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HISTORE DE L'UNRWA 

À la suite du conflit israélo-arabe de 1948, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les 
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a été créé par la résolution 302 de l'Assemblée 

générale des Nations Unies du 8 décembre 1949 pour mener des programmes de secours et de travaux 
directs en faveur des réfugiés de Palestine. L'Agence a commencé ses activités le 1er mai 1950.

En l'absence d'une solution au problème des réfugiés palestiniens, l'Assemblée générale a renouvelé à 
plusieurs reprises le mandat de l'UNRWA , en le prolongeant jusqu'au 30 juin 2020.

UNRWA est financé presque entièrement par des contributions volontaires des États membres des 
Nations Unies et reçoit également des fonds du budget ordinaire de l'ONU, qui servent principalement à 

financer les dépenses de personnel international.

Les services de l'Office englobent l'éducation, les soins de santé, les secours et les services 
sociaux, l'infrastructure et l'amélioration des camps, le microfinancement et l'aide d'urgence, 

notamment en période de conflit armé.

L’UNRWA est l’un des plus importants programmes des Nations Unies, avec plus de 30 000 personnes 
réparties dans cinq secteurs d’opérations, et présente la particularité de fournir des services 

directement aux bénéficiaires.

Le siège de l'UNRWA est situé à Amman et à Gaza. L'Agence dispose d'un bureau extérieur dans 
chacun de ses domaines d'activité (Jordanie, Liban, Syrie, Cisjordanie et bande de Gaza) et de bureaux 

de liaison à New York, Washington, Bruxelles et au Caire.



STRUCTURE HIÉRARCHIQUE
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LES MISSIONS DE L'UNRWA

L’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.  

Le partenariat UNESCO-UNRWA a débuté il y a 
plus de 65 ans, et a aidé quatre générations de 

réfugiés de Palestine.

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. Au début de 2013, 292 000 

réfugiés de Palestine appartenant à plus de 70 
000 familles avaient reçu une assistance du 

programme de protection sociale (PSN).

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.
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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.

PROTECTION

La Division de la protection, créée en 2016 au 
siège de l’UNRWA à Amman, assure la 
direction et la coordination de la mise en 

œuvre des diverses activités de protection 
dans l’Office, notamment la protection des 

enfants, la problématique hommes-femmes et 
la violence sexiste, le handicap, la santé 

mentale et le soutien psychosocial.
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L’ACTUALITÉ DE L'UNRWA

www.afnu.fr

Le Petit Manuel de l’AFNU

LE COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE L'UNRWA 
DÉMISSIONNE

M. Pierre Krähenbühl, Commissaire général de 
l'UNRWA, a informé mercredi 6 novembre 2019 
le Secrétaire général de l'ONU qu'il 
démissionnerait de ses fonctions immédiatement.
Sous-commissaire général par intérim, M. 
Christian Saunders a été nommé responsable 
de l'UNRWA jusqu'à la nomination d'un 
nouveau commissaire général.

À L'OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE 
DE L'ALIMENTATION, L'UNRWA ET LA 
CHARITÉ QATARIENNE PROMEUVENT LA 
NUTRITION ET LES BONNES HABITUDES 
ALIMENTAIRES

En coordination avec l'UNRWA, sous le thème 
“ Systèmes alimentaires pour éliminer la faim 
dans le monde ", l'organisation Qatar Charity a 
distribué 37 000 repas aux élèves réfugiés de 
Palestine dans 35 écoles UNRWA de la bande 
de Gaza à l'occasion de la Journée mondiale 
de l’alimentation, le 16 octobre 2019.

LA FRANCE SOUTIENT L'ÉDUCATION DE 
L'UNRWA AVEC UNE CONTRIBUTION DE 350 
000 EUROS

Un accord a été signé entre l’UNRWA et la 
France sur une contribution de 353 905 euros 
en faveur des réfugiés de Palestine, le 16 
juillet 2019. Cette contribution soutiendra la 
formation et le perfectionnement professionnel 
des enseignants ainsi que l'enseignement de la 
langue française dans les écoles de l'UNRWA.

L'UNRWA CÉLÈBRE LA JOURNÉE MONDIALE 
DES ENSEIGNANTS 2019

Soulignant le rôle central des enseignants dans 
une éducation équitable, inclusive et de qualité 
pour les enfants réfugiés de Palestine, l'UNRWA 
se joint à la communauté éducative mondiale pour 
célébrer la Journée mondiale des enseignants, 
le 5 octobre 2019.
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