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La Palestine 

Données Générales du Pays 

Population : 4,42 millions 
Superficie :  6020 km2 (Cisjordanie : 
5655km2/Bande de Gaza : 365km2) 
Indicateur de développement humain : 0,67 
Taux de pauvreté : 18% en Cisjordanie et 38% à Gaza 
Revenu par habitant : 2828 USD 
Espérance de vie à la naissance : 71 ans 
Taux de mortalité infantile : 19‰ 
Taux net de scolarisation (primaire) : 89,8% 
Taux d'alphabétisation (15 ans et +) : 92,4% 
Sources : France diplomatie, UNICEF 
 
Profil du Pays en matière d’égalité de genre : 
Profil genre AFD des territoires Palestiniens - Document 
Conseil de l’Europe - Document 

 
  

L’Etat et les questions de genre 

Ministère ou Secrétariat en charge du Genre :  
Ministère de la Condition Féminine de l’Autorité palestinienne créé en 2003, le Centre de recherche et 
de documentation des femmes palestiniennes (PWRDC selon son acronyme anglais) y a été affilié 
depuis 2006. 
 
Politique et stratégie nationale(s) Genre/Femme : 
Plan stratégique national de lutte contre la violence à l'égard des femmes du territoire (2011-2019) - 
Document 

 
Cadre législatif 
Principe d’égalité et de non-discrimination à l’égard des femmes - Loi fondamentale palestinienne 
(article 9) 
Article 92 de la Loi fondamentale, « le statut de la personne relève de la Charia et des tribunaux 
religieux, en accord avec la loi. » (Statut de la personne : mariage, divorce, pension, garde des enfants…) 
Fragmentation du système juridique palestinien => Défaveur du droit des femmes car n’ont pas les 
mêmes droits dans l’ensemble du territoire et selon leur appartenance religieuse, ce qui complique leur 
accès aux droits. 
Articles 97 à 100 du code pénal : les hommes qui tuent des femmes pour des raisons d’ « honneur » 
disposent de conditions atténuantes auprès de la justice. 
2011 : Suspension par décret de lois qui améliorent légèrement la condition féminine (article 340 
exemptant ou ne sanctionnant que légèrement les auteurs de crimes contre les femmes relatifs à 
l’ « honneur »). 

Discours à l’ONU en 2014 par la représentante du droit des femmes : la situation de conflit 
empêche l’évolution législative dans le sens de l’égalité hommes/femmes. 
 
Engagements internationaux 
Ratification en 2014 de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes formes des 
discriminations à l’égard des femmes « CEDAW » 

  

La Société civile et les questions de genre 
- Women’s Centre for Legal Aid and Counselling (WCLAC) - Web 
- Women's Affairs Technical Committee (WATC) - Web 
- Palestinian working women society for development - Web 

  

http://www.resacoop.org/reseau-genre-et-developpement
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/SECTEURS/GENRE/pdf/TerritoiresPalestiniens_ProfilGenre.pdf
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=20370&lang=fr
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/media/stories/en/palestinianauthoritynationalstrategytocombatpdf.pdf?v=1&d=20141013T124207
http://www.wclac.org/english/
http://www.watcpal.org/
http://www.pwwsd.org/en/
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Pour aller plus loin 
- Soutien à la lutte des femmes Palestiniennes, rapport de recherche - Document 
- La participation des femmes dans la résistance palestinienne - Document 
- Genre et guerre en Palestine - Web 
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http://www.resacoop.org/reseau-genre-et-developpement
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001341/134105f.pdf
http://www.archipel.uqam.ca/3699/1/M11566.pdf
http://www.revue-quasimodo.org/PDFs/9%20-%20LatteAbdallah.pdf

