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Monsieur Ie President,
P.r~nant

la parole pour la premiere foist je voudrais me rejouir de voir votre pays.
l'Algerie, pays frere 'et ami du Mali, presider les travaux de la Premiere Commission de
la 71 eme session de l'Assemblee generale des Nations Unies.
Je tiens a vous assurer du soutien total de la delegation du Mali dans la conduite des
travaux de notre Commission.
Par la meme occasion. je voudrais rendre un hommage appuye au Secretaire general
des Nations Unies pour la qualite des differents rapports relatifs ala problematique des
armes legeres et de petit calibre, soumis pour examen.
La delegation du Mali souscrit aux declarations faites par Ie Nigeria et de l'lndonesie
respectivement au nom du Groupe africain et du Mouvement des non alignes.
A titre national. rna delegation voudrait faire quelques observations.

Monsieur Ie President,
En depit des initiatives prises au cours des dernieres annees par la communaute
internationale, en vue de prevenir, combattre et eliminer Ie commerce illicite des armes
legeres sous tous ses aspects, cette activite criminelle continue, helas. d'entretenir des
conflits, d'exacerber la violence et d'alimenter Ie terrorisme et la criminalite organisee
dans de nombreux pays a travers Ie monde.
En ce qui concerne mon pays. Ie Mali, iI est etabli que la dissemination illicite des armes
legeres de tout genre vers des groupes terroristes et d'autres entites non etatiques
alimente dangereusement la crise securitaire dans les regions du nord.
La poursuite de ce trafic demeure un obstacle majeur a la mise en ceuvre de l'Accord
pour la paix et la reconciliation au Mali et sape les efforts du Gouvernement malien en
matiere de developpement economique, social et culturel sur I'ensemble du .territoire
national.
Ma delegation se felicite que, dans Ie cadre de recherche a la crise malienne, Ie Conseil
de securite des Nations Unies. a travers les differentes resolutions relatives a la
situation au Mali. demande a la communaute intemationale d'aider Ie Mali a s'attaquer
au probleme de la proliferation et du trafic illicite des armes legeres et de petit calibre.
A cet egard, je vqudrais inviter la communaute internationale. en sa qualite de garant de
la mise en ceuvre de l'Accord pour la paix et la reconciliation au Mali, de jouer
pleinement son role afin de diligenter Ie cantonnement des combattants des groupes
armes et Ie processus de DDR. de maniere a reduire consider~~lement I.a circulation
illicite des armes legeres et de petit calibre dans mon pays et dans la region.
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Monsieur Ie President,
La lutte _c..olJtr~ .99.I"!1r:n~rce et la circulation illicites des armes legeres et de petit calibre
ne peutetre efficace que si elle est meneeen synergie, dans Ie cadre de la eoncertation
et de la cooperation aux niveaux regional et international.
C'est dans ce contexte que les Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communaute
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont adopte, Ie 14 juin 2006, la Convention
sur les armes legeres et de petit calibre, leurs munitions et autres materiels connexes,
pour reglementer la production et la circulation des arrnes legeres et de petit calibre
ainsi que leur detention par les civils. II s'agit la d'une mesure collective pour lutter
contre ces armes qui sont la principale cause d'insecurite en Afrique de l'Ouest.
Dans Ie cadre de la mise en c:euvre de cette convention, Ie Gouvernement du Mali, a
travers la Commission nationale de lutte contre la proliferation des armes legeres, a
entrepris de nombreuses actions de sensibilisation et de recuperation des armes
iIIegalement detenues par les populations civiles sur I'ensemble du territoire national.
Avec I'appui de ses partenaires, Ie Gouvernement poursuit ces actions ..

Monsieur Ie President,
Ma delegation se rejouit de I'entree en vigueur, en decembre 2014, du Traite sur Ie
commerce des armes, dont la mise en c:euvre effective apportera assurement la
reponse appropriee aux trafics iIIicites d'armes lege res.
A cet egard, iI me plait de rappeler que Ie Mali, ayant ete parmi les premiers a ratifier ce
Traite, est determine a appuyer les efforts de la communaute internationale, a I'effet de
renforcer les mecanismes de lutte contre les trafies, d'ameliorer la coordination et
I'assistance afin de mieux ft3pondre aux besoins reels des pays, victimes de la
dissemination incontrolee des arrnes classiques.
S'inscrit egalement dans cette dynamique, Ie projet de resolution intitule : « Assistance
aux Etats pour I'arret de la circulation illicite et la collecte des armes legeres et de petit
calibre» que la delegation du Mali, au nom des Etats de la CEDEAO, presente chaque
annee, a la Premiere commission de l'Assemblee generale des Nations Unies. _
C'est Ie lieu de lancer un appel pressant aux Etats membres de notre organisation
commune, afin qu'ils reaffirment leur soutien ace projet de resolution.

Monsieur Ie President,
Pour terminer, je voudrais reaffirmer I'engagement du Gouvernement du Mali a
poursuivre et intensifier ses efforts dans la lutte contre la prOliferation des armes
legeres sous tous ses aspects, condition fondamentale pour la stabilite et la
consolidation de la paix dans Ie pays.

Je vous remercie de votre aimable attention.
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