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Proposition d’intervention
Monsieur le Président,

La délégation sénégalaise remercie et félicite le Président de la
10ème Réunion pour les efforts soutenus qu’il a déployés dans le cadre
de l’exercice du mandat, que lui ont confié les Etats Parties, de proposer
un Accord révisé avec le CIDHG, au sujet de l’ISU.

Sous le rapport du mandat qui lui est ainsi confié, ma délégation
estime que la dernière proposition d’accord soumise par le Président
Turdiu cadre bien avec les orientations qui lui avaient été données par
l’Assemblée des Etats Parties.

En conséquence, mon pays se félicite et adhère au consensus qui
émerge autour de cette proposition, qui consacre un rôle accru des Etats
Parties, à travers, notamment, le Président de la Réunion annuelle ou de
la Conférence d’examen, dans le fonctionnement de l’ISU.

Ma délégation se félicite, en outre, de l’inclusion de la notion de
représentation géographique dans le cadre du processus de sélection du
Directeur et du personnel de l’ISU.
Toutefois, nous pensons que cette partie de l’Accord révisé aurait
pu être renforcé davantage à travers l’inclusion d’un encouragement à la
promotion de l’équilibre entre les genres.

Par ailleurs, ma délégation tient à réaffirmer son attachement à la
préservation du caractère technique de l’ISU qui a déjà fait preuve de
son efficacité. En tant qu’Etat Partie, le Sénégal a eu à faire recours à de
multiples occasions aux services de l’ISU. A chaque fois. Nous avons
bénéficié de l’écoute et de l’appui d’une équipe dotée d’un niveau
particulièrement élevé de compétence, de professionnalisme et de
disponibilité.
Aussi, je m’en voudrais de terminer ce propos sans rendre un
hommage appuyé à Kerry Brinkert et à son équipe pour l’excellent travail
qu’ils accomplissent au bénéfice des Etats Parties, singulièrement de
ceux parmi eux qui, avec des ressources et des capacités limitées,
doivent faire face aux défis d’une contamination par mines. Aussi,
comme le Nigeria, nous souhaitons que l’ISU demeure une unité
efficace.

Je vous remercie

