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•!• Distingue Delegues.
Permettez avant tout de feliciter le Laos en sa qualite de President de Ia
Premiere Reunion des Etats Parties Ia Convention sur les Armes a
Sous-munitions pour les efforts consentis et les progres realiser dans Ia
preparation des presentes assises.

a

Permettez moi aussi de remercier et feliciter le Gouvernement et le
peuple Libanais pour son hospitalite legendaire et toute !'attention
particuliere dont nous sommes l'objet depuis notre arriver dans ce beau
pays.
En effet, le Tchad a signe le 03 decembre 2008 a Dublin en lrlande Ia
Convention sur les armes a sous-munitions. Cette Convention faut il le
rappeler vise a mettre fin aux souffrances provoquees par ces armes, qui
ont tue ou blesse des dizaines de milliers de civils dans les pays ou elles
ont ete utilisees. Ce traite est une adjonction importante au Droit
International Humanitaire(DIH). II vient renforcer les regles
fondamentales du Droit International Humanitaire coutumier applicables
a !'ensemble des Etats, lesquelles imposent aux parties a un conflit de
faire Ia distinction en tout temps entre les populations civiles et les
combattants, de ne diriger les operations que contre des objectifs
militaires et de s'efforcer en permanence d'epargner les civils ainsi que
les biens a caractere civil.
En vertu de cette Convention, les armes a sous munition feront parties
des armes interdites en vertu du Droit International Humanitaire comme
les balles explosives, les balles expansives, les armes chimiques, les
armes biologiques, les mines antipersonnel ou antichar et les armes a
fragments indetectables ou a laser aveuglant.
II me plait aussi de rappeler que plus d'une decennie apres le grand
succes de Ia Convention d'Ottawa, Ia Convention sur les armes a sousmunitions est une autre preuve de notre capacite a elaborer et a adopter
des instruments ambitieux qui conjuguent le desarmement et le droit
humanitaire et de proposer une alternative credible fondee sur le respect
de Ia personne humaine. Cette Convention est !'expression d'une
volonte politique commune de n§pondre concretement a des problemes
particuliers par le renforcement du droit humanitaire international qui
interprete notre conviction que le respect de Ia dignite de tout homme est
Ia voie maitresse de Ia paix et de Ia securite.
2

•!• Distingues Delegues ;
•!• Mesdames et Messieurs.
Le Tchad a connu une histoire tumultueuse, marquee par de multiples
conflits armes dont les sequelles sont importantes. Des vastes etendues
du territoire national sont polluees par des mines et restes explosifs de
guerre dont les armes sous munitions.

a

La presence de ces engins est synonyme de danger quotidien et
permanent pour les populations concernees qui sont privees de Ia simple
liberte de circuler, de l'acces aux paturages, aux points d'eau, aux axes
routiers et aux carrefours economiques.
Cette contamination constitue une contrainte pour Ia mise en ceuvre des
nombreux projets humanitaires et un obstacle au developpement Socioeconomique, excluant des regions entieres des efforts engages pour Ia
lutte contre Ia pauvrete.
La pollution liee aux mines et aux restes explosifs de guerres notamment
les sous-munitions
des implications multisectorielles : securitaires,
humanitaires, sociales, economiques, environnementales. L'action
contre les Mines et les sous-munitions concerne les acteurs de
!'ensemble des secteurs d'activites dans les zones polluees.
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En definitive, les armes a sous-munitions constituent une preoccupation
humanitaire depuis des decennies. Elles font beaucoup de ravages
parmi les civils non seulement pendant les conflits armes, mais encore
bien apres les hostilites, un pourcentage eleve de sous-munitions
dispersees ou liberees n'explose pas comme prevu; de vastes zones
sont done contaminees par ces engins potentiellement meurtriers. Leur
presence rend dangereuses des activites essentielles telles que
I' agriculture, l'elevage ... etc. Elles entravent aussi Ia reconstruction et Ia
mise en ceuvre des projets de developpement notamment les
infrastructures dans les zones polluees. Une bonne partie de notre
territoire national est dans cette situation. Les enfants intrigues par Ia
forme et Ia couleur des sous-munitions sont souvent tentes de les
ramasser, ce qui a des consequences terribles : mort, blessures graves
ou handicap.

a
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En signant Ia Convention sur les armes
sous-munitions le Tchad
cet instrument de Droit
marque sa ferme volonte de se conformer
International Humanitaire qui vient utilement completer Ia Convention
d'Ottawa sur les mines anti-personnel.
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Jl

Mesdames, Messieurs ;

a

sousLe processus de ratification de Ia Convention sur les armes
munitions suit son cours, toutes les dispositions sont prises pour Ia mise
en reuvre efficiente de cette Convention dont !'importance n'est plus a
demontrer.

Je vous remercie de Votre bienveillante attention.
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