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R o y a u m e  d e  B e l g i q u e  

Intervention de S.E. Mme Karen Van Vlierberge, Ambassadeur, 
Représentant permanent adjoint 

 
  au briefing du Conseil de sécurité sur UNAMID (United Nations–African 

Union Mission in Darfur) 
 

New York, le 25 février 2019 
 

 

Monsieur le Président,  

 

La Belgique remercie la Secrétaire générale adjointe, Bintou Keita, pour son exposé.  

 

La Belgique se félicite de la visite conjointe ce février des SGA Bintou Keita, Oscar Fernandez-

Taranco et Mourad Wahba.  

 

Les signes de progrès au Darfour sont clairs et la Belgique réaffirme son appui à la 

transition du maintien à la consolidation de la paix at au développement au Darfour. 

Cependant, la complaisance serait inappropriée. Une approche prudente d’un retrait 

soigneusement accompagné s’impose. De manière générale, la mise en place de l’état de 

droit et le respect fondamental des droits de l’homme sont des éléments clés du futur du 

Darfour. La protection de la population civile, l’amélioration de la situation humanitaire ainsi 

que le désarmement, démobilisation et réintégration, et la réforme du secteur de la sécurité 

restent essentielles pour une sortie de crise durable. 

 

Si une certaine amélioration des conditions de sécurité au Darfour en général est 

encourageante, la Belgique demeure préoccupée par la situation dans la région du Jebel 

Marra en particulier, vue les incidents armés entre le Gouvernement Soudanais et l’Armée de 

libération du Soudan-faction Abdul Wahid (ALS/AW). A cela s’ajoutent les abus des droits de 

l’homme qui continuent, touchant en premier lieu les enfants et les femmes, y compris par la 

violence sexuelle, dans un contexte d’impunité.  

 

La Belgique salue la signature à Berlin en décembre dernier de l’Accord de pre-négociation 

entre le Gouvernement soudanais et deux mouvements basés au Darfour. Toutefois, le report 

du lancement des négociations entre les parties est regrettable. Le caractère non-inclusif du 
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dialogue national et le caractère non-fonctionnel de différents organes en charge de la mise 

en œuvre du Document de Doha pour la Paix au Darfour sont également inquiétants. 

 

M. le Président,  

 

La situation au Darfour doit se lire dans le contexte soudanais et ne peut en être isolée. La 

Belgique exprime sa préoccupation en ce qui concerne la situation actuelle au Soudan 

marquée par des protestations et la réponse violente par les autorités. Le 22 février, le 

Président soudanais Omar el-Béchir a décrété l’état d’urgence dans tout le pays pour un an, 

aussi bien que la dissolution du gouvernement aux niveaux fédéral et provincial. Alors que le 

pays traverse une situation difficile, la Belgique appelle à la retenue dans l'usage de la force 

par les services de sécurité et la libération immédiate des manifestants détenus 

arbitrairement.  Les autorités doivent respecter pleinement le droit de manifester de façon 

pacifique, protéger les civils et garantir l'usage strictement proportionné de la force. Le 

contexte actuel de tension risque d’avoir un impact négatif sur l’engagement de la part des 

parties au conflit au Darfour dans le dialogue.  

 

Je vous remercie. 

 


