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mique et social, et la FAO, dont la competence speciale s'etend a tout ce qui
concerne Palimentation.

Dans les derniers mois de 1965, la periode exp6rimentale de trois ans
touchait h sa fin. Le PAM ayant demontre l'utilite de son ceuvre, l'ONU et la
FAO deciderent alors de le maintenir en vigueur « aussi longtemps que l'aide
alimentaire multilaterale sera jugee possible et souhaitable ». A vrai dire, il
semble qu'il en sera ainsi pendant longtemps encore, raeme si le PAM ne doit
en principe que preparer les voies de la prosperite...

Programme d'enseignement pour les refugies arabes, Nations unies, Service
de Vinformation, Geneve, octobre 1967.

Dans son rapport annuel, M. Laurence Michelmore, Commissaire general
de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les reiugies de
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), souligne que, dans les tristes
circonstances engendrSes par les hostilites de juin 1967 au Moyen-Orient, la
contribution la plus efficace que pourrait apporter l'UNRWA serait de main-
tenir les services deja fournis a plus d'un million de r6fugies — ces services
etant eventuellement etendus, dans une certaine mesure, a de nouveaux groupes
de personnes deplacees — et a developper simultan6ment son programme
d'enseignement et de formation en faveur des jeunes refugies, enfants et ado-
lescents. A un moment ou les recents eVenements font encore planer une
ombre inquietante sur l'avenir de la communaute refugiee, il faudra, de l'avis
du Commissaire general, de l'audace et de la g6neiosite pour financer I'ex6-
cution, par l'Office, d'un programme d'enseignement et de formation plus
ambitieux et plus liberal...

Le rapport indique qu'avant le recent conflit, on a vu prendre corps, lente-
ment mais r6gulierement, dans la communaute refugiee, un processus de
rehabilitation qui, au cours des dernieres annees, commencait a favoriser tres
nettement l'amSlioration de la situation economique et sociale des inteiess6s.
Ce processus, amorce et soutenu, non pas au moyen de travaux ou de plans
de reinstallation en masse ambitieux et onereux, mais bien par le jeu de fac-
teurs economiques et humains normaux, est maintenant arrSte, pour le moment
du moins; en fait, les recents evenements ont eu pour effet de renverser la
tendance et, plus la situation actuelle durera, plus il sera necessaire de prendre
des mesures correctives pour favoriser le relevement economique...
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