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New York, le 7 octobre 2021 

 

Monsieur le Président,  

Permettez-moi de vous féliciter pour votre élection à la présidence de cette 

commission. Je tiens également à vous assurer le soutien de ma délégation 

dans le cadre de nos travaux.  

Madagascar s’associe aux déclarations faites par le Mouvement des non-

alignés et le Groupe africain. Je vais à présent effectuer une déclaration à 

titre national. 

Excellences, distingués délégués, 

Madagascar réaffirme son engagement non seulement en faveur de la 

construction d’un monde en paix mais également en faveur de toute action 

collective multilatérale qui assurera la prospérité de tous les peuples.  

Pour cette session, les Nations Unies entendent axer ses efforts sur l’espoir, 

la résilience, et aussi sur la reconstruction durable, et tout cela tout en 

assurant la revitalisation de l’ensemble de l’Organisation. Il est alors plus 

que jamais urgent de consacrer les efforts et les ressources disponibles à la 

paix. 

Madagascar est conscient des enjeux et de l’importance d’une stabilité 

globale à propos de laquelle tous les acteurs doivent se mettre d’accord sur 

les conditions qui y sont associées, et cela, dans tous les domaines.  
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Monsieur le Président, 

Les armes nucléaires constituent encore à ce jour, et à juste titre, la première 

menace pour l’humanité. Madagascar soutient les efforts en faveur de toute 

avancée dans le cadre du désarmement et de la non-prolifération dans le 

domaine nucléaire. La 10ème Conférence d’examen du Traité de Non-

Prolifération qui se tiendra enfin au début de l’année 2022 est une 

opportunité d’analyser les meilleures manières de rendre le plus efficace 

possible l’application des mesures qui en découlent. Madagascar soutient 

également toute initiative aux fins d’une utilisation de l’énergie nucléaire à 

des fins de développement. 

Madagascar reconnait l’importance de la prévention de toute course aux 

armements dans l’espace ainsi que l’utilisation de l’espace à des fins 

pacifiques. Nous appelons tous les Etats, notamment ceux dotés des 

capacités spatiales les plus avancées, à poursuivre leurs efforts afin de faire 

progresser l’application de toutes les mesures multilatérales pour une 

démilitarisation de l’espace extra-atmosphérique. L’utilisation pacifique de 

l’espace et à des fins de développement doit également devenir une priorité 

multilatérale. 

Madagascar est aussi convaincu de la nécessité d’un encadrement efficace 

de l’utilisation du cyberespace. Les derniers développements dans ce 

domaine doivent pleinement s’accorder avec la nécessité du respect du Droit 

international et des droits fondamentaux. Il relève également de notre 

responsabilité collective d’assurer la sécurité dans leur utilisation à travers 

l’adoption des mesures garantissant un comportement responsable des 

Etats. Nous encourageons les efforts du Groupe de Travail à composition 
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non limité ainsi que le ceux du Groupe d’experts gouvernementaux créés à 

cet effet. 

Madagascar attache également une importance particulière à la lutte contre 

le trafic des armes légères et de petit calibre. Je saisis cette opportunité pour 

souligner les efforts de Madagascar dans l’initiative de l’Union Africaine 

« Faire taire les armes en Afrique » notamment à travers la collecte et la 

destruction des armes détenus illégalement sur l’ensemble du territoire 

national.  

Le Président de la République de Madagascar, durant le Débat général de 

l’Assemblée générale, a insisté sur la nécessité de la solidarité entre les 

nations que nous devrions matérialiser car elle est la fondation de notre 

organisation.  

Cette solidarité doit être la plus solide possible pour l’édification d’un monde 

en paix et prospère.  

Je vous remercie de votre attention.  


