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Monsieur le Président, 

 

La Côte d’Ivoire voudrait vous remercier pour la manière remarquable avec laquelle vous 

conduisez les travaux de cette seizième Conférence des Hautes Parties Contractantes au 

Protocole V relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur Certaines Armes 

conventionnelles. 
 

Ma délégation remercie également l’Unité d’Appui à la Convention pour la bonne 

organisation de cette Conférence et pour appui constant aux Etats Parties. 

Monsieur le Président,  
 

Dans le cadre de la consolidation de la paix, le Gouvernement ivoirien a adopté une 

stratégie nationale qui prend en compte les prescriptions de la Convention sur les armes 

classiques. 

A cet égard, la Côte d’Ivoire a signé plusieurs traités notamment le Traité d’Ottawa de 

1997 sur l’interdiction des mines et la Convention sur l’interdiction des armes à sous 

munitions. Par conséquent, mon pays ne fabrique pas d’armes à sous munitions et n’en 

importe plus. A ce titre, la Côte d’Ivoire, au sortir des différentes crises politico-militaires 

n’a pas acquis de nouveaux stocks et les anciens stocks ont été détruits par une unité 

spécialisée des Forces de défense et de sécurité ivoiriennes depuis plus d’une décennie. 

A ce jour, la Côte d’Ivoire ne dispose donc plus d’armes classiques interdites. 

Au plan sous-régional, une Convention sur les armes classiques dont la Côte d’Ivoire est 

signataire a été adoptée depuis 2006. Selon les dispositions de cette Convention, le 

transfert est soumis à l’obligation de formuler une demande d’exemption validée par les 

14 autres Etats de la CEDEAO. Cette Convention a permis de promouvoir la confiance 

entre les Etats Membres grâce à une action concertée et transparente dans le contrôle 

des armes légères et de petit calibre.  

Monsieur le Président,  

Pour conclure, le Gouvernement ivoirien réaffirme sa volonté à poursuivre les réformes 

engagées en vue de renforcer la sécurité aux plans national et international. Elle est 

résolument engagée en faveur d’une Convention plus efficace et entend s’enrichir des 

bonnes pratiques.  

Je vous remercie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

MOT A LA 16EME CONFERENCE SUR CERTAINES ARMES CLASSIQUES 

Bonjour Président, 

 

Merci de me passer la parole, 

Je tiens à dire merci à tous ceux qui ont œuvré pour la tenue de cette conférence, malgré la 

situation difficile que le monde traverse avec d’abord la Covid-19 et ensuite la guerre en Ukraine. 

J’apprécie particulièrement cette réunion aux vues de l’insécurité grandissante dans le monde et 

particulièrement en Afrique de l’Ouest. 

Mon intervention va tourner autour de deux points : 

Dans un premier temps, il faut mentionner que la Côte d’Ivoire respecte ses engagements 

internationaux. D’abord par la signature de plusieurs traités dont le traité d’Ottawa de 1997 sur 

l’interdiction des mines et de la convention sur l’interdiction des armes à sous munitions. Donc le pays 

n’acquiert plus ces armes. Aussi, il faut déjà souligner que la Côte d’Ivoire ne fabrique pas d’armes. A 

ce titre, le pays n’a pas acquis de nouveaux stocks. Quant aux anciens stocks, ils ont été détruits depuis 

plus d’une décennie.  Globalement, le pays ne dispose donc d’armes classiques interdites. 

Le deuxième point porte sur la gestion de manière globale des armes. En effet, pour la sécurité 

du pays ainsi que ceux-là composant, les Etats de l’Afrique de l’Ouest, réunis au sein de la Communauté 

des Etats de l’Afrique de l’Ouest(CEDEAO) ont établi une convention sur les armes les armes classiques 

de façon générale. Ainsi, aux articles 3 et 4 de cette convention, il est mentionné que le transfert des 

armes est interdit et que si un Etat désire s’en procurer, il doit formuler une demande d’exemption 

validée par les 14 autres Etats. C’est à la suite que l’Etat concerné peut se procurer des armes. 

En conclusion, j’encourage les efforts qui sont faits pour diminuer la circulation des armes qui 

peuvent causer de graves sinistres aux personnes et aux biens, j’encourage également toutes les 

actions en vue de les interdire. 

Je vous remercie. 

 

 

 

 

 

 

 

 


