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L’armée du Hamas

Gaza en quelques chiffres
un an après l’Opération Plomb Fondu 
(27 décembre 2008– 18 janvier 2009) *

• 1 million : Le nombre de civils israéliens sous la menace permanente des
tirs de roquettes du Hamas

• 15 secondes : Le temps dont les Israéliens disposent pour se rendre dans un
abri contre les bombardements une fois que la sirène d’alarme a été activée.

Avant l’Opération Plomb Fondu

• 2 millions : Le nombre de tracts lâchés par l’Armée israélienne à Gaza lors de
l’Opération Plomb Fondu, afin de demander à la population civile de s’éloigner
des combattants du Hamas. 

• 200 000 : Le nombre d’appels téléphoniques passés par l’Armée israélienne
à la population civile de Gaza avertissant contre une attaque imminente près
de leurs maisons. 

• 8 : Le nombre d’années pendant lesquelles Israël a supporté les tirs de
roquettes, de missiles et de mortiers depuis Gaza.

• 1 : Soldat israélien prisonnier à Gaza – le Sergent-chef Gilad Shalit [12] a été
enlevé par le Hamas en Israël le 25 Juin 2006. 

• + 3 200 : Le nombre de roquettes et de mortiers lancés depuis Gaza en 2008. 

• + 6 500 : Le nombre de roquettes et de mortiers lancés depuis Gaza depuis
le désengagement d’Israël en 2005. 



• 10 389 : Le nombre de roquettes et de mortiers lancés depuis Gaza entre
2001 et 2008. 

• + 1 000 : Le nombre de blessés israéliens victimes des tirs de roquettes et de
mortiers depuis Gaza depuis 2001. 

• 27 : Le nombre de personnes mortes victimes des tirs de roquettes et de mor-
tiers palestiniens depuis 2001

• 242 : Le nombre de roquettes, missiles et mortiers lancés contre Israël depuis
Gaza depuis la fin de l’Opération Plomb Fondu.

• 17 : Le nombre d’attaques contre les points de passage des marchandises à Gaza
par des groupes terroristes palestiniens en 2008. 

• 80 : Le pourcentage de mosquées contrôlées par le Hamas à Gaza. Quelques
unes sont utilisées comme entrepôts d’armes et comme centres de com-
mandement et de communication. 

Après l’Opération Plomb Fondu

• 727 : Le nombre de roquettes et de mortiers lancés depuis Gaza entre janvier
et septembre 2009. 

• 37 miles (60km) : Distance que peuvent atteindre les roquettes du Hamas à
Gaza après l’opération Plomb Fondu. 

• 2,5 miles (4 km) : La portée des missiles antichar du Hamas qui ont été intro-
duits à Gaza depuis la fin de l’opération Plomb Fondu. 

• 1 500 : Le nombre de tunnels de contrebande entre Gaza et l’Égypte (esti-
mation)

• 59 pieds (18 m) / 6,8 miles (11 km) : La profondeur et la longueur de la bar-
rière métallique que l’Égypte est en train de construire sur la frontière Sinaï
– Gaza pour lutter contre les tunnels de contrebande. 

• 22 miles (35 km) : Distance entre Gaza et Yavné, une ville israélienne tou-
chée par les roquettes lancées depuis Gaza le 28 décembre 2008 – cela est la
plus longue portée jamais observée. 

• 900 : Le nombre de combattants du Hamas entraînés par l’Iran. 

• $20 millions – $30 millions : Le montant de l’aide financière annuelle octroyée
par l’Iran au Hamas. L’Iran a fourni au Hamas $50 millions supplémen-
taires après sa victoire aux élections palestiniennes de 2006. 
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Aide humanitaire israélienne à Gaza

• 11 508 : Le tonnage moyen par mois de l’aide humanitaire envoyée à Gaza entre
février et juin 2008, une période pendant laquelle l’intensité des tirs de
roquettes était très importante.

• 34 253 tonnes : La moyenne mensuelle de l’aide humanitaire envoyée à Gaza
pendant une période calme, de juillet à décembre de 2008. 

• 900 : L’augmentation en pourcentage de l’aide humanitaire fournie à Gaza en
2009, comparée à 2008

• 630 253 : Le tonnage de l’aide humanitaire envoyée vers la Bande de Gaza entre
le 19 janvier et le 13 décembre 2009

• 92,7 millions de litres : La quantité de diesel lourd envoyé à Gaza entre le
19 janvier et le 31 octobre 2009. 

• 10 346 : Le nombre de résidents de Gaza qui sont entrés en Israël pour des
raisons médicales et humanitaires entre le 19 janvier et le 07 novembre
2009.

• 57 295 tonnes : La moyenne mensuelle de l’aide humanitaire envoyée à Gaza
depuis l’opération Plomb Fondu, entre le 19 janvier et le 5 décembre 2009. 

• 18 500 : Le nombre d’autorisations délivrées par Israël à des résidents de
Gaza pour entrer en Israël ou voyager à l’étranger en 2009. 

• 28 400 : Le nombre de fleurs produites à Gaza et qui seront exportées vers l’Eu-
rope le 10 décembre 2009

• 250 000 : Le nombre de fleurs produites à Gaza destinées à l’exportation à par-
tir du 13 décembre 2009.

* Source : http://www.theisraelproject.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=hsJPK0PIJpH&b=

3757541&ct=7783477
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La stratégie du Hamas
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