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AIDE INTERNATIONALE 

 

 En 2012, l’aide internationale s’est élevée à 711 millions d’euros (932 
millions de dollars). L’Union européenne en a alloué 227,5 millions, soit 

31%. [http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-
cooperation/occupied_palestinian_territory/occupied-palestinian-
territory_fr.htm] 

http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/AHLCMarchfinal.pdf] 

 Entre 2008 et 2011, l’aide internationale s’est élevée à près de 4,5 milliards d’euros 
 [http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/GrowthStudyEng.pdf] 

 

 

 L’Union européenne va maintenir son assistance à 300 millions d’euros (390 millions de dollars) pour le 

budget 2013 de l’Autorité palestinienne. [http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2013/03/26/la-
palestine-propose-un-budget-de-3-milliards-d-euros-avec-un-tiers-d-aides-
etrangeres_3148241_3218.html] 

 

De 1994 à la fin 2011, l’Union européenne a attribué environ 5 milliards d’euros d’aide aux 

Palestiniens [http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-
cooperation/occupied_palestinian_territory/occupied-palestinian-territory_fr.htm] 

 

 L’Union européenne a notamment dépensé en 2012 13 millions d’euros pour l’ “amélioration” du point 

de passage de Kerem Shalom. [http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-
cooperation/occupied_palestinian_territory/occupied-palestinian-territory_fr.htm] 

 

 En 2012, l’aide de la France s’élève à 48,2 millions d’euros dont 20 millions pour le paiement des salaires 

des fonctionnaires. [http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/israel-territoires-palestiniens/la-
france-et-les-territoires] 

 

 

 Les Palestiniens sont l’un des plus importants bénéficiaires d’aide internationale par habitant dans le 

monde. [http://www.cncd.be/Bilan-de-15-annees-d-aide] 

 

 

 Le volume d’aide de la coopération décentralisée est estimé à 1,5 millions d’euros en 2012 : on 

dénombre environ une centaine d’accords entre collectivités locales françaises et palestiniennes 
 [http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/israel-territoires-palestiniens/la-france-et-les-territoires] 

 

mailto:contact@plateforme-palestine.org
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/occupied_palestinian_territory/occupied-palestinian-territory_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/occupied_palestinian_territory/occupied-palestinian-territory_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/occupied_palestinian_territory/occupied-palestinian-territory_fr.htm
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/AHLCMarchfinal.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/GrowthStudyEng.pdf
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2013/03/26/la-palestine-propose-un-budget-de-3-milliards-d-euros-avec-un-tiers-d-aides-etrangeres_3148241_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2013/03/26/la-palestine-propose-un-budget-de-3-milliards-d-euros-avec-un-tiers-d-aides-etrangeres_3148241_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2013/03/26/la-palestine-propose-un-budget-de-3-milliards-d-euros-avec-un-tiers-d-aides-etrangeres_3148241_3218.html
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/occupied_palestinian_territory/occupied-palestinian-territory_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/occupied_palestinian_territory/occupied-palestinian-territory_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/occupied_palestinian_territory/occupied-palestinian-territory_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/occupied_palestinian_territory/occupied-palestinian-territory_fr.htm
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/israel-territoires-palestiniens/la-france-et-les-territoires
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/israel-territoires-palestiniens/la-france-et-les-territoires
http://www.cncd.be/Bilan-de-15-annees-d-aide
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/israel-territoires-palestiniens/la-france-et-les-territoires


 

 

Plateforme des ONG françaises pour la Palestine - plateforme-palestine.org 
14, passage Dubail - 75010 Paris - 01 40 36 41 46 - contact@plateforme-palestine.org 

 

 

 

Agences internationales 

 L’UNRWA a augmenté son appel d’urgence de 190 millions de dollars en 2006 à près de 300 millions 
de dollars en 2012. Le budget du CICR a augmenté de 52 millions en 2006 à 64 millions de dollars en 
2010. OCHA a vu son budget augmenter de 2,8 millions de dollars en 2006 à 7 millions en 2010. 
 [http://www.pchrgaza.org/files/2012/closure%20report13-6.pdf] 

 

 

 En 2011 et pendant le premier semestre 2012, au moins 62 structures financées par des donateurs 
européens ont été démolies dans la Zone C, dont des citernes d’eau, des abris pour animaux et des 
structures agricoles et résidentielles. Au moins 110 autres structures financées par des donateurs 
européens sont menacées de démolition, ayant reçu un ordre de démolition ou de « cessation des 
travaux » de la part des autorités israéliennes. [http://www.fidh.org/IMG/pdf/lapaix.pdf] 

 

 

ONG 

 Entre 1999 et 2008, l’aide internationale aux ONG palestiniennes a augmenté de 500% 
 [http://www.ndc.ps/uploads/File/Researches/Tracking%20External%20Donor%20Funding.pdf] 

 

 2 445 ONG palestiniennes sont enregistrées en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Elles 
étaient 930 en 2000.  

[http://www.ndc.ps/uploads/File/Researches/Tracking%20External%20Donor%20Funding.pdf] 

 

 90 grandes ONG internationales sont présentes en Palestine 

 [http://www.aidajerusalem.org/in_page.php?action=members] 

 

Le soutien américain 

 Soutien américain à Israël : près de trois milliards de dollars d’aide militaire sont octroyés 

annuellement par les États-Unis à Israël.  

[http://www.ndc.ps/uploads/File/Researches/Tracking%20External%20Donor%20Funding.pdf] 

 Les Etats-Unis ont apporté en 2012 76 millions d’euros d’aide aux forces de sécurité 
palestinienne. [http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/israel-palestine?page=3] 
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