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Déclaration de la délégation du Mali, 
 

à l’occasion de la troisième Conférence des Nations Unies chargée d’examiner les 

progrès accomplis dans l’exécution du Programme d’action en vue de prévenir, 

combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses 

aspects, 

New York, le 19 juin 2018 

 
Monsieur le Président, 
 

1. Je  voudrais,  tout  d’abord,  vous  féliciter  pour  votre  élection  à  la 
Présidence  de  la  présente  conférence  et  vous  assurer  de  la  pleine 
coopération de la délégation du Mali dans votre noble mission. 

 
2. Ma  délégation  souscrit  aux  déclarations  faites  par  le  Nigeria  et 

l'Indonésie aux noms respectivement du Groupe africain et du NAM, et 
souhaite partager des considérations à titre national. 

 
Monsieur le Président, 
 

3. Les armes légères, comparées aux armes dites de destruction massives, 
paraissent peu sophistiquées.  
Pourtant,  le  nombre  considérable  de  pertes  en  vie  humaines  et  de 
blessés,  sans  compter  les  traumatismes  et  l’impact  sur  la  vie  des 
communautés, pourraient permettre de  comparer  ce  type d’armes  à 
celles  gde  destruction massive. Mon  pays,  le Mali  connait,  hélas,  les 
effets dévastateurs des armes légères.  

 
4. En effet, depuis 2012,  le Mali est  victime des groupes  terroristes qui 

visent sans discrimination, les enfants, les femmes, les forces de Défense 
et de sécurité nationales ainsi que les forces internationales opérant au 
Mali, notamment  la MINUSMA,  la  Force Barkhane, EUTM et  la  Force 
conjointe du G5 Sahel. Par ces actions,  les groupes terroristes, en  lien 
avec les groupes criminels organisés et les narcotrafiquants, sapent tous 
les efforts de développement entrepris par le Gouvernement. 



2 
 

 
5. Avant la survenue de cette crise, et dans le souci de faire face à ce qui à 

l’époque ne constituait qu’une menace à la paix et la sécurité nationales, 
voire régionales, le Gouvernement du Mali a très tôt, initié des activités 
visant à endiguer le fléau des armes légères et de petit calibre.  

 
6. A cet effet, la cérémonie de la flamme de la paix, tenue à Tombouctou 

en 1996, a constitué l’occasion symbolique pour le Mali d’exprimer toute 
sa détermination à lutter contre la circulation illicite des armes légères 
particulièrement au sein de l’espace CEDEAO et du Sahel, en incinérant 
plusieurs centaines d’armes légères. 

 
7. Au niveau  institutionnel,  le Secrétariat permanent de  la  lutte contre  la 

prolifération des armes  légères est notamment chargé de coordonner 
les actions des différents services de l’Etat engagés dans la lutte contre 
la  prolifération  des  armes  légères.  Cette  structure  conduit  plusieurs 
activités,  en  parfaite  intelligence  avec  les  organisations  de  la  société 
civile, allant de  la collecte des ALPC à  la  sensibilisation des  fabricants 
traditionnels  d’armes,  des  chasseurs,  des  jeunes  et  des  femmes  sur 
l’impact des ALPC sur la société.  

 
Monsieur le Président, 
 

8. Le  lien  inextricable entre  le développement,  la paix et  la sécurité n’est 
plus à démontrer. La cible 16 du Programme de développement durable 
à  l’horizon 2030 et  l'Agenda 2063 de  l'Union africaine  le démontre à 
suffisance.  Cela  devrait  nous  aider  à  dépasser  la  vision  strictement 
sécuritaire de la lutte contre le flux illicite des armes légères et envisager 
une  approche  plus  globale  en  abordant  objectivement  les  causes 
profondes de l’utilisation de ces armes et les facteurs qui facilitent leur 
usage à des fins criminelles.  

 
Monsieur le Président, 
 

9. Ma délégation est d’avis que le contrôle des ALPC constitue un acte de 
prévention  des  conflits.  C’est  pourquoi  le  Mali,  au  nom  des  Etats 
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membres de  la CEDEAO, présente chaque année,  lors de  la session de 
l’Assemblée générale, la résolution intitulée « Assistance aux Etats pour 
l’arrêt de la circulation illicite et la collecte des armes légères et de petit 
calibre ». 

 
10. Il  est  clairement  établi  que  les  groupes  criminels  exploitent  la 

porosité des  frontières pour  faire  circuler  ces  armes qui ont  souvent 
servi  sur plusieurs  foyers de  tensions antérieures. C'est pourquoi, ma 
délégation  plaide  pour  une  coopération  régionale  et  internationale 
effective y compris dans le cadre du multilatéralisme.  

 
Monsieur le Président, 
 

11. La  délégation  du Mali,  estimant  que  projet  de  document  final 
soumis  constitue une bonne base de  travail, espère  vivement que  sa 
version finale reflètera nos attentes à savoir :  

 
‐ le soutien à la durabilité et l’efficacité de l’assistance technique ; 
‐  la  détermination  de  mesures  concrètes  quant  à  la  coopération 
internationale qui doit être libre de toute conditionnalité ; 
‐ le rejet du transfert des ALPC à des entités non étatiques ; 
‐ la prise en charge de la question des munitions qui constituent selon 
ma délégation, une part intégrante des ALPC ; 
‐ une meilleure prise en compte des femmes et des enfants dans la lutte 
contre le flux illicite des ALPC car en définitive, ces couches vulnérables 
de la société en sont les plus affectées.  

 
Je  conclurai par  réaffirmer  la disponibilité de ma délégation  à œuvrer  à  la 
réussite de nos présentes assises.  
 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


