Madame le Président,
Puisque c’est pour la première fois que ma délégation prend la parole, permettez- moi, Madame le
Président, de féliciter Son Excellence Dr Adnan Mansour, d’avoir été élu Président de la Deuxième
Assemblée des Etats Parties a la Convention sur les Armes a sous-munitions.
Ma délégation se joint également aux autres délégations quant a l’hospitalité et l’accueil chaleureux
dont nous sommes quotidiennement l’objet de la part du Gouvernement et du peuple libanais et de
l’excellence de l’organisation de cette conférence.
Nous exprimons particulièrement notre sincère gratitude et notre profonde reconnaissance a l’endroit
du Programme des Nations Unies pour le développement de son soutien a la participation de la
délégation de Madagascar a cette importante réunion.
Madame le Président, Excellences Mesdames et Messieurs, Honorable assistance,
Conscient de l’importance et de l’excessivité des dégâts subis par la population civile suite a l’utilisation
des types d’armes a effets non-discriminatoires telles que les armes a sous-munitions, Madagascar a
déjà ratifié des diverses conventions relatives au désarmement, entre autres, la Convention d’Ottawa
sur les mines anti-personnel et la Convention sur certaines armes classiques.
Madagascar fait partie des premiers pays a avoir apposé sa signature sur la Convention d’Oslo en
décembre 2008 bien qu’il ne soit pas contaminé par ces armes a sous-munitions. Mon pays réitère son
engagement a ne pas se procurer des armes a sous-munitions ni a les utiliser et a être lié par la
Convention sur les armes a sous-munitions malgré le fait qu’il n’a pas pu aboutir a sa ratification jusqu’a
ce jour.
En effet, la crise politique qui y prévaut depuis mars 2009 ne nous a pas permis d’arriver a ce but.
Néanmoins, ma délégation est optimiste en ce qui concerne l’heureux aboutissement de la médiation de
la communauté international dans les meilleurs délais en vue de pouvoir respecter ses obligations vis-àvis de la Convention.
Toutefois, Madame le Président, vous pouvez compter sur notre soutien et notre engagement a toutes
les activités de cette assemble, a laquelle nous souhaitons un plein succès.
Enfin, comptant sur notre souci de bien-être de l’humanité, nous exhortons tous les Etats Parties et nonParties a la Convention sur les armes a sous-munitions a ne ménager aucun effort en vue de
l’aboutissement de l’universalisation de la Convention, qui nous permettra d’arriver ensemble dans un
monde plus sur.
Je vous remercie

