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ensemble pour les réfugiés de palestine
Depuis 1971, l’Union européenne et
UNRWA entretiennent un partenariat
stratégique régi par l’objectif commun
de soutenir le développement humain,
les besoins humanitaires et la
protection des réfugiés de Palestine et
de promouvoir la stabilité au MoyenOrient. Alors que le Moyen-Orient est
confronté à un phénomène de
radicalisation croissante et à une
multiplicité des flux de réfugiés dans la
région et au-delà, le rôle d’UNRWA est
à la fois unique et extrêmement
important.

Au cours des quatre dernières décennies, l’UE et ses États membres sont
devenus le premier donateur en matière d’aide internationale aux réfugiés
de Palestine.
« Grâce à ses efforts sans relâche, UNRWA continue de soutenir les réfugiés de
Palestine, de fournir des services d’éducation, de promouvoir le
développement socio-économique et la stabilité au Moyen-Orient. Le soutien
international est essentiel pour UNRWA : l’Union Européenne continuera à
investir dans l’un des piliers de sa politique de paix au Moyen-Orient. »

Federica Mogherini, Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne

Le partenariat UE-UNRWA en chiffres (2010-2016)
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Par le biais de Déclarations
communes pluriannuelles, l’UE a
apporté un appui fiable et prévisible
au budget ordinaire d’UNRWA,
couvrant les services essentiels de
l’agence dans les domaines de
l’éducation, de la santé, des secours
Contribution de l’UE aux du budget total d’UNRWA est
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occupé, ainsi qu’aux projets mis en « Au cours des quarante dernières années, l’Union européenne a accompagné
UNRWA en apportant l’aide humanitaire nécessaire en temps de crise et en
place pour répondre aux différentes
soutenant
le développement humain à long terme des réfugiés de Palestine.
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Aujourd’hui, son soutien sans faille – tant sur le plan politique que financier
région, tels que la construction de
nouveaux abris pour les réfugiés les – continue à jouer un rôle essentiel pour atténuer l’impact de crises régionales
multiples. Il contribue également à renforcer la dignité et à préserver l’espoir
plus
démunis
et
l’éminent
de millions de réfugiés de Palestine. »
programme d’éducation dans les
Pierre Krähenbühl, Commissaire général d’UNRWA
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AVEC LE SOUTIEN DE L’UE, UNRWA FOURNIT
Amélioration des conditions
de vie des plus démunis

Une éducation de qualité
pour un demi-million
d’enfants

Pour aider les réfugiés à satisfaire
leurs besoins fondamentaux
en matière d’alimentation, de
logement et de salubrité et
à accéder à un niveau de vie
décent, UNRWA fournit une aide
sociale aux réfugiés à faibles
revenus sous la forme d’un
soutien financier et de services
de réhabilitation des abris.
L’Office améliore également les
infrastructures et les conditions
de vie dans les 58 camps de
réfugiés officiels.

Chaque jour, près de 500 000
enfants reçoivent une éducation
dans près de 700 écoles d’UNRWA.
Aujourd’hui, ces établissements
sont réputés pour leur excellence
académique et leurs faibles taux
d’abandon scolaire. En outre,
la parité filles-garçons y est
maintenue depuis les années
1960. Depuis 2000, UNRWA
enseigne les droits de l’homme,
la résolution des conflits et la
tolérance , 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
internationale.
Des soins de santé de qualité
pour 3,5 millions de patients

UNRWA gère plus de 140
centres de santé et fournit des
services complets de soins de
santé primaires. Le personnel
médical gère plus de 9 millions
de consultations par an. L’Office
subventionne également l’accès
aux soins de santé secondaires
et tertiaires pour les réfugiés
aux revenus modestes.

Amélioration des compétences
et accroissement des moyens
de subsistance pour les jeunes

Maintien des services et assistance
humanitaire dans des situations
d’urgence

En temps de crise, UNRWA apporte une aide
humanitaire (argent liquide, nourriture, abri) et
adapte ses services pour continuer à répondre
aux besoins nouveaux et existants des réfugiés
de Palestine. Quand cela est nécessaire,
UNRWA déploie des cliniques mobiles, ouvre
de nouveaux centres de santé, et augmente la
fourniture des soins de santé vitaux secondaires
et tertiaires. Lorsque des conflits affectent
les enfants et les empêchent d’aller à l’école,
l’Office leur apporte le soutien psychologique
nécessaire, développe des outils pédagogiques
innovants leur permettant de poursuivre leurs
études – notamment des manuels d’autoapprentissage et des émissions télévisées sur
UNRWA TV – et propose des cours de rattrapage
pour veiller à ce qu’ils ne prennent pas de retard.
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Au travers de huit centres
d’enseignement et de formation
techniques et professionnels
établis dans la région et de
projets ciblés, tels que le fonds
de bourses d’études au Liban
et le projet « Engaging Youth
» en Syrie, UNRWA offre aux
jeunes réfugiés l’opportunité
d’acquérir des compétences
professionnelles et les aide ainsi
à s’insérer plus facilement sur
le marché du travail. UNRWA
soutient également la création
d’emplois en soutenant la
création d’entreprises privées via
son programme de microfinance
et en subventionnant des
emplois à court terme à Gaza.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’Union Européenne soutient les accomplissements d’UNRWA :
Près de 50 000 jeunes réfugiés de
Palestine
bénéficient
d’espaces
récréatifs entièrement rénovés
où ils peuvent jouer, faire du sport,
sociabiliser et apprendre.

L’approche « Family Health Team »,
approche holistique et centrée sur
la personne, est en cours de mise
en oeuvre dans les cinq théâtres
d’opération où elle permet d’améliorer
sensiblement la qualité, l’efficience
et l’efficacité des services de santé.

Le taux de vaccination des jeunes
enfants réfugiés de Palestine dépasse
les objectifs fixés par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS).

Depuis 1950, plus de 2 millions UNRWA fournit des services d’éducation
d’enfants réfugiés de Palestine ont de base et des soins de santé primaires
à des coûts largement inférieurs à
fréquenté les écoles d’UNRWA.
ceux assumés par les pays de l’OCDE
pour leur population (environ 10 pour
cent et 1 pour cent des coûts par élève
et par patient, respectivement).

En 2016, UNRWA a cessé la provision
d’aide alimentaire en nature au profit
de transferts d’argent, une approche
plus efficace et valorisante pour les
156 000 bénéficiaires en Jordanie, au
Liban et en Cisjordanie.

Selon un rapport publié en 2014
par la Banque mondiale, les écoles
d’UNRWA obtiennent, de façon
constante, de meilleurs résultats
que les écoles publiques et ont, en
moyenne, plus d’une année d’avance
sur le programme scolaire de celles-ci.

« L’Union européenne s’est engagée à soutenir UNRWA dans ses efforts de
réforme supplémentaires, s’appuyant sur l’important travail actuellement
mené, pour assurer la fourniture de services essentiels de qualité aux
réfugiés de Palestine vulnérables. Je suis ravi que le partenariat entre l’UE
et UNRWA prenne, à partir de 2017, une forme de plus en plus visible au
travers d’un soutien particulier à certaines écoles et cliniques de santé. »
Johannes Hahn, Commissaire de l’Union européenne en charge de la politique
européenne de voisinage et des négociations d’élargissement
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UNRWA EN BREF
L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour
les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (mieux connu
sous l’acronyme anglais UNRWA) a été établi en 1949 par
l’Assemblée générale. Il a pour mandat de fournir
assistance et protection aux quelque 5 millions de
réfugiés de Palestine vivant en Jordanie, au Liban, en
Syrie, en Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est) et dans la
bande de Gaza, 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, de protection et d’assistance
humanitaire. Son mandat est renouvelé tous les trois ans
par l’Assemblée générale des Nations Unies.
UNRWA est une organisation unique dans la mesure
où elle fournit des services essentiels semblables à
ceux généralement fournis par les gouvernements,
et ce directement par le biais de plus de 32 000
employés (enseignants, médecins, infirmiers,
travailleurs sociaux et ingénieurs) dont la plupart
sont eux-mêmes des réfugiés de Palestine. La
fourniture ininterrompue de ces services exige un
financement stable et prévisible du budget de
l’agence. Cependant, UNRWA est financé presque
intégralement (à 97 pour cent) par des contributions
volontaires.
En tant qu’agence neutre et impartiale des Nations
Unies, UNRWA a mis en place des processus et des
mécanismes rigoureux pour la mise en oeuvre et
l’application de ses règles, règlements et politiques
relatifs à la neutralité de l’ONU. Cela comprend des
contrôles semestriels des noms des employés par
rapport aux listes de personnes passibles de
sanctions établies par l’ONU ainsi que des inspections
régulières de ses installations. À travers son
programme d’éducation, l’Office promeut également
des valeurs universelles et les principes des Nations
Unies. Un système a par ailleurs été mis en place pour
garantir que les programmes scolaires des pays hôtes
mis en oeuvre dans les écoles d’UNRWA reflètent ces
valeurs.

En mettant en oeuvre ses activités directement par le
biais de son propre personnel, UNRWA garde le
contrôle sur les dépenses des fonds qui lui sont
alloués. De plus, l’Office est soumis à un audit par le
Comité des commissaires aux comptes des Nations
Unies et les donateurs, tels que l’Union européenne,
procèdent régulièrement à des vérifications afin de
s’assurer que leurs fonds sont utilisés correctement.
Outre les donateurs et les pays d’accueil, UNRWA
travaille en étroite collaboration avec de nombreux
partenaires, notamment des agences des Nations
Unies (UNESCO, OMS, PAM, etc.), d’autres
organisations (Comité international de la CroixRouge, le Conseil norvégien pour les réfugiés, Oxfam,
etc.) et des partenaires issus du secteur privé.

Qui sont les réfugiés de Palestine pour UNRWA ?

Selon la définition opérationnelle, les réfugiés de Palestine sont « les personnes dont le lieu
de résidence était la Palestine entre le 1 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 ». À l’instar du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) dont le mandat inclus les descendants de
réfugiés, UNRWA enregistre lui aussi les descendants de réfugiés de Palestine.

PERSPECTIVES
Au fil des ans, le soutien financier n’a pas suivi la demande accrue de services liée à l’augmentation du nombre de
réfugiés enregistrés, aux besoins croissants, à l’aggravation de la pauvreté et aux multiples situations d’urgence sur les
cinq terrains d’intervention d’UNRWA (conflit armé en Syrie et ses ramifications au Liban et en Jordanie ; conséquences
de l’occupation israélienne de Gaza et de la Cisjordanie ; blocus illégal de Gaza et hostilités récurrentes qui s’y produisent).
Dans ce contexte difficile, la priorité de l’Office est de préserver la qualité et la continuité des services et donc de
garantir sa viabilité financière via la mise en oeuvre de réformes structurelles et opérationnelles, et d’efforts pour
diversifier sa base de donateurs et approfondir son partenariat avec ses donateurs traditionnels principaux, notamment
l’Union européenne.
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Pour diverses raisons, les réfugiés de Palestine jouissent
rarement de leurs droits fondamentaux et la vulnérabilité
des femmes et des enfants face à la violence et aux abus
s’accroît. Pour préserver et promouvoir les droits des
réfugiés de Palestine en vertu du droit international,
UNRWA a élaboré une stratégie de protection axée sur :
• L’octroi d’une protection dans et par ses programmes
de prestation de services en respectant les normes
minimales de protection ;
• Le suivi des cas de violence, d’abus, de négligence et
d’exploitation de groupes vulnérables, notamment les
femmes, les enfants et les personnes handicapéees ;
• La promotion des droits des réfugiés de Palestine
en vertu du droit international en surveillant et
en signalant les violations présumées du droit
international et en menant des actions de défense
des intérêts publiques et privées.

UNRWA s’efforce d’atteindre une représentation
équilibrée des deux sexes au sein de son personnel
et de promouvoir l’égalité des genres dans le cadre
de son soutien au développement humain et à la
protection des réfugiés. Son approche consiste à
combiner des interventions ciblées à une stratégie
d’institutionnalisation de la dimension de genre
afin d’éliminer les écarts entre les sexes. Dans cette
perspective, UNRWA :
• Fournit une assistance aux victimes d’actes de
violence à caractère sexiste par le biais de conseils
juridiques et d’un soutien psychologique et s’associe
à des organisations externes pour garantir leur accès
aux autres services dont elles ont besoin ;
• Met en oeuvre des mesures préventives telles que
des ateliers, des formations et des activités de
sensibilisation à la violence sexiste ;
• Renforce l’autonomie des femmes et leur donne les
moyens de devenir indépendantes financièrement
grâce à des possibilités de microcrédit, des formations
professionnelles et des stages.
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+
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Services de
secours
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sociaux
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d'amélioration
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infrastructures
et des camps

Avec le soutien de l’Union
européenne, nous contribuons
à la réalisation des cibles
définies dans le cadre des
Objectifs de développement
durable et veillons à ce
qu’aucun réfugié de Palestine
ne soit laissé pour compte.

Prise
en compte
systématique
dans tous les
programmes

UNRWA et les Objectifs de
développement durable

Education

Promouvoir l’égalité des genres

Soins de santé

Protéger les réfugiés de Palestine
et défendre leurs droits

www.eeas.europa.eu
www.ec.europa.eu/echo
www.ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/
southern-neighbourhood
www.unrwa.org
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UNRWA est une agence des Nations Unies établie par l’Assemblée générale en 1949 et mandatée pour fournir assistance et protection aux quelque 5,15 millions de réfugiés de
Palestine enregistrés auprès d’elle. 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, de protection et d’assistance humanitaire. UNRWA est financé presque
intégralement par des contributions volontaires.

