Intervention de S.E. Monsieur Marc Pecsteen de Buytswerve,
Ambassadeur, Représentant permanent
au Conseil de sécurité des Nations unies
MONUSCO - Briefing et consultations
New York, le 24 juillet 2019

BRIEFING
Monsieur le Président,
Tout d’abord, nous voudrions remercier la Représentante spéciale du
Secrétaire général et le Président du comité des sanctions pour leurs
briefings.
Monsieur le Président,
Primo : Nous nous félicitons de la nouvelle dynamique positive lancée
par le Président Tshisekedi. La situation en RDC reste toutefois
complexe.
-

La

Belgique

reste

préoccupée

par

la

situation

sécuritaire,

particulièrement dans les Kivus et en Ituri. Dans le Kivu du Nord, nous
condamnons fermement les dernières attaques contre les équipes
d’alerte Ebola. En Ituri, nous nous inquiétons de la violence interethnique qui a déjà fait plus de 300.000 déplacés. Nous appelons tous
les parties à réduire les tensions et à respecter la population civile.
-

Nous restons également préoccupés par la situation humanitaire. Outre
l’épidémie d’Ébola, la rougeole a déjà fait plus de 87.000 victimes
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depuis le début de cette année. En outre, le choléra continue de faire de
nombreuses victimes.
Le respect des droits de l’Homme et la restauration de l’état de droit restent
des enjeux cruciaux, comme l’a déclaré le Président. Dans ce contexte, il est
préoccupant de constater que les FARDC et la PNC aient pu continuer à
commettre des violations des droits de l’homme dans la période couverte par
le dernier rapport. La réforme du secteur de sécurité (RSS) passant par la
professionnalisation des forces de sécurité doit rester une priorité.
Secundo : la MONUSCO ainsi que le nouveau régime de sanctions
continuent et doivent continuer à contribuer à la protection des civils,
à la pacification et à la restauration de l’autorité de l’État sur
l’ensemble du territoire.
-

En soutenant le gouvernement congolais, la MONUSCO continue à jouer
un rôle clé. Dans le contexte de son actuel examen stratégique
indépendant, la Belgique s’attend dès lors à l’élaboration d’indicateurs
(benchmarks) permettant de mesurer clairement les capacités des
autorités congolaises à assumer les différentes tâches actuellement
assurées par la MONUSCO. La protection adéquate des civils et le
respect des droits de l’Homme en toute circonstance reste essentielle.

-

La Belgique se félicite aussi du renouvellement du régime de sanctions
ainsi que du nouveau mécanisme de mise à jour de son listing. En
saluant la bonne coopération des autorités congolaises avec le groupe
d’experts du régime des sanctions, et l’engagement du Président
Tshisekedi d’améliorer la situation de droits de l’homme, nous espérons
également que le prochain renouvellement du régime de sanctions
pourra être utilisé afin de rendre celles-ci plus efficaces et plus ciblées.
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Tertio : comme le futur de la République démocratique du Congo et
celui de la Région des Grands Lacs restent étroitement liés, nous
appelons toutes les parties prenantes à saisir l’élan positif actuel.
-

Après le récent sommet présidentiel quadripartite

de Luanda et les

dernières initiatives afin de renforcer le Mécanisme Régional de Suivi de
l’Accord Cadre et la Conférence Internationale sur la Région des Grands
Lacs (CIRGL), nous espérons que cette dynamique s’avérera durable et
ses effets tangibles. Une meilleure coopération régionale pourrait avoir
des bénéfices considérables pour la population congolaise, à la fois dans
le contexte de la lutte contre les différents groupes armés mais
également dans le cadre de la coopération économique ou encore celui
de la lutte contre l’exploitation illégale des ressources naturelles.
Je vous remercie pour votre attention.
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