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Intervention de S.E. Monsieur Marc Pecsteen de Buytswerve, 
Ambassadeur, Représentant permanent 

 
au Conseil de sécurité des Nations unies 

 
High level open debate - Silencing the guns in Africa: How can 

the UN-AU partnership contribute to a continent free of conflict 
 

New York, le 27 février 2019 

 

Monsieur le Président, 

 

Tout d’abord, nous voudrions remercier la Guinée-Équatoriale pour l’organisation de ce débat 

de haut niveau.  

 

Nous voudrions également remercier la Secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et 

à la consolidation de la paix, le Haut Représentant du Président de la Commission de l’Union 

africaine, le fondateur et directeur exécutif d’ACCORD ainsi que tous les autres membres du 

Conseil pour leurs interventions de ce matin.  

 

Ce débat ouvert autour de l’initiative de l’Union Africaine de ‘Faire Taire les Armes en Afrique 

en 2020’ est une excellente opportunité pour réfléchir à l’approfondissement du partenariat 

Nations Unies - Union Africaine.  

 

Monsieur le Président,  

 

Aujourd’hui, je souhaite me focaliser sur trois messages principaux : 

 

Primo : la Belgique se félicite de cette initiative importante. 

 

Elle démontre, à nouveau, toute l’importance du leadership et de l’appropriation africaine 

pour les questions de Paix et de Sécurité sur le continent. Elle démontre également à quel 

point le partenariat entre l’Union Africaine et les Nations Unies est fort. Nous partageons les 

mêmes défis et nous avons le devoir collectif d’y apporter des réponses.  
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Secundo : nous devons continuer notre réflexion mais nous devons avant tout agir 

sur le terrain. 

 

L’ambition de l’initiative de ‘Faire Taire les Armes’ en 2020 nous rappelle l’ampleur des défis 

sur le terrain.  

 

Au niveau international, nous devons redoubler d’efforts pour améliorer la réglementation du 

commerce international d’armes classiques et pour prévenir et lutter contre le trafic illicite 

des armes. Nous devons rechercher une meilleure coordination entre les différents systèmes 

et mécanismes régionaux et internationaux de contrôle de l’armement. 

 

En même temps, au niveau national, nous devons également veiller à ratifier et à mettre en 

œuvre les instruments existants, à l’instar du Traité sur le commerce des armes. 

 

Enfin : pour la Belgique, il est primordial de maintenir une approche holistique par 

rapport à cette initiative.   

 

Cette initiative vise d’abord à débarrasser le continent africain des conflits armés. Mais elle 

permet aussi d’approfondir la réflexion sur le développement du continent et sur la poursuite 

de son intégration.  

 

Dans ce contexte, cette initiative se doit de prêter attention aux racines profondes des 

conflits, qu’elles soient de nature politique, économique ou  liées au non-respect des droits de 

l’Homme.  

  

Alors que les défis politiques, dont l’importance de la bonne gouvernance, la participation et 

l’inclusion, sont connus, les défis économiques le sont moins. Dans ce contexte, la Belgique 

plaide pour prêter attention particulière à la problématique de l’exploitation, du trafic et du 

commerce illicite des ressources naturelles, particulièrement ceux des minerais du conflit, 

comme l’étain, les 3T, l’or, les diamants, le charbon, le cobalt ou de la faune. Ceux-ci ont 

contribué au déclenchement, à l’intensification et à la continuation de nombreux conflits 

armés. C’est pourquoi, nous encourageons une gestion organisée, transparente et durable 

des ressources naturelles, notamment par la promotion des pratiques responsables tout au 

long de la chaîne d’approvisionnement.    

  

Cette initiative se doit également de reconnaître le rôle crucial des femmes et de la jeunesse.  
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La Belgique estime qu’il est particulièrement important de renforcer l’accès à la justice pour 

les femmes qui se trouvent dans une situation de conflit ou de post-conflit, ainsi que 

d’assurer une réparation adéquate aux victimes. Nous devons également reconnaitre la 

contribution importante et positive de la jeunesse dans le cadre de la prévention et la 

résolution des conflits ainsi que dans les situations post-conflit.             

 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

 

 


