
  
Les dirigeants mondiaux rendent  hommage à  

l'Office de secours et de travaux des Nations Unies 
pour son 60ième anniversaire  

 
 
 

Nations Unies, 18 septembre 2009 : L'Office de secours et de travaux des 
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a 
annoncé une semaine d’événements, débutant la semaine prochaine à New 
York, pour marquer le 60ième anniversaire de sa création. L’un d’eux sera le 
dévoilement, par le Président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et 
la Vice-Secrétaire générale de l’ONU, Asha-Rose Migiro, d’une bannière 
commémorative qui ornera la façade de l’iconique bâtiment de l’Assemblée 
générale de l’ONU. 
 
La pièce maîtresse de cette semaine d’activités est une Réunion ministérielle 
de haut niveau, “UNRWA @ 60 ans”, le jeudi 24 septembre, durant laquelle 
les gouvernements s’engageront à soutenir l’UNRWA et rendront hommage 
aux six décennies de réalisations et de services rendus par l’Office à la plus 
grande population de réfugiés dans le monde et ce, pour la plus longue 
durée.  Ils célébreront aussi les réfugiés de la Palestine eux-mêmes.    
 
Des conférences académiques organisées à l’Université Columbia et au Club 
de l’Université Princeton, porteront sur le rôle humanitaire de l’UNRWA dans 
les efforts actuels en faveur de la paix, et sur l’évaluation de la contribution 
de l’Office au développement du capital humain au Moyen-Orient. 
 
En vue de la Réunion de haut niveau, la Commissaire générale de l’UNRWA, 
Karen AbuZayd, a déclaré : “C’est une occasion de nous demander pourquoi, 
après 60 ans d’exil et de dénuement, des millions de réfugiés de la Palestine 
demeurent encore des apatrides. Alors qu’il est de plus en plus question d’un 
possible accord de paix, nous devons tous nous engager à nouveau à trouver 
une solution pacifique pour résoudre la situation tragique des réfugiés.”  
 
“Cette semaine d’activités représente aussi une occasion pour l’UNRWA de 
parler au monde de ses réalisations.  La guerre de Gaza et notre présence 
continue, côte à côte avec les gens de là-bas, ont généré quelques 
manchettes dans les médias. Durant la prochaine semaine, nous voulons 
rappeler au monde le travail moins publicisé que nous accomplissons jour 
après jour, pour une population de réfugiés plus nombreuse que celle de plus 
du tiers des États membres de l’ONU. Voilà quelle est la contribution durable 
de l’UNRWA à la paix”, d’ajouter Mme AbuZayd. 
  
L’UNRWA a publié un livre commémoratif dans lequel près d’une centaine 
d’hommes et femmes d’État rendent hommage à son travail. Le Secrétaire 
général Ban Ki-moon y félicite l’UNRWA en tant que symbole de la 
détermination de la communauté internationale à mettre fin à la situation de 
purgatoire que subissent les réfugiés de la Palestine.  Il loue le “dévouement 
et le courage” du personnel de l’Office. Il prévient que de possible coupures 
“douloureuses” pourraient survenir dans les services de l’UNRWA et fait appel 
à l’Assemblée générale pour qu’elle réexamine ses responsabilités et replace 
l’Office sur une fondation financière solide.     
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Dans le livre, le Président Abbas fait l’éloge de l’Office pour son rôle de “force 
stabilisatrice” et applaudit l’UNRWA pour avoir “soulagé les souffrances des 
réfugiés de la Palestine” en leur offrant “protection, espoir et un sens de la 
dignité humaine”.  La Secrétaire d’État des États-Unis, Hillary Clinton, 
apporte son soutien à l’Office qui a été confronté, écrit-elle, à des 
“circonstances difficiles”, en travaillant “sans relâche (…) pour assurer la 
dignité et le développement humain de (celles et ceux) qu’ils servent”. Sa 
Majesté, la Reine Rania Al Abdullah de Jordanie, y déclare pour sa part: 
“Nous devons tellement à l’UNRWA. Son altruisme et sa persévérance, face à 
d’indescriptibles épreuves, ont maintenu en vie les réfugiés de Palestine 
depuis 60 ans, en guérissant leurs blessures, en donnant des forces à leurs 
corps, en nourrissant leurs intelligences et en leur donnant de l’espoir durant 
leurs heures les plus sombres”. 
  
L’UNRWA dispense des services d’enseignement à un demi-million d’enfants 
dans 650 écoles environ au Moyen-Orient, et maintient 138 dispensaires à 
Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban et en Syrie. En outre, il opère 
d’importants programmes de secours, de services sociaux et de 
microfinancement dans la région.  
  
 
POUR LES MÉDIAS 
Pour plus d’informations et des demandes d’entrevues avec la Commissaire 
générale de l’UNRWA, prière de contacter : 
 
Chris Gunness,  Porte-parole de l’UNRWA 
   (+972) 542 402 659 
 
Michael Balz,  Fonctionnaire de l’information de l’UNRWA  
   (+1) 646 522 5693 
 
Shymaa El-Ansary, Département de l’information de l’ONU 
   (+1) 917 367 2753; courriel : el-ansarys@un.org 
 
 
 
Les journalistes non accrédités auprès de l’ONU, qui désirent couvrir 
l’événement et être accrédités, peuvent obtenir les renseignements 
nécessaires sur le site : www.un.org/media/accreditation  
 

Pour plus de détails, prière de visiter aussi le site : 
www.un.org/unrwa/newyork   

 
 


