
Déclaration de la Délégation de la République du Mali à la première 

Conférence des Etats Parties au Traité sur le Commerce des Armes, Cancun, 

du 24 au 27 août 2015. 

 

Le Gouvernement de la République du Mali remercie le Mexique pour l’accueil 

chaleureux  et l’hospitalité dans cette sublime ville de Cancun. 

Nous remercions également le PNUD pour les facilités logistiques. 

La problématique de la prolifération des armes est au centre des 

préoccupations dans le monde, singulièrement en Afrique et surtout en 

Afrique de l’ouest où les populations les plus vulnérables, les femmes et les 

enfants, sont quotidiennement exposées aux violences des groupes terroristes, 

des narcotrafiquants et d’autres groupes criminels. 

Le film Timbouktou a assez bien décrit les exactions subies par les populations 

du Mali avec des scènes de femmes battues, violées, des mains et des pieds 

coupés, des restrictions de libertés sans précédent, dans un pays tolérant et 

laïc. 

Le Mali a très tôt manifesté son intérêt pour le traité sur le Commerce des 

armes en figurant parmi les tout premiers Etats ayant ratifié le Traité sur le 

Commerce des armes  (TCA). 

Le gouvernement du Mali est convaincu que ce traité permettra de réduire la 

souffrance humaine et permettra une plus grande maîtrise du commerce des 

armes, de leur transit et transbordement, dans un monde apaisé. 

C’est pourquoi, il invite les Etats ne l’ayant pas encore fait à ratifier le TCA. 

Nous saluons les efforts fournis par les facilitateurs et les Etats hôtes qui nous 

ont permis de réunir cette première Conférence. 

Dans la même veine, le Mali nourrit l’espoir que les objectifs de cette 

Conférence seront atteints. 

Le Gouvernement du Mali soutient l’idée que le Secrétariat devrait être de 

taille réduite et que sa taille devrait être proportionnelle au niveau des tâches 

assignées, tout en respectant l’esprit du Traité. 



La nomination de son personnel devrait se faire sur la base du mérite et tenir 

compte d’une répartition géographique équilibrée. 

Le Gouvernement du Mali salue le rôle joué par les organisations 

internationales et de la société civile durant tout le processus de négociation et 

pense qu’ils devraient jouer un rôle dans la mise en œuvre du Traité sur le 

Commerce des Armes. 

Je vous remercie ! 

 


