“

NOUS APPELONS TOUS LES ACTEURS
À INTENSIFIER LEURS EFFORTS POUR SOUTENIR
LA SOCIÉTÉ CIVILE PALESTINIENNE DANS SON
TRAVAIL EN FAVEUR DE LA JUSTICE ET DES DROITS
HUMAINS AINSI QUE POUR ALLÉGER LES
SOUFFRANCES DE LA POPULATION GAZAOUIE.

“
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En soutenant l’Opération 11.11.11
au numéro de compte suivant :
BE33 0001 7032 6946
(déductible fiscalement)

caires figurent parmi les principaux problèmes et
défis auxquels sont confrontées les ONG palestiniennes.
3. L’absence du Conseil Législatif Palestinien
(CLP) en raison de la division interne et de
l’intervention de l’occupant israélien qui a procédé
à l’arrestation des membres du CLP. De
nombreuses lois sont aujourd’hui promulguées
par les deux autorités, comportant parfois une
répression des libertés à laquelle le CLP ne peut
de ce fait s’opposer.
4. Le déficit de financement qui affecte la
capacité d’action de PNGO. Il est dû aux changements de priorités des donateurs mais aussi à leurs
conditions imposées qui sont de nature à affecter
l’indépendance de la société civile. Le déficit de
financement s’élève aujourd’hui à plus de 60%
dans tous les secteurs. Il conduit à une dégradation des services fournis par les organisations.
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infrastructures, provoquant l’affaiblissement de
services tels que l’eau, l’électricité, les égouts mais
aussi des taux élevés de chômage et de pauvreté.
À cela s’ajoute le blocus illégal, qui a également
conduit au dépérissement de tous les services,
en particulier dans le secteur de la santé.
6. La pandémie de coronavirus est un défi
supplémentaire. Elle a entraîné la détérioration
des conditions économiques, sociales et de vie
des groupes vulnérables en raison des bouclages
et de la limitation des déplacements. Elle a
contribué à l’émergence de nouveaux groupes
de population immobilisés et réduits de ce fait
au chômage qui ont donc besoin de services
de soins et de secours sociaux. Elle a également
augmenté la violence domestique, y compris
celle contre les femmes, ce qui constitue
un autre domaine de préoccupation pour les
organisations de la société civile.

SES LIENS AVEC L’ABP
5. Les offensives israéliennes récurrentes
dans la bande de Gaza au cours de la dernière
décennie ont causé de graves destructions des

Lors de ses missions civiles en Palestine,
l’ABP rencontrait régulièrement les représentants
de PNGO à Gaza. Mais depuis 2006, le blocus
a supprimé ces rencontres.

