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Monsieur le Secrétaire général, 

Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre,  

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

 

Merci d’avoir organisé cette conférence de soutien au Fonds pour la consolidation de la 

paix.  

 

La participation de mon pays est une évidence : il est question d’une collaboration de 

longue date. Lors de la création du Fonds en 2006 déjà, la Belgique a contribué à 

hauteur de 5 millions de dollars. Avec notre contribution en 2018 de 2,4 millions d’USD 

puis la même somme à nouveau fin 2020, nous dépassons aujourd’hui les 10 millions 

d’appui au Fonds. Cela illustre notre confiance en votre vision axée sur une approche 

globale et notre soutien à la stratégie 2020-2024 du Fonds. Nous appelons tous les Etats 

membres à examiner sérieusement les options que vous aviez proposées en 2018, y 

compris sur base des quote-parts, en vue d’un financement prévisible et pérenne du 

Fonds.  
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Monsieur le Secrétaire général, 

 

L’action de mon pays en faveur de la prévention des conflits et de la consolidation de 

la paix n’est pas uniquement financière et je relève que notre action va souvent dans la 

même direction que celle du Fonds :  

• Notre engagement au Sahel, par exemple, en témoigne. Pour y « gagner la paix », 

nous poursuivons une approche globale alliant l’action des Affaires étrangères, de 

la Défense, de la Coopération au développement et l’aide humanitaire, ainsi que 

de la Police et la Justice. Nous y accordons une attention particulière à la défense 

des droits humains et au renforcement de l’État de droit, dans le plein respect du 

principe du « do not harm ». Et nous apprécions à leur juste valeur les projets 

financés par le PBF dans cette région. 

• Pendant son mandat au Conseil de sécurité, la Belgique a travaillé au 

renforcement du cadre « Femmes, Paix et Sécurité ». Nous avons facilité la 

participation des femmes issues de la société civile aux réunions du Conseil. Nous 

avons travaillé à une résolution visant à accroître la participation des femmes 

dans les opérations de maintien de la paix. Il y a une dizaine de jours, j’ai participé 

au lancement d’un instrument de réponse rapide pour mettre les femmes à la 

table des processus de paix. Je me réjouis donc que le Fonds continue de veiller à 

donner aux femmes la place qui leur revient, y compris dans les processus de paix.  

• Troisièmement, le changement climatique exacerbe des situations de 

vulnérabilité au conflit. La Belgique a contribué à la création d’un groupe de 
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travail sur la question au Conseil de sécurité. Nous saluons dès lors l’inclusion de 

cette dimension dans la stratégie du PBF.  

• Enfin, les mécanismes de justice transitionnelle sont centraux dans la 

réconciliation et la reconstruction des sociétés. A l’instar du document 

stratégique de l’Union africaine sur ce thème, nous saluons le soutien apporté par 

le PBF aux initiatives en ce sens. 

 

Pour conclure, Monsieur le Secrétaire général, vous pouvez compter sur la Belgique, qui 

continuera à participer activement aux travaux de la Commission pour la consolidation 

de la paix et à soutenir votre approche en vue d’une prévention des conflits plus 

efficace.  

 

Je vous remercie.  


