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Monsieur le Président,  

Ma Délégation vous adresse ses vives félicitations pour votre nomination 

à la Présidence de cette Réunion des Hautes Parties contractantes à la 

Convention sur certaines armes classiques, ainsi qu’aux membres de 

votre Bureau. 

Ma Délégation étend également ses félicitations à l’ensemble du 

Secrétariat pour la parfaite préparation de cette Réunion et la qualité des 

documents qui contribueront au bon déroulement de nos travaux. 

Monsieur le Président,  
 

La Côte d’Ivoire se réjouit de la tenue de la présente Réunion dans un 

contexte particulier de crises, permettant la participation en présentiel de 

l’ensemble des délégations et parties prenantes à la Convention et à ses 

Protocoles annexés. C’est avec optimisme que nous préjugeons des 

résultats satisfaisants qui découleront de nos assises. 

 

Monsieur le Président, 
 

Le contexte sécuritaire international nous donne d’observer avec 

préoccupation, un regain de la course aux armements, qui se traduit par 

une augmentation notable des budgets alloués aux armes, aux matériels 

militaires et à la recherche et développement dans ce domaine. 

 

Dans un tel contexte, ma Délégation voudrait réaffirmer sa foi en 

l’importance de la Convention sur Certaines armes Conventionnelles dont 

la présente Réunion des Etats parties nous réunit en ce jour. 

 

En effet, la Côte d’Ivoire se félicite de l’appui constant de l’Unité d’Appui à 

la Convention dans la mise en œuvre de cet instrument juridique majeur 

dont l’appropriation et la domestication par les Etats parties réduira 
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significativement les souffrances que vivent déjà les populations, en 

particulier la population civile. 
 

Monsieur le Président, 

 

Mon pays partage avec toute la Communauté de la Convention sur les 

Armes Classiques, la conviction que nous pouvons aboutir à 

l’universalisation de cette Convention. A ce titre, tout sera mis en œuvre, 

à notre niveau pour la signature et la ratification des autres protocoles 

non encore ratifiés par mon pays.  
 

Ainsi, ma Délégation voudrait féliciter tous les pays qui ont rejoint la 

Convention, depuis la dernière Conférence d’examen et leur souhaiter la 

bienvenue. Ces nouvelles adhésions constituent, en notre sens, autant de 

pas posés vers l’universalisation de la Convention. 

 

Monsieur le Président 

La Côte d’Ivoire reste convaincue que l’atteinte des objectifs assignés à la 

Convention par les Hautes parties ne pourra devenir une réalité que par 

une action commune et concertée entre celles-ci. 

 

Pour conclure, ma Délégation voudrait réaffirmer sa disponibilité à œuvrer 

de façon constructive avec l’ensemble des Etats parties à la réussite de 

nos travaux en vue de la mise en œuvre de la Convention sur le CCAC 

dans nos différents Etats. 

Je vous remercie.  

 

 

 

 

 

 


