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Le Comité des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 

à l’égard des femmes (CEDEF) note avec une profonde anxiété la détérioration des 

droits humains et de la situation humanitaire à Gaza, particulièrement les lourdes 

pertes civiles, incluant en très grand nombre des femmes et des filles, depuis le 

commencement de l’opération militaire israélienne « Bordure protectrice » le 7 juillet 

2014. 

Les hostilités entre l’Etat d’Israël et certains groupes armés palestiniens ont lieu dans 

un contexte de pauvreté, de chômage, d’insécurité alimentaire, de manques 

chroniques d’eau et d’énergie à Gaza, qui ont encore renforcé le manque d’accès 

des femmes et des enfants aux biens et équipements de base comprenant la 

nourriture, les soins médicaux, l’éducation, l’eau potable et les installations 

sanitaires, l’électricité et d’autres infra structures et moyens d‘existence.  

Le Comité est particulièrement soucieux du déplacement d’un nombre important de 

femmes et filles, y compris des femmes âgées et des femmes handicapées, à Gaza, 

comme résultat d’une destruction à grande échelle et des dommages causés aux 

habitations et infrastructures civiles. 

Tout en reconnaissant le droit de l’ Etat d’Israël à son auto-défense, le Comité exige 

le respect plein et entier et l’application stricte des droits humains et des lois 

humanitaires, y compris le respect total des principes de distinction entre civils et 

combattants, la proportionnalité et la nécessité de prendre tous les précautions pour 

éviter de cibler les civils, à tous moments et dans toutes les circonstances. 

Le Comité appelle toutes les parties au conflit à se plier totalement à leurs 

obligations de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes (CEDEF) et de protéger les droits des femmes dans les 

situations de conflit armé comme énoncées dans sa Recommandation générale n°30 

(2013) sur « Les femmes dans la prévention des conflits, le règlement des conflits et 

les situations post conflits. » 

Le Comité met aussi l’accent sur le besoin urgent de reprendre le processus de paix 

avec l’inclusion et la participation effective des femmes des deux Etats parties 

concernés, en accord avec la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations 

unies (2000) et avec les résolutions conséquentes qui s’y rapportent du Conseil de 

Sécurité sur Femmes, Paix et Sécurité, de même qu’avec la Recommandation 

générale n°30. 

Le Comité appelle également tous les Etats parties et les acteurs humanitaires à 

s’occuper d’urgence de la crise humanitaire à Gaza, à faciliter la fourniture d’une 

assistance humanitaire sécurisée, rapide et sans entraves et à mobiliser les 

ressources nécessaires pour aider la population affectée en prenant en compte les 

besoins spécifiques des femmes et des enfants. 


