
 

 

  

Intervention de de S.E. Monsieur Marc Pecsteen de 

Buytswerve, Ambassadeur, Représentant permanent 

 

au Conseil de sécurité des Nations unies 

 

Yémen  

 

New York, le 15 avril 2019 

 

Monsieur le Président, je souhaiterais remercier l’Envoyé Spécial Martin 
Griffiths et le Secrétaire général adjoint Marc Lowcock pour leur 

présentation, ainsi que la Secrétaire générale adjointe Virginia Gamba et 
Madame Muna Luqman. 
 

Nous partageons la frustration quant au retard pris dans la mise en 
œuvre de l’Accord sur Hodeida. Au vu de l’urgence humanitaire, l’accord 

sur Hodeida ne peut pas échouer.  
 

Nous saluons l’annonce d’un accord sur la première phase du 
redéploiement et appelons les parties à le mettre en œuvre dès que 

possible. Nous appelons toutes les parties à respecter le cessez-le-feu 
intégralement. Nous appelons une nouvelle fois toutes les parties à se 

concentrer sur la mise en œuvre de l’Accord de bonne foi. Nous réitérons 
notre plein soutien aux efforts de l’Envoyé Spécial Martin Griffiths ainsi 

que du général Lollesgaard.  

 
Les efforts pour améliorer la situation humanitaire catastrophique 

restent indispensables. Je voulais faire écho à l’appel du Secrétaire 
général adjoint Marc Lowcock concernant l’accès humanitaire et l’accès 

aux Reds Sea Mills. Nous avons aussi bien entendu son appel à verser les 
contributions annoncées lors de la Conférence des donateurs en février 

dernier à Genève et ce le plus vite possible. La contribution de la Belgique 
au Fond Humanitaire pour le Yémen sera disponible en mai. Nous 

appelons les autres contributeurs à faire de même. 
 

Nous sommes particulièrement préoccupés par la situation des enfants 
au Yémen. Ils sont les plus grandes victimes du conflit, comme la 

Représentante  spéciale Virginia Gamba vient de le décrire. Des enfants 
sont recrutés, tués, voire mutilés par toutes les parties. Il y a encore des 

frappes aériennes sur des écoles et des hôpitaux, même si la Coalition a 

été délistée pour cette violation l’année passée. La violence sexuelle est 
un grand problème et le phénomène des mariages d’enfants a fortement 

augmenté. Il y a eu plusieurs cas d’interdiction d’accès à l’aide 
humanitaire pour les enfants. Nous appelons toutes les parties à respecter 

le droit international humanitaire et à prendre des mesures efficaces et 
urgentes pour mettre fin à toutes ces violations. Dans ce contexte, nous 



nous félicitons de la signature d’un Mémorandum d’Entente 

(Memorandum of Understanding) entre la Représentante  spéciale Virginia 
Gamba et la Coalition et nous attendons avec intérêt l’élaboration d’un 

programme d’activités pour mettre en œuvre ce Mémorandum de façon 
concrète et significative. Nous demandons à l’Envoyé Spécial Griffiths de 

veiller à ce que des mesures visant à la protection des enfants soient au 
cœur de tout processus de paix.  

 
Enfin, le témoignage de Madame Muna Luqman reflète l’importance de la 

société civile au Yémen. Votre expérience en tant que médiatrice à Taiz 
démontre l’importance d’impliquer les femmes dans tous les processus 

de paix et dans la mise en œuvre des accords conclus. 
 

Je vous remercie 


