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Cette intervention se fait au nom des pays Benelux - les Pays-Bas, le Luxembourg, et mon propre pays, la 
Belgique. Elle se fait en pleine association avec la déclaration de l’UE. 
 
M. Agbetse, depuis la dernière fois que nous avons tenu un dialogue avec vous, ciblé sur la lutte contre 
l’impunité, dans ce Conseil en mars 2021, bon nombre d’experts mandatés par ce même Conseil des Droits 
de l’Homme se sont exprimés afin de dénoncer l’augmentation du recrutement et de l’utilisation 
d’entreprises militaires et de sécurité privées étrangères par le gouvernement de la République 
centrafricaine, ainsi que du comportement de celles-ci sur le terrain. Des rapports ont fait état de graves 
violations de droits de l’homme et du droit humanitaire international imputables à ces militaires privés, 
parmi lesquels figurent des exécutions sommaires massives, des détentions arbitraires, de la torture 
pendant les interrogatoires, des disparitions forcées, des déplacements forcés de la population civile, du 
ciblage indiscriminé d’installations civiles, des violations du droit à la santé et des attaques croissantes 
contre les acteurs humanitaires.  
 
Tout comme ces experts, les pays Benelux déplorent la confusion quant aux cibles légitimes créée par  
l’estompement entre les opérations civiles, militaires et de maintien de la paix qui résulte de l’activité de 
ces mercenaires, et appellent à ce que des comptes soient demandés à tous les auteurs de graves 
violations et d’abus des droits de l’homme. La mise en place, le 4 mai dernier, d’une commission 
d’enquête spéciale pour, entre autres, élucider de telles allégations est un pas dans la bonne direction. 
 
Pour conclure, les pays du Benelux voudraient évoquer les tendances migratoires liées au conflit, qui sont 
malheureusement à la hausse.  Des centaines de milliers de personnes déplacées vivent dans des camps 
surpeuplés où l’accès à l’eau et l’assainissement est problématique. Nos trois pays sont particulièrement 
préoccupés pour le sort des quelques 370,000 enfants déplacés à l’intérieur du pays, et des 3000 enfants 
recrutés de force par les groupes armés en République centrafricaine pendant les quatre premiers mois 
de l’année. Monsieur Agbetse, que pourrait faire le gouvernement centrafricain pour assurer un 
fonctionnement normal des écoles actuellement fermées, occupées ou endommagées dans 11 des 16 
préfectures du pays, affectant la moitié de tous les enfants en âge de scolarisation ? 
 
 
 
 


