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Monsieur le President de la Conference
Monsieur le Secretaire general de la Conference
Distingues Representants des Etats membres
Permettez-moi avant toute chose de feliciter le President de la Conference pour son
election et lui souhaiter plein succes dans sa delicate mission de conclure ces
importantes negociations qui s'ouvrent durant cette Conference.
Monsieur le President,
Votre grande experience de la diplomatie multilaterale et le sens aiguise de I'ecoute
et du compromis dont vous avez fait preuve lors de la conduite des travaux du
Comite preparatoire renforcent notre conviction que, sous votre direction, cette
Conference sera un succes.
Monsieur le President,
Distingues Representants des Etats membres,
La Communaute Economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO) a accueilli
avec soulagement I'adoption par I'Assemblee generale des Nations Unies de la
resolution A/RES/64/48 donnant mandat pour negocier un Traite sur le Commerce
des Armes car nous y avons vu une opportunite historique de reguler enfin la
circulation des armes classiques, y compris les armes legeres et de petit calibre, afin
de reduire les tres grandes souffrances humaines causees par le mauvais usage de
ces armes.
Le succes des travaux du Comite preparatoire indique clairement, qu'au-dela des
preoccupations legitimes de certains Etats membres sur des questions specifiques,
une tendance assez lourde se dessine en faveur d'un traite solide et rigoureux,
elabore de maniere transparente et sur la base du consensus.
Nous nous devons donc de batir sur les acquis des travaux du Comite preparatoire et
c'est dans cet esprit que la Communaute Economique des Etats de I'Afrique de
I'Ouest (CEDEAO) propose a cette Conference d'accepter que le rapport du Comite
preparatoire serve de document de base a nos negociations. I! comporte
suffisamment d'elements autour desquels un consensus peut se realiser au cours de
cette Conference, et avec votre permission, je voudrais m'appesantir sur certains
d'entre eux
Monsieur le President,
La Resolution 64/48 de I'Assemblee Generale des Nations Unies en son paragraphe
4 nous demande d'elaborer un "instrument juridiquement contraignant etablissant les
normes internationales communes les plus strictes possibles pour le transfert des
armes classiques".
En cela, nous pouvons dire avec certitude que le traite objet de nos negociations
exclue les armes de destruction massive de son champ d'application. Pour le reste,
la Resolution ne se limite pas a un type particulier d'armes classiques, et par
consequent, un Traite sur le Commerce des Armes (TCA) solide et rigoureux doit
couvrir tous les types d'armes, y compris, et je dirais meme en particulier, les armes
legeres et de petit calibre ainsi que leurs munitions.

En effet, ces armes legeres et de petit calibre ainsi que leurs munitions sont une
composante essentielle de I'arsenal militaire d'un grand nombre de pays et sont
celles qui font le plus I'objet de divers trafics et detournement, provoquant ici et la
insecurite, instabilite. Pour un grand nombre de pays d'Afrique, les armes legeres et
de petit calibre ainsi que leurs munitions constituent mGme I'essentiel du stock
national d'armes. Les exclure du champ d'application du futur traite serait pour les
Nations Unies un renoncement a reguler I'essentiel des transferts d'armes vers le
contient africain et pire, marquerait un recul dans notre effort commun de promotion
de la paix et de la securite durables sur le continent.
En outre, I'analyse de la situation geopolitique et securitaire de I'Afrique en general,
et de I'Afrique de I'Ouest en particulier, montre que les guerres civiles, I'instabilite et
I'insecurite sont exacerbees par la facilite avec laquelle les acteurs non-etatiques ont
I est donc imperieux d'interdire les
acces aux armes legeres et de petit calibre. 1
transferts d'armes a ces acteurs sauf autorisation expresse de I'Etat d'importation.
Ce faisant, nous reduirons les transferts d'armes a une activite d'Etat a Etat ou
assujettie a I'autorisation prealable de I'Etat.
La Communaute Economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO) adhere
totalement aux positions exprimees par un grand nombre de delegations durant les
travaux du Comite preparatoire suivant lesquelles le traite sur le commerce des
arrnes doit contenir un ensemble de criteres permettant d'evaluer les risques
inherents a chaque transfert d'armes, avec I'obligation de refuser un transfert lorsque
I'un quelconque des criteres convenus n'est pas rempli.
Nous restons convaincus que les presentes negociations permettront de dissiper les
inquietudes legitimes de certaines delegations afin d'incorporer dans le traite les
criteres lies entre autres au respect des obligations prescrites au titre de la Charte
des Nations Unies et des resolutions du Conseil de securite des Nations Unies
relatives aux embargos sur les armes. Ces criteres devront permettre de veiller au
respect des embargos sur les armes decides par les organisations regionales a
I'encontre de I'un de leur membre ainsi que le respect du droit international
humanitaire et des droits de I'homme. Je voudrais mentionner ici I'exemple de la
Convention de la CEDEAO sur les Armes Legeres et de Petit Calibre, leurs Munitions
et autres Materiels Connexes adoptee en juin 2006 et dont un chapitre entier edicte
les normes et criteres pour le contr6le des transferts d'armes legeres et de petit
calibre. .
Monsieur le President,
Je voudrais clore mes propos en vous assurant de la disponibilite de la CEDEAO a
cooperer avec vous et I'ensemble des delegations pour aboutir a un traite solide et
equilibre. Solide dans I'affirmation d'un certain nombre de principes fondamentaux,
dans le caractere global des types d'armes et transactions couvertes mais aussi
dans la clarte et le caractere pratique des dispositions et mecanismes de mise en
oeuvre. Le traite doit etre equilibre entre les inter& commerciaux, economiques et
politiques legitimes des uns et les imperatifs humanitaires, securitaires et de
developpement des autres.
Je vous remercie

