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Bruxelles, le 17 juillet 2006 

La Commission accorde une aide alimentaire d'un 
montant de 20 millions d'euros aux Palestiniens 

La Commission européenne mobilise 20 millions d'euros pour apporter une 
aide alimentaire aux Palestiniens les plus vulnérables. Cette aide englobe 
une enveloppe de 15 millions d'euros qui, par l'intermédiaire de l'Office de 
secours et de travaux des Nations unies (UNRWA), servira à dispenser une 
aide alimentaire et financière aux réfugiés palestiniens considérés comme 
particulièrement dans le besoin. Une deuxième enveloppe de 5 millions 
d'euros, transitant par le Programme alimentaire mondial (PAM), contribuera 
à répondre aux besoins alimentaires de base des populations vulnérables 
non réfugiées privées de leurs principaux moyens de subsistance. Cette aide 
vient en sus de la contribution de 105 millions d'euros au mécanisme 
international temporaire récemment annoncée par la Commission et porte à 
329 millions d'euros le montant total mobilisé cette année en faveur de la 
population palestinienne, lequel dépasse largement l'allocation annuelle 
moyenne prévue par la Commission. 

Mme Benita Ferrero-Waldner, membre de la Commission chargé des relations 
extérieures et de la politique européenne de voisinage, a déclaré: «La détérioration 
de la situation humanitaire dans les territoires palestiniens est des plus 
préoccupantes. Cette aide, de même que celle que nous dispensons par 
l'intermédiaire du mécanisme international temporaire, vise à répondre à certains 
des besoins fondamentaux de la population palestinienne prise au piège de la crise 
actuelle. Les différentes parties devraient tout mettre en œuvre pour ne pas 
aggraver la situation humanitaire et devraient éviter de porter atteinte à la population 
civile».   

La valeur conjuguée des denrées alimentaires et de l'allocation en espèces fournies 
par l'UNRWA aux populations les plus démunies permettra aux familles d’adapter 
leurs achats en fonction de leurs besoins de base et de se procurer davantage de 
produits frais. Selon les estimations, les vivres devraient contribuer à la sécurité 
alimentaire de quelque 237 344 familles palestiniennes réfugiées particulièrement 
dans le besoin, tandis que quelque 218 425 personnes devraient bénéficier de l'aide 
financière.  

La Commission appuie également les activités menées par le PAM en faveur des 
Palestiniens non réfugiés qui souffrent de pauvreté chronique ou sont touchés par la 
pauvreté et l'insécurité alimentaire à la suite d'une perte de revenu ou de 
l'épuisement de leurs avoirs ou de leurs moyens de subsistance depuis le début de 
la seconde Intifada (septembre 2000). Ils bénéficieront d'une aide dans le cadre des 
programmes «vivres contre travail» et «vivres contre formation» mis en œuvre par le 
PAM en partenariat avec des organisations non gouvernementales. 



Contexte 
L'Office de secours et de travaux des Nations unies (UNRWA) fournit des services 
de première nécessité, des services d'éducation ainsi que des services sociaux et 
sanitaires aux réfugiés palestiniens répartis au Liban, en Syrie, en Jordanie, en 
Cisjordanie et dans la Bande de Gaza.  En septembre 2005, la population réfugiée 
représentait quelque 4,4 millions de personnes. La Commission européenne est le 
principal bailleur de fonds de l'UNRWA. Les fonds alloués ce jour viennent s'ajouter 
aux 64 millions d'euros mis à la disposition de l'UNRWA en février dernier.  

Le PAM, l'agence des Nations unies spécialisée dans les distributions gratuites de 
vivres présente dans les territoires palestiniens depuis 1991, viendra en aide, par 
l'intermédiaire de son opération prolongée de secours et de redressement, à 
480 000 Palestiniens non réfugiés, leur fournissant 150 000 tonnes de nourriture sur 
deux ans. La Commission arrive en deuxième position parmi les bailleurs de fonds 
du PAM. 

Pour de plus amples informations sur les relations entre l'UE et la Cisjordanie et la 
Bande de Gaza, veuillez consulter la page suivante:  
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/gaza/intro/index.htm 

Images de livraisons de carburant financé par l'UE à des hôpitaux de Gaza : 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/gaza/intro/fuel_supply.htm 


