
 

 

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

Intervention de S.E. Madame Bénédicte Frankinet 

Ambassadeur, Représentant permanent 

70e Session de l’Assemblée générale :  

Consolidation de la paix  

New York, le 27/04/2016 

 

Monsieur le Président, 

 

La Belgique remercie les représentants permanents de l’Angola et de l’Australie pour les négociations 

qu’ils ont menées et qui nous ont permis d’adopter une résolution détaillée et consensuelle sur 

l’architecture de paix et de sécurité. Elle remercie également les présidents de la Commission de 

consolidation de la paix pour le rapport sur les activités de celle-ci ainsi que le Secrétaire général pour 

son rapport sur le Fonds de consolidation de la paix.  

La Belgique souscrit entièrement à la déclaration de l’Union européenne. Elle souhaite souligner, à titre 

national, les éléments suivants : 

- La priorité doit être accordée à la prévention des conflits ; le fait que la résolution mette l’accent 

sur la durabilité de la paix, plutôt que sur la prévention des rechutes dans les pays post-conflits 

comme c’était le cas par le passé, constitue une avancée que nous devons saluer. 

 

- Il est essentiel pour le succès des processus de consolidation de la paix qu’ils fassent l’objet 

d’une appropriation nationale inclusive, c'est-à-dire impliquant tant le gouvernement que 

l’opposition, de même que la société civile, y compris les organisations de femmes et de jeunes. 

 

- Le Secrétaire général a, à de nombreuses reprises, mis l’accent sur le fait que les violations 

massives et répétées des droits de l’homme constituent les signes avant-coureurs de crise et de 

conflits. Les processus de consolidation de la paix doivent en conséquence intégrer 

systématiquement le respect et la promotion des droits de l’homme. 

 

- La consolidation de la paix est avant tout un processus politique, dans lequel la volonté politique 

du gouvernement joue un rôle déterminant, et les partenaires internationaux un rôle d’appui . 

La notion de « compact » précisant les objectifs communs du pays concerné et ses partenaires 

internationaux illustre cette relation. 

 



- La Commission de consolidation de la paix peut en conséquence jouer un rôle important dans 

les situations de transition, qu’il s’agisse de transitions politiques – qui sont souvent des 

périodes à risques – ou des transitions lors du départ programmé d’une opération de maintien 

de la paix 

- Le rapport de la Commission de consolidation de la paix met à juste titre l’accent sur 

l’importance de la consolidation des institutions politiques, administratives et judiciaires dans 

les pays concernés. Une importance particulière doit également être accordée d’une part à la 

démobilisation, au désarmement et à la réintégration ainsi qu’à la réforme du secteur de 

sécurité et d’autre part à la gouvernance économique, à la reconstruction de l’administration 

fiscale, à la lutte contre la corruption et contre les flux financiers illicites ainsi qu’à une 

exploitation rationnelle des ressources naturelles au bénéfice de l’ensemble de la population. 

 

- La Belgique a décidé de concentrer son aide au développement sur les pays les moins avancés et 

les Etats fragiles. Elle fait partie des formations pays pour la RCA, le Burundi et, depuis peu, la 

Guinée, qui est aussi devenu un partenaire de sa coopération bilatérale. 

 

- Le travail réalisé dans le cadre des formation pays de la PBC, qui assurent un contact suivi avec 

la réalité sur le terrain et les caractéristiques propres à chaque pays figurant à l’agenda. Ce 

format permet aussi la participation des divers partenaires de développement. Cette approche 

sur mesure doit être conservée, même si des améliorations sont possibles concernant les 

procédures et la composition des formations. L’apport des formations pays à la réflexion du 

Conseil de sécurité lorsqu’il aborde les dossiers relevant de la PBC doit devenir plus 

systématique.  

 

- Le Fonds de consolidation de la paix a permis de financer très rapidement des actions urgentes 

en appui aux efforts politiques et sa valeur ajoutée est très largement reconnue. La Belgique 

plaide toutefois pour que la consolidation de la paix et la gestion de la fragilité devienne un 

élément incontournable et une partie intégrante des programmes de coopération des 

partenaires internationaux  dans les pays fragiles, qu’il s’agisse des Nations Unies dans leur 

ensemble, de la Banque mondiale, des banques régionales, ou des bailleurs régionaux et 

bilatéraux.   

 

- En effet, les efforts en matière de consolidation de la paix dépassent largement les Nations 

Unies et des synergies doivent s’organiser si nous voulons atteindre nos objectifs. A titre 

d’exemple je voudrais mentionner le Dialogue international sur la consolidation de la paix et la 

construction de l’Etat dont la 5e rencontre vient de se tenir à Stockholm et le « New Deal for 

Engagement in Fragile States » ou encore l’initiative de coopération entre pays fragiles des pays 

du G7+.  


