Question orale de Mme Kattrin Jadin à la ministre de la Coopération au
développement sur "L’aide humanitaire en Arménie et dans l’Artsakh"
Kattrin Jadin (MR): Madame la présidente, j'espère qu'on m'entend bien. Je ne vais
malheureusement pas utiliser le casque parce que je me rends compte qu'il y a un problème de
connexion. Je promets que je vais régler cela pour la nouvelle année.
Madame la ministre, depuis l'accord de cessez-le-feu, l'Arménie et l'Artsakh sont plongés
dans une crise humanitaire et économique. Des milliers de déplacés arméniens ont perdu leur
maison, leur emploi. À cela s'ajoute évidemment la crise sanitaire qui ne cesse d'augmenter
dans le pays suite aux accumulations des populations dans des hôtels, des maisons ou refuges
en Arménie.
L'Artsakh se trouve dans une situation économique presque insurmontable car tout est à
reconstruire. Les blessés ont besoin de soins, les familles des soldats tués ont besoin d'être
prises en charge.
Madame la ministre, notre pays pourrait-il apporter une aide humanitaire à l'Arménie ainsi
qu'à l'Artsakh, qui doivent reconstruire les infrastructures civiles, les maisons et les bâtiments
bombardés afin de permettre à la population de revenir chez elle et afin de donner un
logement aux personnes qui ont perdu leur habitation dans les zones qui passent désormais
sous le contrôle de l'Azerbaïdjan?
Une présence internationale ou européenne est-elle envisagée en Artsakh afin d'établir un
point de contact?
Je tiens à relever que j'ai également posé cette question à la ministre des Affaires étrangères.
Elle comporte en effet deux volets, l'un sur l'aide humanitaire, l'autre sur la situation politique.
Madame la ministre, je comprendrais si vous ne savez pas vous prononcer sur la deuxième
question. Je vous remercie.
Minister Meryame Kitir: La situation humanitaire dans cette région m'inquiète également.
À ce stade de l'année, le budget humanitaire belge est totalement alloué et il n'est pas prévu de
fournir une aide directe. Néanmoins, même si la Belgique ne soutient pas directement des
organisations en particulier pour cette crise, notre aide humanitaire est apportée aux
populations dans le besoin de manière indirecte à travers des financements flexibles, que ce
soit via des fonds humanitaires ou en tant que ressources générales que nous allouons à des
organisations internationales reconnues. La Belgique est en effet engagée dans l'aide
humanitaire rapide, flexible et efficace.
Het Internationale Rode Kruiscomité, een organisatie die in 2020 van België een flexibele
financiering van 8,5 miljoen euro ontving, is een actieve actor in de huidige crisis. Dankzij de
flexibele financiering die het ICRC ontving, kon de organisatie activiteiten opzetten om
bevolkingsgroepen te hulp te komen die door het conflict worden getroffen.
Twee andere voorbeelden zijn het IRA-fonds van het Wereldvoedselprogramma, dat in 2020
een Belgische steun ontving van 7,5 miljoen euro, en het Disaster Relief Emergency Fund van
de Internationale Federatie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maanvereniging, dat een
Belgische steun van 1,5 miljoen euro ontving in 2020. Zowel de IRA als het DREF konden
mede dankzij die steun humanitaire hulp verlenen aan de regio.

Nous sommes aussi en contact avec nos collègues européens. La DG ECHO qui est
responsable des opérations d'aide humanitaire de l'Union européenne monitore régulièrement
la situation mais n'a pas encore matérialisé son aide sur le terrain. À ce jour, nous n'avons pas
d'information sur des discussions en vue de l'établissement d'un point de contact européen sur
place.
Kattrin Jadin (MR): Merci beaucoup, madame la ministre, pour les éléments que vous avez
fournis, de manière étayée. J'entends que de nombreuses discussions sont encore à avoir.
J'espère que nous aurons l'occasion, suite à une résolution qui sera votée cet après-midi en
séance plénière, de voir comment nous pourrons concrètement apporter notre petite pierre à
l'édifice. C'est un souhait que je formule également pour l'année prochaine. Je veux parler non
seulement de ce qui concerne la responsabilité qui est la nôtre de garantir une pacification
dans la région, mais aussi de la manière de venir en aide de façon humaine et concrète en
termes d'infrastructures.
Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne et heureuse fin d'année.

