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K I N G D O M  O F  B E L G I U M  
 

Intervention de 
 

Jeroen Cooreman, Deputy Permanent Representative of  
Belgium to the United Nations 

 
Assemblée Générale des NU sur la situation en Afghanistan 

 
 

New York, 6/12/2018 

 
 

Monsieur le Président, Excellences, chers collègues, 
 

Comme d’autres, je tiens à remercier toutes les délégations qui ont participé aux consultations du 

projet de résolution et en particulier les collègues afghans et allemands, qui ont facilité les 

négociations. Nous sommes fiers de coparrainer cette résolution et nous nous réjouissons de son 

adoption. 

 

La Belgique s’associe pleinement à la déclaration de l’Union européenne. 

 

L’Afghanistan a réalisé des progrès politiques, économiques et de développement considérables au 

cours de la dernière décennie. La résolution d’aujourd’hui met en lumière nombre de ces progrès pour 

lesquels le gouvernement et le peuple afghan méritent d’être félicités. Mais les acquis sont fragiles et 

des défis majeurs restent à relever. 

 

Monsieur le Président, je voudrais souligner trois points: 

 

1. Premièrement, l’Afghanistan a connu une année mémorable et une année encore plus 

mémorable nous attend. La Belgique félicite les autorités afghanes pour les élections 

législatives du 20 octobre qui ont marqué une nouvelle étape importante dans la consolidation 

de la démocratie dans le pays. 

 

Cependant, il est important de tirer les leçons de ces élections. C’est grâce aux citoyens braves 

et courageux que le gouvernement et institutions afghanes ont eu des élections présidentielles 

ordonnées, inclusives et crédibles en 2019. Les commissions électorales doivent conserver leur 

indépendance et s'acquitter de leur mandat crucial en s'appuyant sur l'expérience qu'elles ont 

acquise. Parallèlement à la grave menace contre la sécurité, il convient également de résoudre 

les problèmes logistiques et techniques. 
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Les attaques odieuses perpétrées contre les écoles et les établissements médicaux pendant la 

période préélectorale nous rappellent davantage l’importance de respecter pleinement le droit 

international humanitaire. À cet égard, la Belgique reste profondément préoccupée par le 

nombre élevé de victimes civiles et appelle toutes les parties à protéger la population civile, en 

particulier les femmes et les enfants. 

 

2. L'année mémorable qui s'annonce s'applique également à mon deuxième point, le processus 

de paix. La résolution souligne à juste titre l’importance d’un processus de paix dirigé et 

contrôlé par des Afghans. La communauté internationale doit s’unir pour appuyer ces efforts 

nationaux. Il existe différents processus visant à instaurer la paix en Afghanistan, mais pour la 

communauté internationale, il reste essentiel de veiller à ce que tous les efforts se renforcent 

mutuellement. Seul le processus de Kaboul peut servir de cadre central à cet égard. 

 

La Belgique appelle les dirigeants talibans à répondre à l’offre de paix sans précédent du 

président Ghani et à engager des pourparlers de paix directs. L’impatience du peuple afghan 

pour la paix est de plus en plus marquée. La communauté internationale doit diriger son appel 

et soutenir le processus en agissant à l’unisson. Cela implique également un soutien continu de 

la part des donateurs. 

 

3. Troisièmement, je souhaite ajouter la voix de la Belgique au groupe de soutien mondial à 

l’Afghanistan. Je crois qu’à ce jour, il s’agit de se réunir et de s’unir pour soutenir le progrès, la 

paix durable et le développement. C’est la valeur fondamentale de la résolution que nous 

adoptons aujourd’hui et qui était également présente à la Conférence de Genève de la semaine 

dernière. À Genève, nous avons eu un dialogue ouvert et constructif avec le gouvernement 

afghan et la communauté internationale a confirmé son soutien constant aux réformes et à la 

modernisation nécessaires de l'Afghanistan, notamment au niveau du renforcement de l'état 

de droit. 

 

La Belgique est un allié inconditionnel de l’Afghanistan par le biais de notre adhésion à l’Union 

européenne et à l’OTAN. Les deux entités ont des accords de coopération de longue date avec 

l'Afghanistan auxquels la Belgique adhère pleinement. Plus tôt cette semaine, le gouvernement belge a 

décidé d'augmenter substantiellement sa contribution à la mission OTAN [Resolute Support Mission] et 

de contribuer à la formation de l'armée nationale afghane. 

 

Nous soutenons également la réponse humanitaire à la sécheresse par nos contributions au Fonds 

central d'intervention d'urgence (CERF) des Nations Unies. Ces deux prochaines années, la Belgique 

augmentera considérablement son soutien au CERF, conformément à son engagement en faveur des 

principes humanitaires. 

 



3 
 

Je suis également fier d’annoncer une nouvelle contribution belge de 2 millions d'euros au bureau de 

pays d'ONU Femmes en Afghanistan, pour soutenir leur programme d'aide à la mise en œuvre du Plan 

d'action national afghan pour les femmes, la paix et la sécurité, [résolution 1325 du Conseil de sécurité 

des Nations Unies ]. La Belgique attache une grande importance aux droits et à l’autonomisation des 

femmes et nous nous félicitons de l’importance que la résolution accorde à ces thèmes. Nous 

encourageons le Gouvernement afghan à redoubler d’efforts pour accroître la participation des 

femmes dans les institutions publiques. 

 

Monsieur le Président, 

 

Je tiens également à exprimer ma gratitude pour le travail important de la Mission d’assistance des 

Nations Unies en Afghanistan (UNAMA). La Belgique continuera de travailler avec l'ONU et les 

partenaires régionaux et internationaux pour soutenir les efforts des autorités afghanes et de sa 

population en vue de réaliser la paix et la prospérité. 

 

Permettez-moi de conclure en rendant hommage aux victimes de la violence en Afghanistan et à la 

résilience du peuple et des forces de sécurité afghanes. 2018 détient le terrible bilan d'être l'année la 

plus meurtrière pour les civils. Depuis 2001, nous y avons perdu 10 000 personnes, y compris de 

nombreux enfants. 

 

Mais l’objectif de paix est atteignable en Afghanistan et la Belgique soutient un règlement pacifique 

dirigé et contrôlé par les afghans et maintiendra son soutien par la suite également. C'est pourquoi 

nous sommes ici aujourd'hui. 

 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

 


