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Merci Monsieur le Président, 
 
Je m’associe à la déclaration qui sera prononcée au nom de l’Union européenne et je 
remercie la Représentation permanente allemande pour son remarquable travail de 
facilitation grâce auquel nous sommes en mesure d’adopter aujourd’hui, à l’unanimité, 
cette résolution. Car cette adoption à l’unanimité n’est pas anodine. Elle atteste de la 
solidarité de l’ensemble de la communauté internationale à l’égard de l’Afghanistan et 
de son peuple. 
 
Depuis quinze ans, l’Afghanistan a parcouru un long chemin. Un chemin montueux et 
malaisé, parsemé d’épreuves, mais également jalonné de progrès et d’avancées 
considérables. En témoigne, la transition politique intervenue de manière pacifique il y a 
deux ans. En témoignent également les évolutions encourageantes en matière de 
scolarisation primaire et de baisse de la mortalité infantile. Les progrès accomplis 
doivent à juste titre être reconnus, même s’ils n’éclipsent pas pour autant les défis qui 
subsistent. 
 
Nous ne l’ignorons pas, le cadre d’ensemble demeure fragile. La situation sécuritaire 
reste préoccupante. La succession d’attentats meurtriers, dont ceux qui récemment 
encore ont touché le consulat allemand de Mazar-i-Sharif ou la base de Bagram, 
témoignent de la précarité du climat sécuritaire.  La Belgique condamne de la manière la 
plus catégorique ces actes terroristes et exprime ici, par mon intermédiaire, sa 
sympathie aux familles et aux proches des victimes.   
 
Dans ce contexte, l’appui de la Communauté internationale est crucial. La présence 
continue des Nations Unies dans le pays à travers la MANUA, l’engagement réaffirmé de 
l’OTAN lors du sommet de Varsovie des 8 et 9 juillet derniers, ou encore la confirmation 
de la poursuite du soutien financier international au développement afghan à l’occasion 
de la Conférence de Bruxelles du 5 octobre, sont autant de manifestations concrètes de 
cet appui auxquelles s’associe la Belgique. 
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Mais nous savons également que l’aide de la Communauté internationale, bien 
qu’indispensable, ne peut apporter la paix à elle seule. C’est pourquoi, nous 
encourageons tout effort destiné à favoriser l’émergence d’un processus de paix dirigé 
par les Afghans, pour les Afghans. A cet égard, nous appelons toutes les parties en 
présence, avec la coopération des acteurs régionaux, à engager sérieusement le 
dialogue en vue d’un règlement politique qui permettra d’aboutir à une paix et une 
réconciliation durables. 
 
Si les questions de sécurité et de réconciliation sont essentielles pour la reconstruction 
du pays, le développement humain constitue un autre facteur décisif de stabilisation à 
long terme. Trop d’Afghans vivent encore aujourd’hui dans le dénuement. Comment 
s’étonner que face à la violence et à la pauvreté, un si grand nombre d’entre eux, 
surtout les jeunes, choisissent le chemin de l’émigration? La meilleure manière de 
stopper cette hémorragie de forces vives, c’est d’offrir de vraies perspectives d’avenir 
aux jeunes générations. De son côté, la Belgique apporte aussi sa contribution aux 
programmes onusiens facilitant la réintégration durable des Afghans dans leur pays. 
 
(Pour cela, il importe que les intérêts du petit nombre ne passent pas avant le bien-être 
de l’ensemble de la population. Nous accueillons donc favorablement tous les efforts 
des autorités en vue de lutter contre la corruption, de répartir plus équitablement les 
ressources nationales et de mener les réformes économiques nécessaires pour réduire 
la dépendance du pays vis-à-vis de l’économie illicite liée aux drogues.  Les engagements 
pris par les autorités afghanes à la conférence de Bruxelles quant à leur programme de 
réformes donnent à penser qu’elles sont déterminées à tout mettre en œuvre pour 
œuvrer en ce sens.  C’est une source d’encouragement.) 
 
La stabilisation à long terme passe également par le respect des droits de l’homme, en 
particulier les droits des femmes. Nous nous félicitions des efforts déjà accomplis par le 
gouvernement afghan pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des 
femmes et des filles. Toutefois, le chemin qui reste à parcourir demeure considérable. 
Les femmes, en tout état de cause, ont un rôle de premier plan à jouer dans tous les 
aspects de la vie sociale, économique et politique ainsi que dans le processus de 
réconciliation nationale, de consolidation de la paix et de justice transitionnelle.La 
Belgique, pour sa part, veut être un partenaire du gouvernement afghan dans ses efforts 
pour la protection, l’autonomisation et la participation des femmes, et contribue à cet 
effet au financement du programme pays d’ONU Femmes (à hauteur de 3 millions EUR). 
 
Un autre domaine clé pour l’avenir du pays concerne la protection de l’enfance. 
L’intensification du conflit affecte les enfants de manière disproportionnée. Le nombre 
de victimes parmi les enfants a atteint l’an passé un niveau inégalé. Selon le dernier 
rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflits armés1, une 

                                                 
1
 Publié en avril dernier. 
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victime civile sur quatre en 2015 était un enfant. Tout en reconnaissant les efforts du 
gouvernement dans le cadre du plan d'action visant à enrayer l'utilisation et le 
recrutement des enfants dans les forces de sécurité nationales afghanes, nous 
encourageons une poursuite de la coopération avec les Nations Unies en vue d’une mise 
en œuvre complète des dispositions de ce plan et de la feuille de route qui 
l’accompagne. A cet égard, nous plaidons pour une interdiction générale du 
recrutement d’enfants ainsi que pour une extension à tout le pays des groupes de 
protection de l’enfance dans les centres de recrutement de la police nationale. 
Enfin, la réhabilitation et la réintégration des enfants affectés par les conflits armés, via 
des programmes appropriés, est également un facteur fondamental pour assurer une 
paix et une sécurité durables. Cet aspect ne doit pas être négligé car il constitue un 
instrument de prévention qui permet de briser le cercle vicieux de la violence. Sur un 
autre plan, nous saluons toutes les actions entreprises par les autorités en matière de 
déminage et de neutralisation des restes explosifs de guerre dont les enfants sont bien 
souvent les premières victimes. Protéger les adultes de demain, c’est préserver l’avenir. 
 
Pour conclure, je voudrais appeler au respect du droit international humanitaire et en 
particulier de la protection du personnel médical et des infrastructures de santé, qui a 
fait l’objet de la résolution 2286 du Conseil de sécurité, adoptée le 3 mai dernier. Cette 
résolution concerne aussi l’Afghanistan où le nombre d’attaques contre hôpitaux et 
personnel de santé est en hausse. 
 

 

La Belgique réitère une nouvelle fois son soutien au peuple et au Gouvernement afghan. 
Aujourd’hui comme demain, elle demeurera à leurs côtés dans leurs efforts pour le 
développement et la stabilisation de leur pays.   
 
 
Merci de votre attention. 

 
 


