
 

1 

 

 
 

R O Y A U M E  D E  B E L G I Q U E  
 

Intervention de  
S.E. Monsieur Marc PECSTEEN de BUYTSWERVE 

Ambassadeur, Représentant permanent 
au 

Conseil de sécurité  

Débat ouvert sur « Les opérations de maintien de la paix 

face aux menaces asymétriques »  

New York, le 07.11.2016 
 

 

 
Je remercie Monsieur le Ministre Ndiaye et la présidence sénégalaise de nous avoir 
donné cette importante occasion d’examiner ensemble les défis que posent les menaces 
asymétriques pour les opérations de maintien de la paix.  Je remercie également la 
Secrétaire général de l’Organisation internationale de la francophonie et le Directeur 
exécutif de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme pour leurs 
interventions respectives.  
 
Je m’associe à la déclaration qui a été faite par l’Union européenne. 
 
Monsieur le Président, 
 
Les nouveaux environnements violents dans lesquels évoluent les opérations de paix 
soulèvent des problèmes inédits face auxquels il est nécessaire d’ajuster nos réponses.  
Dans les faits, de nouvelles ramifications apparaissent, sur le terrain, entre groupes 
armés, criminalité transfrontalière et, dans le cas spécifique du Mali, organisations 
terroristes. Certains de ces acteurs prennent directement pour cible le personnel de 
l’ONU ou les populations civiles. 
 

Partant de ce constat, il faut rappeler une évidence. Lorsque les missions des Nations 
Unies sont déployées dans des territoires confrontés à la menace terroriste, il ne leur 
appartient pas de mener la lutte contre cette menace. Elles ne disposent tout 
simplement pas des capacités nécessaires. Cette vue, clairement énoncée dans le 
rapport du Groupe indépendant de haut niveau chargé d’étudier les opérations de paix 
des Nations Unies, fait l’objet d’un consensus. Pour autant, si les opérations de maintien 
de la paix n’ont pas vocation, sur la durée, à combattre les organisations terroristes, 
elles doivent pouvoir s’en protéger. Comment les aider dans cette tâche ? Je voudrais, à 
ce sujet, faire quatre observations. 
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Tout d’abord, nous devons mettre l’accent sur la formation. Il est absolument essentiel 
que les forces des Nations Unies soient adéquatement entraînées avant leur 
déploiement. Nous devons préparer, comme il se doit, les soldats de la paix à leurs 
missions dans des environnements exposés aux menaces asymétriques. Nous devons 
tout mettre en œuvre pour éviter que des hommes et des femmes peu ou mal préparés 
ne soient envoyés sur le terrain, en ce compris sur le plan de l’équipement. En 
améliorant celui-ci ainsi que le  niveau de formation des troupes, non seulement nous 
sauverons des vies mais nous sensibiliserons également les futurs Casques bleus à 
l’importance des droits de l’homme et à la nécessité de pratiquer la tolérance zéro face 
aux abus qui pourraient entacher la réputation des Nations Unies. Je voudrais ici ouvrir 
une parenthèse pour signaler que la Belgique s’investira dans la formation des troupes 
mises à disposition des Nations Unies en prenant part activement et financièrement au 
programme de formation des formateurs (« Training Of Trainers ») mis au point par le 
Service Intégré de Formation à Entebbe.  
 
Ma deuxième observation porte sur la nécessité de reconnaître l’importance du 
renseignement comme facteur d’efficacité dans le déploiement des Casques bleus. Dans 
un contexte de déploiement en environnement fortement dégradé, le renseignement 
d’intérêt militaire favorise la compréhension de la situation sur le terrain, contribue à la 
sécurité des contingents et aide à la protection des civils. Des progrès considérables ont 
été réalisés dernièrement en matière de collecte de renseignement, notamment par la 
MINUSMA. Il faut poursuivre sur cette voie en développant le recours aux nouvelles 
technologies et en poursuivant le travail en cours pour la mise sur pied d’un cadre 
régulé pour l’utilisation du renseignement (« Global Framework for Intelligence »). Nous 
nous félicitons des efforts du Secrétariat en ce sens, en concertation étroite avec les 
Pays Contributeurs de Troupes.  
 
 

Au-delà de cela, il est évident que nulle menace de nature asymétrique ne pourra être 
contrée efficacement sans l’appui des populations locales avec lesquelles il est crucial de 
tisser un lien de confiance. C’est mon troisième point. Une prise en compte appropriée 
des populations locales est indispensable de même qu’une communication constante 
avec celles-ci. Pour cela, il importe que les commandants et les soldats de la paix 
quittent régulièrement leurs camps, aillent à la rencontre des populations et échangent 
avec celles-ci dans une langue qu’elles comprennent. En d’autres termes, le facteur 
humain reste primordial. D’où l’importance d’accorder une attention particulière aux 
compétences linguistiques des contingents déployés, ainsi que de leurs chefs. Sur ce 
point également, j’encourage les différentes initiatives lancées par le Secrétariat.  
 

Mon quatrième point concerne les mandats des opérations de maintien de la paix.  Des 
mandats clairs et séquencés par priorités, qui aillent de pair avec une meilleure 
cohérence de l’action du système des Nations Unies sur le terrain, et qui fassent l’objet 
de consultations avec les pays contributeurs de troupes, sont absolument cruciaux.  
Mais à plus long terme, la multiplication des contextes à risques asymétriques obligera 
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sans doute à repenser les cadres géographiques mêmes des déploiements des 
opérations de paix.  Les conflits qui affectent la bande saharo-sahélienne, par exemple, 
présentent des traits de continuité qui justifient une approche régionale plutôt qu’une 
approche uniquement centrée sur un pays déterminé ou confinée aux frontières de 
celui-ci. Sans préjudice du principe de souveraineté, il importera de réfléchir aux 
possibilités d’établir des mandats qui tiennent également compte de cette réalité.  
 
Monsieur le Président, 
 
Les trois revues stratégiques menées depuis 2015 sur les opérations de  paix, 
l’architecture de consolidation de la paix et la résolution 1325 ont toutes mis l’accent 
sur la nécessité d’investir davantage dans la prévention des conflits.  Elles ont souligné 
que la prévention ou la résolution d’un conflit procèdent avant tout d’une démarche 
politique, même si des opérations militaires sont parfois nécessaires pour rétablir un 
début de stabilité. Elles ont encouragé à mettre fin aux approches cloisonnées qui 
entravent la nécessaire interaction entre sécurité, bonne gouvernance et 
développement. En d’autres termes, elles ont appelé à adopter une approche globale et 
cohérente de « pérennisation de la paix » (« sustaining peace ») . 
 
La Belgique souscrit pleinement à cette approche qu’elle tente de mettre en œuvre 
dans sa propre action au Mali, où elle est à la fois un partenaire de développement et de 
sécurité.  Nous participons ainsi à la mission européenne de formation de l’armée 
malienne EUTM dont nous assurons le commandement.  Nous participons également, 
dans le cadre d’EUCAP Sahel Mali, aux activités de formation et de conseil stratégique 
des Forces de sécurité intérieure du Mali en vue de lutter notamment contre le 
terrorisme et le trafic de drogue. Nous jouons enfin un rôle actif pour promouvoir la 
participation des femmes dans le processus de paix.  C’est ainsi que la Belgique assure 
avec ONU Femmes la co-présidence du groupe de donateurs consacré à la question du 
genre et qu’elle contribue à hauteur d’1,5 million d’euros au Programme d’appui à la 
mise en œuvre de la Résolution 1325 dans le processus de paix. 
 
Je voudrais, en guise de conclusion, exprimer la profonde reconnaissance de mon pays 
aux Etats contributeurs de troupes qui déploient des contingents dans les missions de 
l’ONU.  Nous avons tous une dette envers les hommes et les femmes qui servent avec 
dévouement sous la bannière des Nations Unies, dans des conditions souvent 
dangereuses et difficiles, et y laissent parfois la vie. Ils ont droit à notre profond respect 
et gratitude. 
 

Je vous remercie.   


