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ASIE/TERRE SAINTE - Publication du rapport sur les interventions en
faveur de Gaza de la Mission pontificale pour la Palestine
Gaza (Agence Fides) – La Mission pontificale pour la Palestine a rendu public un rapport détaillé relatif à ses
interventions d’urgence en faveur des populations de la bande de Gaza après l’opération militaire israélienne «
colonne de fumée » de novembre 2012 qui provoqua la mort de 165 palestiniens, en grande partie civile, dans le
cadre de huit jours d’incursions.
Les interventions d’assistance et de secours – explique le rapport parvenu à l’Agence Fides – ont débuté
immédiatement après le cessez-le-feu, notamment grâce aux donations – ayant atteint 400.000 USD – provenant
de différents organismes étrangers et internationaux, dont l’Œuvre pontificale de l’Enfance missionnaire
allemande (Kindermissionwerk). Les secteurs d’intervention ont été ceux du secours sanitaire, de l’assistance
psychosociale et de la réparation de maisons et immeubles à usage social endommagés par les bombardements.
Dans le domaine médical, la Mission pontificale a cherché à palier le manque de médicaments et d’instruments
sanitaires qui, après la fin des opérations militaires, rendait dramatique le secours même des blessés. Les
médicaments et appareillages fournis par la Mission pontificale ont contribué à l’assistance sanitaire de plus de
17.000 personnes, prêtant une attention particulière à la fourniture d’alimentation et de services adaptés aux
femmes enceintes et au soin des infections intestinales provoquées par l’usage d’eau contaminée. Les programmes
de soutien psychosocial ont été activés en faveur de près de 6.000 enfants traumatisés par les bombardements et
par l’expérience de devoir quitter leurs maisons. Les tests conduits sur cette partie traumatisée de l’enfance de
Gaza ont mis en évidence différents cas de troubles de l’apprentissage liés aux conditions difficiles dans
lesquelles les enfants vivent localement. Enfin, une partie de l’intervention de la Mission pontificale a été destinée
à la réparation des dommages subis par les maisons de plus de 40 familles palestiniennes et par les édifices de
nombreuses institutions publiques, y compris les écoles du Patriarcat latin de Jérusalem et le Centre culturel grec
orthodoxe.
La Mission pontificale pour la Palestine, actuellement administrée par la Catholic Near East Welfare Association
(CNEWA), est une Agence fondée par le Vénérable Pape Pie XII en 1949 afin de secourir les réfugiés
palestiniens. (GV) (Agence Fides 04/02/2014)
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