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Briefing au Conseil de Sécurité sur la situation en Afghanistan  

 
New York, 17/12/2020 

 

Monsieur le Président, 

Chers collègues, 

 

Je tiens d’abord à remercier les différents intervenants, pour leurs présentations. 

 

Alors que les participants aux pourparlers de paix à Doha marquent une pause après la conclusion d'un 

code de conduite, nous appelons toutes les parties à prendre la mesure de leurs actes, présents et à 

venir. L'Afghanistan est à la croisée des chemins et nous espérons sincèrement que ces pourparlers  

apporteront la paix au peuple afghan. Dans ce processus, les acquis des deux dernières décennies 

doivent être préservés, voir renforcés, en particulier en ce qui concerne les droits humains et le 

renforcement de la position des femmes. La protection des enfants doit aussi être au cœur  des 

négociations, y compris les mesures de confiance telles que la libération des enfants en détention et 

les programmes de réhabilitation des enfants associés aux groupes armés. Nous exhortons toutes les 

parties à garantir une participation significative des femmes aux négociations. Nous devons écouter la 

voix des jeunes, comme celle de Mme Zadran. 

 

La violence doit être réduite. Nous appelons dès lors toutes les parties, et en particulier les Taliban, à 

prendre des mesures immédiates en vue d’un cessez-le-feu permanent et complet, d’autant plus 

indispensable au vu de la pandémie que nous connaissons actuellement.  

 

À cet égard, je réitère notre position concernant les sanctions contre les Taliban: il n’y a pas 

d’automaticité, la radiation des membres du régime 1988 dépend des conditions fixées dans la 

résolution 2513, y compris le progrès des négociations intra-afghanes et une réduction de la violence. 

La brutalité des attaques des Taliban est en opposition flagrante avec leur engagement déclaré en 

faveur de la paix et  leur participation aux pourparlers de paix. 

 

Nous condamnons  le niveau élevé de violence contre les civils, et les enfants en particulier. Au 

troisième trimestre de 2020, l'ONU a compté  773 enfants parmi les victimes. 773 en trois mois. Nous 

condamnons également spécifiquement les récentes attaques contre des défenseurs des droits 

humains et des journalistes et demandons que les auteurs soient rapidement traduits en justice. Je 

souligne à ce titre l’importance de la lutte contre l’impunité et la nécessité d’une justice 
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transitionnelle en Afghanistan. Nous nous félicitons des travaux de la Mission d’Assistance des Nations 

Unies en Afghanistan sur la justice centrée sur les victimes. 

 

S’agissant de notre dernière intervention sur l’Afghanistan dans le cadre de notre mandat actuel au 

Conseil de sécurité, je tiens à assurer le gouvernement et le peuple afghans du ferme engagement de 

la Belgique dans votre chemin vers la paix et la prospérité. À  l'ONU, à l'UE et au niveau bilatéral, vous 

pouvez compter sur notre soutien. Au cours des cinq dernières années, nous avons versé plus de 60 

millions USD au fonds fiduciaire national de l'armée afghane et cette année,  8,4 millions USD ont été 

réservés pour l'acquisition de vaccins et de matériel médical pour l’armée afghane. Comme l'UE l'a 

clairement indiqué lors de la conférence de Genève le mois dernier, notre soutien futur dépendra des 

progrès réalisés en matière de transparence, de  bonne gouvernance, de  lutte contre la corruption et 

de l'égalité des genres. 

 

Enfin, je tiens à remercier les missions d'Allemagne et d'Indonésie, et en particulier leurs experts 

Friedrich et Kartika, pour leur travail exemplaire en tant que co-plumes ces deux dernières années. 

Nous souhaitons le meilleur à vos successeurs, la Norvège et l’Estonie. 

 

Je vous remercie. 


