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l’ue et unrwa: un partenariat dynamique
Le partenariat entre l’UE et UNRWA a permis à
des millions de réfugiés de Palestine de
bénéficier d’une meilleure éducation et d’une
vie plus saine, d’accéder à des opportunités
d’emploi et d’améliorer leurs conditions de vie,
contribuant ainsi au développement de la région
tout entière.
http://www.eeas.europa.eu/
http://ec.europa.eu/echo/index_fr
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/
southern-neighbourhood/index_en.htm

Qui sont les réfugiés de Palestine?
Les réfugiés de Palestine sont les personnes dont le
lieu de résidence était la Palestine entre le 1er juin
1946 et le 15 mai 1948 et qui ont perdu à la fois leur
domicile et leurs moyens de subsistance en raison
du conflit de 1948. Sont également considérés
comme réfugiés de Palestine leurs descendants par
la lignée paternelle.
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Que Fait UNRWA

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (mieux connue sous son
acronyme anglais UNRWA) a été établi en 1949 par l’Assemblée
générale des Nations Unies et a pour mandat de fournir assistance et protection aux quelque cinq millions de réfugiés de
Palestine. La mission d’UNRWA est d’aider les réfugiés de Palestine vivant en Jordanie, au Liban, en Syrie, en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza à réaliser pleinement leur potentiel de
développement humain jusqu’à ce qu’une solution juste soit
trouvée à la question des réfugiés. UNRWA fournit des services
en matière d’éducation, de santé, de secours et de services sociaux, d’infrastructures et d’amélioration des camps, de microfinance et d’assistance humanitaire. Le mandat d’UNRWA est renouvelé tous les trois ans par l’Assemblée générale des Nations
Unies.
UNRWA est une organisation unique, fournissant des services
essentiels, semblables à ceux généralement fournis par les gouvernements, et ce directement par le biais de plus de 30 000
employés, dont la plupart sont eux-mêmes des réfugiés de Palestine. Cependant, le budget d’UNRWA est financé presque intégralement par des contributions volontaires.
En tant qu’Agence neutre et impartiale des Nations Unies et
conformément à son adhésion aux principes humanitaires des
Nations Unies, UNRWA a mis en place des processus et des mécanismes rigoureux afin d’assurer la neutralité de son personnel, de ses installations et de ses bénéficiaires. Cela comprend
des contrôles semestriels des personnels et bénéficiaires par
rapport à la liste des terroristes et entités terroristes établie par
le Comité 1267 des sanctions des Nations Unies ainsi que des
inspections régulières des installations d’UNRWA dans la bande
de Gaza, en Cisjordanie et au Liban. De plus, UNRWA est soumis
à un audit par le Comité des commissaires aux comptes des Nations Unies et les donateurs tels que l’UE procèdent à des vérifications régulières afin de s’assurer que leurs fonds ont été utilisés conformément aux accords signés.
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Depuis 2000, l’enseignement des droits de l’Homme, de la résolution des conflits et de
la tolérance fait partie du programme scolaire dans toutes les écoles d’UNRWA,
encourageant ainsi les étudiants réfugiés de Palestine à exercer et jouir de leurs droits,
à défendre les valeurs des droits de l’homme, à être fiers de leur identité palestinienne
et à contribuer de manière positive à leur société et à la communauté.
Outre les donateurs et les pays d’accueil, UNRWA travaille en étroite collaboration avec
un grand nombre de partenaires. L’Office coopère avec d’autres institutions des Nations
Unies, telles que l’OMS, UNESCO, le PAM, le HCR, UNICEF et UN-Habitat, ainsi qu’avec des
organisations de la société civile, telles que Diakonia, Save the Children et Handicap
International. UNRWA travaille également avec des partenaires issus du secteur privé,
notamment la World Diabetes Foundation, LEGO, Mitsubishi et le Real Madrid.

Perspectives
UNRWA est financé presque intégralement (à 97 %) par des contributions volontaires
provenant des États membres des Nations Unies et de la Commission européenne. Au
fil des ans, le soutien financier n’a pas suivi la demande accrue de services liée au
nombre grandissant de réfugiés enregistrés, aux besoins croissants, à l’aggravation de
la pauvreté et aux multiples situations d’urgence sur les terrains d’intervention
d’UNRWA, notamment en Syrie, au Liban et dans la bande de Gaza.
UNRWA travaille actuellement dans l’un des environnements les plus difficiles depuis le
début de ses opérations en 1950. Le conflit armé en Syrie, ses ramifications au Liban et
en Jordanie, les conséquences de l’occupation israélienne du territoire palestinien, ainsi
que le blocus illégal de la bande de Gaza et les hostilités récurrentes qui s’y produisent
ont rendu les réfugiés de Palestine encore plus vulnérables et dépendants du soutien
d’UNRWA.
Face à ce défis, UNRWA a pris un certain nombre de mesures pour renforcer ses capacités
de gestion et pour fournir des services plus efficaces aux réfugiés de Palestine en
réformant les services d’éducation et de santé, ainsi que les services de secours et les
services sociaux. Les donateurs ont salué UNRWA pour avoir réussi à accomplir plus
avec moins de moyens, reconnaissant cependant les limites liées au fait que 85 % des
dépenses sont utilisées pour couvrir les salaires locaux du personnel de première ligne
(enseignants, infirmiers, médecins, travailleurs sociaux). De même, UNRWA se tourne
activement vers de nouveaux donateurs, notamment les marchés émergents, les pays
arabes et les donateurs privés.
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UNRWA est déterminé à promouvoir
l’égalité des genres en tant que stratégie
visant à favoriser le développement,
la paix et la sécurité pour les réfugiés
de Palestine. Dans cette perspective,
UNRWA :
• A mis en place des voies de
recours pour les femmes victimes de
violence au sein de l’ensemble de ses
installations. Les victimes reçoivent
un soutien psychologique, une aide
juridique, des services de santé et une
formation professionnelle ;
• Dispense, au sein de toutes ses
écoles, un programme exempt de tout
préjugé et stéréotype lié au genre ;
• Investit
dans
l’émancipation
économique des femmes par le biais
de son programme de micro-crédits ;
• Travaille en partenariat avec plus
de 60 centres locaux d’action pour les
femmes, offrant à celles-ci des lieux
uniques et socialement acceptables
au sein desquels elles ont la possibilité
de se rencontrer et de participer à
des activités éducatives, culturelles et
récréatives.

Protéger les droits des réfugiés de Palestine
Par « protection » on entend l’action
d’UNRWA pour préserver et faire
progresser les droits des réfugiés de
Palestine. Dans la pratique, cette action
de protection est axée sur quatre
éléments:
• Délivrer les services tout en
respectant et en promouvant les
droits de l’homme et la dignité des
bénéficiaires.
• Développer des programmes de
protection en vue de fournir une aide
basée sur une approche intégrée en
cas de violations des droits.
• Signaler et rapporter les violations
présumées des droits de l’homme,
plaider aupès des responsables pour la
mise en place de mesures de prévention
et établir les responsabilités.
• Assurer le suivi et le transfert des
incidents de protection détectées, en
particulier les cas de violence et d’abus
sur les femmes, enfants et autres
groupes vulnérables.

Partenariat Entre l’UE et UNRWA

660

millions €

Contribution de l’UE au
budget ordinaire d’UNRWA*

128

millions €

Contribution de l’UE aux
appels humanitaires
d’urgence d’UNRWA*

57%

du budget ordinaire
d’ UNRWA a été alloué par
l’UE et ses États membres*
*2007-2013

Depuis 1971, l’UE et UNRWA entretiennent un partenariat stratégique
régi par l’objectif commun de promouvoir la stabilité au Proche-Orient,
de faciliter la poursuite de la paix et de soutenir le développement
humain, les besoins humanitaires et la protection des réfugiés de
Palestine. Bien qu’ UNRWA n’a pas été mandatée pour trouver des
solutions à la situation non résolue des réfugiés, l’UE reconnaît la
contribution essentielle apportée par UNRWA à la sécurité, la stabilité et
au développement de la région.
UNRWA est considérée comme une composante essentielle du soutien
de l’UE pour la paix au Moyen-Orient, offrant un espace aux efforts qui
visent à conclure un accord de paix. Au cours des quatre dernières
décennies, ce partenariat a évolué, l’UE devenant non seulement le plus
grand donateur multilatéral de l’Office, mais également un allié politique
majeur qui s’est engagé à soutenir UNRWA en l’absence d’une solution
juste et durable de la question des réfugiés de Palestine.
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Par le biais de Déclarations communes pluriannuelles, l’UE a
soutenu de manière croissante, fiable et prévisible le budget
ordinaire d’UNRWA, couvrant les activités essentielles de l’Office.
De plus, l’UE a généreusement contribué aux appels d’urgence
humanitaires d’UNRWA en réponse aux différentes crises ayant
éclaté au sein de la région, notamment en Syrie, au Liban et sur le
territoire palestinien occupé. L’UE a également soutenu des
projets ad hoc, tels que la construction de nouveaux abris, écoles
et cliniques en cas d’extrême nécessité.
En juin 2014, l’UE et UNRWA ont signé une Déclaration commune
prévoyant une contribution de l’UE au budget ordinaire d’UNRWA
d’un montant de 246 millions d’euros pour la période 2014-2016,
en fonction des fonds disponibles dans le budget annuel de l’UE.

l’UE et UNRWA

Réalisations
d’UNRWA avec le
soutien de l’UE:
• UNRWA a lancé la première chaîne
de télévision des Nations Unies au
Moyen-Orient diffusant des programmes
d’éducation destinés aux enfants
réfugiés affectés par des conflits. Cette
chaîne est regardée par des millions de
téléspectateurs dans le monde arabe.
• UNRWA est considéré comme un
pionnier dans la prestation de service
public et ses réformes en matière
d’éducation et de santé servent de
modèles pour d’autres services publics
dans la région.
• UNRWA gère l’un des plus grands
systèmes scolaires du Moyen-Orient,
soit l’éducation de près d’un demi million
d’enfants au sein de 666 écoles. Les
étudiants d’UNRWA comptent parmi les
étudiants les plus qualifiés du ProcheOrient. Depuis les années 1960, les
filles représentent près de la moitié des
étudiants d’UNRWA.
• Avec plus de 30 000 employés,
UNRWA est la plus grande opération
des Nations Unies au Proche-Orient et
un employeur important dans la région.
• Près de 83 000 réfugiés de Palestine,
hommes et femmes, ont obtenu un
diplôme dans neuf centres de formation
professionnelle et facultés des sciences
de l’éducation d’UNRWA, contribuant
ainsi à la stabilité sociale et au
développement économique dans la
région.
• Le taux d’emploi parmi les diplômés
des centres de formation technique et
professionnelle d’UNRWA reste élevé, 80
% des diplômés de 2012 ayant trouvé
un emploi en l’espace d’un an. En 2013,
près de 45 % des étudiants étaient des
filles.
• Le programme de micro-crédits
d’UNRWA a octroyé plus de 280 millions
d’euros de prêts, créant des milliers
d’emplois pour les réfugiés et les citoyens
des pays d’accueil. 38 % de nos clients
sont des femmes.

“L’UE reste un partenaire fidèle pour les réfugiés de Palestine au

milieu de l’incertitude actuelle du Moyen-Orient et cet accord sur
trois ans offre une précieuse prévisibilité. Permettez-moi d’ajouter
que cette contribution est importante car les européens réalisent
de plus en plus que l’aide internationale accordée aux réfugiés de
Palestine s’accompagne de la promotion de leurs droits, non
seulement le droit de bénéficier des normes les plus élevées de
développement humain, mais également le droit d’avoir accès à
une résolution durable et juste de leur situation.”
Pierre Krähenbühl, Commissaire général d’UNRWA, 4 juin 2014
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Soutien de l’UE à UNRWA Sur le Terrain
Cinq Terrains d’Opération d’UNRWA
Fournir des services essentiels en matière d’éducation, de
santé, de secours et de services sociaux

Chaque jour, cinq cent mille enfants bénéficient d’un enseignement
au sein de 666 écoles d’UNRWA; 7 000 étudiants, dont 40 % de
femmes fréquentent l’un des neufs centres de formation scolaire et
professionnelle d’UNRWA dans la région et près de 38 000 patients sont
traités par notre personnel médical dans l’une des 138 cliniques de soins
de santé primaires d’UNRWA. Quelque 300 000 réfugiés de Palestine en
situation de précarité reçoivent des produits alimentaires de base ainsi
qu’une modeste aide financière.

Liban
Rehabiliter les camps

A travers une approche communautaire et participative, UNRWA
améliore les conditions de vie dans les 12 camps de réfugiés de
Palestine du Liban. UNRWA réhabilite des abris, améliore les systèmes
d’évacuation et d’approvisionnement en eau et restaure également ses
propres installations. Dans le camp de réfugiés de Nahr el-Bared, détruit
en 2007, 5 223 maisons ont été reconstruites jusqu’à présent.

Renforcer l’employabilite des jeunes

Les centres d’enseignement et de formation techniques et professionnels,
ainsi que le fonds de bourses universitaires d’UNRWA offrent à des
centaines de jeunes réfugiés au Liban l’opportunité de sortir de la
pauvreté en améliorant leurs compétences et leurs perspectives
d’emploi sur le marché local et régional.

Cisjordanie
Protéger les droits des réfugiés

UNRWA fournit un soutien financier d’urgence aux réfugiés de
Palestine victimes d’une démolition administrative de leur domicile ou
d’incursions ayant endommagé leurs biens. En 2013, 376 familles (soit
2 172 individus) ont reçu un soutien financier d’urgence, tandis que
857 affaires ont été orientées vers des services spécialisés. En tant que
partie intégrante des opérations d’UNRWA, les employés d’UNRWA
rapportent et documentent systématiquement les incidents en
matière de protection et surveillent les violations des droits affectant
les réfugiés.
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Bande de Gaza
Créer des emplois

Le Programme de Création d’Emplois d’UNRWA offre des opportunités
de travail temporaire dans le secteur privé et public aux réfugiés
vulnérables, atténuant ainsi l’impact des taux élevés de pauvreté
et de chômage. Le programme injecte de l’argent dans l’économie
locale et soutient le secteur privé par le biais de ressources humaines
supplémentaires, complétant ainsi d’autres interventions financées
par l’UE dans ces domaines.

Délivrer une aide alimentaire d’urgence

UNRWA fournit une aide alimentaire d’urgence trimestrielle aux réfugiés
les plus vulnérables dans la bande de Gaza. Près de 830 000 réfugiés de
Palestine reçoivent une aide alimentaire dans la bande de Gaza.

Syrie
Assurer une education d’urgence

En Syrie, la crise a fortement affecté les enfants réfugiés de Palestine.
Afin d’assurer un accès continu à l’éducation et atténuer l’impact
du conflit, UNRWA a mis en place une réponse globale pour assurer
une éducation en situation d’urgence. Des outils multimédia pour
l’auto-apprentissage - comprenant des livrets, des leçons sur UNRWA
TV et YouTube, des programmes informatiques interactifs - ont été
développés afin de permettre aux enfants de continuer à apprendre,
qu’ils soient scolarisés ou non. UNRWA fournit également une
assistance psychologique et organise des activités récréatives.

Faire participer les jeunes

Par le biais de ses centres de formation et de ses centres « Engaging Youth
», UNRWA offre aux réfugiés de Palestine, d’Irak et de la Syrie l’opportunité
de renforcer leur employabilité et d’améliorer leur niveau de vie. Les
services proposés incluent des services d’orientation professionnelle,
des cours professionnels, une formation en entrepreneuriat et des
opportunités de formation continue. Le fonds « Initiative Jeunes »
d’UNRWA encourage également les jeunes à jouer un rôle actif dans la
vie sociale et civique de leur communauté.

Jordanie
Améliorer les conditions de vie

UNRWA améliore les conditions de vie des réfugiés de Palestine qui
vivent dans le camp de Jerash en réhabilitant et en reconstruisant les
abris de 80 des familles les plus vulnérables et en établissant un plan de
développement urbain respectueux de l’environnement, comprenant
des systèmes de collecte d’eau de pluie et des panneaux solaires.
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