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Genève, le 18 novembre 2019

Vérifier au prononcé
DECLARATION DU SENEGAL
AUX CONSULTATIONS INFORMELLES SUR LE PROJET DE
DÉCLARATION POLITIQUE SUR LES EWIPA
Monsieur le Président,
Le Sénégal félicite chaleureusement l’Irlande et l’Autriche pour l’initiative qui a abouti,
aujourd’hui, à ces consultations informelles.
Ma délégation est vivement préoccupée par l’utilisation croissante d’armes explosives
dans des zones peuplées et par l'ampleur de leurs conséquences sur les civils et leurs
biens, comme l’a souligné le Secrétaire général dans son rapport 2019 sur la protection
des civils dans les conflits armés.
En sa qualité de membre du Core Group sur les EWIPA, le Sénégal rappelle que la
protection des civils, en toute circonstance, notamment en cas de conflit armé, doit être
une priorité absolue pour les Etats et les acteurs non étatiques.
Dans le sillage de la Conférence de Maputo et des discussions au sein du Conseil de
Paix et de sécurité de l’Union Africaine, ma délégation est d’avis qu’une réponse globale
doit être apporté à la problématique des EWIPA d’un point de vue national, régional et
international, à travers, notamment l’adoption d’une déclaration politique.
Celle-ci pourrait, en particulier, prendre en compte les éléments ci-après :










souligner l'impératif d'empêcher les groupes armés non étatiques, y compris les
terroristes et les criminels, d'acquérir et d'utiliser des armes explosives à effets
étendus ;
inclure des engagements concrets renforçant la reddition de comptes et la lutte
contre l'impunité ;
éviter l’utilisation d’armes explosives à large impact dans les zones peuplées ;
promouvoir la coopération bilatérale et régionale à travers le partage
d’expériences, de bonnes pratiques et d’expertise sur la réduction du dommage
causes aux civils par les armes explosives ;
s’engager constructivement dans les initiatives internationales pouvant
contribuer effectivement à une plus grande protection des civils dans les conflits
armés ;
renforcer la coopération et le partenariat avec les organisations internationales,
les organisations de la société civile, et s’appuyer sur leur expertise et leur
soutien.

Pour conclure, ma délégation réitère l’engagement du Sénégal à soutenir toute
initiative visant à garantir une protection durable des civils, en particulier dans les
conflits armés.
Je vous remercie

