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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE: DE NOMBREUSES DÉLÉGATIONS SE FÉLICITENT DES
PREMIERS RÉSULTATS DU FONDS CENTRAL D’INTERVENTION POUR LES URGENCES

HUMANITAIRES

L’Assemblée adopte des résolutions renforçant
la coopération entre l’ONU et des organisations régionales

/…

S’agissant de l’assistance internationale au peuple palestinien, l’Observateur de la Palestine a
indiqué qu’elle représentait, aujourd’hui, son principal élément de survie. Selon lui, la campagne de
destruction menée par Israël a pour résultat d’entraîner les Palestiniens dans le cercle vicieux de la
destruction/reconstruction, plutôt que dans celui de la reconstruction/développement. De ce fait, a-t-il
ajouté, le peuple palestinien est contraint, aujourd’hui, à lutter pour survivre. Plusieurs délégations arabes,
comme celle de l’Égypte, ont appelé la communauté internationale à accorder une aide financière plus
généreuse en vue d’atténuer le déclin de l’économie palestinienne et pallier à l’aggravation des besoins
humanitaires des populations palestiniennes de la région.
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RENFORCEMENT DE LA COORDINATION DE L’AIDE HUMANITAIRE ET DE SECOURS EN
CAS DE CATASTROPHE FOURNIS PAR LES ORGANISMES DES NATIONS UNIES, Y
COMPRIS L’ASSISTANCE ÉCONOMIQUE SPÉCIALE

Déclarations

/…

M. ABDULAZIZ NASSER AL-SHAMSI (Émirats arabes unis) … Préoccupés par la situation
humanitaire du peuple palestinien, les Émirats arabes unis ont appelé le Conseil de sécurité à mettre fin à
l’agression israélienne et à reprendre les négociations de paix sur la base des résolutions pertinentes et de
l’Initiative de paix arabe. Enfin, M. Al-Shamsi a exhorté les pays donateurs à réaccorder leur aide au
peuple et au Gouvernement palestiniens.

/…

M. RIYAD MANSOUR, Observateur de la Palestine, a déclaré que l’assistance internationale est,
aujourd’hui, le principal élément de survie du peuple palestinien. Aujourd’hui, a-t-il fait remarquer, le



peuple palestinien crie famine. Si une chose a été constante, depuis 39 ans d’occupation des territoires
palestiniens par Israël, c’est bien l’exploitation des ressources et l’anéantissement des rêves du peuple
palestinien par la force occupante israélienne. Les effets catastrophiques de cette campagne de destruction,
a-t-il poursuivi, ne sauraient être trop soulignés avec pour résultats de nous faire entrer dans le cercle
vicieux de la destruction/reconstruction, plutôt que dans celui de la reconstruction/développement. De ce
fait, le peuple palestinien est contraint, aujourd’hui, à lutter pour survivre. Israël a fait en sorte de
transformer l’aide au développement durable en aide d’urgence et nous, Palestiniens, ne pouvons même
plus envisager un avenir meilleur. L’an dernier, le niveau de pauvreté a augmenté de 30% pour atteindre le
niveau record de 70% à Gaza. L’insécurité alimentaire est dès lors devenue un euphémisme puisqu’il s’agit
d’une véritable catastrophe humanitaire.

Les conséquences sur le terrain du boycott des produits palestiniens, sur le marché auquel s’ajoute
la rétention par Israël de plus de 60 millions par mois en taxes perçues, étranglent notre économie, a
indiqué l’Observateur palestinien. Les fonctionnaires palestiniens, qui étaient jusqu’à présent les seuls
contributeurs à l’économie du pays, sont aujourd’hui sans revenus. C’est la première fois qu’un peuple
occupé a pu être traité de la sorte. Il s’agit d’un crime de guerre et Israël est obligé, en vertu du droit
international, d’indemniser les civils. Il faut que la communauté internationale intervienne pour mettre fin
à la destruction de tout un peuple. Il faut, a-t-il dit, arrêter ce carnage et éviter que l’aide au développement
ne soit détournée par les destructions.

/…

M. BOURESLY (Koweït) … Le représentant a également souligné que le Koweït continuerait de
fournir l'aide aux Palestiniens de manière directe à l'Autorité palestinienne ou à l'UNWRA. …

/…

M. MAGED ABDEL AZIZ (Égypte) … Il a également attiré l’attention sur les violations, de plus
en plus fréquentes des droits de l’homme commises par Israël à l’égard de la population palestinienne des
territoires occupés, appelant la communauté internationale à faire preuve de fermeté dans la dénonciation
de ces agissements et à accorder une aide financière plus généreuse en vue d’atténuer le déclin de
l’économie palestinienne et pallier à l’aggravation des besoins humanitaires des populations palestiniennes
de la région. …

/…

M. REZLAN ISHAR JENIE (Indonésie) … Se félicitant enfin de l’aide apportée par l’ONU au
peuple palestinien, il a néanmoins rappelé qu’il fallait relancer le processus de paix au Moyen-Orient.

/…

Documentation

Rapport du Secrétaire général sur l’assistance au peuple palestinien (A/61/80)

L’objet de ce rapport présenté par le Secrétaire général des Nations Unie, et qui porte sur l’année
écoulée, fait état du retrait progressif d’Israël de la bande de Gaza et de certaines parties du nord de la
Cisjordanie à la faveur d’un Accord sur la circulation et les accès, qui n’a cependant été que partiellement
appliqué. La question de la persistance de la violence y a été abordée ainsi que la poursuite de la politique
de bouclage maintenu par les autorités israéliennes, la grave maladie du Premier Ministre israélien Ariel
Sharon et la tenue d’élections législatives en Israël et dans le Territoire palestinien occupé. Les élections
israéliennes ont porté au pouvoir une coalition conduite par le Premier Ministre par intérim, Ehud Olmert,
du parti Kadima. Les élections palestiniennes ont été remportées par les candidats de la liste « Changement
et réforme » du Hamas.



À la suite de la victoire du Hamas, bon nombre de donateurs ont révisé leur politique d’assistance
à l’Autorité palestinienne au regard des principes édictés par le Quatuor pour le Moyen-Orient dans la
déclaration du 30 janvier 2006. Le Gouvernement israélien a, en outre, décidé de ne pas reverser les droits
et taxes perçus pour le compte de l’Autorité palestinienne, ce qui a eu pour effet de plonger celle-ci dans
une crise financière alarmante, au risque d’aggraver encore un peu plus une situation économique et sociale
déjà fort précaire. Quant aux organismes et programmes des Nations Unies, force est de constater que s’ils
ont largement fait usage de l’aide d’urgence, peu a été fait du point de vue des programmes de
développement à moyen et à long terme. Le présent rapport fait un récapitulatif des efforts déployés par les
organismes des Nations Unies, en collaboration avec leurs partenaires palestiniens et ceux de la
communauté des donateurs, pour venir en aide à la population civile et aux institutions palestiniennes.
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