
 

       
 

Les réfugiés palestiniens sont définis comme étant « toutes personnes 
dont le lieu de résidence normal était la Palestine durant la période du 1 
juin 1946 au 15 mai 1948, et qui ont perdu leur maison et leurs moyens 
de subsistance en raison du conflit de 1948, ainsi que leurs 
descendants, selon l’UNRWA.  

HISTORIQUE 

De novembre 1947 à mai 1948, entre 700 000 et 900 000 Palestiniens furent expulsés de leurs terres 
par les forces armées juives et les combats.  

Au total, plus de 500 villages palestiniens ont été rasés pendant cette période. Une nouvelle vague 
d’expulsions s’est produite lors de la guerre de 1967 

 

POPULATION 

On compte 5 030 049 réfugiés palestiniens enregistrés auprès des agences des Nations unies : 
2 070 973 en Jordanie  
1 240 082 dans la bande de Gaza  
754 411 en Cisjordanie  
517 255 en Syrie  
447 328 au Liban  
 
Un aperçu des camps de réfugiés dans la région ici. 
 
On compte également :  

 Plus d’un millions de réfugiés non-inscrits auprès des Nations unies dû à la définition très étroite de 
l’UNRWA.  

 950 000 réfugiés de 1967 et leurs descendants 
 335 000 « déplacés internes » et leurs descendants qui ont été forcés de fuir tout en restant à 

l’intérieur du futur territoire d’Israël 
 

 

LES CAMPS 

58 camps de réfugiés existent au Moyen orient dont 8 dans la bande de Gaza, 19 en Cisjordanie, 9 en 
Syrie, 12 au Liban et 10 en Jordanie.  

Les camps les plus importants en Palestine sont ceux de Jabalia (113,165 personnes), Rafah 
(110,198), tous deux dans la bande de Gaza. En Cisjordanie, le camp le plus important est celui de 
Balata (26,644), près de Naplouse.  

 

La majorité des réfugiés vivent en Cisjordanie et à Gaza ou dans les pays voisins. 29% des 
réfugiés enregistrés vivent dans les 59 camps de l’UNRWA. Près de la moitié des réfugiés sont 
apatrides et entre 40 et 50% ont moins de 15 ans. 
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http://www.unrwa.org/who-we-are
http://www.france-palestine.org/Comment-Israel-expulsa-les
http://www.passia.org/images/meetings/2014/may/Refugees_2014.pdf
http://www.unrwa.org/sites/default/files/2014_01_uif_-_english.pdf
http://www.unrwa.org/sites/default/files/map_2014_english.pdf
http://www.passia.org/images/meetings/2014/may/Refugees_2014.pdf
http://www.unrwa.org/sites/default/files/2014_01_uif_-_english.pdf
http://www.passia.org/images/meetings/2014/may/Refugees_2014.pdf
http://www.passia.org/images/meetings/2014/may/Refugees_2014.pdf
http://www.passia.org/images/meetings/2014/may/Refugees_2014.pdf


 

 

Palestine 

44,4% de la population sont des réfugiés (27% en Cisjordanie et 67% à Gaza).   
Le taux de chômage parmi les réfugiés est 26,1%, alors que celui des non réfugiés est de 18%.  
54% des réfugiés dans la bande de Gaza vivent avec 1,20 à 3 euros par jour.  
23,8% des réfugiés en Cisjordanie vivent avec moins de 2,3€ par jour. 

Jordanie 

Aujourd’hui, les Palestiniens représentent 60% de la population.  
La loi sur les nationalités de 1954 déclare que « Toutes personnes ayant, auparavant, la nationalité 
palestinienne, excepté les juifs avant la date du 14 mai 1948, résident dans le royaume, pendant la 
période du 20 décembre 1949 au 16 février 1954, est un citoyen jordanien. En octobre 1995, beaucoup 
de réfugiés palestiniens deviennent éligibles pour recevoir un passeport de 5 ans, uniquement pour 
voyager. 
Les palestiniens ont le droit de vote et ont accès aux services publics. Ils peuvent même travailler au 
sein du gouvernement, sauf pour les 100 000 apatrides réfugiés de 1967 en provenance de Gaza. 

 
Liban 
 
Au Liban, les réfugiés palestiniens représentent 10% de la population. Ils ne sont pas considérés 
comme étrangers et ne bénéficient pas des droits que peuvent avoir les étrangers au Liban. 20 
professions leur sont interdites. 
56% des réfugiés palestiniens au Liban sont au chômage, seuls 13% des femmes ont un emploi contre 
65% des hommes. 

 
Syrie 
 
Depuis le début de la guerre civile en 2011, plus de la moitié des réfugiés palestiniens ont été déplacé 
une nouvelle fois, dont 270 000 dans le pays et 80 000 hors des frontières. 

 

http://www.passia.org/images/meetings/2014/may/Refugees_2014.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/RefuDay2012E.pdf
http://www.unrwa.org/userfiles/2011091341838.pdf
http://www.unrwa.org/userfiles/2011110145541.pdf
http://www.passia.org/images/meetings/2014/may/Refugees_2014.pdf
http://www.passia.org/images/meetings/2014/may/Refugees_2014.pdf
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-statut-des-refugies.html
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-statut-des-refugies.html
http://www.unrwa.org/userfiles/2011012074253.pdf
http://www.passia.org/images/meetings/2014/may/Refugees_2014.pdf

