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Madame la Présidente,
La Belgique est déterminée à maintenir son soutien financier, moral, politique et
institutionnel à l’UNRWA dans son rôle essentiel de fournisseur de services et de protection
aux réfugiés palestiniens.
En l’absence d’une solution globale, juste et durable au conflit israélo-arabe, la Belgique
reconnaît que le mandat de l’UNRWA demeure vital pour les réfugiés. Le soutien à
l’UNRWA est indispensable pour plusieurs raisons :
 Premièrement, son rôle humanitaire dans le soutien à plus de 5 millions de réfugiés
palestiniens, y compris dans le cadre de la guerre en Syrie. L’UNRWA est donc un
facteur essentiel de stabilité régionale ;
 Deuxièmement, son rôle majeur dans les domaines de l’éducation, de la santé, du
secours et des services sociaux permet aux réfugiés de survivre mais aussi de se
projeter dans l’avenir et de réduire l’attraction que pourraient exercer sur eux des
discours extrémistes et violents. Nous continuons en outre à compter sur l’UNRWA
pour prodiguer des services en matière de santé sexuelle et reproductive.

La Belgique reconnaît que l’UNRWA est parvenue, grâce à ses réformes, à réduire son déficit
financier. A ce sujet, la Belgique rappelle et appuie la position de l’Union européenne dans
le cadre des récentes consultations sur le financement de l’UNRWA insistant sur les
principaux éléments suivants :
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La nécessité d’accroître les contributions volontaires, d’élargir le nombre de bailleurs et
de rechercher des financement innovants afin de permettre à l’agence de travailler
dans des conditions acceptables et de mieux pourvoir aux besoins des réfugiés
palestiniens ;

-

La nécessité d’améliorer l’efficience de l’agence et de se concentrer sur le cœur de son
mandat ;

-

La nécessité de chercher des synergies avec d’autres acteurs et organisations
onusiennes qui pourraient reprendre éventuellement des activités ne faisant pas parties
de ses missions essentielles.

Afin de soutenir le mandat de l’agence, la Belgique a renouvelé - début 2018 - son
financement triennal au budget-programme à hauteur de 18,75 millions EUR. La deuxième
tranche (2019) a été versée rapidement pour aider l’agence à faire face à son problème de
liquidité.
En outre, la Belgique renouvellera cette année son soutien au programme ‘Education in
Emergencies’ pour un montant de 4.350.000 EUR. Un financement sera également octroyé
pour les réfugiés palestiniens de Syrie à hauteur de 1 million EUR. Donc au total, un
montant de 11,6 millons EUR pour l’année 2019.
Je vous remercie.

