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L'UE ET L'UNRWA SIGNENT UN ACCORD DE 12 MILLIONS D'EUROS  
POUR AMELIORER LES CONDITIONS DE VIE  

DES REFUGIES PALESTINIENS AU LIBAN 
 

 

L'Ambassadeur Angelina Eichhorst, Chef de la Délégation de l'Union européenne au 
Liban, et le Commissaire général de l'UNRWA, Filippo Grandi, ont signé ce matin un 
accord de 12 millions d'euros pour renforcer le travail de l'UNRWA dans les camps de 
réfugiés palestiniens au Liban. Cet accord finance un projet qui vise à fournir des 
logements adéquats aux familles de réfugiés palestiniens les plus vulnérables qui vivent au 
Liban pour la période 2011-2013. 

Le projet est financé par l'Instrument de Stabilité (IdS), mécanisme qui permet à l'UE de 
répondre aux crises, de faciliter les processus de normalisation et d'empêcher toute nouvelle 
dégradation. En 2008 et 2009, l'UE avait déjà mobilisé l'IdS pour soutenir les actions de 
l'UNRWA au Nord Liban, qui visaient à créer les conditions préalables à la reconstruction du 
camp de Nahr el-Bared et à la relance de l'économie locale. 

A l'occasion de la signature de l'accord avec l'UNRWA, l'Ambassadeur Angelina Eichhorst, Chef 
de la Délégation de l'UE au Liban, a indiqué qu' "en fournissant des fonds pour la réhabilitation 
de plus de 700 logements dans les camps palestiniens à travers l'ensemble du Liban et en prenant 
en charge les coûts de location pour plus de 3 000 familles en attente de retrouver leur maison 
reconstruite dans le camp de Nahr el-Bared, l'UE apporte une preuve tangible de son engagement 
à poursuivre l'amélioration des conditions de vie des réfugiés palestiniens au Liban, en attendant 
que des solutions plus durables soient trouvées dans le cadre d'un accord de paix global négocié 
entre les autorités palestiniennes et israéliennes".  

De son côté, le Commissaire Général de l'UNRWA, Filippo Grandi, a déclaré : "Cette 
contribution importante nous permettra d'améliorer substantiellement les conditions de vie 
déplorables de milliers de familles réfugiées pauvres, qui résident dans des logements insalubres 
ou dangereux dans l'ensemble du pays. Elle démontre, encore une fois, l'appui indéfectible de 
l'UE à l'UNRWA et aux réfugiés que nous assistons, et permet à l'UNRWA d'aider les personnes 
dans le besoin jusqu'à ce qu'une une solution juste et durable à leur situation soit trouvée".  

L'UE et ses Etats membres sont les plus grands bailleurs de fonds de l'UNRWA. Au total, 
prenant en compte l'aide humanitaire, le soutien fourni par l'Instrument de Stabilité et 
l'Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat (IEPV), la Commission européenne a 
déboursé plus de 80 millions d'euros en soutien aux réfugiés palestiniens au Liban au cours des 
quatre dernières années, à travers l'UNRWA et d'autres partenaires.  



L'UNRWA fournit assistance, protection et plaidoyer pour les quelques 5 millions de réfugiés 
palestiniens au Moyen–Orient qui sont enregistrés auprès de l'Agence en Jordanie, au Liban, en 
Syrie et dans les Territoires occupés, dans l'attente d'une solution à leur problème. Les services 
de l'Agence englobent l'éducation, la santé, la protection, le secours, les infrastructures et 
l'amélioration des camps, le soutien communautaire, la microfinance et l'intervention d'urgence, 
y compris en temps de conflit armé. L'UNRWA est financée presqu'entièrement par les 
contributions des Etats. Le budget général de l'Agence pour 2010-2011 s'élève à $ 1,23 milliard. 
En 2009, les demandes d'aide d'urgence pour la Cisjordanie, Gaza et le Liban se sont élevées à 
$827,4 millions. 
 

 


