La CisJordnie/Gaza
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Acre

source UNWRA

Tibériade

Haifa

Les territoires palestiniens occupés subissent une crise
d'insécurité prolongée dont les conséquences humanitaires
résultent du non respect du droit international par toute les
parties.
Les Palestiniens des territoires palestiniens occupés sont
confrontés à une série de menaces sérieuses le contexte
prolongé de l'occupation prolongée Israélienne et de
l'escalade périodique des conflits armés : mise en danger de
la vie des personnes, des libertés et de la sécurité, de
destruction totale ou partielle des maisons et autres biens, de
déplacements forcés, de restrictions à la liberté de la
circulation et à l'accès aux moyens de subsistance, et de
manque de d'institutions responsables et de moyens de
recours efficaces.
Ces menaces sont exacerbées par l'incapacité des parties à
parvenir à un accord politique.
Les inondations hivernales saisonnières aggravent encore les
besoins humanitaires. En 2014, il y a eu une forte
augmentation de l'importance des besoins humanitaires dans
la bande de Gaza à la suite du conflit de juillet-août.
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