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ASIE/TERRE SAINTE - Réponses concrètes de la Mission pontificale au
grave problème du chômage parmi les jeunes palestiniens
Jérusalem (Agence Fides) – En Terre Sainte, les jeunes palestiniens voit avec le temps s’accroître les difficultés
liées à l’accès à un emploi. Les problèmes se sont aggravés à partir de 2000 suite à la II° Intifada, créant des
dynamiques récessives qui continuent à empirer d’année en année. Face à cette situation d’urgence, la Mission
pontificale pour la Palestine a mis en œuvre, ces dernières années, des initiatives calibrées sur la base des
conditions réelles dans lesquelles vivent les jeunes palestiniens. Un projet de soutien au travail des jeunes, lancé
en 2012 et visant à la création d’opportunités d’emplois à durée déterminée, a eu des effets notables, effets qui se
trouvent décrits dans un rapport de la Mission pontificale parvenu à l’Agence Fides.
Jusqu’ici, et notamment grâce à la contribution de différents bienfaiteurs, la Mission pontificale a soutenu au
travers d’un financement de 770.000 USD un programme qui a vu la participation de 536 jeunes palestiniens,
diplômés de l’enseignement secondaire ou du supérieur – dont 367 jeunes filles – à des expériences de travail à
durée déterminée, utiles et formatrices, à Jérusalem est, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Le programme,
réalisé avec le concours de huit institutions locales, a permis à nombre des jeunes participants d’améliorer leurs
compétences, réalisant une première entrée dans le monde du travail alors même qu’ils poursuivent leurs études.
Les salaires reçus par les jeunes lors de ces périodes de travail ont augmenté les ressources de leurs familles, avec
des retombées positives sur 2.600 personnes. Surtout, 36% des participants au programme sont parvenus par la
suite à tirer profit de l’expérience pour trouver des emplois stables, après la fin de leur contrat à durée déterminée.
Dans la bande de Gaza, le programme a vu la participation de 382 jeunes et a été conduit avec la collaboration
d’autres réalités et institutions telles que le Conseil des églises du Moyen-Orient, la Society of Women Graduates,
l’Al-Ahli Arab Hospital et le Palestine Avenir for Childhood Development. A Jérusalem est, en partenariat avec
d’autres sujets comme l’Arab Orthodox Society, le programme d’aide à l’emploi à durée déterminé a porté sur
l’assistance gériatrique, un secteur dans lequel la population arabe âgée vit une situation d’urgence, et sur la
production d’objets artistiques et d’artisanat de la tradition palestinienne. Enfin, en Cisjordanie, 85 jeunes femmes
handicapées ont également été impliquées dans les programmes d’aide à l’emploi.
La Mission pontificale pour la Palestine, actuellement administrée par la Catholic Near East Welfare Association
(CNEWA), est une Agence fondée par le Saint-Siège sous l’impulsion du Vénérable Pape Pie XII en 1949 pour
venir en aide aux réfugiés palestiniens. (GV) (Agence Fides 21/02/2014)
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