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I. Introduction  :

1 – Généralités:

L’objectif de ce rapport est de relater la situation des droits de l’homme au sein de la  
Communauté palestinienne résidant au Liban. Préparé conjointement par la  Fondation des 
droits de l’homme et du droit humanitaire (Liban) et par l’Association Nouveaux droits de 
l’Homme– International (Mission au Liban), il est le résultat de maintes visites, rencontres et 
entrevues, notamment trois visites dans les camps palestiniens de Ain el Héloué, Rachidyeh 
et Naher el Bared. Nous avions tenu à écouter des représentants de toutes les tendances 
politiques  coexistantes  au  sein  de  la  communauté  palestinienne  du  Liban.  L’absence  des 
statistiques  officielles  précises  est  l’une  des  difficultés  majeures  que  nous  avons  du 
confronter.
Le flux migratoire tant interne (entre les camps) qu’externe (du et vers le Liban) n’est pas 
contrôlé.  Les  superficies  des  différents  camps  n’est  pas  mise  à  jour,  ni  proprement 
cadastrée.  Nous  avons  dû  puiser  dans  différentes  sources  les  chiffres  approximatifs 
indiqués dans ce rapport. Dans cet effort, l’assistance de l’UNRWA, des différentes sources 
palestiniennes,  ainsi  que  de  plusieurs  rapports  ou  reportages  effectués  par  différentes 
sources  nous  ont été d’une  utilité  extrême.  Nous leur  exprimons,  à  ceux dont les  noms 
figurent dans l’annexe ()  et aux autres sources anonymes l’assurance de notre profonde 
gratitude pour leur soutien.

2 – Le  Contexte Palestinien:

a – Statut légal:

La communauté palestinienne au Liban est divisée en quatre groupes:
• Les réfugiés de 1948, enregistrés à l’UNRWA et à la Sécurité Générale Libanaise.
• Les  réfugiés  de  1948,  non  enregistrés  à  l’UNRWA,  mais  enregistrés  à  la  Sécurité 

Générale Libanaise.
• Les “déplacés” de 1967, qui n’ayant pas le statut de réfugié, ne bénéficient pas 
     (théoriquement) des services de l’UNRWA. Ils sont enregistrés auprès de la

Sécurité Générale Libanaise.
• Les palestiniens résidant illégalement au Liban.

Les autorités libanaises délivrent deux genres de document de voyage aux Palestiniens, l’un 
valable pour 3 à 5 ans à ceux qui sont enregistrés auprès de l’UNRWA, et l’autre valable pour 
1 an à ceux non enregistrés auprès de l’UNRWA.
Le nombre total des palestiniens enregistrés auprès de l’UNRWA est de 367615 personnes. 
Une  population  totale  estimée  à  250.000  palestiniens  vit  actuellement  au  Liban  (dû  à 
l’émigration). Selon des sources indépendantes, trente à cinquante mille palestiniens ont été 
naturalisés en 1994. La Convention des NU de 1951 (sur les réfugiés) n’est pas applicable aux 
Palestiniens. Une disposition spéciale fut adoptée suite à la demande des pays arabes qui 
empêche l’application de cette convention sur les Palestiniens.



b – Paysage politique:

Deux  courants  majeurs  existent:  le  premier,  soutenant  l’action  de  M.Yasser  Arafat, 
représenté par l’OLP qui regroupe plusieurs factions, la principale étant FATEH, présidée 
par M. Arafat lui-même.
Le deuxième courant, hostile à l’action politique de M. Arafat (surtout après les Accords 
d’Oslo en 1993) largement soutenu par la Syrie et regroupant plusieurs factions dont:
• Conseil Révolutionnaire Fateh (Abou Nidal)
• Fateh – Intifada (Abou Moussa)
• Front Populaire de Libération de Palestine – Commandement général (Ahmed Jibril)
• Front Démocratique  de la Libération de Palestine (Naif Hawatmeh)
• Front populaire de la Libération de Palestine (Georges Habache)
• Hamas (intégristes musulmans)
• Jihad Islamique (intégristes musulmans)
• Al-Saika
• Parti populaire (communistes)
• Autres factions mineures.

3 – L’UNRWA:

L’agence des Nations Unies pour le soutien et le travail  (United Nations Relief & Works 
Agency)  a été établie  le 8-10-1949 pour la résolution 302 de l’Assemblée Générale.  Son 
mandat est d’assister les réfugiés palestiniens dans les pays hôtes au niveau des  domaines 
suivants :

• La santé
• L’éducation
• L’action urgente et sociale

Dans ce troisième domaine, et à part l’assistance directe urgente, un programme de crédits 
aisés  (soft  loans)  est  en  vigueur  ainsi  que  différents  programmes  (femme,  personnes 
handicapées…). Tous ces programmes sont exécutés en partenariat avec des ONG. Depuis 
quelques  années,  le  budget  de  l’UNRWA  (provenant  des  pays  donateurs)  est  en  nette 
recrudescence, ce qui influe dramatiquement sur la quantité et la qualité des services de 
l’Agence.



II – Droit à la vie, traitements inhumains et dégradants

La sécurité dans les camps est tenue théoriquement par une formation militaire appelée “Al-
Kifah al Moussalah” qui joue le rôle d’une police propre aux camps. En général, cette milice  
dépend de l’autorité politique majoritaire, selon le cas. En pratique, les tendances tribales et 
familiales priment toujours en cas de problèmes. Tout différend, ainsi est réglé à l’amiable, à 
travers des médiateurs auto-proclamés. L’intervention des forces politiques actives joue un 
rôle prépondérant aussi. La milice du Kifah n’est soumise à aucune règle de conduite, si ce 
n’est le “bon sens” des leaders politiques. Par conséquent, plusieurs cas de torture ou de 
violation  des  droits  de  l’Homme  sont  régulièrement  reportés,  surtout  à  l’encontre  de 
personnes n’ayant aucune couverture politique.
Les problèmes sociaux traditionnels (délinquance, prostitution, drogue, alcoolisme) existant 
au  sein  de  la  communauté  palestinienne  dans  les  mêmes  proportions  existantes  parmi 
d’autres communautés défavorisées vivant dans la région (Syrie, Liban, Jordanie…)
Quant aux forces armées légales libanaises, elles sont présentes aux entrées et sorties des 
camps, mais n’ont pas d’accès aux camps. Plusieurs sources concordantes ont affirmé que les 
Forces de Sécurité Libanaises FSI (Police Libanaise) entrent régulièrement aux camps pour 
notifier des personnes prévenues ou condamnées. Mais leur arrestation reste tributaire de 
leur couverture politique.
Il n’y a pas de présence officielle Libanaise à l’intérieur des camps.
Toutes les informations affirment que des quantités énormes d’armement lourd, moyen et 
léger, ainsi que des munitions sont conservées toujours dans la majorité des camps.

III – Liberté de circuler:

Avant 1969, les Palestiniens avaient besoin d’un permis spécial pour quitter le camp. Cette 
disposition fut abrogée en 1969 et les palestiniens peuvent s’installer et circuler librement. 
Cependant,  l’identité  de  ceux  qui  veulent  sortir  des  camps  est  contrôlée  par  l’armée 
libanaise. Les personnes hors de la loi sont appréhendées, et le contrôle est beaucoup plus 
strict quand il s’agit  des camps pro - Arafat.
Entre 1995 et Janvier 1999, les Palestiniens désirant quitter le territoire libanais devaient 
obtenir des autorités libanaises un visa de retour. Cette disposition n’est plus effective 
depuis janvier 1999.

IV – Relation avec les autorités judiciaires:

Tout  conflit  entre  des  citoyens  libanais  et  des  palestiniens  est  examiné  par  la  justice 
Libanaise.  Plusieurs  cas,  de  conflits  entre  palestiniens  ont  été  examinés  par  la  justice 
Libanaise aussi bien. Plusieurs  sources palestiniennes  confirment qu’il n’y a pas eu de cas de 
discrimination au niveau du pouvoir judiciaire. Cependant, plusieurs cas ont été reportés au 
niveau de l’enquête préliminaire et des interrogatoires. Quelques cas de discrimination ont 
été  reportés  concernant  des  citoyens  palestiniens  jugés  pour  des  crimes  ou  motifs 
politiques.
Selon les  informations reçues,  il  n’y  a  pas eu de précédent où l’assistance judiciaire  du 
Barreau  de  Beyrouth  (bénévolat)  fût  refusée.  Des  sources  du  Barreau  de  Beyrouth 



affirment que plusieurs centaines de palestiniens ont pu bénéficier de l’assistance judiciaire 
gratuite assurée par le Barreau.
Les  FSI   entrent  librement  aux  camps  pour  notifier  des  personnes  prévenues  ou 
condamnées. Les Comités Populaires coopèrent en général avec les FSI, mais les personnes 
condamnées par la justice libanaise jouissant de couverture politique ne sont pas livrés aux 
autorités Libanaises.

V – Liberté d’expression:

A l’intérieur des camps, la liberté d’expression reste toujours soumise aux forces politiques 
actives. Les formations politiques hostiles à l’autorité majoritaire ne sont pas tolérées. A 
Ain el Héloué, plusieurs tendances politiques coexistent, mais les Pro-Fateh ont repris le 
contrôle  après  Juillet  1999.  Dans  certains  camps,  plusieurs  communautés  religieuses 
cohabitent  (bien  que  les  non-musulmans  restent  minoritaires)  et  nous  n’avons  pas  pu 
confirmer ou infirmer l’existence de dissensions confessionnelles. Le contrôle politique est 
beaucoup plus strict dans les camps du Nord (Pro-Syriens).
A l’extérieur des camps, les Palestiniens sont soumis aux même restrictions et violations en 
vigueur par tous les libanais.

VI – Organisation et accès à la vie publique:

L’autorité  effective  à  l’intérieur  des  camps  est  le  comité  populaire.  Il  est  chargé  de 
s’occuper des problèmes quotidiens et fait le travail d’un Conseil Municipal en quelque sorte. 
Il  est  composé  de  notables  théoriquement  “choisis”  (non  élus)  par  les  habitants,  mais 
pratiquement  désigné  par  l’autorité  politique  majoritaire.  Il  ne  fonctionne  pas  selon  un 
règlement  interne  et  a  une  marge  de  manœuvre  limitée  vis  à  vis  des  forces  politiques 
actives. En tout, il y a des associations professionnelles (médecins, avocats, ingénieurs) qui 
font office de syndicats et qui sont représentés parfois au sein de Comité Populaire. Leur 
travail est toujours tributaire de l’autorité politique dominante.

VII – Emploi:

Selon différentes sources,  le  taux de chômage parmi  la  Communauté palestinienne varie 
entre 40 et 85% selon les camps et selon les saisons. Légalement, 87 métiers interdits pour 
tous les étrangers au Liban ne sont pas pratiqués par les Palestiniens. Très rares sont les 
palestiniens  qui  ont  pu  obtenir  un  permis  de  travail.  Les  travaux  effectués  par  les 
Palestiniens sont:
1 – Le commerce populaire (surtout à l’intérieur des camps)
2 – Le travail journalier (dans la construction)
3 – Le travail saisonnier (agriculture)
4 – Les employés (surtout par l’UNRWA) 
Dans sa recherche pour un emploi, le palestinien fait face à trois obstacles majeurs:
1 – L’obstacle légal (les métiers interdits)
2 – La discrimination par certains employeurs
3 – La compétition étrangère (Asiatiques, Syriens, Egyptiens..)



VIII – Education:

L’UNRWA assure l’enseignement primaire, complémentaire gratuit dans la plupart des camps. 
L’enseignement secondaire n’est pas assuré gratuitement en général et les palestiniens sont 
soit inscrits dans les écoles Libanaise (privées ou publiques) ou bien admis dans des écoles 
secondaires  financées  par  les  formations  politiques.  Les  écoles  de  l’UNRWA  sont 
surpeuplées et il y a deux sessions (l’avant midi et l’après-midi) pour pouvoir accepter tous 
les étudiants.
Le taux de scolarisation en général est de 95% des personnes en âge scolaire. Ce taux est 
faible pour des raisons sociales, culturelles et économiques selon le cas. L’UNRWA opère une 
école technique dans la région de Sibline.
Les Palestiniens sont admis sans problèmes dans l’Université Libanaise (publique) et quelques 
familles  palestiniennes  préfèrent  directement  les  Universités  privées  (cas  rares).  Selon 
différentes sources, la priorité dans les institutions libanaises (écoles et universités) est 
toujours accordée aux candidats libanais.

IX – La propriété:

Les biens fonds sur lesquels sont installés les camps sont loués par l’UNRWA. L’échange des 
droits de propriété dans les camps se fait d’une façon non formelle entre les individus. En 
général, les travaux de construction sont permis, à l’exception des camps de Bourj Chemaly 
et de Rachydyeh. Occasionnellement, les réfugiés trouvent parfois des difficultés à entamer 
des travaux de restauration ou de construction. Le camp de Rachidyeh reste un des camps 
les plus organisés.
Les réfugiés Palestiniens ont le droit d’acquérir, comme tous les autres étrangers, jusqu’à 
3000m2  à Beyrouth, et jusqu’à 5000m2  dans les autres régions, avec un taux de taxation 
supérieur à ceux imposés aux Libanais (16% alors qu’il est de 6% pour les libanais).Selon les 
chiffres officiels, les réfugiés Palestiniens déplacés (à cause de la guerre)  ont reçu autant 
d’indemnités que les réfugiés libanais. Selon des sources indépendantes, ils ont reçu moins 
que les libanais. Les mêmes sources font état de discrimination au niveau de ces indemnités.

X – Infrastructure, hygiène et soins médicaux:

L’UNRWA assure les soins médicaux, mais les restrictions budgétaires survenus font qu’une 
diminution dramatique a été observée au niveau des services. Théoriquement, les Palestiniens 
peuvent se soigner dans les hôpitaux gouvernementales, mais les possibilités de plus en plus 
restreintes du secteur hospitalier public ne favorisent pas l’admission des palestiniens.
L’UNRWA opère et gère plusieurs centres de soins (polyclinique) dans les camps palestiniens. 
Au camp de Nahr el bared 300 à 400 palestiniens visitent chaque jour le centre médical de 
l’UNRWA où travaillent seulement deux médecins. L’accès aux hôpitaux privés, aux frais de 
l’UNRWA est soumis à des conditions difficiles et les restrictions budgétaires limitent aussi 
cet accès.
Par exemple, il y a 70.000 Palestiniens de la région de Tyr, alors que selon des estimations 
officielles, l’UNRWA ne couvre que 10 à 25% des besoins réels alors que l’UNRWA n’a accès  
qu’à 40 lits d’hôpital.
En général, la demande est beaucoup plus grande que les possibilités d’accueil. Aux camps de 



Rachidyeh et de Baddawi, le Croissant Rouge Palestinien gère un hôpital,  aux possibilités 
assez limitées, et perçoit des frais symboliques. Les cas couverts par le Ministère de la 
Santé sont peu nombreux. 
L’infrastructure  sanitaire  n’existe  pas  en  général.  Les  réseaux  d’eau  sont  généralement 
installés par l’UNRWA ou par les forces politiques actives. Le courant électrique est assuré 
par les autorités Libanaises ou par des générateurs privés. Quelques cas ont été signalés 
concernant des ambulances ou des convois d’aides militaires du camp de Rachidyeh.
Pour l’UNRWA, la priorité va aux programmes ciblant le bien-être de l’enfant et la violence. 
Plusieurs habitations (dans des camps) ne voient pas le soleil et sont mal aérés. L’OLP couvre 
quelque cas d’hospitalisation,  ainsi que d’autres factions palestiniennes (dans une moindre 
proportion). Quelques cas sont transférés en Syrie, surtout des camps du Liban Nord.

XI – Activités culturelles:

Plusieurs activités culturelles on lieu régulièrement, à l’initiative de collectifs palestiniens, 
avec la collaboration d’ONG (d’associations ou de partis libanais).
Cependant, ces activités subissent les mêmes contraintes que toute action similaire au Liban, 
qui doit se dérouler conformément au contexte politique actuel. Les camps du Liban Nord 
(proches de la Syrie) souffrent plus de ces contraintes.



Annexe I
Liste des camps visités:

I – Ain el Héloué
31/07/1999

II – Rachidyeh
11/12/1999

III – Nahr el Bared
11/03/2000



Annexe II

Liste des Camps Palestiniens au Liban

Nom du camp Région Nombre Nombre habitant

1 Rachidyeh Tyr 23283 17 - 22975

2 BUS Tyr 8673 8350

3 Bourj Chemaly Tyr 16982 16723

4 Ain Héloué Saida 40896 40000 – 75000

5 Myé Myé Saida 5120 3100

6 Bourj Brajneh Banlieue sud Beyrouth 16923 16000

7 Chatila Banlieue sud Beyrouth 9788 10000

8 Mar Elias Beyrouth 1542 1500

9 Dbayeh Banlieue nord Beyrouth 4062 2600

10 Baddawi Tripoli 14447 14723

11 Nahr Bared Tripoli 26061 25597

12 Baalbeck Zahlé Bekaa 6890 6700

5 groupements / Sud:
Kassmyeh
Maachouk
Chabriha
Jall el- Bahr
Abou Asswad

FIGURES AS OF 30 JUNE 1999 UNRWA IN FIGURES  

ALL  REFERCENCES  ARE  TO  AGENCY 
INSTALLATIONS

JORDAN LEBANO
N

SYRIAN WEST GAZA HQ HQ TOTAL

ARAB 
REP

BANK STRIP AMMAN GAZA AVE.

GENERAL

REGISTERED REFUGEES (RR) 1.512.742 370.144 374.521 569.741 798.444 3.625.592

INCREASE IN RRs OVER PREVIOUS YEAR (%) 3.4 1.5 2.4 2.6 3.3 3

RR AS % OF TOTAL ESTIMATED POPULATION 34.4 10.6 2.6 30.5 78.2 31.3

RR AS % OF TOTAL RRs 41.7 10.2 10.3 15.7 22 100

EXISTING CAMPS 10 12 10 19 8 59



RR IN CAMPS (RRCs) 274.816 204.999 109.315 153.38 437.65 1.180.160

RRCs AS % OF RRs 18.2 55.4 29.2 26.9 54.8 32.6

EDUCATION – 1998/99 ACADEMIC YEAR

SCHOOLS  (ELEM,  PREP  +  3  SECONDARY  IN 
LEBANON)

198 76 110 98 168 650

EDUCATION STAFF (not including support staff) 4.456 1.424 1.864 1.877 4.248 46 13.915

PUPIL ENROLMENT 141.214 40.812 64.854 51.944 159.892 458.716

FEMALE PUPILS (%) 49.3 50.8 48.4 56.5 48.7 49.9

COST PER ELEMENTARY PUPIL (US $) 307.4 430.7 129.5 333.5 234.5 267.8

COST PER PREPARATORY PUPIL (US $) 361.8 565.6 181.7 479.1 427.6 381.6

VOCATIONAL&TECHNICAL  TRAINING  CENTERS 
(VTTC)

2 1 1 3 1 8

VTTC TRAINING PLACES 1.224 608 788 1.24 772 4.632

EDUCATIONAL  SCIENCES  FACULTIES  (4  years 
courses)2

1 2 3

PRE-SERVICE PLACES 300 100 600 1000

IN-SERVICE PLACES 630 630

NUMBER OF IN-SERVICE TEACHERS IN TRAINING 155 118 79 253 654 1.259

UNIVERSITY SCHOLARSHIPS AWARDED 218 115 212 131 215 891

HEALTH

PRIMARY HEALTH CARE FACILITIES (PHCF) 23 25 23 34 17 122

HEALTH STAFF 831 532 441 667 967 16 3.454

PHCFs WITH DENTAL SERVICES (INCL.  8 MOBILE 
UNITS)

17 17 13 21 14 82

PHCFs OFFERING MCH(2) AND FAMILY PLANNING 23 25 23 34 17 122

PHCFs OFFERING DIABETES/HYPERTENSION CARE 17 24 23 34 13 111

PHCFs OFFERING LABORATORY SERVICES 21 15 19 25 13 93

ANNUAL PATIENT VICITS (1998)(3) 1.841.813 810.316 930.337 1.057.945 2.415.139 7.055.550

CS (4) CONNECTED TO WATER NETWORKS (%) 98 96 930.337 1.057.945 2.415.139 7.055.550

CS CONNECTED TO SEWERAGE NETWORKS (%) 76 57 87 66 47 67

RELIEF & SOCIAL SERVICES

SPECIAL HARDSHIP CASES (SHCs) 38.858 39.258 24.891 30.393 66.678 200.078

SHCs AS % OF RR 2.6 10.6 6.6 5.3 8.4 5.5

WOMEN'S PROGRAMME CENTRES 21 9 15 15 10 70

YOUTH ACTIVITY CENTRES 0 1 0 18 8 27

COMMUNITY REHABILITATION CENTRES 9 2 5 10 7 33

RELIEF AND SOCIAL SERVICES STAFF 118 92 75 120 179 15 599



POVERTY  ALLEVIATION  PROG.  PROJECTS  (SINCE 
91/92)

548 726 238 122 32 1.666

INCOME GENERATION PROGRAMME (TOTALS SINCE PROGRAMME INCEPTION IN 1991/92)

NUMBER OF LOANS AWARDED 146 200 241 1.67 20.167 22.424

VALUE OF LOANS AWARDED (US$)(cummulative) 969.651 1.188.65
0

541.73 4.797.892 28.114.043 35.611.966

PEACE IMPLEMENTATION PROGRAMME (TOTALS SINCE PROGRAMME INCEPTION IN 1993)

NO. OF PROJECTS FUNDED 85 56 47 63 130 5 386

PLEDGES & CONTRIBUTIONS (MILLIONS OF US$) 12.8 23.5 8.9 50.4 126.4 2.8 224.8

1999 GENERAL FUND BUDGET (CASH AND IN-KIND-MILLIONS OF US$)

EDUCATION 48.9 19.8 11.1 26.3 56.7 2.1 164.9

HEALTH 12.2 12.5 4.6 13.4 20.3 0.9 63.9

RELIEF AND SOCIAL SERVICES 7.8 7.8 4.7 7.1 15.6 0.5 43.5

OPERATIONAL SERVICES 3.2 3.2 1.8 4.2 6.2 3.6 0.7 22.9

COMMON SERVICES 2.9 3.3 1.6 5 4.7 6.5 21.5 45.5

TOTAL GENERAL FUND BUDGET* 78.6 48.3 24.5 58.1 107.2 13.7 22.3 352.8

* Total includes additional US$12 million provision towards termination indemnities payable to staff upon eventual dissolution of the Agency

STAFF POSTS

AREA POSTS 6.074 2.577 2.827 3.383 6.361 221 157 21.6

INTERNATIONAL POSTS 6 7 6 8 10 19 53 109

(1)  2  year  pre-service  teacher  training  at  Siblin  Training 
centre, Lebanon

(3) Patient visits include medical and dental consultations, injections and dressings

(2) MCH= Mother and child health (4) CS = Camp shelters



Annexe III

Liste des personnes rencontrées

1 – Ali / étudiant universitaire / Saida
2 – Ayman / étudiant universitaire / Saida
3 – X / ingénieur / Saida
4 – Abou Ali Hassan / responsable politique (parti populaire communiste) / Ain Héloué
5 – Madame Zein Saikali / UNRWA
6 – Mr. Sultan Abou Al- Aynayn / représentant Fateh / Rachidyeh
7 – Mr. Ghassan Abdallah / responsable politique / Bourj Chemaly
8 – Dr Khalil Nasser / directeur de l’hôpital  du Croissant Rouge / Rachidyeh
9 - M. Merhi Nasser / avocat / indépendant, Proche de Fateh / Naher el Bared
10 – Abou Soultan / responsable politique, Proche de Fateh / Nahr el Bared
11 – Deux responsables de la ligue des ingénieurs palestiniens au Nord / Nahr el Bared
12 – Hajje Abou Hisham / Proche de la Syrie /Secrétaire général du Comité populaire  de 
Nahr el bared

P.S. Suite à  plusieurs contacts, La Sûreté Générale Libanaise a refusé de nous  accorder  
un entretien ou de nous communiquer une quelconque information
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