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UNOCA 
 

New York, 9 December 2020 

 
Open VTC 

 

 Je tiens à remercier le RSSG Fall pour son exposé et le dernier rapport. Ils démontrent 

tous deux clairement que le travail de l'ONUCA en Afrique centrale reste très 

pertinent. 

 

 Je voudrais également saisir cette occasion pour soulever trois points : 

 

(a) La Belgique reste préoccupée par la situation au Cameroun. 

 

Si nous nous félicitons de certaines avancées vers le dialogue et la 

décentralisation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du Cameroun, le boycott 

des élections locales du 6/12 dernier interpelle Nous demandons à toutes les 

parties prenantes de faire preuve de retenue dans le suivi des élections 

régionales. 

 La mise en œuvre des recommandations issues du dialogue, de même que la 

poursuite de ce dialogue avec toutes les parties, restent essentielles à la 

construction d’une paix et d’un développement durables.  

 

D'autre part, la Belgique appelle toutes les parties à soutenir l'appel du 

Secrétaire général des Nations unies et de l'Union africaine pour un cessez-le-

feu global. A cet égard, nous restons particulièrement préoccupés par l'impact 

négatif du conflit sur les femmes et les enfants, les déplacements forcés et les 

violations des droits de l'homme. Compte tenu du nombre de cas de 

recrutement et utilisation, meurtres et atteintes à l’intégrité physique, 

enlèvements, attaques d’écoles et d’hôpitaux et refus d’accès à l’aide 

humanitaire au Cameroun nous saluons que le SG ajoute le Cameroun à la liste 

des pays dans lesquels la situation est préoccupante dans son prochain rapport 

sur les Enfants en Temps de Conflit Armé. 

 

Le droit international humanitaire (DIH) et les droits de l'homme doivent être 

pleinement respectés. Dans ce contexte, nous sommes particulièrement 

préoccupés par l'escalade continue des attaques et des enlèvements de 

travailleurs humanitaires et de membres du clergé. La protection du personnel 

des Nations unies ainsi que de tous les autres acteurs humanitaires concernés 

doit être garantie.  

 

(b) La valeur ajoutée de l’UNOCA réside particulièrement dans son système 

d'alerte rapide ainsi que sa couverture des thématiques régionales - 

notamment en ce qui concerne le changement climatique et le terrorisme.  
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Dans ce contexte, nous souhaitons saluer explicitement l'intégration par 

l'ONUCA de la perspective de la sécurité climatique dans son analyse des 

conflits. L'adoption d'un règlement sous régional sur le pastoralisme et la 

transhumance sera donc de la plus haute importance afin de prévenir et 

d'atténuer les conflits entre agriculteurs et éleveurs. 

 

Nous nous félicitons également des nombreux rapports de l'ONUCA sur le 

terrorisme - tant dans le contexte de Boko Haram que dans d'autres contextes 

d'Afrique centrale. Il est donc crucial que les enseignements tirés et les bonnes 

pratiques de l'ONUCA puissent également être utiles à d'autres contextes sur le 

continent africain où le terrorisme couve, notamment au Mozambique. 

 

(c) Enfin, nous voulons nous concentrer brièvement sur la situation au Burundi. 

Les élections ont tourné une page. Nous sommes maintenant prêts à 

commencer à écrire un nouveau chapitre. Dans sa déclaration présidentielle de 

la semaine dernière, ce Conseil a pris note de l'amélioration de la situation 

sécuritaire au Burundi et des six principales priorités présentées par le 

Président Ndayishimiye dans son discours d'investiture du 18 juin 2020. Des 

progrès ont été réalisés, mais il reste des défis à relever. Ceux-ci incluent, mais 

ne se limitent pas au retour des réfugiés, un problème déjà identifié par le 

dernier rapport de l'UNOCA. Cependant, ils comprennent également la 

poursuite des travaux sur la 6ème priorité du Président en termes de droits de 

l'homme, de la paix durable et de réconciliation. La Belgique reste prête à 

travailler sur cette question importante, avec le peuple burundais et son 

gouvernement. 

 

 Je tiens à vous remercier de votre attention. 
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