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Monsieur le Président, 
 
Ma délégation salue la tenue de ce débat consacré à des thématiques qui 
représentent l’un des défis sécuritaires majeurs auxquels est confronté notre 
monde.  
 
Elle s’associe aux déclarations prononcées au nom du Mouvement des Non 
Alignés et du Groupe Africain. Elle souhaite faire, à titre national, les 
observations suivantes : 
 
Monsieur le Président, 
 
Fermement engagée dans la promotion d’un monde exempt d’armes 
nucléaires, la Côte d’Ivoire n’a eu de cesse d’inscrire son action dans le droit 
fil des règles et principes qui concourent à la réalisation de cette ambition, à 
savoir : 
 

- le désarmement et la non-prolifération nucléaires ; 
- l’interdiction de toutes les formes d’essais nucléaires, y compris les 

explosions expérimentales en laboratoire d’armes nucléaires ; 
- l’interdiction de l’emploi ou de la menace d’emploi d’armes nucléaires ; 
- la création de zones exemptes d’armes nucléaires afin de renforcer la 

paix et la sécurité mondiale et régionale, en particulier dans les régions 
en proie à des tensions ;  

- l’élimination totale des armes nucléaires comme garantie absolue 
contre l’emploi ou la menace de ces armes ; 

- la reconnaissance des conséquences humanitaires catastrophiques des 
armes nucléaires comme un impératif éthique ; et 

- l’universalisation des instruments internationaux de lutte contre les 
armes nucléaires. 

 
C’est le sens de l’adhésion de mon pays aux instruments juridiques pertinents 
en la matière, notamment le Traité de Pelindaba portant création d’une zone 
exempte d’armes nucléaires en Afrique et le Traité sur l’interdiction des 
armes nucléaires, entré en vigueur cette année.  
 
La Côte d‘Ivoire a également adhéré en 2007, à l’Initiative mondiale de lutte 
contre le terrorisme nucléaire qui vise à prévenir la prolifération des armes 
nucléaires.  
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En outre, elle coopère étroitement avec l’Agence internationale de l’Energie 
atomique dans le cadre des accords de garanties généralisées conclu avec 
celle-ci en 1982, en application des prescriptions du Traité de non-
prolifération nucléaire. 
 
Enfin, ma délégation appelle au renforcement des régimes juridiques 
interdisant les armes chimiques ainsi que la mise au point, la fabrication, le 
stockage des armes bactériologiques ou à toxine, qui constituent également 
une menace sécuritaire majeure pour l’humanité. 
 
Monsieur le Président, 
 
Les armes légères et de petit calibre (ALPC), par leurs conséquences 
dévastatrices multiformes, sont de plus en plus qualifiées, à juste titre, 
d’armes de destruction massive en Afrique, où elles font de nombreuses 
victimes, aussi bien dans le cadre de conflits, d’actes de terrorisme, de la 
criminalité organisée, que de la violence urbaine.  
 
La lutte contre ce fléau doit donc faire l’objet d’une mobilisation constante. 
Elle devrait, notamment s’appuyer sur le respect et l’application concrète des 
engagements pris par la communauté internationale tant dans le cadre du 
Programme d’action relatif aux AlPC que dans celui du Traité sur le 
Commerce des Armes. 
 
La coopération et l’assistance internationales devraient selon nous constituer 
également un aspect essentiel d’une action mondiale efficace contre cette 
menace. A cet égard, l’appui aux efforts déployés aux niveaux régional et 
sous-régional devrait contribuer à agir sur les facteurs qui alimentent leur 
prolifération et leur circulation illicites.  
 
Dans cette perspective, la collaboration entre les mécanismes nationaux de 
coordination pour prévenir, maitriser et éliminer le commerce illicite des 
ALPC ainsi que la production de rapports sur les politiques nationales de 
gestion des armes classiques, devraient être fortement encouragés et 
soutenus.  
 
Monsieur le Président, 
 
Le phénomène des engins explosifs improvisés (IED), aujourd’hui l’arme 
privilégiée des groupes terroristes, en particulier en Afrique de l’Ouest et 
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dans le Sahel, constitue une autre source de grande préoccupation pour mon 
pays. La Côte d’Ivoire a enregistré cette année, pour la première fois de son 
histoire, deux incidents impliquant l’usage d’engins explosifs improvisés dans 
le nord du pays. 
 
Face à cette situation, mon pays appelle à des actions urgentes en vue de 
prévenir ce danger. Il est à cet égard impérieux de renforcer la coopération 
douanière et policière, en vue de sécuriser les frontières et d’empêcher 
l’acquisition de ces engins par les terroristes.  
 
Les initiatives des Nations Unies dans ce domaine, notamment l’action 18 de 
l’Agenda pour le Désarmement du Secrétaire Général visant à renforcer la 
coordination et la cohérence des mesures concernant la lutte contre les IED, 
doivent être fortement soutenue. 
 
Monsieur le Président, 
 
La Côte d’Ivoire voudrait rappeler que l’exploration et l’utilisation de l’espace 
extra-atmosphérique doivent se faire à des fins pacifiques, pour le bien de 
tous les peuples et au profit de tous les pays, quel que soit leur niveau de 
développement économique et scientifique.  
 
Elle exhorte, par conséquent, tous les Etats, en particulier ceux dotés de 
capacités spatiales importantes, à œuvrer pour prévenir une course aux 
armements dans l’espace et à s’abstenir d’actes incompatibles avec cet 
objectif, en menant leurs activités conformément au Droit international, y 
compris la Charte des Nations Unies.  
 
Monsieur le Président, 
 
En conclusion, la Côte d’Ivoire renouvelle son plein soutien à tous les efforts 
consentis pour relever les défis sécuritaires liés aux armes de destruction 
massive, aux technologies numériques et à l’utilisation de l’espace extra-
atmosphérique. 
 
Je vous remercie. 
 
 


