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Monsieur le Président,
Merci aux Secrétaires généraux adjoints Madame DiCarlo et Monsieur Lacroix
pour leurs présentations. Je me concentrerai sur trois aspects : la protection
des plus vulnérables, les progrès du processus de paix et la transition.
La mise en place d’une nouvelle mission est un moment important. Il s’agit
de traduire sur le terrain la décision prise par ce Conseil, afin de concrétiser
l’objectif de la MINUATS : soutenir la transition politique et aider le Soudan à
retrouver la paix et la sécurité, avec une attention particulière pour le
Darfour et les deux Zones. Sans vouloir revenir sur l’entièreté des tâches
attendues de la Mission, la Belgique souhaite répéter l’importance du soutien
à la protection des civils et au renforcement du respect des droits humains.
Nous sommes révoltés par la persistance des violations graves envers les
enfants au Soudan, en particulier la fréquence des agressions sexuelles, des
mutilations et des meurtres. Ces violations sont commises par toutes les
parties au conflit. Le groupe de travail Enfants et Conflit armé, sous
présidence belge, discute en ce moment de cette réalité. Nous saluons les
efforts déployés par le gouvernement soudanais pour intégrer la question
des enfants dans son plan national de protection des civils. Les
amendements au code pénal, adoptés en juillet, sont aussi un signe
encourageant : ceux-ci améliorent la protection de catégories de population
vulnérables, dont les enfants. Les préoccupations relatives à ces aspects
devraient être prises en compte de manière équilibrée dans la planification
de la MINUATS, y compris des capacités suffisantes consacrées à la
protection des enfants.
Monsieur le Président,
Le processus de paix au Soudan a connu des avancées significatives ces
dernières semaines, avec des accords à Juba et à Addis Abeba. La Belgique

appelle les parties à poursuivre leur engagement par un dialogue constructif
et à mettre en œuvre rapidement les accords une fois ceux-ci conclus. Nous
encourageons les groupes restés absents à rejoindre la table des
négociations : c’est indispensable pour pérenniser la paix. La Belgique se
réjouit que les pourparlers n’éludent pas des questions difficiles telles que le
retour des personnes déplacées, la propriété des terres, et la justice
transitionnelle. Ces éléments sont essentiels pour poser les bases d’une
réconciliation entre communautés : la persistance actuelle des conflits entre
ces communautés démontre leur nécessité. Le soutien à la réconciliation fait
partie des priorités stratégiques de la MINUATS et nous suivrons
attentivement les activités dans ce domaine. Et puisque nous parlons de
justice, nous avons bien noté l’intention des autorités soudanaises de
coopérer avec la Cour pénale internationale, dont nous soutenons les
travaux. Nous saluons par ailleurs l’action en coopération des autorités et de
la MINUAD pour désamorcer les tensions au Darfour. En effet, les civils y
restent vulnérables aux attaques et nous sommes préoccupés par
l’augmentation récente des violences dans cette région.
Monsieur le Président,
Outre le processus de paix et le rétablissement de la sécurité au Darfour et
dans les deux Zones, le Soudan fait face actuellement à de nombreux défis.
La situation socio-économique est précaire et est aggravée par les effets de
la pandémie et d’importantes inondations. L’impact est disproportionné pour
les femmes, les enfants et les personnes déplacées. Cette situation peut être
aussi source d’instabilité politique : c’est un test pour la maturité de la classe
politique. Nous notons avec satisfaction le programme ambitieux de
réformes politiques entrepris dans le gouvernement de transition, et sa
volonté de redresser la situation économique. La MINUATS, en collaboration
avec l’équipe pays, sera le partenaire privilégié du Soudan pour cette
période de transition. Le Soudan peut déjà compter sur le soutien de la
communauté internationale, comme l’a démontré la Conférence de haut
niveau de juin dernier. La Belgique, avec l’Union européenne, est aux côtés
des Soudanaises et des Soudanais.
Je vous remercie.

