Bilan de l'offensive israélienne contre Gaza lancée le 7 juillet 2014
au matin du 28 août 2014, lendemain du cessez-le-feu
Victimes.
2'104 Palestiniens ont été tués, dont 1'462 civils, 265 résistants et 377 personnes
de statut encore indéterminé. Parmi les civils, 495 enfants et 253 femmes.
10'224 Palestiniens ont été blessés, dont 3'106 enfants et 1'970 femmes. Plus de
1'000 enfants blessés souffriront d'un handicap permanent et plus de 1'500
orphelins devront être pris en charge par les services sociaux. (chiffres au 20 août)
Le nombre de personnes déplacées a dépassé les 500'000 (28% de la population
gazaouie) au plus fort de l'offensive, pour revenir à 475'000 dans les derniers jours.
Soit six fois plus que ce qu'avait prévu l'UNRWA au début de l'offensive.
Plus de 108'000 personnes se retrouvent sans abri.
Près de 500'000 enfants n'ont pas pu reprendre les cours, leurs écoles ayant été
détruites on converties en refuges.
Dégâts.
On estime à 1'890 au minimum le nombre de munitions non-explosées (bombes,
missiles, obus, etc.) qui devront être désamorcées ou détruites.
18'000 logements ont été détruits ou gravement endommagés, soit 13% des
logements, (NB. avant l'offensive, il manquait déjà 71'000 logements), de même
que nombre d'écoles, d'hôpitaux et d'infrastructures civiles.
Les réseaux d'eau, d'électricité et d'égouts ont été gravement endommagés et
la seule centrale électrique bombardée et détruite le 29 juillet. 14 techniciens du
personnel de maintenance ont été tués sur leur lieu de travail par les Israéliens, et
10 autres blessés.
L'électricité n'est disponible que 6 heures par jour en moyenne, et même seulement
4 heures à Gaza City.
Les 10% de la population gazaouie reçoivent chaque jour une seule ration d'eau
couvrant les besoins de 6 à 8 heures,
les 15% reçoivent la même ration une fois tous les deux jours,
les 50%, une fois tous les quatre jours,
les 25%, une fois tous les cinq jours.
Source:
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