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Monsieur le Président,  

Je voudrais avant toute chose vous présenter mes très sincères 

félicitations pour votre élection à la présidence de la Première 

Commission, et avec vous tous les membres de votre Bureau. Soyez 

assuré du plein soutien ma délégation.  

La République Démocratique du Congo souscrit à la déclaration faite par 

l’Indonésie au nom du Mouvement des Non-Alignés ainsi qu’à celle faite 

par le Ghana au nom du Groupe Africain. 

Monsieur le Président,  

La pandémie du Covid-19 a étalé au grand jour notre vulnérabilité 

commune. Le fait de n’avoir pas été à mesure d’empêcher que ce virus 

traverse nos frontières doit nous interpeller et nous emmener à réfléchir 

sur ce que deviendrait ce monde après un accident qui surviendrait d’une 

utilisation malveillante, intentionnelle ou accidentelle, des armes 

nucléaires. De ce fait, la seule idée de l’existence de ces armes et de 

toute autre arme de destruction massive devrait déranger notre 

conscience sur le danger que représentent le stockage et la valorisation 

de l’arsenal nucléaire. 

C’est pour cette raison que mon pays salue l’entrée en vigueur du Traité 

sur l’interdiction des armes nucléaires et attend avec intérêt la 

convocation en 2022 de la première réunion des Etats Parties. Par 

ailleurs, nous espérons également que la 10ème Conférence d’examen du 

Traité sur la Non-Prolifération des Armes Nucléaires donnera l’occasion 

aux Etats parties de prendre des engagements de manière concrète et 

équilibrée dans le cadre de ses trois piliers. 

Pour sa part, en sa qualité d’Etat signataire, la République Démocratique 

du Congo supporte et lutte pour la promotion du Traité sur l’interdiction 

complète des essais nucléaires et pour son entrée en vigueur. De même, 

en tant qu’Etat partie au Traité de Pelindaba, elle continuera à appuyer 

les différents instruments internationaux dans le cadre de désarmement 

et de la sécurité internationale. 

Pour ce qui est de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), 

ma délégation lui réaffirme son soutien et souligne l’importance de 

l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire tout en appelant l’Agence à 
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continuer à promouvoir l’assistance technique et la coopération dans le 

domaine de la science et du développement. 

Monsieur le Président,  

La problématique des mines anti-personnel, de la prolifération des Armes 

légères et de petit calibre, des engins explosifs improvisés et autres 

armes classiques demeure une préoccupation majeure pour ma 

délégation. Cette situation est à la base de la résistance de certains 

groupes armés réfractaires et terroristes aussi bien étrangers que 

nationaux qui se forment et se défont, particulièrement dans la partie Est 

de mon pays, suivant les intérêts et les réseaux de ceux qui les 

soutiennent. L’activité des groupes armés est devenue un business 

lucratif avec des complicités à plusieurs niveaux tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur de mon pays. Ces groupes sont alimentés en armes et 

munitions, et autres effets de guerre en échanges des minerais et des 

billets de banque. Fort heureusement, ces réseaux maffieux sont de plus 

en plus démantelés par nos forces de sécurité. 

Pour renforcer et coordonner son action de lutte avec ses partenaires, la 

RDC a adhéré, au niveau sous-régional, régional et international, aux 

différents instruments ayant pour objectif le contrôle des armes 

classiques, en ce compris les armes légères et de petit calibre. Elle s’est 

engagée à se conformer à toutes les obligations contenues dans ces 

différents textes. 

Pour ce qui est particulièrement des Armes légères et de petit calibre, la 

République Démocratique du Congo attache une grande importance à la 

mise en œuvre du Programme d’Action des Nations Unies (PoA) pour 

combattre et éradiquer le commerce illicite des armes légères et Petit 

calibre dans tous ses aspects (ALPC). 

C’est dans ce cadre que sa Commission Nationale de Contrôle des Armes 

légères et de petit calibre (CNC-ALPC) a organisé en juin dernier un 

atelier sur le suivi et l’évaluation du Plan d’Action National 2018-2022 

pour le contrôle et la gestion des ALPC. Cet atelier avait comme objectif 

d’identifier les actions réalisées et les tâches à exécuter d’ici à 2022. 

Par ailleurs, la RDC se félicite du succès des travaux de la 7ème réunion 

biennale des Etats (BMS7) tenue en juillet 2021. Elle se félicite également 
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du travail abattu par l’UNMAS et le Centre régional des Nations Unies pour 

la paix et le désarmement en Afrique, qui continuent à soutenir la 

Commission Nationale dans la mise en œuvre de son Plan d’Action 

National. 

L’UNMAS a aussi contribué à la protection des civiles par l’élimination des 

menaces liées aux engins explosifs et au renforcement des capacités des 

forces de sécurité nationales en matière de gestion de stockage des 

armes et des munitions afin de prévenir la prolifération incontrôlée et le 

détournement des stocks nationaux au profit de groupes armés. Mon 

pays remercie aussi tous les partenaires qui l’ont appuyé pour la 

modernisation de ses entrepôts d’armes conformément au standard 

international. 

Monsieur le Président,  

Les menaces existantes et émergentes de l’utilisation malveillantes de la 

technologie de l’information et des télécommunications constituent un 

réel sujet de préoccupation pour ma délégation. Les pays en 

développement tel que le mien sont les plus vulnérables dans le domaine 

du cyberspace. Raison pour laquelle nous avons accueilli favorablement la 

mise en place du Groupe de travail à composition non-limitée qui a permis 

à tous les Etats membres de faire entendre leur voix. Nous nous félicitons 

du progrès accompli par ce premier mécanisme inclusif pour continuer à 

promouvoir l’élaboration de règles, de normes et de principes de 

comportement responsable des États. Nous restons convaincus que le 

nouveau Groupe de travail mis en place contribuera aux efforts 

internationaux qui visent à protéger le cyberespace contre un conflit. 

Pour conclure, Monsieur le Président, 

Ma délégation reste convaincue que les efforts déployés pour maintenir la 

paix, la sécurité et la justice internationales incombent à tous les Etats et 

espère qu’avec un peu de volonté politique, nos délibérations au cours de 

ces travaux atteindront les objectifs qu’elles se sont assignés. 

Je vous remercie de votre attention.  

 

 


