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Plus de 49% de la population en Palestine a moins de 18 ans (2 051 milliers de mineurs sur une population
totale de 4 152 milliers).

44% des enfants palestiniens sont des réfugiés.
En 2011, 27,2% des enfants palestiniens sont considérés comme pauvres, 18,4% en Cisjordanie et 39,3% dans la
bande de Gaza.

Le taux d’alphabétisation des jeunes (15-24 ans) est de 99,35%.
74,4% des écoles palestiniennes sont gouvernementales, 12,6% sont gérées par l’UNRWA [Office de secours et de
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient] et 13% sont privées.
Début 2011, 1,12 millions d’élèves était inscrits en école primaire et au collège, dont 50,2% de filles.

En février 2014, 230 enfants sont détenus dans les prisons israéliennes.
Au cours des 10 dernières années, on estime que 7 000 enfants ont été détenus, interrogés et inculpés par la
justice militaire israélienne, soit une moyenne de 2 enfants par jour, dans la majorité des cas pour jet de pierres.
Chaque année, près de 700 enfants palestiniens, entre 12 et 17 ans, sont arrêtés, interrogés et emprisonnés par
l’armée israélienne, la police israélienne et les services de sécurité israéliens.
Du 29 septembre 2000 jusqu’au 7 juillet 2014, 1 383 enfants ont été tués par l’armée israélienne ou les colons
israéliens, la majorité dans la bande de Gaza.
Ajouter à cela, les 459 qui ont perdu la vie lors de l’attaque de juillet 2014.

GAZA
Au cours de l’opération militaire israélienne de novembre 2012, 300 établissements scolaires ont été détruits ou
endommagés, touchant plus de 275 000 étudiants.
Plus de 250 écoles sont encore nécessaires dans la bande de Gaza, faute de matériaux de construction disponible.
Pour faire face à ce manque, 80% des écoles publiques et 93% des écoles de l’UNRWA opèrent 2 roulements par
jour.
Durant l’attaque israélienne de juillet 2014, l’opération a endommagé 141 écoles.
Il manque 1 100 classes dans Jérusalem-Est, 5 000 enfants sont déscolarisés. Jérusalem n’a que deux écoles
maternelles.

Dans la zone C, au moins 37 écoles sont menacées par un ordre de démolition.
La région d’Hébron compte le plus d’enfants souffrant de malnutrition chronique.
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