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Monsieur le Président,
La Belgique remercie le Secrétaire général adjoint, M. Lacroix, pour son exposé et nous
souhaitons le bienvenue au représentant permanent du Soudan.
Monsieur le Président,
Les derniers mois ont été marqués par des développements positifs et historiques au
Soudan. Le peuple soudanais, en particulier les femmes et les jeunes, a su obtenir des
changements sans précédent en exigeant un avenir pacifique, démocratique et prospère.
La Belgique adresse tous vœux de réussite aux nouvelles autorités soudanaises, dans les
missions essentielles qu’elles devront remplir, comme indiqué dans la Déclaration
constitutionnelle du 17 août. Nous saluons les priorités définies par le Premier Ministre,
Abdalla Hamdok, lors de ses interventions ici à NY durant la semaine de haut niveau.
Nous saluons en particulier les engagements concernant le respect des droits de l’Homme et
les libertés fondamentales des Soudanais. Dans ce contexte, nous nous félicitons de l’accord
signé par les autorités avec l’HCDH le 25 septembre pour l’établissement d’un bureau du
Haut-Commissariat aux droits de l’homme au Soudan. Nous encourageons les autorités de
mettre en œuvre cet accord pleinement et le plus vite possible.
La Belgique salue le rôle crucial de médiation qu’ont joué l’UA et la région, en particulier
durant les réunions récents à Juba, ainsi que le soutien donné par l’IGAD, l’ONU et
l’ensemble de la communauté internationale. Nous encourageons ces acteurs à continuer à
soutenir le Soudan.
Monsieur le Président,

Nous avons une opportunité inédite de construire une paix durable au Darfour. Comme
indiqué dans le rapport devant nous, le Darfour reste une région fragile, où les causes
profondes du conflit, notamment l’accès à la terre et l’avenir des déplacés, n’ont pas encore
été réglées. Nous soutenons pleinement comme première priorité des autorités soudanaises
de mettre fin aux conflits existants et d’instaurer la paix dans les six premiers mois de la
transition. Dans ce contexte, la déclaration de Juba du 11 septembre représente une étape
formidable. Nous appelons toutes les parties, en particulier les mouvements armés, à
engager des négociations constructives. Ce moment

représente une occasion unique de

mettre fin aux multiples conflits qui déchirent le pays depuis trop longtemps.
En ce qui concerne le Darfour, le conflit a eu de nombreuses répercussions sur le plan
humanitaire. Les civils continuent de souffrir des affrontements dans le Jebel Marra. Il faut
assurer la protection des civils, y compris un accès humanitaire libre et sans entrave. Je
voudrais également souligner l’importance de la lutte contre l’impunité pour répondre aux
violations contre les enfants et les femmes.

Monsieur le Président,
Enfin, le mandat de la MINUAD sera de nouveau examiné par ce Conseil avant la fin du
mois. Pour la Belgique, le processus de sortie de la MINUAD ne peut être déconnecté de
l’évolution dans le reste du pays. A cet égard, nous avons noté avec intérêt les conclusions
et recommandations contenues dans

le rapport conjoint de l’ONU et l’UA concernant la

stratégie politique commune pour le Darfour. Un renouvellement du mandat de la MINUAD
de six mois s’impose, sans réduire ses effectifs militaires et civils. En ce qui concerne les
conditions précises pour la transition et pour un mécanisme de suivi prudemment calibré au
Darfour, la Belgique plaide pour la patience. Notre pays salue l’établissement de la Joint
Task Force AU-NU-Soudan qui s’y penchera et dont les recommandations pourront
permettre au Conseil de prendre une décision mieux informée dans les mois à venir.
Monsieur le Président,
Le Soudan vit un moment historique, résultat du courage et de l’aspiration à la liberté, à la
paix et à la justice de son peuple. D’importants défis à la paix durable demeurent. Ce
Conseil doit continuer à appuyer le pays dans la poursuite de sa transition.
Je vous remercie.

