
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Spécificité de l’Unrwa 
 

L’ Unrwa est créé à la suite de la première Guerre israélo-arabe de 1948,  par la résolution 302 (IV) 
de l'Assemblée générale des Nations Unies du 8 décembre 1949. Son mandat est  temporaire mais 
il sera constamment renouvelé.  
 
Son but est de répondre aux besoins des réfugiés palestiniens en matière de santé, d'éducation, 
d'aide humanitaire et de services sociaux. Les réfugiés palestiniens sont les seuls réfugiés au monde 
à ne pas dépendre du HCR et l’Unrwa, la seule agence de l'ONU consacrée à un groupe spécifique 
de réfugiés. 
 
L'Unrwa intervient dans cinquante neuf camps. Elle constitue la plus grande agence des Nations 
unies composée de plus de 25 000 personnes, dont 99 % sont des réfugiés palestiniens recrutés 
localement comme enseignants, médecins ou travailleurs sociaux. 
 
La définition de réfugié adoptée par l’UNRWA s’applique également aux descendants des 
palestiniens de 1948. En conséquence, le nombre de réfugiés enregistrés passe de 914 000 en 
1950 à plus de 4, 4 millions en 2005 et augmente du fait de l’accroissement naturel de la population. 
Cette large définition du réfugié, qui permet d'englober les descendants, est spécifique aux réfugiés 
palestiniens.   
 

Son financement  
 
 
 
La plupart des actions de l'UNRWA sont 
réalisées grâce aux contributions 
volontaires de pays donateurs.  
 
Les principaux donateurs sont les États-
Unis, la Commission européenne, le 
Royaume-Uni, la Suède et le Canada. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sources: www.unrwa.org et www.un.org 

Les camps de réfugiés palestiniens 

L’UNRWA 
 
 L’ "United Nations Relief and Works Agency for 
Palestine Refugees in the Near East" est un 
programme de l'Organisation des Nations 
Unies destiné aux réfugiés palestiniens dans la 
Bande de Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, 
au Liban et en Syrie. 

Logo officiel de l’Unrwa.   

 

Tableau des donateurs pour 2008  
(http://unrwa.org/userfiles/top_20_overall_donors_gf_2008.pdf).  
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