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Monsieur le Président, 
 
 Le contrôle des armes dans les processus de consolidation de 
la paix à l’aune des leçons et bonnes pratiques qu’inspire la 
mise en œuvre de la « Feuille de route des Balkans 
occidentaux pour le contrôle des armes légères et de petit 
calibre » est d’une importance capitale dans le contexte 
international actuel.   
 
C’est pourquoi, ma délégation remercie la France, 
l’Allemagne, la République Dominicaine et la Guinée 
Équatoriale pour l’initiative de la présente réunion, en formule 
Arria. 
 
Monsieur le Président, 
 
C’est en effet, un constat unanime, qu’en dépit de la 
multiplicité des Traités et Conventions en la matière, le trafic 
et la prolifération des armes légères et de petit calibre (ALPC) 
connaissent une recrudescence préoccupante dans le monde. 
 
Ce phénomène se développe avec une acuité toute 
particulière en Afrique de l’Ouest et constitue ipso-facto, une 
menace à la paix, à la sécurité et au développement des Etats 
de la région. 
 
Bien que citée en exemple pour la mise en œuvre des cadres 
juridiques internationaux, en matière de contrôle des armes, 
notamment la « Convention de la CEDEAO sur les armes 
légères et de petit calibre et les matériels connexes », 
l’Afrique de l’Ouest est aujourd’hui, l’une des régions les plus 
affectées par le trafic des armes légères et de petit calibre. 
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Cette situation résulte en grande partie, de la conjugaison de 
facteurs endogènes, notamment, les faiblesses 
institutionnelles et capacitaires des Etats, et de chocs 
exogènes, liés à la persistance de foyers d’instabilité 
infrarégionaux ou périphériques. 
 

C’est pourquoi, il est impérieux que la mise en œuvre des 
normes de contrôle des armes légères et de petit calibre, 
s’inscrive nécessairement dans le cadre d’une approche 
holistique, coordonnée, entre les Etats, les Organisations 
régionales et les Agences des Nations Unies, comme relevé 
dans la note de cadrage pertinente. 
 

Par ailleurs, l’universalisation des Traités et Conventions 
internationaux, parfois très complexes, doit s’accompagner 
d’efforts de vulgarisation qui en garantissent une 
appropriation nationale et régionale forte, ainsi que leur mise 
en œuvre efficiente.  
 

L’assistance technique prévue par la plupart des Conventions 
et Traités en matière de contrôle des armes, à travers des 
Unités de mise en œuvre (Implementation Support Unite), est 
donc indispensable pour le renforcement des capacités des 
institutions nationales et sous-régionales, en vue de 
l’opérationnalisation des cadres juridiques de lutte contre les 
ALPC. 
 

Nous voudrions citer à titre d’exemple, l’assistance multiforme 
de l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) 
aux Commissions nationales de lutte contre les ALPC des 
Etats membres de la CEDEAO, depuis plusieurs années. Cette 
coopération remarquable et efficace a permis de réaliser des 
progrès notables dans la lutte contre le trafic et la 
prolifération des ALPC. 
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Dans le cas particulier de la Côte d’Ivoire, l’assistance 
technique et financière du GIZ et celle du Service anti-mines 
des Nations Unies a été nécessaire pour le renforcement des 
capacités nationales dans le marquage et la destruction des 
armes, ainsi que la sécurité physique des stocks d’armes et de 
munitions. 
 
Monsieur le Président, 
 
Le rôle des entités sous-régionales en matière de contrôle des 
armes demeure absolument indispensable. Ces entités qui 
favorisent les échanges d’expériences et de bonnes pratiques, 
constituent en effet des centres d’incubation et de promotion 
d’une coopération multiforme entre institutions sécuritaires et 
judiciaires nationales, chargées du contrôle et de la 
répression contre le trafic des ALPC. 
 
Il en est de même de la coopération entre les Commissions 
nationales de lutte contre les armes légères et de petit calibre 
des Etats membres de la CEDEAO, qui permet l’appropriation 
et la coordination des efforts sous-régionaux de mise en 
œuvre de la Convention sur les armes légères et de petit 
calibre et du Traité sur le Commerce des Armes.  
 
Les résultats encourageants obtenus dans le cadre de la 
CEDEAO, nous fondent à croire que la promotion de la 
coopération entre les entités régionales pourrait renforcer 
davantage les efforts internationaux de mise en œuvre des 
cadres juridiques en matière de contrôle des armes. 
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En effet, à l’instar des échanges d’expériences et de bonnes 
pratiques qui permettent de remédier aux déséquilibres 
capacitaires entre Etats au sein des entités régionales, la 
coopération entre processus régionaux dans ce domaine, 
pourrait également contribuer à réduire les écarts de mise en 
œuvre qui existent entre ces processus régionaux de contrôle 
des armes. 
 
Monsieur le Président, 
 
Il est indéniable que le trafic et la prolifération des armes 
légères et de petit calibre et les conflits armés s’alimentent 
réciproquement. 
 
Dès lors, les stratégies nationales et sous-régionales de lutte 
contre les ALPC doivent nécessairement s’accompagner 
d’efforts de prévention et de résolutions des conflits, à 
l’échelon national et sous-régional. 
  
La problématique du contrôle des armes, en Afrique de 
l’Ouest notamment, doit être partie intégrante des processus 
de sortie de crise et de consolidation de la paix.  
 
Enfin, comme le préconise l’Initiative de l’Union Africaine de 
« Faire Taire les Armes d’ici à 2020 », nos efforts doivent 
également s’orienter vers la recherche de solutions aux 
causes profondes du trafic des armes, à savoir la pauvreté et 
le chômage, qui n’offrent malheureusement aux jeunes, 
d’autres alternatives, que la pratique de la criminalité et celle 
des activités illicites liées aux armes. 
 
Je vous remercie. 
  


