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Comme tant d’autres à Gaza, cette Palestinienne
du camp de réfugiés de Beach camp, dans la
partie ouest de la ville, utilise les seuls moyens à
sa disposition pour cuisiner, laver et se chauffer.
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territoire palestinien occupé
appel d’urgence 2018
Les réfugiés de Palestine sur tout le Territoire palestinien occupé continuent à subir l’occupation israélienne, des violations
répétées des droits de l’homme et des niveaux élevés de violence, avec une résilience individuelle, familiale et communautaire
qui a atteint ses limites.
À Gaza, la situation politique et les conditions de sécurité restent instable, le blocus terrestre, aérien et maritime en étant à sa
onzième année. Trois ans et demi après les hostilités de 2014 qui ont provoqué des destructions et des pertes de vies humaines
sans précédent, des milliers de familles palestiniennes sont toujours déplacées et des dizaines de milliers d’habitations n’ont
pas encore été réparées.
Le marché de l’emploi est asphyxié par le blocus - le taux de chômage à Gaza est parmi les plus élevés au monde – et presque
un million de réfugiés de Palestine sont tributaires de l’aide alimentaire d’urgence, soit dix fois plus que les 100 000 personnes
qui en avaient besoin en 2000.
La situation en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, reste fragile. Les réfugiés de Palestine continuent à faire face à des
conditions socio-économiques difficiles, dues aux politiques et pratiques liées à l’occupation imposées par les autorités
israéliennes. Outre le maintien des restrictions de circulation et d’accès et les démolitions de maison sous un régime restrictif
et discriminatoire de planification, les réfugiés de Palestine en Cisjordanie font face à une insécurité alimentaire élevée. Le
manque d’avancées dans le domaine politique, auquel s’ajoute la poursuite de l’expansion des colonies israéliennes, alourdit
ce fardeau.

En 2018, l’UNRWA a besoin de 398 806 944 US$ pour répondre aux besoins humanitaires
prioritaires des réfugiés de Palestine à Gaza et en Cisjordanie. L’appel de l’Agence s’appuie
sur les quatre priorités stratégiques suivantes:
•

Priorité stratégique 1 : les familles de réfugiés de Palestine affectées par la crise qui subissent des chocs intenses ont
un accès économique accru à l’alimentation grâce à l’aide et aux bons alimentaires, à l’aide en espèces et au programme
« Rémunération contre Travail ».

•

Priorité stratégique 2 : les réfugiés de Palestine jouissent de leurs droits à accéder à des services essentiels et à
l’assistance, notamment pour l’éducation, la santé, l’eau, l’assainissement et l’hygiène (« WASH ») et la réparation de maisons.

•

Priorité stratégique 3 : les réfugiés de Palestine sont protégés des effets du conflit et de la violence grâce à la prestation
de services de santé mentale, à une assistance psychosociale et à des mesures de sensibilisation.

•

Priorité stratégique 4 : l’efficacité de la gestion et de la coordination de l’action d’urgence est garantie pour améliorer
l’efficacité, l’efficience et la neutralité dans la mise en œuvre du programme.

L’appel d’urgence 2018 pour le Territoire palestinien occupé est disponible à l’adresse suivante:
https://www.unrwa.org/resources/emergency-appeals
Office de secours et de travaux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient

www.unrwa.org
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19%
de jeunes
(15-24 ans)

réfugiés vivent en dessous du seuil de pauvreté
extrême

47.2%

taux de chômage des réfugiés

55,100

familles de réfugiés ont besoin d’un logement

81,500

enfants souffrant de traumatismes psychologiques ont
besoin d’un aide psychosociale spécifique

255,000

2.9 million

population palestinienne totale
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(15-24 ans)

réfugiés de Palestine en situation d’insécurité
alimentaire
taux de chômage des réfugiés

46

communautés bédouines ont besoin d’un soutien en
matière de santé mentale et d’une assistance psychosociale

51

communautés font face à des obstacles importants
pour bénéficier des services de santé

besoins de financement

49.5%
de femmes

526,856

354 millions de US$
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réfugiés de Palestine sont tributaires de l’aide
alimentaire d’urgence d’UNRWA

44 millions de US$
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soins de financement

Cisjordanie

Gaza

besoins totaux de financement : 398 806 944 US$ 1

Interventions d’urgence de l’UNRWA dans le Territoire palestinien
occupé en 2018
Lots de vivres distribués à 924 310 réfugiés de Palestine à Gaza et à 37 000 Bédouins/bergers dans la
zone C de Cisjordanie. 155 000 réfugiés de Palestine en Cisjordanie vont recevoir des bons d’alimentation.

Aide alimentaire
Programme « Rémunération
contre Travail »
Moyens de subsistance
Santé
Éducation en situation
d’urgence
Santé environnementale
d’urgence
Logement

Opportunités de travail temporaire pour 54 121 réfugiés de Palestine à Gaza et 48 000 en Cisjordanie.
Opportunités de travail indépendant pour 250 femmes qualifiées de Gaza.
Examens médicaux approfondis pour 11 300 élèves à Gaza et services de soins de santé de base
pour 51 communautés de Cisjordanie grâce à des cliniques mobiles.
Matériel scolaire pour 271 900 élèves à Gaza.
Entretien des installations d’approvisionnement en eau et d’eaux usées à Gaza et enlèvement de 60 000 tonnes de
déchets.
Aide aux frais de location pour 2 500 familles de réfugiés ayant perdu leur habitation pendant les hostilités
de 2014 et aide aux réparations pour plus de 47 900 familles.

Soutien psychosocial et
services communautaires de
santé mentale

Formation en dynamique de vie dispensée à 271 900 élèves à Gaza et soutien psychosocial pour 11 162 Bédouins en
Cisjordanie.

Protection

Soutien à la gestion de 1 000 cas individuel de protection à Gaza ; suivi, documentation et signalement de
violations du droit humanitaire international et des droits de l’homme affectant les réfugiés de Palestine en Cisjordanie.

Semaines d’activités ludiques
pendant l’été

Activités ludiques estivales pour 150 000 réfugiés de Palestine à Gaza.

Neutralité
Sûreté et sécurité

Au moins quatre contrôles du respect du principe de neutralité effectués dans toutes les installations d’UNRWA à Gaza
et en Cisjordanie.
Interventions permettant d’assurer la sûreté et la sécurité du personnel et des bénéficiaires

Ce montant comprend les besoins de financement suivants : Gaza (354 150 651 US$), Cisjordanie (43 969 083 US$), siège de l’UNRWA (687 210 US$).
Sur la population totale enregistrés en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est.
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UNRWA est une agence des Nations Unies créée par l’Assemblée générale en 1949 et chargée d’apporter secours et protection à environ 5 millions de réfugiés
de Palestine enregistrés. Son rôle est d’aider les réfugiés de Palestine vivant en Jordanie, au Liban, en Syrie, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza à réaliser
pleinement leur potentiel de développement humain jusqu’à ce qu’une solution juste et durable soit trouvée àla situation des réfugiés. UNRWA fournit des
services en matière d’éducation, de santé, de secours et d’assistance sociale, de création et d’amélioration des camps, de protection et de microfinance.
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