
 

 

Monsieur le Président, 

 

Tout d’abord, je remercie la présidence chinoise du Conseil de Sécurité 

d’organiser ce débat ouvert dédié à la paix et la sécurité en Afrique ; un thème 

important sur lequel la Belgique plaide pour une coopération accrue, en 

phase avec la déclaration conjointe des chefs d’Etat et de gouvernement qui 

a ponctué le Sommet UE/UA de février dernier. 

La Belgique s’aligne entièrement sur la déclaration de l’Union Européenne, 

qui souligne à juste titre que tout effort de maintien de la paix est vain si l’on 

ne traite pas les causes à l’origine d’un conflit. 

  

J’aimerais mentionner 3 points en particulier. 

 

Premièrement, l’appropriation par les pays africains et par leurs 

organisations régionales des efforts en matière de maintien de la paix n’a 

cessé de croitre dernièrement. Cela ne doit pas être minoré. Il est essentiel 

que la collaboration en matière de renforcement des capacités soit pilotée 

par et pour les Africains. En parallèle, il est de notre devoir de les soutenir à 

cet égard. Et la Belgique, en tant que partenaire engagé en faveur du 

développement de l’Afrique, joint la parole aux actes. 
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C’est sur cette base qu’au Sahel, la Belgique apporte son soutien dans la 

formation de l’armée nigérienne. En République Démocratique du Congo 

aussi, notre collaboration à Kindu vise à contribuer à l’objectif final d’une paix 

durable dans l’Est de la RDC. 

  

Mon second point concerne la réforme du secteur de sécurité. C’est un 

aspect crucial dans l’établissement d’une paix durable en Afrique et la 

Belgique soutient pleinement les efforts dans ce domaine. Nous attachons 

une attention particulière aux principes essentiels que sont : (i) 

l’appropriation nationale des processus de réforme du secteur de la sécurité, 

en impliquant particulièrement les communautés locales, les femmes, les 

jeunes et la société civile ; (ii) le contrôle démocratique et ; (iii) l’articulation 

essentielle entre action humanitaire, développement et sécurité, appelée 

aussi “Nexus”. 

  

Mon troisième et dernier point concerne l’importance des droits humains 

dans nos efforts de renforcement des capacités. La Belgique y est 

particulièrement attachée, comme l’illustre notre engagement en faveur de 

la lutte contre l’impunité - et dans le domaine de la justice transitionnelle en 

particulier. Le déploiement d’une juge de nationalité belge au sein de la Cour 

Pénale Spéciale en République Centrafricaine depuis mai 2021 témoigne de 

cette priorité belge. 

Pour que la paix soit durable, elle doit inévitablement passer par 

l’établissement des responsabilités pour les violations de droits humains et 

les crimes les plus graves. Il s’agit là d’un aspect crucial si l’on veut restaurer 

la confiance de la population dans les institutions. 



 

  

Il faut donc en effet une approche globale pour soutenir une paix durable sur 

tout le continent africain, et la Belgique salue la collaboration à cet effet, soit-

elle bilatérale, interrégionale ou multilatérale. 

  

Je vous remercie. 

  

*** 
 


