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Monsieur le Président, 

La Belgique est heureuse de pouvoir exprimer, comme chaque année, son soutien au travail 

de l’Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 

Proche-Orient (UNRWA).  

Les difficultés financières structurelles de l’office, telle qu’exprimées dans le dernier rapport 

du Commissaire général Krähenbühl et dans la lettre du Secrétaire Général du 18 novembre 

2016, ne sont pas une nouveauté. Les moyens mis à disposition de l’UNRWA ne lui 

permettent pas de rencontrer les besoins pourtant essentiels des réfugiés palestiniens et de 

disposer des garanties financières suffisantes lui permettant de travailler dans des 

conditions acceptables sur le moyen et long terme.  

En outre, alors que les différents conflits régionaux ont rendu les besoins urgents des 

réfugiés palestiniens sans cesse croissants, les réponses de financement des différents 

appels d’urgence lancés en 2016 ne semblent pas avoir rencontré les attentes. Cette 

situation, difficile, entraine non seulement des drames humains mais constitue également 

un facteur de déstabilisation supplémentaire dans une région déjà durement touchée.   

 

 

 



 

 

Ces constats doivent nous pousser aujourd’hui, davantage encore qu’hier, à aider l’UNRWA 

à faire face à ses multiples défis. 

En tant que membre de la Commission consultative de l'UNRWA, la Belgique a été et reste 

un donateur fidèle et prévisible.  En juin 2015, mon pays a annoncé une nouvelle 

contribution aux ressources générales de 18,75 millions d'euros pour la période 2015-2017.  

Il s’agit ici d’une contribution pour la première fois pluriannuelle de la Belgique, un 

instrument qui fournit la prévisibilité et la stabilité budgétaire essentielles dans un contexte 

d’incertitudes financières et politiques. En addition à cette contribution pluriannuelle, la 

Belgique a contribué en 2016 à hauteur de 7 millions d’euros en soutien à  des programmes 

d’éducation et d’hébergement des réfugiés palestiniens au Liban, en Jordanie, en Syrie, à 

Gaza et en Cisjordanie. 

Bien que l'UNRWA soit passée par de profondes réformes de gestion pour atteindre une 

efficacité optimale, ce dont nous tenons à féliciter sa direction, l'office ne pourra remplir 

son mandat dans des conditions acceptables qu’à la condition d’élargir davantage la base de 

ses donateurs et de multiplier les engagement pluriannuels.  La Belgique salue les 

donateurs, en particulier les nouveaux, et en appelle à la communauté internationale toute 

entière afin qu’elle assume ses responsabilités. 

 

Vu la situation financière précaire de l’UNRWA et les difficultés financières et économiques 

d’un grand nombre de bailleurs de fonds traditionnels, la Belgique soutient l’invitation au 

Secrétaire Général à engager une réflexion sur les différentes options permettant de trouver 

de nouveaux moyens de financements. Certaines pistes avancées méritent toutefois une 

certaine prudence et d’être traitées avec rigueur afin de tenir compte des avantages et 

inconvénients de chacune d'entre elles, en gardant à l'esprit l’usage spécifique des 

contributions volontaires et obligatoires. Les unes comme les autres sont en effet soumises 

à rude tension suite à l'augmentation globale des besoins de financement humanitaire.  

 

 

 

 


