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RÉFUGIÉS 

 

Syrie 

 30 000 Palestiniens, déjà réfugiés en Syrie, se sont réfugiés au Liban, en raison 

des combats [http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unrwa-head-warns-
palestinian-crisis-syria] 

 Près de 250 000 réfugiés palestiniens (sur 500 000) ont été déplacés en raison 

des combats en Syrie [http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unrwa-head-
warns-palestinian-crisis-syria] 

 

 L’ouverture des archives israéliennes montre qu’entre 700 000 et 900 000 Palestiniens furent 
expulsés [http://www.france-palestine.org/Comment-Israel-expulsa-les], dont plus de la moitié par les forces 

armées juives durant la guerre civile judéo-palestinienne (qui éclata fin novembre 1947 après l’annonce du plan de 
partition de l’ONU), puis durant la guerre israélo-arabe, à partir de l’intervention des troupes arabes le 15 mai 1948, 
au lendemain de la naissance d’Israël. Au total, plus de 500 villages palestiniens ont été rasés pendant cette 

période [http://www.france-palestine.org/Comment-Israel-expulsa-les]. Une nouvelle vague d’expulsions s’est 
produite lors de la guerre de 1967 

 

 On compte 4 966 664 réfugiés palestiniens enregistrés auprès des agences des Nations 
unies [http://www.unrwa.org/userfiles/2011092751539.pdf] 

1 999 466 en Jordanie  

1 167 361 dans la bande de Gaza  

848 494 en Cisjordanie  

495 970 en Syrie  

455 373 au Liban 

 

On compte également  [http://www.nad-plo.org/userfiles/file/FAQ/Refugees_FAQ_Fact%20Sheet_May2011.pdf] 

 1,5 millions de réfugiés de 1948 non-inscrits auprès des Nations unies car ils ne s’étaient pas 

enregistrés à l’époque ou qu’ils n’ont pas eu besoin de l’aide des Nations unies au moment où ils sont 
devenus réfugiés. [http://www.nad-
plo.org/userfiles/file/FAQ/Refugees_FAQ_Fact%20Sheet_May2011.pdf]  

 950 000 réfugiés de 1967 et leurs descendants 

 350 000 « déplacés internes » qui ont été forcés de fuir tout en restant à l’intérieur du futur territoire 
d’Israël 

 

 Les camps les plus importants en 
Palestine [http://www.passia.org/palestine_facts/pdf/pdf2009/Refugees.pdf] sont ceux de Jabalia (107 
295 personnes), Rafah (98 660) et Shati (81 591), tous dans la bande de Gaza. En Cisjordanie, le camp 

le plus important est celui de Balata (23 480), près de Naplouse 
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 58 camps de réfugiés existent au Moyen orient dont 8 dans la bande de Gaza, 19 en Cisjordanie, 9 en 
Syrie, 12 au Liban et 10 en Jordanie [http://www.passia.org/palestine_facts/pdf/pdf2009/Refugees.pdf] 

 

Pauvreté/ Chômage 

 En Palestine, le taux de chômage parmi les réfugiés est 8% supérieur que celui des non 

réfugiés [http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/RefuDay2012E.pdf] 

 54% des réfugiés dans la bande de Gaza vivent avec une somme entre 1,20 euros et 3 euros par 
jour [http://www.unrwa.org/userfiles/2011091341838.pdf] 

 23,8% des réfugiés en Cisjordanie vivent avec moins de 2,3 euros par 
jour [http://www.unrwa.org/userfiles/2011110145541.pdf] 

 

Liban 

 Au Liban, les réfugiés palestiniens représentent 10% de la population libanaise. Ils ne sont pas considérés comme 
étrangers et ne bénéficient pas des droits que peuvent avoir les étrangers au Liban. 20 professions leur sont 

interdites [http://www.unrwa.org/?id=65] 

 56% des réfugiés palestiniens au Liban sont au chômage, seuls 13% des femmes ont un emploi contre 65% 

des hommes [http://www.unrwa.org/userfiles/2011012074253.pdf] 
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