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Les Palestiniens de la Cisjordanie et de Gaza sont parmi les plus importants 
bénéficiaires d’aide internationale par habitant dans le monde. On estime qu’ils ont 
reçu entre 10 et 12 milliards de dollars durant la période de 1994 à 2009, sans 
compter les contributions à l’agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 
(UNRWA). 

En 2013, 793 millions de dollars d’assistance humanitaire ont été affectés au 
Territoire palestinien occupé, 2e bénéficiairedans le monde. 
Ce chiffre devrait considérablement augmenter pour l’année 2014 du fait de la guerre 
à Gaza. Lors de la Conférence des bailleurs de fonds pour Gaza (octobre 2014), les 
participants se sont effectivement engagés à verser 3,5 milliards de dollars pour la 
reconstruction. Néanmoins, à la fin du mois de mai 2015, seulement 27,5% avaient 
été débloqués. 
Consultez les chiffres-clés sur Gaza. 

 

Union européenne (UE) 

L’UE a alloué 130 millions d’euros d’aide directe à l’Autorité palestinienne et 450 
millions dans les secteurs du développement et de la sécurité. Elle est le plus grand 
fournisseur d’aide au développement du Territoire palestinien, et le deuxième 
contributeur au budget de l’UNRWA avec 139,4 millions de dollars versés en 2014. 

A la moitié de l’année 2015, l’ECHO (le Département Aide Humanitaire et Protection 
Civile de la Commission européenne) avait déjà versé 25 millions d’euros d’aide 
humanitaire pour la Palestine. 

 

France 

La France a consacré à la Palestine une aide de 40 millions d’euros en 2014 (350 
millions d’euros sur la période 2008-2013). 

AIDE INTERNATIONALE 

CHIFFRES-CLES 2016 

http://www.cncd.be/Bilan-de-15-annees-d-aide
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2015/06/GHA-Report-2015_-Interactive_Online.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-charting-new-course-stalemate-gaza-130415-fr_0.pdf
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/05/21/gaza-economy-on-the-verge-of-collapse
http://www.plateforme-palestine.org/Gaza,4072
https://www.hrw.org/sites/default/files/wr2015_web.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/wr2015_web.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/wr2015_web.pdf
http://www.unrwa.org/sites/default/files/governments_and_eu_2014_donor_ranking.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/palestine_en.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-palestiniens/la-france-et-les-territoires-palestiniens/
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Organisations internationales et ONG 

Le budget de l’UNRWA (l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les 
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) pour 2015 est de 982,1 millions de 
dollars. A l’été 2015, l’agence a dû lancer un appel d’urgence pour faire face à son 
déficit de 101 millions de dollars. 

Le Budget 2015 de l’OCHA (le Bureau de la coordination des affaires humanitaires) 
pour le Territoire palestinien s’élève à 8,2 millions de dollars. 

Le CICR (Comité International de la Croix Rouge) a dépensé en 2014 65 612 000 
Francs suisses pour la Palestine, soit 60,7 millions d’euros. 

Le NDC (NGO Development Center), organisation palestinienne qui apporte une aide 
financière et technique aux ONG palestiniennes, a reçu pour l’année 2014 un 
financement de 2,1 millions de dollars. 

 

États-Unis 

Depuis 2008, les Etats-Unis allouent en moyenne 400 millions de dollars d’aide par 
an à l’Autorité palestinienne. Ils sont également les premiers contributeurs au budget 
de l’UNRWA avec 408,7 millionsde dollars versés pour 2014. 
Pour autant, le montant pour l’année 2017 semble revu à la baisse et atteindrait un 
peu moins de 328 millions de dollars. 

En 2014, ils ont alloué 4,1 milliards de dollars d’aide militaire à Israël et 440 
millions aux forces de sécurité palestiniennes et à l’Autorité palestinienne. 

Sources : 

Banque mondiale 
CICR (Comité International de la Croix Rouge) 
CNCD (Centre national de coopération au développement) 
Congressional Research Service 
ECHO (European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection Department) 
Global Humanitarian Assistance 
Human Rights Watch 
Ministère français des Affaires étrangères 
NDC (NGO Development Center) 
OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) 
OXFAM 
UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) 
 

http://www.unrwa.org/sites/default/files/2014-2015_programme_budget_blue_book.pdf
http://www.unrwa.org/sites/default/files/2014-2015_programme_budget_blue_book.pdf
http://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/unrwa-sends-emergency-financial-report-un-secretary-general-amid-fears
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OCHA_in_2014-15_update.pdf
https://www.icrc.org/fr/ou-nous-intervenons/middle-east/israel-et-les-territoires-occupes
https://www.icrc.org/fr/ou-nous-intervenons/middle-east/israel-et-les-territoires-occupes
http://www.ndc.ps/sites/default/files/NDC-AR2014-web-English.pdf
https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS22967.pdf
http://www.unrwa.org/sites/default/files/governments_and_eu_2014_donor_ranking.pdf
https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS22967.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/wr2015_web.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/wr2015_web.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/wr2015_web.pdf
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