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Monsieur le Président,  

 

Je souhaiterais remercier l’Envoyé Spécial Martin Griffiths et le Sous-Secrétaire général 

Marc Lowcock pour leur présentation. 

 

Pour la Belgique, nous rappelons qu’il est primordial que l’Accord de Stockholm soit 

respecté et mis en œuvre dans des délais réalistes. Au vu de l’urgence 

humanitaire, l’accord sur le port d’Hodeida revêt une importance particulière.  

 

Nous nous félicitons de l’accord trouvé sur la première phase du redéploiement 

pendant la dernière réunion du Comité de Coordination sur le Redéploiement (RCC) et 

nous espérons qu’une mise en œuvre dans les délais convenus contribuera à renforcer la 

confiance entre les parties afin de pouvoir avancer dans le processus politique. Le 

redéploiement devrait aussi enfin permettre l’accès aux acteurs humanitaires au Red Sea 

Mills. 

 

La situation reste fragile et nous appelons une nouvelle fois toutes les parties à la 

retenue, à s’abstenir d’une rhétorique enflammée dans les médias et d’accusations 

mutuelles de violations du cessez-le-feu, et à se concentrer sur la mise en œuvre de 

l’Accord de bonne foi. A cet égard, nous accueillons positivement les initiatives prises 

par les parties en matière d’échange de prisonniers. 

 

 

Avec la mise en œuvre du plan de redéploiement, il sera encore plus important d’assurer 

la sécurité du personnel de l’ONU. Nous sommes prêts à soutenir les mesures qui 

s’imposent. 

 

Les efforts pour améliorer la situation humanitaire catastrophique restent 

indispensables. En ce qui concerne les besoins financiers, le Humanitarian Response Plan 

2019 fait état de besoins à hauteur de 4 milliards de dollars – dont la moitié destinée à 

de l’aide alimentaire. Nous espérons des engagements forts dans le cadre de la 

conférence des donateurs de la semaine prochaine à Genève. 

 

Nous sommes particulièrement préoccupés par les rapports du Panel d’experts sur le 

recrutement d’enfants dans le conflit. Les enfants sont les plus grandes victimes du 

conflit au Yémen. Les enfants recrutés et les meurtres et mutilations d'enfants doivent 

cesser. Nous appelons toutes les parties à respecter le droit international humanitaire et 

à prendre des mesures efficaces et urgentes pour mettre fin au recrutement et à 

l’utilisation des enfants dans le conflit. Nous demandons à l’Envoyé Spécial Griffiths de 

mettre les dispositions en faveur des garçons et filles au cœur de tout processus de paix. 

C’est aussi un élément que nous devons prendre en compte dans le cadre du régime des 

sanctions. 

 


