27 mai 2021 - Section Belgique-Jordanie: rencontre avec S.E.M. S. Majali, Ambassadrice de la Jordanie en Belgique
Le jeudi 27 mai 2021, Madame Nadia El Yousfi, Présidente de la Section Belgique-Jordanie du Groupe belge de l’Union Interparlementaire, a rencontré S.E.
Mme Saja S. Majali, Ambassadrice de la Jordanie en Belgique. M. Abd El Baki Al
Amaireh, Secrétaire d’ambassade, a également participé à cet échange de
vues. L’objectif de la réunion était d’examiner les possibilités de coopération. Mme l’Ambassadrice a commencé la réunion par remercier la Belgique
pour le rôle qu’elle a joué au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies (1er
janvier 2019 au 31 décembre 2020) notamment pour avoir promu la protection
des enfants dans les conflits armés. Elle a également salué la contribution
belge à l’UNWRA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees). Elle sollicite le soutien de la Belgique pour le Jordanian Response Plan,
un plan national qui doit permettre au pays d’accueillir les 1,36 mio de réfugiés
syriens qui se sont ajoutés à la présence des réfugiés palestiniens (2,2 mio) et
irakiens. Ce plan comporte des volets humanitaire (aide urgente) et gouvernemental (construction d’écoles et d’hôpitaux).
La Jordanie plaide pour une solution politique en Syrie qui devrait permettre in
fine le retour des réfugiés. Mme Majali souhaiterait également promouvoir les
investissements belges en Jordanie. Les opportunités sont nombreuses p. ex.
en matière d’énergie verte, et les incentives nombreux (notamment en matière
de taxes et douanes). La Jordanie entre dans une nouvelle phase de collaboration avec l’Union européenne, le programme Southern neigbourhood, pour lequel elle a introduit 19 projets. La gestion de l’eau – la Jordanie souffre d’une
pénurie d’eau structurelle, en est un exemple. La Jordanie aimerait faire appel
au know how belge en la matière. Mme El Yousfi demande de pouvoir disposer
d’une note explicative sur les points abordés par Mme l’Ambassadrice qu’elle
pourrait transmettre aux Membres du Groupe afin de déterminer une série de
projets de coopération concrets et à différents niveaux sélectionnés en étroite
collaboration avec les services de l’Ambassade et soumis aux membres de la
Section. Elle suggère également la création d’une section bilatérale avec la Belgique au sein du Parlement jordanien nouvellement élu.

