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Les Palestiniens de la Cisjordanie et de Gaza sont l’un des 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 2012 l’aide budgétaire extérieur a diminuée de moitié. 
 

 
EUROPE 
 
Depuis 2000 ECHO (European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection Department) a fourni plus de 670 
millions d’aide humanitaire pour répondre aux besoins fondamentaux des palestiniens. En 2013 l’aide s’élève à 35 
millions d’euros.  
 
L’UE est le plus grand fournisseur d’aide au développement pour le peuple palestinien avec une moyenne annuelle 
de 480 millions d’euros depuis 2007.  
 

 

FRANCE 
 
La France figure parmi les principaux contributeurs à l’aide destinée aux Territoires palestiniens. Elle y a consacré 43 
millions d’euros en 2013 (350 millions d’euros sur la période 2008-2013). 
 

 

AGENCES INTERNATIONALES et ONG 
 
Le budget ordinaire de l’UNRWA, pour 2014, est estimé à 334,1 millions de dollars. Les besoins de financement des 
programmes d’urgence s’élève à 300 000 262 de dollars. 
 
Le Budget de l’OCHA pour le territoire palestinien s’est élevé à 7 480 531 de dollars en 2012 et 7 555 401 en 2013. 
 
Le Budget 2013 du CICR pour la Palestine, s’est élevé, en 2013, à 44,38 millions CHF soit 36,57 millions d’euros.  
  
Les ressources financières 2012 pour les ONG palestiniennes se sont élevées à 10 517 176 de dollars. 
 
En juillet 2013, la Banque mondiale approuve un financement supplémentaire de 5 millions de dollars aux ONG 
palestiniennes, ce qui élève l’aide apportée par le Groupe de la Banque mondiale au développement institutionnel 
du secteur des ONG palestiniennes à un total de 38 millions de dollars.  
 

 

LE SOUTIEN AMERICAIN 
 
En 2013, les Etats-Unis ont alloué 3,1 milliards de dollars d’aide militaire à Israël ainsi que 427 millions d’aide aux 
forces de sécurité palestinienne et à l’Autorité palestinienne.  
 

 

AIDE INTERNATIONALE                    
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