KINGDOM OF BELGIUM
Intervention at
TCC Monusco
New York, 03/12/2021
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Je remercie la Représentante Spéciale Mme. Keita pour son briefing.
I want to commend al TCC for their contributions.
Je remercie le Conseil de Sécurité pour cette réunion, qui permet aux Troop
Contributing Countries (TCC) de poser des questions et de partager des réflexions
concernant la MONUSCO à l’aube du renouvellement de son mandat.
L’actuel contexte politique de la RDC et de la région des Grands Lacs présente, pour
la première fois depuis des dizaines d’années, une fenêtre d’opportunité .
La MONUSCO est dotée d’un mandat performant. Pour son renouvellement, nous
accordons une attention particulière aux points suivants.
Mon pays soutient une transition ordonnée de la MONUSCO. Les benchmarks
présentés au Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU) en septembre dernier
doivent être envisagés avec réalisme et flexibilité et au vu de l’évolution sur le terrain.
Là où la MONUSCO s’est retirée, il devrait y avoir un suivi de l’évolution de la
situation et un engagement renforcé des entités onusiennes restées présentes sur le
terrain.

La protection des civils, y compris des enfants, doit rester au cœur du mandat de
la mission. Les mécanismes d’alerte précoce (‘early warning mechanisms’) jouent
un rôle crucial à cet effet.
La coopération entre la FIB et les FARDC doit être renforcée, dans le stricte
respect des obligations sous les United Nations Human Rights Due Diligence Policy
(HRDDP). Nous insistons sur la proportionnalité et sur la protection des libertés
fondamentales et des droits humains sous l’état de siège.
La Belgique attache une importance particulière au soutien au désarmement,
démobilisation et relèvement communautaire et de stabilisation (P-DDRCS),
y compris à la justice transitionnelle.
Mon pays plaide également pour une unité de parole et d’action de la part de
l’ONU en RDC. Cela doit se traduire entre autres par une coordination renforcée entre
la MONUSCO, le Country Team et le bureau de l’Envoyé Spécial du Secrétaire Général
pour les Grands Lacs, et dans le cadre de la stratégie Grands Lacs des Nations Unies.
Madame la SRSG, je voudrais également poser quelques question :
•

Quels ont été l’impact et les actions du Quick Reaction Forces du FIB depuis
l’adoption du mandat en décembre 2020 ?

•

Les Nations Unies ont-elles été sollicités par le gouvernement de la République
démocratique du Congo pour apporter un appui aux élections de 2023 ?

Je vous remercie de votre attention.

