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Intervention de Ia delegation du MAL/ a Ia deuxieme 
Conference des Etats Parties a Ia convention sur les 
armes a sous munitions (Beyrouth 12 - 16 septembre 
2011) 

Madame Ia Presidente 

II me plait au nom de Ia delegation du Mall de vous adresser 
a mon tour, nos chaleureuses felicitations a l'occasion de 
votre election pour presider aux destinees de notre 
Conference. 

·Permettez-moi egalement de rendre hommage a votre pays, 
le Liban, pays martyr parmi les martyrs, qui a bien voulu 
abriter nos travaux et marquer une fois de plus une nouvelle 
page de sa riche histoire millenaire, mais aussi humanitaire. 

Madame Ia Presidente 

Le Mali a signe, puis ratifie Ia convention sur les armes a 
sous munitions, il y a bientot deux ans et s'attele 
presentement a sa mise en c:euvre dans toutes ses 
dispositions grace a Ia ferme volonte de son gouvernement 
et a Ia Cooperation des partenaires internationaux, dont il 
faut saluer ici l'accompagnement. 

Par notre presence a Beyrouth, le Mali voudrait renouveler 
sa totale adhesion aux objectifs de Ia convention d'Oslo et 
souscrire aux grands principes humanitaires et aux ideaux 
de paix et de securite, tels que prones par Ia Charte des 
Nations Unies et le Droit International Humanitaire 



A cette fin, le Mali renouvelle son ferme engagement a 
muvrer a Ia sensibilisation et a Ia promotion de Ia 
Convention pour plus d'adhesions, afin de parvenir a son 
universalisation le plutot poss.ible. 

C'est en cela que nous vaincrons les marchands de morts, 
redonnerons espoir et soulagerons les souffrances 
physiques et morales des victimes innocentes de ces armes 
sauvages et meurtrieres que sont les armes a sous 
munitions. 

En terminant Madame Ia Presidente, puis- je appeler Ia 
conscience de Ia communaute des Nations a aller au dela de 
l'objectif de I'Universalisation, en assimilant l'utilisation des 
armes a sous munitions en ce 21 eme siecle com me un crime 
de guerre et un crime contre l'humanite et en tant que tels, 
qu'elle puisse relever de Ia competence de Ia Cour Penale 
lnternationale. 

Je vous remercie de votre aimable attention 


