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Comme il y a un an, la plateforme des ONG françaises pour la Palestine a épluché des dizaines de rapports
des organisations internationales pour extraire environ 200 chiﬀres qui racontent la situation en Palestine.
La densité de population en Cisjordanie ? 450 personnes au km2. La densité dans la bande de Gaza ? 4279
personnes/km2.
Territoire, population, agriculture, aide internationale, colonies, destructions de bâtiments, eau, économie,
social, éducation, enfance, Gaza… le rapport des ONG passe en revue tous les aspects de la vie des
Palestiniens. Un repère utile.
Une Palestinienne et ses petits enfants dans les ruelles du camp de réfugiés de Jabalya au nord de la bande
de Gaza. Photo Reuters
La question des colonies israéliennes reste un des points essentiels du débat lorsque l’on parle du défunt
processus de paix. Dans le douloureux équilibre des raisons et des torts de chacune des parties, une chose
est certaine. La politique de colonisation est illégale au regard du droit international. Depuis 1972, environ
250 colonies ont été construites. La population des colons est passée de 10 608 colons à 268 756 en 1993
et 520 000 en 2013. Autrement dit, elle a été multiplié par 50 en quarante ans. 80% des colons vivent dans
un périmètre de 25 kms autour de Jérusalem.
Gaza ? 1,6 millions de Palestiniens vivent dans la bande de Gaza, la moitié d’entre eux a moins de 18 ans.
Plus de 90% de l’eau provenant de l’aquifère de Gaza n’est pas potable. Taux de chômage dans la bande
de Gaza ? 32,2%. Il est de 18,3 % en Cisjordanie.
L’aide internationale en 2012 ? 711 Millions d’euros, dont 227,5 millions en provenance de l’Union
européenne, soit 31%. La France en 2012 a versé 48,2 millions d’euros, dont 20 millions pour le paiement

des salaires des fonctionnaires.
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