
 
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine – http://plateforme-palestine.org 

14, passage Dubail - 75010 Paris - 01 40 36 41 46 - contact@plateforme-palestine.org 

 
 

 

 

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, 2èmebénéficiairedans 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). 
 

 
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. 
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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 millions 
de dollars versés pour 2014. 
 

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. 
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