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LES AIDES AU DEVELOPPEMENT 
D'URGENCE 

 
PALESTINE 

 
HDIP 

Health, Development, Information and 
Policy Institut  

 

Depuis 1989, l'Institut d'Information, de Développement et de 
Politiques d'Orientation dans le domaine de la Santé, situé à 
Ramallah, a joué un rôle actif dans la promotion de la santé, 
des politiques de développement et des lois, afin d'aider les 
populations des zones géographiques les plus pauvres. 

Pour ce faire, l'Institut a contribué à l'élaboration de 
nombreuses lois comme celles afférentes aux ONG 
(Organisations non gouvernementales), à l'invalidité, au statut 
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civil, aux assurances maladie, au travail et au Conseil 
médical. 

HDIP a pour but de pourvoir aux besoins des groupes 
marginalisés tels qu'eux-mêmes les expriment. Cela a été 
démontré ces dernières années à travers l'aide à la création 
de nombreuses boutiques impliquant des jeunes, des 
femmes et des personnes âgées et invalides. 

A travers ce travail sur de nombreuses lois significatives, plus 
spécialement les lois sur les ONG, HDIP a acquis de 
remarquables compétences dans les domaines suivants : 

• études comparatives de ces lois dans d'autres pays,  
• examen des besoins des ONG,  
• développement des ouvrages de références,  
• rédaction et amélioration des lois,  
• organisation de séminaires juridiques pour informer les 

membres du Conseil Législatif Palestinien (CLP).  

 

Afin d'apporter une aide juridique à la population 
palestinienne des territoires occupés, de continuer la mise en 
place d'une société civile et contribuer ainsi au processus 
global de démocratisation, HDIP demande une aide 
financière d'environ 30 500 Euros. 

La Fondation, bénéficiant de la source d'information de cet 
Institut, n'a pu répondre que très partiellement à la demande 
présentée en 2001. 

Ce soutien est destiné à faciliter la publication d'ouvrages de 
références, à diminuer la charge du coût des communications 
téléphoniques, d'autant plus nombreuses qu'il est difficile de 
circuler en Cisjordanie et à contribuer à l'acquisition des 
matériels nécessaires à la tenue des séminaires et des 
réunions d'information. 

Les locaux de HDIP ont été à plusieurs reprises dévastés et 
les besoins sont constants et considérables. De ce fait, la 
Fondation a ouvert un compte spécial à cette fin. Consultez 
notre plan d'urgence. 
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Pour en savoir plus sur l'Institut HDIP, nous vous invitons à 
consulter leur site. 
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