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Bruxelles, le 7 décembre 2004 

La Commission débloque 7 millions d’euros d’aide 
humanitaire en faveur des Palestiniens les plus 
vulnérables 

La Commission européenne a alloué une enveloppe supplémentaire de  
7 millions d’euros d’aide humanitaire en faveur des populations rendues 
vulnérables par la crise au Moyen-Orient. Cette aide se traduira par la 
fourniture d’aliments et l’approvisionnement en eau salubre et en 
équipements d’assainissement au profit des Palestiniens les plus démunis 
vivant en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. Une partie importante des 
fonds est également destinée à remettre en état les abris de milliers de 
Palestiniens réfugiés en Jordanie, au Liban et en Syrie. L’aide sera 
acheminée via ECHO, l’office d’aide humanitaire de la Commission. Cela 
porte à 37 millions d’euros l’assistance humanitaire de la Commission aux 
victimes de la crise au Moyen-Orient pour 2004. 

Pour Louis Michel, commissaire chargé du développement et de l’aide humanitaire, 
“Au moment où le processus politique au Moyen-Orient pourrait entrer dans une 
nouvelle phase, il importe de ne pas oublier les conséquences humanitaires de la 
crise et de continuer à assister et à protéger ceux qui, chaque jour, deviennent plus 
vulnérables. Les Palestiniens réfugiés dans les pays voisins depuis plus de 50 ans 
sont souvent oubliés par les organisations humanitaires et les bailleurs de fonds. 
Nous devons veiller à ce qu’ils vivent dans des conditions décentes. Dans les 
Territoires palestiniens occupés, les conditions de vie se dégradent pour une partie 
croissante de la population, en conséquence directe du conflit.”  

Ce dernier dispositif d’aide comprend une aide alimentaire en faveur de 12 000 
familles de Bédouins vivant dans la Bande de Gaza. Les puits et les systèmes 
d’irrigation seront remis en état au profit de 5 000 agriculteurs dont les biens ont été 
détruits au cours d’opérations militaires. Dans les zones affectées par la barrière de 
Cisjordanie, la remise en état des citernes à eau et des systèmes de traitement des 
eaux usées profitera à 8 000 personnes. Des actions visant à protéger les civils des 
violences perpétrées par toutes les parties au conflit seront également soutenues, 
dans le respect de la  4ème Convention de Genève. Dans le même temps, les abris 
de 4 000 réfugiés en Jordanie, au Liban et en Syrie seront réhabilités. 

Ces activités viendront compléter celles déjà financées au titre de décisions 
adoptées dans le courant de l’année et dont ont bénéficié près d’un million de 
Palestiniens dans le besoin. L’assistance humanitaire de la Commission aux 
Palestiniens depuis le début de l’Intifada s’élève à 155 millions d’euros, ce qui en fait 
l’un des principaux bailleurs de fonds dans la région. 

Selon les Nations Unies, l’année 2004 a été la pire en termes de destructions, sur 
les quatre années d’Intifada dans les Territoires. La situation humanitaire à Gaza 
s’est fortement détériorée.  
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Les démolitions d’infrastructures et d’habitations, l’intensification des restrictions à la 
liberté de circulation et l’escalade du conflit en sont les causes essentielles. En 
Cisjordanie, un nombre croissant de personnes ne peuvent accéder aux soins de 
santé, à l’éducation, aux ressources en eau et à leur gagne-pain du fait de la 
“barrière de sécurité”. Environ 2,2 millions de Palestiniens survivent avec moins de 2 
$  (1,54 €) par jour.  

Pour de plus amples informations: 
http://europa.eu.int/comm/echo/index_fr.htm  


