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Monsieur le Président, 
 

D’entrée, la délégation togolaise voudrait adresser, à vous ainsi qu’aux autres membres du bureau, 

ses vives félicitations pour votre élection, vous souhaiter un plein succès dans votre mission, et 

vous assurer de son soutien. 

Le Togo s’associe aux déclarations du groupe africain et du mouvement des Non-Alignés et 

voudrait exprimer les positions ci-après, à titre national. 
 

Monsieur le Président, 

Le Togo voudrait réaffirmer sa position selon laquelle la paix et la sécurité internationales passent, 

entre autres, par le désarmement nucléaire et la non-prolifération des armes nucléaires. 

Dans un contexte politico-sécuritaire international marqué par endroits par la poursuite de conflits, 

la survenance d’actes terroristes, la persistance de crises institutionnelles, des regains de tension, 

etc., il est important de souligner la sensibilité de la question nucléaire et l’obligation d’œuvrer à 

l’élimination complète des armes nucléaires. 

A cet égard, le Togo tient à saluer l’engagement du Secrétaire général qui a inscrit la question du 

désarmement nucléaire au cœur de son action. 

Le Togo approuve les appels au désarmement nucléaire qui ont été réitérés lors de la réunion 

plénière de haut niveau qui s’est tenue à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination 

totale des armes nucléaires, en marge des travaux de la présente session de l’Assemblée générale. 

Le Togo voudrait saisir la présente occasion pour souligner l’impérieuse nécessité de la constante 

mise en œuvre du traité de non-prolifération des armes nucléaires et inviter encore une fois les 

Etats non parties à y être parties afin de garantir le caractère universel de cet instrument juridique 

et l’entière mise en œuvre de ses trois piliers, en l’occurrence la non-prolifération des armes 

nucléaires, la coopération sur les usages pacifiques de l’énergie nucléaire et le désarmement 

nucléaire complet. 

Par ailleurs, un appel pressant est lancé à l’endroit des Etats non parties au traité d’interdiction des 

essais nucléaires, en l’occurrence les Etats cités à l’annexe 2, afin qu’ils y soient parties, la fin de 

essais nucléaires pouvant correspondre à une première étape vers le désarmement nucléaire.  
 

Monsieur le Président, 

Le Togo salue l’entrée en vigueur du traité d’interdiction des armes nucléaires et invite les Etats 

non parties, et en particulier les Etats dotés de l’arme nucléaire, à saisir cette occasion historique 

pour y adhérer. 

Par ailleurs, le Togo voudrait insister sur la compatibilité qui existe entre les instruments juridiques 

susmentionnés dont les objectifs finaux convergent au désarmement nucléaire. A cet égard, il se 

félicite des multiples appels lancés en faveur de la négociation d’une convention globale sur le 
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désarmement nucléaire, lors des prochaines réunions de la conférence et de la commission du 

désarmement et des Etats parties au traité d’interdiction des armes nucléaires. 

Depuis son accession à la souveraineté internationale, le Togo a toujours accordé une place 

importante au désarmement nucléaire, condition indispensable à l’instauration d’une paix durable 

dans le monde. Ainsi, le Togo est partie au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, au 

traité sur la zone exempte d’armes nucléaires et au traité d’interdiction complète des essais 

nucléaires. Il est également signataire du traité d’interdiction des armes nucléaires. Par ailleurs, 

mon pays a signé, le 11 mars 2020, un accord-cadre de coopération technique d’une durée de cinq 

(05) ans avec l’Agence internationale de l’énergie atomique afin de soutenir ses efforts en matière 

de développement durable. En outre, l’assemblée nationale a voté, le 04 juin 2020, la loi sur 

l’utilisation sûre, sécurisée et pacifique du nucléaire en application de laquelle a été adopté en 

conseil des ministres le décret portant création de l’Autorité nationale de sûreté et de sécurité 

nucléaires.  
 

Monsieur le Président, 

Le chemin parcouru dans la longue marche du monde vers le désarmement nucléaire ne doit pas 

faire oublier le reste du parcours à effectuer. Seule une convergence des efforts permettra à la 

communauté internationale de relever les défis existant en matière de désarmement nucléaire.  

Ainsi, le Togo exprime son regret suite à l’échec de la 9e conférence d’examen du traité sur la non-

prolifération des armes nucléaires qui s’est tenue à New York, du 27 avril au 22 mai 2015, à l’issue 

de laquelle un document final consensuel n’a pu être adopté. A cet égard, il prie les différentes 

parties audit traité à œuvrer à la réussite de la 10e conférence d’examen du traité sur la non-

prolifération des armes nucléaires prévue pour se tenir prochainement. 

Le Togo déplore l’échec de la dernière conférence sur l’instauration d’une zone exempte d’armes 

nucléaires au Moyen-Orient, malgré l’adoption de la résolution A/RES/75/33 le 07 décembre 

2020, lors de la 75e session ordinaire de l’Assemblée générale. Il se réjouit de l’existence de 

différentes zones exemptes d’armes nucléaires, et exhorte les Etats non parties aux différents 

traités y relatifs à prendre les dispositions juridiques, financières et logistiques nécessaires pour y 

adhérer. A cet égard, il renouvelle en particulier son soutien au traité pour une zone exempte 

d’armes nucléaires en Afrique et s’engage à poursuivre sa mise en œuvre, d’un commun accord 

avec les autres parties. 
 

Monsieur le Président, 

Le Togo invite la communauté internationale à célébrer les vertus de l’utilisation de l’énergie 

nucléaire à des fins pacifiques, en vue de surmonter les défis socio-économiques qui s’imposent 

aux pays en développement en particulier, et de contribuer de manière significative à la paix et à 

la sécurité dans le monde. 

Le Togo exhorte enfin la communauté internationale à poursuivre les efforts nécessaires afin de 

parvenir à la réalisation de l’objectif de désarmement nucléaire contenu dans le traité d’interdiction 
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des armes nucléaires, et à privilégier les moyens pacifiques de résolution des litiges en cours ou 

qui pourraient intervenir en rapport avec le nucléaire. 

Nous devons tirer les enseignements du passé et du présent pour construire un avenir meilleur. 

Ainsi, les souvenirs encore présents d’Hiroshima et de Nagasaki ainsi que la crise multiforme 

engendrée par la pandémie de la Covid-19 doivent nous conduire à comprendre davantage 

l’urgente nécessité de repenser notre monde et d’œuvrer à lui éviter de nouvelles catastrophes. 

Je vous remercie. 

   

 
 

 


