
R É S U LT A T SApproche
L’assistance du Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD) au peuple palestinien en Cisjordanie et à Gaza — pendant 

les périodes d’urgence et de paix — vise à réduire la pauvreté et à 

rétablir les moyens de subsistance. Depuis 1978, notre Programme 

d’assistance au Peuple Palestinien a mis en oeuvre dans les Territoires 

palestiniens occupés  des projets d’un montant supérieur à 600 mil-

lions de dollars américains. Ils ont notamment porté sur les domaines 

cruciaux au bien-être et au développement des Palestiniens, tels que 

l’eau, la santé et l’éducation, les services sociaux, l’infrastructure et 

le développement rural et agricole. Nos activités sont conçues sur la 

base d’informations fournies par les communautés locales.

La stratégie actuelle du PNUD à Gaza vise à restaurer l’accès aux 

services de base et les déplacements, à reconstruire l’infrastructure 

ainsi qu’à réduire les risques additionnels et les vulnérabilités. Nous 

effectuons des investissements additionnels dans les systèmes d’abri 

et de gouvernance, l’état de droit et la protection à long terme de 

l’environnement.

Relèvement rapide
Juste après les opérations militaires en décembre 2008 à Gaza, 

le PNUD a collaboré avec l’Autorité palestinienne, en plus de ses 

partenaires nationaux et internationaux, pour procéder à l’évaluation 

des besoins ainsi qu’à l’élaboration des plans de reconstruction. Ces 

évaluations ont constitué le fondement du propre plan d’intervention 

rapide et de reconstruction de l’Autorité palestinienne et ont con-

tribué à assurer 4,48 milliards de dollars en promesses de dons. 

Grâce à l’appui de certains  bailleurs de fonds, le PNUD a répondu aux 

besoins des habitants de la Bande de Gaza afin d’assurer une reprise 

des activités à court et à long terme, y compris :

zz la distribution de nourriture à plus de 30 000 Palestiniens.

zz la distribution, de concert avec l’Autorité palestinienne, d’offres 

d’assistance financière à plus de 8700 familles, à partir d’août 2009.

zz le lancement d’un programme de 270 millions de dollars pour 

financer l’indemnisation de 14 000 cultivateurs dont les exploitations 

ont subi de gros dommages pendant l’opération militaire.

zz l’élimination de plus de 80 000 tonnes de gravats de ciment 

provenant de 300 maisons, sites et immeubles de l’administration 

publique. 

En outre, le PNUD a aidé l’Autorité palestinienne à conduire un 

sondage exhaustif des ménages en vue d’identifier les besoins de la 

population à Gaza. Entre autres, le sondage a révélé que les deux-tiers 

des habitants de Gaza vivent actuellement sous le seuil de pauvreté.

Réduction de la pauvreté 
Il y a deux ans, le PNUD a lancé un programme pilote ciblant les 

familles chroniquement pauvres en Cisjordanie et à Gaza, intitulé 

Programme de promotion économique des familles démunies.

Le PNUD continue de gérer ce programme, qui vise à aider les familles 

à atteindre une certaine indépendance économique et autonomie 

financière, malgré la situation de crise dans laquelle elles vivent, 

reflétant ainsi notre conviction que le développement économique 

et humain est essentiel pour le relèvement. Le projet a pris revêtu 

une importance toute paticulière après la destruction généralisée 
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de l’infrastructure et des moyens de subsistance de la population 

pendant les combats à Gaza en décembre de l’année dernière. Le 

PNUD a augmenté son appui.

Au total :

zz 12 000 familles ont désormais accès aux services financiers offerts 

par des établissements de microcrédit.

zz des interventions, sous forme de subventions uniques, ont profité 

à 2210 entrepreneurs pauvres (48 pourcent de femmes) pour leur 

permettre de se lancer ou recevoir une formation pour améliorer leurs 

moyens de subsistance actuels. 

Le Programme de restauration des terres et de développement foncier 

du PNUD a permis :

zz la création de 4400 postes d’emploi permanents et temporaires 

pour 33 000 cultivateurs en Cisjordanie,

zz une augmentation de 20 pour cent de la production oléicole et de 

15 pour cent de la production fruitière, à la suite du développement 

et de la mise en culture de 25 000 dunams (6 200 ares) de terre et la 

construction de 3000 citernes pour améliorer l’irrigation,

zz la mise en place d’une Unité de planification et de gestion au sein 

du Ministère de l’agriculture.

zz une évaluation globale de l’aménagement des sols et de leur perti-

nence pour la production agricole au moyen d’outils et d’applications 

de systèmes d’information géographique, outre les évaluations 

socio-économiques.

Investir dans l’avenir
Le PNUD poursuit la reconstruction et l’amélioration d’infrastructures 

qui sont essentielles à la viabilité du gouvernement et de l’économie. 

Ces projets n’assurent pas uniquement l’accès à des services de 

première nécessité aux Palestiniens : ils leur procurent également des 

emplois dont ils ont désespérément besoin. Depuis 2002, le pro-

gramme pour l’Infrastructure et la génération d’emplois du PNUD a :

zz financé 529 projets, y compris la construction et la remise en 

état d’hôpitaux, d’écoles, de centres pour les jeunes, de systèmes 

d’adduction d’eau et d’installations sanitaires.

zz généré plus de 700 000 jours de travail rémunéré.

zz créé 356 emplois permanents, dont la moitié est occupée par des 

femmes ; plus de la moitié des matériaux ont été acheté par le biais 

d’agents locaux.

zz construit plus de 100 immeubles de service d’intérêt commun pour 

abriter les administrations locales et fournir un espace public pour les 

associations de femmes, les bibliothèques, les laboratoires informa-

tiques et les cliniques.

zz permis la desserte en eau courante de 11 000 habitations.

Le PNUD place l’égalité entre hommes et femmes et la promotion des 

femmes au centre de toutes ses activités dans les Territoires palesti-

niens occupés. Notre organisation appuie Rural Women’s Credit and 

Savings Association (l’Association de crédit et d’épargne des femmes 

rurales) depuis 1999. Le projet a débuté sous forme de programme 

d’épargne et de crédit afin de fournir une assistance économique 

aux membres d’une coopérative de femmes en Cisjordanie. 

Aujourd’hui,cette coopérative supervise les fonds du projet ainsi que 

le projet lui-même dans 132 sites en Cisjordanie et dans la Bande de 

Gaza, au profit de 5600 femmes de zones rurales.

Activités du PNUD dans les Territoires 
palestiniens occupés : 2009

Thème Financement

Montant total 
en millions 
de dollars 
américains

Réduction de la 
pauvreté

Allemagne, Italie, Japon, 
Espagne, ÉAU, BID, PNUD 8,4

Gouvernance Chine, Danemark, Italie, Japon, 
Pays-Bas, UE, BID, ONU, PNUD

2,8

Jeunesse Palestine Investment Fund (Fond 
palestinien d’investissement), 
Sharek, Welfare Association 
(Association pour le bien-être 
social), ONG locales, OIT, ONU, 
PNUD

0,6

Prévention 
des crises et 
relèvement 

Canada, Japon, Norvège, 
Territoires palestiniens occupés, 
Espagne, Suède, ÉAU, DFID, 
UE, GFTAM, PNUD, Banque 
mondiale

32,1

Energie et 
environnement

Italie, Japon, UE, BID, FIDA, 
PNUD 6,6

Santé France, Italie, Japon, ONU 2,6

Egalité des sexes Canada, Espagne 0,09

Total 53,1

Source : Programme d’Assistance au Peuple Palestinien




