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Monsieur le Président,
Ma délégation se réjouit de prendre part à ce débat
thématique sur les armes nucléaires et de l’opportunité qui
lui est ainsi offerte de partager ses vues sur cette
importante problématique qui focalise, à juste titre,
l’attention de toute la communauté internationale.
Aussi, voudrais-je, d’emblée réaffirmer l’attachement
indéfectible du Sénégal à l’objectif d’un monde exempt
d’armes nucléaires. Ces armes, qui menacent la survie de
l’humanité,

sont pour

nous une

source d’inquiétude

d’autant plus grande qu’elles peuvent tomber entre les
mains de groupes terroristes. C’est pourquoi mon pays
reste convaincu que leur élimination totale et complète est
la seule garantie contre leur utilisation.
Par conséquent, il nous semble important que les
Etats et autres acteurs de la société civile œuvrent
ensemble pour une destruction totale, ou à défaut, une
réduction des stocks d’ogives nucléaires.
Hélas, l'échec de la 9e Conférence de révision du
Traité sur la non-prolifération (TNP) de 2015, qui n’a pu
parvenir à un consensus sur un document final n’a pas
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permis de faire avancer le processus de désarmement
nucléaire qui reste plus que jamais dans l’impasse. En
effet, les quelques lueurs d’espoir apportées par le succès
de la Conférence de révision du TNP de 2010 et la
conclusion du Nouvel Accord START par les deux plus
grandes puissances nucléaires, ont été suivies d’un statut
quo,

certains

pays

détenteurs

de

l’arme

nucléaire

continuant de consacrer des ressources importantes à leur
fabrication et à leur développement d’où notre inquiétude
sérieuse,

quant

à

l'élargissement

des

programmes

militaires atomiques.
Toutefois, cet échec doit nous pousser à davantage
d’efforts pour atteindre l'objectif ultime du désarmement
nucléaire. Fort de ce constat, mon pays milite pour
l'éradication

totale

des

activités

nucléaires,

à

vocation militaire. C’est là, le seul moyen de prémunir le
monde contre la dévastation et la misère pouvant résulter
de l'utilisation des armes nucléaires, mais également
d'assurer la survie de notre planète et l'avenir des
générations à naître, de vivre non dans la peur de la
détonation de bombes atomiques mais, dans un monde
pacifique, sûr et prospère.
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Pour arriver à cette fin, le Sénégal est d’avis que :
- Débarrasser le monde des armes nucléaires doit
plus que jamais demeurer un objectif majeur et bénéficier
du soutien de tous les Etats ;
- le renforcement de l’autorité du TNP, qui doit
passer par son universalisation, reste une priorité de
premier ordre ;
- l’entrée en vigueur du Traité sur l’interdiction
complète des essais nucléaires (TICEN) et la mise en
œuvre des obligations issues du TNP, ainsi que celles
découlant de la Convention sur l’interdiction de la mise au
point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des
armes chimiques et sur leur destruction (CIAC) sont
primordiales ;
- les Etats nucléaires doivent s’entendre sur un
programme irréversible, vérifiable et plus ambitieux
de réduction de leurs arsenaux et, concomitamment,
accorder

des

garanties

de

sécurité,

à

travers

un

instrument contraignant, aux Etats non dotés de l’arme
nucléaire, d’où la nécessaire tenue d'une conférence des
Nations Unies en 2017 pour commencer les négociations
sur un traité interdisant les armes nucléaires, aux fins de
4

procéder à leur éradication, tel que recommandé par le
Groupe de travail à composition non limitée chargé de
faire

avancer

les

négociations

multilatérales

sur

le

désarmement nucléaire ;
- le désarmement nucléaire et la non-prolifération
sont deux objectifs interdépendants et d'importance égale.
C’est pourquoi, il ne peut y avoir de désarmement général
et complet si, en plus des Etats nucléaires existants,
d'autres Etats contournent le TNP pour se doter de l'arme
nucléaire ;
-

Sous

ce

rapport,

l’Agence

internationale

de

l’énergie atomique (AIEA) a un rôle de premier plan à
jouer pour l’adoption de mesures efficientes en vue
d’enrayer la prolifération verticale et horizontale des
armes nucléaires ;
- Les zones exemptes d’armes nucléaires existantes
devraient être renforcées et d’autres créées notamment
au Moyen-Orient ;
- Enfin, qu’il convient de réaffirmer le droit des pays
à l’usage pacifique de l’énergie nucléaire et de veiller à un
transfert effectif et sûr de la technologie pertinente aux
Etats qui assument leurs obligations découlant du TNP, ce
5

qui implique le renforcement de l’autorité et des capacités
de l’Agence internationale de l’énergie atomique.
Pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais,
rappeler

que

les

professions

de

foi

et

déclarations

d’intention, à elles seules, ne permettront pas de réaliser
l’objectif d’un monde exempt d’armes nucléaires.
C’est en assumant pleinement nos responsabilités
individuelles et collectives, et en faisant montre d’une
volonté politique indéfectible, que nous parviendrons aux
résultats escomptés.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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