
LIVRES ET REVUES

II sert le droit de la guerre, parce qu'il sert l'objectif de ce droit, son
dessein d'humanisation et de civilisation, qu'il realise en reglementant
et en limitant la violence et en facilitant le re"tablissement de la paix.
« Ce statut protege, dans une mesure egale, les neutres et les bellig6rants,
en interdisant aux uns comme aux autres d'accomplir mutuellement des
actes, directs ou indirects, de bellig6rance. II protege la neutrality elle-
meme, ainsi que l'objectif primordial de cette derniere: l'elimination de
la violence et le retablissement de la paix »(pp. 391-392).

/ . H. P.

Le programme d'education URNWA/Unesco, Chronique de I'Unesco, Paris,
1971, N° 3.

... L'UNRWA joue en effet un rdle des plus utiles notamment en assurant
aux jeunes refugies une education et une formation qui leur permettent de
servir leur communaute. Malgre le handicap que represente leur condition —
ou peut-etre a cause de ce handicap — ces jeunes, intelligents et tres adaptables,
sont desireux d'apprendre et prets a saisir toutes les chances que la vie leur
offre. Us grandissent au sein du monde arabe, dans une periode de changement
social et de developpement technologique ou les etudes sont la clef de la reussite
et du progres et peuvent, dans une large mesure, compenser leur desavantage
initial.

Depuis 1950 les taches sont reparties entre I'Unesco qui s'occupe des
aspects techniques du programme et l'UNRWA qui le finance et l'administre.
Mais la mise en route, il y a vingt ans, des services educatifs, a l'intention des
enfants et des jeunes gens de la population arabe refugiee, dans les regions
situees en bordure de leur terre natale, s'est effectuee dans des conditions tres
difSciles. Les cours etaient donn6s en plein air, sous des tentes ou dans des
locaux loues, avec le mobilier, le materiel et les auxiliaires pedagogiques dispo-
nibles sur place. Rares etaient alors les maitres qui possedaient une experience
professionnelle ou avaient recu une formation pedagogique. Le budget de
l'6ducation, pour la premiere ann6e, s'elevait a 400.000 dollars !

En 1970, le programme d'education reprdsentait 1'activite principale de
1'office, absorbant 21.600.000 dollars, soit pres de 45% du budget. Pendant
l'annee scolaire 1969-1970, l'UNRWA a dispense une education et une for-
mation a 289.959 jeunes, sur une population evaluee ofnciellement a 1.409.659
refugies, alors qu'en 1966-1967, ce chiffre etait de 254.500 jeunes sur une popu-
lation de 1.330.077 refugies...
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