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Intervention de S.E. Monsieur Marc Pecsteen de Buytswerve, 
Ambassadeur, Représentant permanent 

 
au Conseil de sécurité des Nations Unies 

 
Séance d’information « Paix et sécurité en Afrique » 

 
New York, le 4 novembre 2019 

   

Madame la Présidente, 

  

Je voudrais commencer par saluer et remercier la Secrétaire générale 

adjointe, ainsi que la Représentante de l’Union africaine, pour leurs messages 

suite à leur mission conjointe.  

  

Il y a quelques jours seulement, je saluais la présence ici de Mme Alaa Salah, 

représentante de la société civile soudanaise. En effet, le rôle joué par les 

femmes dans les récents développements au Soudan est crucial, et a été 

reconnu comme tel avec l’annonce de leur inclusion au sein du gouvernement 

de transition. L’évolution au Soudan est, de plus, un bel exemple du rôle que 

joue l’Union africaine dans la recherche d’une solution africaine à une crise 

africaine. 

  

Pour toutes ces raisons, la Belgique se réjouit vivement de l’initiative de ces 

missions communes avec l’Union africaine, et apprécie particulièrement le 

focus élargi de celles-ci qui englobe paix et sécurité, développement, et 

questions humanitaires. Nous sommes de fervents adeptes d’une coopération 

accrue entre les Nations unies et l’Union africaine, et d’une approche intégrée 

des pays en crise et en transition. 

 

La région de la Corne a connu en l’espace d’un an des évolutions positives, 

même si les résultats sont fragiles. La participation significative des femmes 

dans les processus politiques est essentielle pour consolider ces résultats. 
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Certains premiers pas ont été franchis – je pense par exemple à la 

nomination de femmes ministres, à l’adoption de législation relative à l’égalité 

de genre. La Présidente Sahle-Work Zewde est non seulement la première 

femme présidente d’Ethiopie, elle est aussi la seule femme chef d’Etat en 

exercice en Afrique. Elle porte par ailleurs haut la cause des femmes dans son 

pays et sur le continent africain. 

Il s’agit de poursuivre dans la même voie et de mettre en œuvre les 

décisions. Les échéances électorales sont des opportunités à saisir pour 

assurer la participation significative des femmes ; nous serons attentifs à cet 

aspect, en particulier pour les premières élections au suffrage universel 

depuis des décennies qui seront organisées l’an prochain en Somalie. 

 

Les Nations unies peuvent et doivent montrer l’exemple, en œuvrant à une 

réelle parité au sein des missions et des représentations ; nous appelons 

également les pays contributeurs de troupes à redoubler d’efforts dans ce 

sens. Et avec modestie, nous tous autour de cette table, nous pouvons faire 

notre autocritique.  

 

C’est en maintenant cette question à l’ordre du jour que ce Conseil pourra 

faire une différence. 

 

Je serais intéressé, Mme la Secrétaire générale adjointe, de connaître le suivi 

qui sera donné à cette mission, et le soutien que le CSNU pourrait donner, 

afin d’encourager nos partenaires de la région à poursuivre leurs 

engagements. 

 

 

 


