
En août 2000,  Karen AbuZayd, Sous-Secrétaire générale des Nations Unies, a été nommée 
au poste de Commissaire-générale adjointe de l’Office de secours et de travaux des Nations 
Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Le 1er avril 2005, 
elle est devenue Commissaire-générale par intérim. Le Secrétaire général de l’ONU l’a 
nommée au poste de Secrétaire générale adjointe et de Commissaire-générale de l’UNRWA 
le 28 juin 2005.  

Depuis sa base à Gaza,  elle supervise les services éducatifs, sanitaires et sociaux, et les 
programmes de micro-financement pour les quelque 4,6 millions de réfugiés de Palestine 
qui y ont droit. Depuis septembre 2000, son travail a consisté essentiellement à fournir une 
aide d’urgence aux victimes de la crise actuelle dans le territoire palestinien occupé et à 
générer des emplois.  

Avant de rejoindre l’UNRWA, Mme Abuzayd a travaillé pendant 19 ans pour le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Elle a commencé sa carrière humanitaire 
au Soudan en 1981, où elle s’occupait des réfugiés ougandais, tchadiens et éthiopiens qui 
fuyaient la guerre et la famine dans leurs pays. Après le Soudan, elle est passée à la Namibie 
en 1989 pour aider à coordonner le retour des réfugiés de l’apartheid, une opération de 
rapatriement menée à bien et  qui a conduit aux élections et à l’indépendance. Un an plus 
tard, la guerre civile éclatait au Libéria et Mme AbuZayd s’est installée en Sierra Leone 
pour diriger le bureau du HCR à Freetown  où elle a lancé une nouvelle riposte d’urgence 
qui a permis d’installer 100 000 Libériens dans 600 villages le long de la frontière entre le 
Libéria et la Sierra Leone.

De 1991 à 1993, au Siège du HCR à Genève,  Mme AbuZayd a dirigé l’opération de  
rapatriement sud-africaine et l’opération transfrontalière entre le Kenya et la Somalie. 
Elle a quitté Genève pour Sarajevo où elle a été, pendant deux ans au cours de la guerre 
en Bosnie, chef de Mission. Le pont aérien et les convois du HCR ont permis de garder 
en vie quatre millions de personnes déplacées et touchées par la guerre, tandis que des 
milliers d’autres ont été protégées du nettoyage ethnique par la présence du HCR. Durant 
ses quatre dernières années au HCR, Mme AbuZayd a été Chef de Cabinet de la Haut-
Commissaire Sadako Ogata et Représentante régionale pour les Etats-Unis et les Caraïbes, 
où ses activités portaient sur le financement, l’information et les questions juridiques des 
demandeurs d’asile.

Avant de rejoindre le HCR, Mme AbuZayd  était maître de conférences en sciences politiques 
et études islamiques à l’Université Makerere à Kampala (Ouganda) et à l’Université de 
Juba, dans le Sud-Soudan. Elle a obtenu une licence de l’Université DePauw dans l’Indiana 
et une maîtrise en études islamiques de l’Université McGill (Canada). Elle a deux enfants.
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