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Recommandations politiques pour le Canada 

A. Le Canada doit clarifier son engagement envers le financement de l’UNRWA. L’Office de secours et de 

travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) est l’organisme 

de secours et de développement humain pour les réfugiés palestiniens. L’UNRWA offre des programmes 

éducatifs, de l’aide et des services sociaux, des programmes de santé, des programmes de micro-entreprise 

et de microcrédit, et de l’aide d’urgence. En janvier 2010, le gouvernement canadien a annoncé qu’il 

réduisait le financement versé à l’UNRWA et qu’il redirigeait l’aide vers des projets de l’Autorité 

palestinienne (AP). Or, la décision du Canada est contre-productive si celui-ci cherche à aborder les causes 

premières de l’extrémisme et à promouvoir la paix et la stabilité entre Israël et Palestine. 

B. Le Canada doit cesser d’intervenir dans la politique palestinienne. La redirection de l’aide vers l’AP 

s’inscrit dans la stratégie du Canada de soutenir le parti politique palestinien Fatah au détriment du Hamas 

malgré les échecs de cette stratégie. Les provocations de la part des forces de sécurité du Fatah, financées 

et entraînées en partie par le Canada, ont précipité la prise de contrôle de Gaza par le Hamas. Suivant cet 

événement, le Canada a rétabli son financement à l’Autorité palestinienne (AP) en Cisjordanie et a accru 

son financement pour la « sécurité ». Le manque d’impartialité du Canada n’aide en rien la situation 

Israël-Palestine. 

A: Le Canada doit s’engager de nouveau à financer généreusement         

l’UNRWA 

1. Le Canada devrait reconduire son aide au développement aux Palestiniens à travers l’UNRWA et d’autres 

réseaux. Le Canada devrait accorder l’aide aux Palestiniens selon les principes d’humanité, d’impartialité 

et de neutralité. En 2009, le Canada a versé 18 M$US à l’UNRWA comparativement à 28 M$US en 2008. 

L’UNRWA a clairement la capacité d’améliorer les conditions de vie des Palestiniens grâce à sa grande 

portée, son vaste éventail de programmes et de services et sa longue expérience sur le terrain.  

2. Le Canada doit revoir sa décision de 2009 de rediriger le financement de l’UNRWA vers l’AP. 

L’UNRWA et l’AP sont deux entités complètement différentes avec des secteurs différents, des mandats 

différents et une gouvernance différente. Comme l’a écrit l’ex-ambassadeur du Canada en Israël, en 

Jordanie, en Égypte et dans les territoires palestiniens occupés, Michael Bell, dans le Globe and Mail en 

mai 2009, l’UNRWA « est la bouée de sauvetage de Gaza vers la culture séculière ». L’UNRWA 

maintient des écoles et des camps de vacances qui mettent l’accent sur les sports, la culture et les arts, sans 

lesquels plusieurs enfants seraient envoyés dans des programmes gérés par des groupes militants. 

L’UNRWA confère une certaine stabilité dans la vie des réfugiés palestiniens, ce qui représente le 

meilleur antidote au désespoir et à la frustration suscitées par l’extrémisme. Des islamistes ont même 

sévèrement critiqué l’UNRWA à cause des valeurs séculières qu'il représente et promeut. 

Le gouvernement canadien n’a pas justifié sa décision de rediriger son financement de l’UNRWA vers 

l’AP alors qu’environ 80 % des Palestiniens à Gaza, en plus de centaines de milliers d’autres ailleurs, 

dépendent de cette aide pour subvenir à leurs besoins fondamentaux. Pour la toute première fois en 2009, 

le Canada n’a rien versé au fonds général de l’UNRWA qui finance des programmes en Jordanie, en Syrie 

et au Liban. 

3. Le Canada doit distinguer les faits des mythes dans l’élaboration de ses politiques. Plusieurs mythes 

circulent concernant l’UNRWA bien qu’ils aient été réfutés à maintes reprises; certains sont même 

véhiculés par des membres du cabinet. Il est primordial que les décisions du gouvernement du Canada 

concernant l’UNRWA reposent sur les faits de l’historique, sur la responsabilité et l’efficacité de 

l’organisme et non sur des mythes. Ces mythes incluent : 

 Mythe : La surveillance des fonds de l’UNRWA n’est pas rigoureuse. L’UNRWA produit régulièrement des 

rapports sur ses activités courantes et ses opérations d’urgence, offrant une vue d’ensemble des populations 

palestiniennes desservies et de l’allocation des fonds aux programmes. Le General Accountability Office aux 

États-Unis, organisme fédéral de reddition des comptes de l'administration publique, a effectué des vérifications 

mais n’a trouvé aucune preuve d’aide aux terroristes passant par l’UNRWA. 
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 Mythe : L’UNRWA ignore le militantisme dans les camps de réfugiés palestiniens. L’UNRWA ne gère pas 

les camps de réfugiés. L’UNRWA ne fait qu’offrir des services aux réfugiés, dont environ le tiers vit dans les 

camps de réfugiés. L’UNRWA n’a jamais eu le mandat de gérer les camps, et de toute façon n’a aucune force de 

sécurité pour le faire. Cette responsabilité revient aux pays hôtes ou à Israël. 

 Mythe : L’UNRWA soutient une infrastructure de terreur dans ses rangs. L’UNRWA maintient des normes 

de conduite strictes pour ses employés et pour l’utilisation de ses installations. En ce qui concerne le 

comportement des employés de service et de repos, les « Règlements du personnel » de l’UNRWA prescrivent 

les activités jugées acceptables pour ses employés, peu importe où se déroulent ces activités. L’UNRWA 

divulgue le nom de tous ses employés auprès des gouvernements hôtes (incluant l’AP et Israël). L’UNRWA a 

aussi contrôlé la liste de ses employés auprès de la liste de l’ONU des personnes considérées comme terroristes. 

 Mythe : L’UNRWA perpétue la situation des réfugiés palestiniens au lieu de la résoudre. L’UNRWA n’a 

pas été fondée dans le but de trouver une solution politique à la situation des réfugiés palestiniens, mais bien pour 

répondre aux besoins humanitaires des réfugiés en attendant une entente politique. 

 Mythe : L’UNRWA pourrait être remplacé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 

L’UNRWA et l’UNHCR sont deux agences de l’ONU créées par la communauté internationale pour desservir 

des populations de réfugiés spécifiques. L’UNRWA s’occupe spécifiquement des réfugiés palestiniens et leur 

situation politique unique. 

 Mythe : L’UNRWA encourage une culture de dépendance chez les réfugiés palestiniens. Exception faite des 

situations d’urgence, l’UNRWA fournit des vivres et de l’aide directe à seulement 5,7 % de la population des 

réfugiés. Des études externes menées sur l’UNRWA ont indiqué à maintes reprises que ses programmes, bien 

gérés, ciblent les réfugiés les plus vulnérables. L’UNRWA peut se vanter aussi de son vaste programme de 

microcrédit, couronné de succès, qui encourage l’indépendance et l’autosuffisance. 

4. Le Canada ne doit pas affecter exclusivement les dons à l’UNRWA vers les fonds d’urgence. En 2009, le 

Canada a affecté la totalité de ses dons à l’UNRWA aux fonds d’urgence, dont 15 M$ exclusivement pour 

des vivres et de l’aide monétaire. Une telle approche suggère que le Canada veut considérer ses dons à 

l’UNRWA comme de l’aide humanitaire plutôt que comme un investissement dans le futur des 

Palestiniens et de la région. Considérés comme de l’aide humanitaire, ces dons risquent d’être rétractés si 

la situation s’apaise dans la région. Considérés comme un investissement, ces dons permettraient au 

Canada d’être à la hauteur de ses engagements à investir dans le développement à long terme des 

Palestiniens, à améliorer les conditions de vie et à promouvoir une résolution équitable du conflit pour les 

réfugiés palestiniens. 

5. Le Canada doit fournir les preuves qu’il tiendra sa promesse de janvier 2008 d’une aide aux Palestiniens 

de 300 M$ sur 5 ans. L’information accessible au public concernant les programmes d’aide du Canada est 

fragmentaire et difficile à quantifier. 

B: Le Canada doit cesser son ingérence politique en Palestine 

1. Le Canada ne doit pas subvertir la démocratie palestinienne. Vic Toews, président du Conseil du Trésor du 

Canada, affirme que rediriger l’aide canadienne de l’UNRWA vers l’AP va « Garantir la 

responsabilisation et favoriser la démocratie à l'intérieur de l'AP ». Il est trompeur d’insinuer que le 

Canada entend soutenir la démocratie au sein de l’AP puisqu’il a travaillé à la saper par le passé. Après la 

victoire du Hamas aux élections législatives de 2006, tenues pour libres et justes, le Canada a réduit son 

financement à l’AP. Il a ensuite aidé à entraîner et à financer les forces loyales au Fatah à Gaza (par 

exemple avec la mission Dayton), ce qui a précipité la prise de pouvoir du Hamas à Gaza et la chute du 

gouvernement palestinien d’unité nationale. C’est seulement à ce moment que le Canada a rétabli son 

financement à l’AP. Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas du Fatah, a alors 

unilatéralement prolongé son mandat, dans un coup très antidémocratique. 

2. Le Canada doit justifier comment la responsabilisation est améliorée. Le Canada affirme que rediriger 

l’aide vers l’AP améliore la responsabilisation, mais a omis d’expliquer de quelle manière. Un grand 

nombre de Palestiniens ont voté pour le Hamas en 2006 parce qu’ils étaient las de la corruption de 

l’administration Fatah précédente. C’est pourtant l’administration que le Canada appuie, malgré le souhait 

démocratique des Palestiniens aux dernières élections. L’UNRWA, de son côté, tient méticuleusement ses 

livres et publie des rapports indiquant comment l’argent est dépensé. Si le Canada désire assurer la 

responsabilisation, il doit rétablir son financement à l’UNRWA. 

Pour plus d’information 

Pour plus d’information, visitez le site internet de CJPMO (www.cjpmo.org) ou téléphonez à CJPMO au 438-

380-5410. 


