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Merci Monsieur le Président,  

Comme je l’ai indiqué hier, le Programme d’Action des Nations unies est la seule 

enceinte universelle spécifiquement dédiée à la problématique du commerce illicite 

des armes légères et de petit calibre (ALPC). Aussi, l’une de ses forces est de fournir 

le cadre à de nombreuses initiatives nationales, régionales, internationales, qui 

permettent de lutter contre la dissémination des armes légères.  

Parmi celles-ci, celle visant à renforcer la coopération internationale et l’assistance 

revêtent une importance particulière. A cet égard, la France favorise aujourd’hui une 

approche partant du terrain, prenant en compte les retours d’expérience de ceux qui 

sont au quotidien confrontés à la menace posée par la prolifération des ALPC. Ainsi, 

dans le contexte par exemple de notre engagement militaire opérationnel au Sahel, 

visant à maintenir la paix, la stabilité et la stabilité de la région, nous avons pu 

mesurer toute l’importance de plus effectivement et résolument lutter contre le 

détournement  des ALPC. Ce sont ces retours d’expérience concrets qui doivent 

nourrir les discussions et être pris en compte au moment de la mise en œuvre 

nationale. Ils doivent également être considérés au moment de définir ces actions de 

coopération et d’assistance internationales ciblées qui permettront de répondre 

véritablement aux besoins des Etats affectés.  

Permettez-moi de citer quelques exemples de coopérations françaises développées 

selon ces bases :  



- Tout d’abord, en Afrique, nous apportons notre soutien au Centre de 

perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution, 

le CPADD, à Ouidah au Bénin, qui offre des programmes de gestion des stocks, 

qui permettent de lutter contre le détournement, ainsi que des programmes 

d’entraînement au traçage et au marquage des armes. En complément, nous 

avons aussi lancé des programmes de coopération avec le Bénin, le Burkina 

Faso, le Niger et le Mali dont l’objectif est de renforcer les capacités propres de 

ces pays à combattre les trafics illicites d’armes.  

- Dans les Balkans, et aux cotés de l’Allemagne notamment, nous avons lancé un 

groupe de coordination sur les ALPC qui favorise les échanges d’information et 

les synergies en matière de coopérations bilatérales et internationales.  

- C’est également en Bosnie Herzégovine que nous nous impliquons pour soutenir 

le projet « safe up »  et au Monténégro, le projet MONDEM, qui tous deux visent 

très directement à lutter contre la prolifération des ALPC.  

- Enfin, nous sommes heureux de soutenir le Small Arms Survey dans le cadre 

d’une étude des armes converties en Europe, qui, nous l’espérons, permettra de 

mieux traiter ce problème.  

Monsieur le Président,  

La France restera mobilisée en faveur d’actions de coopération et d’assistance en 

appui à la mise en œuvre du PoA et aussi de l’ITI qui répondent aux trois objectifs 

suivants :  

 Premièrement, contribuer effectivement à la réalisation des objectifs de 

développement durable ; 

 Deuxièmement, faire la différence concrète sur le terrain en répondant aux 

besoins et en favorisant l’appropriation nationale, recherchant aussi l’appui de la 

société civile ; 

 Troisièmement, en créant des synergies avec les autres cadres de coopération à 

tous les niveaux (international, régional et national).  

Pour conclure, comme l’a indiqué la Haute représentante pour les affaires de 

Désarmement, nous devons pleinement saisir l’opportunité d’agir pour progresser sur 

la voie du désarmement qui sauve des vies.  

Je vous remercie, Monsieur le Président./.  

 


