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“ En 2009, nous commémorerons les 60 ans d’existence de l’UNRWA. 
Ces anniversaires sont l’occasion de réfléchir en profondeur à nos rôles 
respectifs dans la saga épique de l’exil  palestinien.  C’est le bon moment 
de voir ce que nous, les acteurs internationaux, pouvons faire d’autre 
– à l’intérieur et au-delà de la sphère relativement sûre de l’assistance 
humanitaire –  afin de donner tout son sens à l’expression «  dignité 
humaine » pour les réfugiés palestiniens, afin d’arriver plus près de 
concrétiser l’objectif insaisissable de la justice pour les Palestiniens, de 
créer un Etat qui leur appartienne et de saisir toutes les possibilités de 
faire cesser le conflit.”
 

Karen Koning AbuZayd, Commissaire-générale de l’UNRWA
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A propos de l’UNRWA 
Quelque 4,7 millions de réfugiés de Palestine, dans les cinq centres d’opération de l’UNRWA – Jordanie, Liban, Syrie, Bande de Gaza et Cisjordanie, y compris Jérusalem-
Est – ont le droit de bénéficier des services de l’Office – éducation, soins de santé, services sociaux, logement, microcrédit et assistance d’urgence. L’UNRWA emploie 
près de 30 000 personnes, dont la plupart sont des réfugiés de Palestine. Les opérations de l’UNRWA sont presque entièrement financées par des contributions volontaires 
des bailleurs de fonds. Le budget ordinaire de l’Office pour 2008-2009 est de 1,1 milliard de dollars ; il couvre les dépenses récurrentes de l’Office dans le domaine de 
l’éducation, de la santé et des services de secours et d’aide sociale. L’UNRWA dispose de deux sièges, l’un dans la Ville de Gaza et l’autre à Amman. 

www.unrwa.org             Novembre 2009             www.UNRWAat60.org

L’Office de secours et de travaux des Nations 
Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient (UNRWA) est un office de secours 
et de développement humain qui fournit des 
services éducatifs, sanitaires et sociaux, de 
micro-financement, d’amélioration des camps 
et d’aide d’urgence à 4,6 millions de réfugiés 
vivant dans la Bande de Gaza, en Cisjordanie, 
en Jordanie, au Liban et en Syrie.

Le mandat de l’UNRWA  
L’UNRWA  a été créé en 1949 pour fournir 
une assistance humanitaire aux réfugiés de 
Palestine. Il s’occupe expressément des réfugiés 
de Palestine et continue de leur fournir des 
services en attendant qu’une solution soit 
trouvée  à leur situation politique unique.

Qu’est-ce qu’un réfugié de 
Palestine?
Toute personne - et ses descendants directs 
- qui vivait en Palestine lorsqu’elle était sous 
mandat entre juin 1946 et mai 1948 et qui a 
perdu son foyer et ses moyens de subsistance 
à la suite du conflit israélo-arabe de 1948, est 
considérée comme réfugié palestinien. 

Où vivent les réfugiés ? 
Un tiers des réfugiés vivent dans l’un des 58 
camps disséminés dans le Moyen-Orient. 
Les deux autres tiers vivent dans les villes, 
bourgades et villages des pays hôtes, ainsi que 
dans d’autres villes du monde. L’UNRWA  fournit 
des services aux réfugiés dans cinq centres 
d’opération, qu’ils vivent dans des camps ou 
non. L’Office assure cinq services principaux 
ainsi qu’une aide d’urgence, selon les besoins.

Education
Le principal domaine d’activité de l’UNRWA 
est l’enseignement fourni aux enfants 
réfugiés, activité qui accapare la moitié du 
budget ordinaire de l’Office et occupe trois 
quarts de ses effectifs. Dans les cinq centres 
d’opération, 684 écoles dispensent un 
enseignement élémentaire et préparatoire 
(pour l’enseignement supérieur) gratuit.

Santé  
L’UNRWA a ses propres médecins qui travaillent 
dans 134 dispensaires très fréquentés. Ces 
centres de soins fournissent des soins de 
santé primaires axés sur la mère et l’enfant, 
la planification familiale et la prévention des 
maladies.  

Secours et services sociaux 
Le Département des secours et des services sociaux concentre ses efforts sur les plus 
pauvres des pauvres, auxquels il fournit, entre autres services, une assistance alimentaire, des 
logements, une aide sélective en espèces, ainsi que les frais d’hospitalisation.  Le Département 
s’attache également à promouvoir l’autosuffisance et à réduire la pauvreté par des projets de 
développement communautaires. Il assure également une assistance technique et financière 
à 104 programmes pour femmes et centres de relèvement des communautés, qui dispensent 
des cours de formation professionnelle, des services de garderies, ainsi que des services 
psychologiques et sociaux aux réfugiés.

Micro-financement 
Le Département du micro-financement de l’UNRWA fournit des services complets visant à 
aider les micro-entrepreneurs, les ménages et les femmes à fonder des entreprises, à créer à 
maintenir des emplois, à accroître les avoirs des ménages, à améliorer l’habitat, à autonomiser 
les femmes et à réduire la pauvreté. En 2008, il a accordé 23 858 prêts d’une valeur de 30,53 
millions de dollars, dans l’ensemble de ses zones d’opération.

Infrastructure et amélioration des camps
Créée en 2004, l’Unité de l’infrastructure et de l’aménagement des camps s’efforce de veiller à 
ce que les logements et l’infrastructure des réfugiés soient adéquats. L’UNRWA met au point 
des modèles de camps très avancés sur la base de données physiques et socioéconomiques 
qui lui permettent de recenser les besoins les plus pressants des habitants des camps et d’y 
répondre.  

Opérations d’urgence
Le programme d’urgence de l’UNRWA actuellement en place pour la Cisjordanie et Gaza, lancé à 
la fin de 2000, a pour objectif d’atténuer l’impact de la crise qui y sévit depuis la deuxième intifada. 
En fournissant une aide alimentaire, des emplois temporaires, des abris, des dispensaires mobiles 
et autres services, le programme aide les personnes les plus touchées par les combats extérieurs 
et les luttes fratricides, ainsi que les restrictions importantes imposées aux déplacements, qui 
ont provoqué une crise économique dévastatrice tant à Gaza qu’en Cisjordanie. 

En outre, en juin 2007, l’UNRWA a lancé un appel d’urgence après la destruction totale du 
camp de Nahr-el-Bared au Liban, durant l’été 2007, qui a laissé 31 000 résidents dépendant 
des opérations d’urgence de l’UNRWA pour l’alimentation, les abris et une aide financière 
immédiate.

En janvier 2009, l’UNRWA a lancé un plan d’intervention rapide pour aider
Gaza à faire face aux ravages provoqués par l’ opération « Plomb durci».

Financement de l’UNRWA 
Les opérations de l’UNRWA sont essentiellement financées par les contributions de 
gouvernements et de la Commission européenne. L’UNRWA a besoin de quelque 545 millions 
de dollars pour que son  Fonds général puisse continuer à financer ses services de santé, 
d’éducation et de secours.  Malheureusement, le Fonds général de l’UNRWA est cette année 
(2009) en déficit de 120 millions de dollars.  De ce fait, l’UNRWA aura beaucoup de difficultés à 
atteindre ses objectifs en 2009 pour répondre aux besoins des réfugiés de Palestine. 

L’appel d’urgence de 2009 pour Gaza et la Cisjordanie a pour objectif de collecter près de 275 
millions de dollars – c’est l’appel d’urgence le plus important de l’histoire de l’UNRWA.  En juin 
2008, l’Office a aussi réclamé 228 millions de dollars pour la reconstruction du camp de Nahr-
el-Bared au Liban. L’appel pour des secours et un relèvement rapide du camp de Nahr-el-Bared, 
cherchait à réunir 42,7 millions de dollars d’octobre 2008 à septembre 2009.

En janvier 2009,  l’UNRWA a lancé un plan d’intervention rapide de neuf mois en vue de réunir 
345 millions de dollars afin de rétablir des services cruciaux pour les réfugiés de Gaza.
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