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RAPPORT DE MISSION DANS LES TERRITOIRES 

PALESTINIENS 
 
Une mission conjointe du Centre de crise (CDC), de la direction des 

Nations Unies et des organisations internationales (NUOI) et de la Division 
du Partenariat avec les ONG (DPO) de l’Agence française de 
Développement AFD, du 20 au 24 février, a été l’occasion de faire un point 
sur la situation humanitaire des Territoires palestiniens.  

 
Les visites de terrain et les rencontres avec les acteurs humanitaires 

locaux et internationaux ont permis de dégager une stratégie alliant aide 
humanitaire et protection (assistance juridique, plaidoyer) ainsi qu’une 
perspective d’actions conjointe CDC/AFD afin de développer le lien entre 
aides d’urgence et développement.  

 
On peut retenir de cette mission les éléments suivants : 
  
 1/ La situation dans les Territoires palestiniens 
  
 a - Jérusalem-Est 
On compte aujourd’hui 770 000 habitants à Jérusalem, dont 250 000 

Palestiniens et 200 000 colons israéliens à Jérusalem Est. Un ensemble de 
80 maisons (al-Bustan à Silwan) est menacé de destruction pour être 
remplacé par un parc national ; les conditions de vie dans les camps de 
réfugiés (Shu’fat) sont particulièrement précaires.  

 
Silwan, menacé de démolition 
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Jérusalem-est 

  
 A la périphérie Est de Jérusalem (zone E1), vivent 20 communautés bédouines 
(2 300 personnes) qui entravent l’expansion des colonies israéliennes et risquent 
déplacées, sans perspective de vie meilleure. 

 
Camps de bédouins dans la zone E1   
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b - Zone C 
La zone C correspond à 60% du territoire de la Cisjordanie.150 000 

Palestiniens y vivent aujourd’hui, dont 65% de réfugiés, contre 300 000 
colons israéliens répartis dans 135 colonies. 

Les accords d’Oslo ont établi un partage en trois zones A, B et C selon 
le degré de contrôle des Israéliens et des Palestiniens sur ces zones. La zone 
C est sous contrôle exclusif israélien ; 70% de cette zone sont 
inconstructibles pour des raisons militaires et 28% sont déjà construits ; ne 
restent donc qu’1 à 2% disponibles pour de nouvelles constructions. Un 
système de planification impose des demandes de permis de construire quasi 
systématiquement rejetées. Les constructions non autorisées font l’objet de 
démolitions. 
 
      La légalité de ce système au regard du droit international humanitaire est 
contestée par la plupart des acteurs humanitaires qui ont pris le parti de ne 
plus demander de permis pour leurs interventions relevant de l'humanitaire 
et qui sollicitent un appui politique pour l’étendre aux opérations relevant du 
développement.  

 
       Parmi les situations les plus difficiles, on identifie en particulier : 
 
       - la « Seam zone » : les résidents de cette zone comprise entre les 
frontières définies par la ligne verte de 1967 et le mur édifié depuis 2004 
n’ont pas accès à Israël et doivent franchir un « check point » pour entrer en 
Cisjordanie (accès aux écoles, soins de santé, commerces) ; 
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Paysans dans la Seam zone 

 
 

       - la vallée du Jourdain, classée zone militaire par les autorités 
israéliennes : les paysans, éleveurs ou bédouins qui tentent d’y demeurer 
subissent les menaces et le harcèlement de colons et de l’armée israélienne. 
Leurs récoltes sont détruites, les abris de leurs bétails démolis, ils peuvent 
être victimes de balles perdues pendant les entraînements au tir des 
militaires israéliens. Ils souhaitent rester sur les terres dont ils sont 
propriétaires, volonté renforcée au vu de propositions de relogement non 
pérennes ; 

 
La vallée du Jourdain 
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       - la ville d’Hébron est divisée en deux parties (H1 et H2). La vieille 
ville est devenue une ville morte (« stérilisée ») dans sa partie H2 où ont été 
établies plusieurs colonies israéliennes. La population palestinienne de la 
vielle ville vit dans sa partie H1 (en zone A, relevant de l’Autorité 
palestinienne). 

 
Ville d’Hébron, partie H1  
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c – Bande de Gaza 
La Bande de Gaza compte 1,6 M d’habitants dont 1,1 M de réfugiés, soit 

4 000 personnes au km2. Plus de 50% de la population de Gaza ont moins 
de 18 ans. 

Alors qu’avant le début de la deuxième intifada en septembre 2000, 
26 000 personnes passaient chaque jour de Gaza en Israël, aujourd’hui seuls 
quelques centaines effectuent ce trajet. Selon OCHA, 70% des Gazaouis 
sont dépendants de l’aide humanitaire et 31% de la main d’œuvre gazaouie 
sont au chômage. La zone de pêche est limitée à 3 milles des côtes. Une 
zone tampon (« buffer zone ») interdite d’accès aux Palestiniens a été mise 
en place tout le long du mur de séparation entre la bande de Gaza et Israël 
(17% du territoire et 35% des terres cultivables). La largeur de cette zone 
n’est pas clairement identifiable sur le terrain et peut varier entre 500 m et 1 
km; parfois des Palestiniens sont visés par des tirs à une distance de 1,5 km. 
 
 Depuis l'affaire du Navi Marmara (mai 2010), le blocus a été aménagé. 
Mais ce relâchement relatif n’a pas freiné l’économie des tunnels entre 
l’Egypte et la Bande de Gaza. Selon OCHA, il existerait 200 à 300 tunnels 
en activité qui permettent le passage de marchandises ne transitant pas par 
Kerem Shalom, seul point de passage officiel encore opérationnel sur les 
quatre initiaux.  

 
 Selon OCHA, il manque à Gaza 40 000 appartements et 200 écoles. Le 
système de santé s'approvisionne difficilement en médicaments et en 
équipements. 90% de l’eau n’est pas potable et les coupures d’électricité 
sont courantes (entre 4 et 10h par jour, et jusqu’à 18 heures ces dernières 
semaines en raison de la crise énergétique actuelle).  

  
 D’après des ONG françaises rencontrées à Jérusalem, il existe un 

problème croissant de travail des enfants à Gaza, concernant parfois même 
des filles et des garçons âgés de 6 ou 7 ans. Selon OCHA, le taux de 
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croissance du PIB à Gaza était de 28% pour la première moitié de 2011; la 
base de calcul est toutefois extrêmement basse et l'augmentation peut être 
largement attribuée à l’économie des tunnels et aux dépenses publiques 
financées par les pays donateurs. 

 
Entrée d’Erez de la bande de Gaza 

 
Gaza 
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2/ Evaluation des actions financées en 2011 par le CDC  dans les trois 

zones (Jérusalem-Est, Zone C et Gaza) 
 

 
  
a - ACTED (Agence d’aide à la coopération technique et au 

développement) a reçu 120 000 € pour reconstruire de petites structures 
liées aux moyens de subsistance après leur démolition (abris de personnes 
ou d’animaux) en zone C de Cisjordanie (vallée du Jourdain et « Seam 
zone »). OCHA coordonne ces reconstructions à la suite des démolitions 
israéliennes. ACTED est intervenu à 55 reprises soulageant ainsi autant de 
familles. Les reconstructions sont relativement rapides et les familles 
expriment leur gratitude. Toutefois ces types d’actions, si elles sont 
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poursuivies, doivent impérativement – sous peine d’être dérisoires – 
s’accompagner d’une assistance juridique permettant de faire reconnaître 
devant les tribunaux israéliens l’illégalité des destructions, et surtout 
l’illégalité du système de planification israélien au regard du droit 
international.  

 
Interventions d’ACTED 

position gouvernorat 
Date 

incident 

Type 

incident 
Réponses ACTED 

Al 'Aqaba Tubas 07/04/2011 Démolition Construction de 2 étables  

Khallet 

Ikhlayyel 
Bethlehem 23/05/2011 

Violence de 

colons 

Construction de 3 pièces 

d'habitation 

Arab Abu 

Farda 
Qalqiliya 25/05/2011 Démolition Construction d'une étable 

Khirbet Yarza Tubas 21/06/2011 Démolition 

Construction de 2 abris pour 

animaux, 3 clôtures et 8 

mangeoires 

Arab ar 

Rashayidah Bethlehem 23/06/2011 Démolition 

Construction de 2 abris pour 

animaux, 2 clôtures et 4 

mangeoires 

Maghayer Al 

Dir 
Ramallah 24/07/2011 Démolition 

Construction de 4 abris pour 

animaux, 4 clôtures 

Al 'Aqaba Tubas 15/09/2011 Démolition 
Construction de 2 abris pour 

animaux, 4 mangeoires 

Kafr Ad-Dik  Salfit 04/10/2011 Démolition 

Construction de 13 abris pour 

animaux, 1 clôture et 2 

mangeoires 

Khirbet Tell el 

Himma 
Tubas 06/10/2011 Démolition 

Construction de 2 abris pour 

animaux avec clôtures et 

mangeoires  

Al-Farisiya  Tubas 06/10/2011 Démolition 
Construction de 2 abris pour 

animaux, 6 clôtures  

Arab ar 

Ramadin Ash 

Shamali 

Qalqilya 11/10/2011 Démolition 
Construction de 2 abris pour 

animaux 

Jaba' Ramallah 15/10/2011 Démolition 

Construction de 4 abris pour 

animaux avec 2 clôtures et 

mangeoires  

Khan al 

Ahmar 

Mihtawish 

Jerusalem 31/10/2011 Démolition 
Construction de 3 abris pour 

animaux et 3 citernes d'eau  

al Jabal Jerusalem 31/10/2011 Démolition 

Construction de 2 abris pour 

animaux avec 2 clôtures et 2 

citernes d'eau 

Kafr Ad-Dik Salfit 26/12/2011 Démolition 
5 hangars pour stockage 

agricole  

 
D’après le BCAH, en 2011,  au moins 1 100 personnes ont été 

déplacées, dont 590 enfants (58%)- soit deux fois plus qu’à la même période 
en 2010 (524 personnes déplacées). Environ 4 200 autres personnes ont été 
affectées par les démolitions : généralement par la perte de leur source de 
revenu. 538 structures ont été démolies, dont près de 200 maisons – soit une 
augmentation de 70% du nombre de maisons détruites (en 2010 : 439 
structures démolies dont 140 maisons). La grande majorité des démolitions 
dans la Zone C concerne presque en totalité (92%) des bédouins et des 
communautés d’éleveurs déjà vulnérables. De nombreuses démolitions ont 
lieu dans des endroits stratégiques (Nord de la Vallée du Jourdain, Sud 
d’Hébron et autour de Qalqilya). En décembre 2011, les démolitions ont 
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repris à Jérusalem Est. Comme il s’agit des premières à Jérusalem Est 
depuis le mois de janvier 2011, le BCAH craint que le « gel des 
démolitions », qui a duré une grande partie de l’année en raison de la 
pression internationale, n’ait pris fin. 

Les programmes de l’ONG ACTED, dont certains sont financés par le 
CDC, dans la vallée du Jourdain, à Al-Farisya, à Az-Za’ayyem (Jérusalem 
est) sont sujets à destruction. Aujourd’hui la France, le Japon, l’Union 
européenne, l’Italie et le Royaume Uni font face à des ordres de démolition 
visant des projets qu’ils financent directement. 

 
Projet culture à Hébron 

 
Puits qui a reçu un ordre de démolition près d’Hébron  
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Les permis de construction sont systématiquement rejetés par 

l’administration israélienne ; dans la mesure où il est impossible d’obtenir 
ces permis, les projets de développement ou d’assistance ne font plus l’objet 
de demandes d’autorisation. Or, la politique de coopération et d’aide au 
développement en zone C est conforme aux orientations stratégiques de 
l’Union Européenne. Ces démolitions affectent en effet principalement des 
populations rurales, notamment bédouines dont la vulnérabilité et les 
besoins humanitaires sont connus et particulièrement importants. Ces 
démolitions posent une nouvelle fois la question de l’exonération d’Israël de 
l’application des Conventions de Genève. 

 
Famille dans la vallée du Jourdain dont les équipements pour 

animaux ont été détruits 

 
Abri pour animaux reconstruit par ACTED 
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Démolition d’abris 

 
La délégation est allée rencontrer des familles qui vivaient dans la seam 

zone, à Arab Abu Farde (gouvernorat de Qalqilya). Plus pauvres encore que 
les familles de la vallée du Jourdain, elles vivent d’élevage de vaches. 
Check-point en zone C 
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Abris reconstruits par ACTED 

 
Village de la seam zone 

 
 
 

b - PU-AMI (Première Urgence - Aide médicale internationale) : a 
bénéficié d’une subvention de 200 000 €, en complément d’un 
financement ECHO, afin de réhabiliter des terres, des systèmes d’irrigation, 
d’assurer des plantations d’arbres et de végétaux pour 100 fermiers de la 
bande de Gaza, notamment, dans la zone tampon. Cette opération, 
particulièrement utile dans cette zone dangereuse et interdite d’accès, 
permet à 100 familles gazaouies de sortir de la misère. Cette subvention a 
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également permis à 60 femmes de recevoir 18 poules pondeuses chacune. 
Ces opérations, principalement celles de relance agricole, confortent des 
populations très fragilisées dans leur légitimité à cultiver leurs terres, et à en 
tirer subsistance ; la présence de l’ONG dans la « zone tampon » les rassure. 
Ces actions sont censées déboucher sur une réappropriation des terres et des 
savoir-faire.  

 
PU-AMI travaille dans les deux villages de la zone tampon, Juhor ad 

Dik et Khuza’a ainsi que dans les villes de Rafah et de Khan Yunis. Des 
employés sont recrutés (« travail contre argent », 15 à 20€/jour) pour 
préparer les terres à cultiver et aider les familles propriétaires à semer, 
irriguer et récolter. Les semences sont achetées localement et des camions 
livrent l’eau. L’eau des puits est en effet trop saline pour être utilisée et il 
n’existe pas d’usine de désalinisation à Gaza. Les familles bénéficiaires sont 
sélectionnées sur les mêmes bases de sélection que celle recevant les aides 
du PAM et de l’UNRWA. 

 
Récolte de pommes de terre (travail contre argent) sur des terres 

réhabilitées par PU-AMI 
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Agriculteurs de Gaza aidés par PU-AMI 
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S’ils sont vendus, les œufs rapportent à peu près 2€/jour à chaque 

familles sinon ils apportent des protéines aux enfants. Cette opération ne 
sera probablement pas reconduite étant donné son faible intérêt. 

 
Une bénéficiaire avec son « kit poules pondeuses » 
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 c – UNRWA : L’Agence a bénéficié d’une subvention de 250 000 € 

pour les distributions alimentaires dans la bande de Gaza (1,1M de gazaouis 
aidés). Composé de 2 branches principales (éducation et besoins de bases) et 
d’un Département d’urgence depuis 2007 (Alimentaire et « argent contre 
travail »). Avant la 2ème intifada, 10% de la population gazaouite bénéficiait 
de l’aide alimentaire, aujourd’hui c’est 70% de la population qui en 
bénéficie. Les bénéficiaires sélectionnés gagnent moins de 2$ par jour. Cette 
aide a permis d’assurer la distribution du début de l’année 2012. 
L’UNWRA, sous-financée en 2011 et déjà aussi en 2012, n’avait pas pu 
délivrer toute l’aide programmée, et maintient ses distributions même si 
elles sont amputées de certains produits, comme par exemple le lait, dont de 
ce fait le prix s’envole d’ailleurs sur marché gazaoui. Cette subvention a été 
bien identifiée, et appréciée. 

 
L’Agence fait un travail très positif de l’avis de toutes les ONG. Un 

système de ciblage est adopté pour l’accès à l’aide alimentaire. Depuis 2009, 
une enquête est menée pour chaque famille demandant l’aide. Sur la base 
des niveaux de vie palestiniens, un calcul de seuil est effectué. Pour les 
familles qui atteignent le seuil de pauvreté extrême, 72% de leurs besoins de 
base sont alors couverts par l’UNRWA, pour celles qui atteignent le seuil de 
pauvreté, 40 % sont pris en charge par l’agence. 

Les colis de nourriture sont distribués tous les trois mois, ils sont 
composés de riz, de farine, de sucre, d’huile et de viande (et de lait quand le 
budget de l’Agence le permet).  

 
Un des centres de distribution de Gaza. 
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La croissance démographique à Gaza est l’une des plus élevée du 
monde. Le Hamas n’aide que la population non-réfugiée. Les réfugiés sont à 
la charge de la communauté internationale.  

 
3/ Conclusion 
La situation des Territoires palestiniens est particulière : il s'agit d'une 

crise politique avec des conséquences humanitaires graves, pour laquelle 
une réponse uniquement humanitaire est insuffisante. Il ressort notamment 
de cette mission la conclusion qu'il convient de systématiser les volets 
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plaidoyer et protection et d'adjoindre aux projets, chaque fois que c'est 
nécessaire, un financement permettant une assistance juridique (en 
particulier pour lutter contre les démolitions en zone C). 

 
Mme Valérie AMOS, Secrétaire général adjointe aux affaires 

humanitaires et coordinatrice des secours d’urgence, avait conclu lors de son 
intervention au Conseil de sécurité le 18 janvier 2012 que les besoins 
humanitaires dans le territoire palestinien occupé ne pourraient être vraiment 
résolus qu’à la suite d'un règlement politique négocié entre le gouvernement 
israélien et les autorités palestiniennes. Entre temps, il était essentiel que le 
Conseil de sécurité appelle les deux parties au conflit à respecter le droit 
international. Le fait d’imposer des politiques qui fragmentaient et isolaient 
les communautés palestiniennes et les familles, et menaçaient leurs maisons 
et leurs moyens de subsistance, devait être reconnu comme allant à 
l'encontre de l'objectif ultime de tous les Israéliens et les Palestiniens : vivre 
une vie normale dans la paix et la sécurité. 

 
Eleveur de Gaza 

 
 
 


