
Déclaration de SEM. Issa KONFOUROU, Ambassadeur,  

Représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies 

 

Huitième réunion biennale des Etats parties pour l’examen de la mise en œuvre du 

programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des 

armes légères sous tous ses aspects. 

 

Point 8 : « Examen de la coopération et de l’assistance internationales, dont le 

renforcement des capacités, et des moyens d’améliorer les modalités et procédures de 

coopération et d’assistance internationales » 

        (29 juin 2022)   

 

Monsieur le Président, 

 

Je vous adresse les félicitations de la délégation du Mali pour la manière remarquable 

avec laquelle vous conduisez nos travaux. 

 

Monsieur le Président, 

 

La prolifération des armes légères et de petit calibre (ALPC) est un phénomène complexe 

avec des conséquences gravissimes pour la sécurité de nos populations et de nos pays.  

C’est vous dire que pour le Mali, la question du contrôle des armes conventionnelles est 

au cœur de notre dispositif de sécurité et de défense. Aussi, en raison du caractère 

transnational de la criminalité et des autres menaces qui pèsent sur nos pays, il est 

essentiel de promouvoir et de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale. 

 

C’est dans cette vision que le Mali a ratifié la plupart des instruments juridiques sur la 

question du contrôle des armes conventionnelles notamment la convention de la 

CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, les protocoles des Nations Unies sur 

les armes à feu. 

 

De même, le Mali adhère à toutes les décisions de l’Union Africaine et de la CEDEAO 



concernant le contrôle des armes conventionnelles et participe régulièrement à travers la 

Secrétariat permanent de la Commission nationale de lutte contre les armes légères, à 

toutes les réunions techniques de la CEDEAO. Nous félicitons au passage la Division 

des Armes Légères de la CEDEAO pour les initiatives prises pour la mise à disposition 

des guides pratiques pour l’harmonisation des législations nationales avec les 

dispositions pertinentes de la convention régionale sur les armes légères et de petit 

calibre  et du Traité sur le commerce des armes notamment en ce qui concerne le 

marquage des armes, la demande d’exemption auprès de la Commission pour le transfert 

des armes, le certificat d’utilisation finale, le traçage, et la possession civile des armes. 

  

A titre d’illustration de sa coopération avec les instances régionales et internationales, le 

Mali bénéficie du soutien de la CEDEAO, de l’Union Africaine notamment dans ses 

activités de collecte volontaire des armes pendant  le mois d’amnistie institué dans le 

cadre du programme « silencing the guns» ; de l’UNIDIR, de UNREC et des organisations 

non gouvernementales comme Mines Advisory Group (MAG) dans le cadre du PSSM , 

de Conflict Armament Research (CAR) , et de Small Arms Survey (SAS) sur le contrôle 

des Engins Explosifs Improvisés (EEIs) , des statistiques et mesures de l’ampleur de la 

prolifération et des circuits illégaux de distribution des armes. 

 

Dans le même ordre d’idées, permettez-moi de remercier au passage la CEDEAO et 

l’Institut des Nations Unies pour la Recherche sur le Désarmement (UNIDIR) qui ont 

accepté de soutenir mon pays en vue d’une évaluation de base de la gestion des armes 

et munitions.  

 

Monsieur le Président, 

 

J’ai eu à souligner ici même qu’un des défis majeures à relever pour mon pays en matière 

de lutte contre la prolifération des armes, demeure la règlementation de la fabrication des 

armes artisanales à la base d’une augmentation exponentielle du banditisme et de la 

criminalité dans nos villes et campagnes. Pour faire face à cette situation, des efforts 

énormes ont été consentis par les autorités de mon pays. C’est aussi l’occasion pour moi 

d’exprimer nos besoins d’assistance et de coopération pour faciliter le recensement des 



fabricants locaux d’armes sur notre territoire, la récupération des armes non déclarées et 

illicites ainsi que l’établissement d’une banque de données de fabricants locaux d’armes. 

 

Monsieur le Président,  

 

Pour terminer, je voudrais réitérer les remerciements du Mali à l’ensemble de nos 

partenaires bilatéraux et multilatéraux pour leur accompagnement dans ce combat 

singulier contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

 

 


