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Action	  On	  Armed	  Violence,	  Afghan	  Landmine	  Survivors	  Organisation,	  
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Human	  Rights	  Watch,	  ICBL	  Georgian	  Committee,	  IKV	  Pax	  Christi,	  IPPNW,	  	  
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Norwegian	  People’s	  Aid,	  Protection.	  

	   	  

Cluster	  Munition	  Coalition,	  5th	  Floor,	  Epworth	  House,	  25	  City	  Road,	  London	  EC1Y	  1AA,	  United	  Kingdom	  

***COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE***	  
Le	  président	  de	  la	  4e	  AEP	  appelle	  à	  l’interdiction	  des	  armes	  à	  sous-‐munitions	  en	  Afrique	  et	  dans	  le	  monde	  entier	  
	  
Lusaka,	  Zambie,	  le	  13	  septembre	  2013	  –	  Plus	  de	  la	  moitié	  des	  pays	  du	  monde	  se	  sont	  rassemblés	  la	  semaine	  
dernière	  en	  Zambie	  afin	  d’affirmer	  leur	  volonté	  de	  voir	  les	  armes	  à	  sous-‐munitions	  interdites	  partout	  dans	  le	  
monde.	  Lors	  de	  la	  quatrième	  Assemblée	  des	  États	  parties	  à	  la	  Convention	  sur	  les	  armes	  à	  sous-‐munitions	  (4e	  AEP),	  
le	  Président	  de	  la	  Zambie,	  Michael	  Chilufya	  Sata,	  a	  appelé	  les	  pays	  du	  monde	  entier	  à	  «	  condamner	  avec	  la	  plus	  
grande	  fermeté	  les	  États	  continuant	  de	  produire,	  d’utiliser	  et	  de	  stocker	  des	  armes	  à	  sous-‐munitions	  ».	  	  
	  
La	  Zambie,	  qui	  a	  assumé	  la	  présidence	  lors	  de	  la	  4e	  AEP,	  a	  fait	  part	  de	  sa	  détermination	  à	  rendre	  le	  traité	  
universel.	  C’était	  la	  première	  fois	  que	  l’Assemblée	  des	  États	  parties	  se	  tenait	  en	  Afrique.	  	  
	  	  
«	  Le	  rôle	  joué	  par	  la	  Convention	  dans	  la	  diminution	  des	  souffrances	  humaines	  entraînées	  par	  les	  armes	  à	  sous-‐
munitions	  a	  été	  clairement	  établi	  lors	  de	  cette	  Assemblée.	  Tout	  cela	  n’aurait	  pu	  être	  accompli	  si	  une	  majorité	  de	  
pays	  n’avait	  pas	  reconnu	  que	  ces	  armes	  qui	  frappent	  au	  hasard	  n’ont	  plus	  leur	  place	  dans	  le	  monde	  d’aujourd’hui.	  
Nous	  saluons	  l’engagement	  de	  la	  présidence	  zambienne	  en	  faveur	  de	  l’interdiction	  universelle	  des	  armes	  à	  sous-‐
munitions	  »,	  a	  déclaré	  Sarah	  Blakemore,	  directrice	  de	  la	  Coalition	  contre	  les	  armes	  à	  sous-‐munitions	  (CMC).	  	  
	  
Le	  ministre	  des	  Affaires	  étrangères	  de	  Zambie,	  Wylbur	  Simuusa,	  a	  appelé	  l’ensemble	  des	  pays	  africains	  à	  adhérer	  
au	  traité.	  Lors	  de	  l’Assemblée,	  la	  Namibie	  et	  la	  République	  du	  Congo	  se	  sont	  engagées	  à	  ratifier	  la	  Convention	  au	  
cours	  de	  l’année	  à	  venir.	  L’Afrique	  du	  Sud	  a	  également	  fait	  part	  des	  progrès	  accomplis	  en	  vue	  de	  la	  ratification	  du	  
traité.	  Le	  Gabon	  et	  le	  Soudan	  du	  Sud	  ont	  annoncé	  leur	  volonté	  d’adhérer	  à	  la	  Convention	  dans	  un	  futur	  proche.	  Le	  
Nigeria	  a	  confirmé	  qu’il	  avait	  entrepris	  des	  démarches	  afin	  de	  ratifier	  le	  traité,	  à	  l’instar	  du	  Kenya	  où	  le	  processus	  
semble	  en	  bonne	  voie.	  	  

Depuis	  les	  négociations	  qui	  avaient	  eu	  lieu	  à	  Dublin	  (Irlande)	  en	  2008,	  les	  pays	  africains	  n’ont	  cessé	  de	  plaider	  en	  
faveur	  d’une	  interdiction	  universelle.	  En	  2008,	  l’Ouganda	  a	  accueilli	  la	  première	  rencontre	  panafricaine	  sur	  les	  
armes	  à	  sous-‐munitions.	  La	  même	  année,	  une	  réunion	  s’est	  tenue	  à	  Livingston,	  en	  Zambie,	  dans	  le	  cadre	  du	  
Processus	  d’Oslo	  visant	  l’interdiction	  de	  ces	  armes.	  C’est	  ensuite	  au	  Ghana	  (en	  2012)	  et	  au	  Togo	  (en	  2013)	  qu’ont	  
eu	  lieu	  les	  sommets	  régionaux	  sur	  la	  Convention	  contre	  les	  armes	  à	  sous-‐munitions.	  Quarante-‐deux	  pays	  sur	  les	  
cinquante-‐quatre	  que	  compte	  le	  continent	  africain	  ont	  adhéré	  à	  la	  Convention,	  bien	  que	  dix-‐neuf	  d’entre	  eux	  
n’aient	  pas	  encore	  achevé	  le	  processus	  de	  ratification.	  	  

Durant	  cette	  semaine	  riche	  en	  événements,	  les	  participants	  ont	  validé	  le	  Rapport	  d’avancement	  de	  Lusaka	  dans	  
lequel	  il	  est	  fait	  état	  des	  nombreux	  pays	  qui	  ont	  condamné	  ou	  se	  sont	  dits	  préoccupés	  par	  l’utilisation	  d’armes	  à	  
sous-‐munitions	  en	  Syrie	  en	  2012	  et	  2013.	  Trente-‐et-‐un	  États	  parties	  ou	  signataires	  ont	  exprimé	  leur	  inquiétude	  
vis-‐à-‐vis	  de	  ces	  récents	  événements	  par	  des	  déclarations	  publiques	  ;	  ils	  sont	  plus	  encore	  à	  s’être	  élevés	  contre	  
toute	  forme	  d’utilisation	  d’armes	  à	  sous-‐munitions	  par	  quelque	  acteur	  que	  ce	  soit.	  
	  
Trois	  ans	  après	  être	  devenue	  un	  instrument	  de	  droit	  international,	  la	  Convention	  a	  conduit	  à	  la	  destruction	  par	  les	  
États	  parties	  de	  71	  %	  des	  stocks	  d’armes	  à	  sous-‐munitions.	  Le	  Chili	  a	  annoncé	  lors	  de	  l’Assemblée	  que	  ses	  stocks	  
étaient	  désormais	  complètement	  détruits.	  Le	  Royaume-‐Uni	  et	  le	  Danemark	  estiment,	  quant	  à	  eux,	  pouvoir	  
remplir	  leurs	  obligations	  avant	  la	  fin	  de	  l’année	  2013.	  Au	  Japon,	  la	  destruction	  des	  stocks	  commencera	  ce	  mois-‐ci.	  	  
	  
Plusieurs	  autres	  États	  parties	  pourraient	  avoir	  rempli	  leurs	  obligations	  bien	  avant	  le	  délai	  fixé.	  
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D’importants	  progrès	  ont	  également	  été	  réalisés	  en	  matière	  de	  dépollution	  des	  zones	  contaminées.	  Selon	  le	  
rapport	  2013	  de	  l’Observatoire	  des	  armes	  à	  sous-‐munitions,	  78	  km²	  de	  terrain	  ont	  été	  décontaminés	  dans	  deux	  
régions	  et	  onze	  pays	  en	  2012.	  La	  Mauritanie	  a	  annoncé	  qu’elle	  avait	  procédé	  à	  la	  dépollution	  de	  l’ensemble	  des	  
zones	  concernées	  sur	  son	  territoire.	  	  
	  
Des	  victimes	  d’armes	  à	  sous-‐munitions	  venues	  d’Afghanistan,	  d’Éthiopie,	  d’Irak,	  du	  Laos,	  du	  Tadjikistan	  et	  du	  
Vietnam	  ont	  participé	  à	  la	  4e	  AEP	  et	  se	  sont	  entretenus	  avec	  des	  représentants	  nationaux	  tout	  au	  long	  de	  la	  
semaine.	  L’assistance	  apportée	  aux	  victimes,	  à	  leur	  famille	  et	  aux	  communautés	  touchées	  est	  l’une	  des	  mesures	  
fondamentales	  prévues	  par	  la	  Convention	  pour	  réduire	  les	  souffrances	  inacceptables	  entraînées	  par	  les	  armes	  à	  
sous-‐munitions.	  
	  
«	  L’intégration	  des	  victimes	  est	  l’une	  des	  caractéristiques	  essentielles	  de	  la	  lutte	  contre	  les	  armes	  à	  sous-‐
munitions	  et	  cette	  valeur	  doit	  être	  portée	  par	  tous	  les	  États	  »,	  a	  déclaré	  Branislav	  Kaptanovic,	  porte-‐parole	  de	  la	  
CMC.	  	  
	  
Fin	  
	  	  
Notes	  à	  l’attention	  des	  rédacteurs	  
	  
112	  États	  ont	  adopté	  la	  Convention	  sur	  les	  armes	  à	  sous-‐munitions.	  
http://www.stopclustermunitions.org/wp/wp-‐content/uploads/2013/05/who-‐has-‐joined-‐the-‐ccm-‐140513.pdf	  	  
	  
Pour	  parvenir	  à	  l’universalisation,	  85	  pays	  doivent	  encore	  y	  adhérer.	  
http://www.stopclustermunitions.org/jointhetreaty/	  	  
	  
À	  propos	  des	  armes	  à	  sous-‐munitions	  
Une	  arme	  à	  sous-‐munitions	  contient	  souvent	  plusieurs	  centaines	  de	  petites	  bombes	  ou	  de	  sous-‐munitions	  
explosives.	  Ces	  armes	  sont	  larguées	  par	  voie	  aérienne	  ou	  tirées	  par	  voie	  terrestre.	  Le	  disperseur	  s’ouvre	  pendant	  
la	  chute	  et	  les	  sous-‐munitions	  sont	  alors	  disséminées	  sur	  une	  surface	  pouvant	  atteindre	  la	  taille	  de	  plusieurs	  
terrains	  de	  football.	  Ces	  armes	  frappent	  donc	  au	  hasard,	  sans	  faire	  de	  distinction	  entre	  les	  civils	  et	  les	  militaires.	  
Un	  grand	  nombre	  de	  sous-‐munitions	  n’explosent	  pas	  en	  touchant	  le	  sol	  et	  restent	  ainsi	  une	  menace	  pour	  les	  
populations	  plusieurs	  dizaines	  d’années	  après	  les	  conflits.	  
	  
À	  propos	  de	  la	  Coalition	  contre	  les	  armes	  à	  sous-‐munitions	  (CMC)	  
La	  CMC	  est	  une	  coalition	  internationale	  regroupant	  des	  organisations	  non	  gouvernementales	  (ONG).	  Celles-‐ci	  
travaillent	  dans	  une	  centaine	  de	  pays	  afin	  que	  des	  mesures	  soient	  prises	  pour	  faire	  disparaître	  les	  armes	  à	  sous-‐
munitions,	  éviter	  que	  d’autres	  personnes	  en	  soient	  victimes	  et	  mettre	  définitivement	  un	  terme	  à	  la	  souffrance	  
qu’elles	  engendrent.	  La	  CMC	  incite	  les	  gouvernements	  et	  les	  organisations	  à	  faire	  évoluer	  leurs	  pratiques	  et	  leurs	  
politiques	  de	  manière	  à	  atteindre	  ces	  objectifs	  et	  à	  sensibiliser	  le	  grand	  public.	  
	  
Pour	  en	  savoir	  plus	  ou	  demander	  un	  entretien	  avec	  des	  membres	  de	  la	  CMC,	  veuillez	  contacter	  :	  	  
Jared	  Bloch,	  responsable	  médias	  et	  communication,	  tél.	  :	  Zambie	  (+26)	  095	  457	  2605,	  international	  +41	  786	  83	  
4407,	  courriel	  :	  jared@icblcmc.org	  
	  
Ressources	  en	  ligne	  

• Site	  web	  de	  la	  CMC	  -‐	  http://www.stopclustermunitions.org/	  	  
• Chaîne	  CMC	  sur	  YouTube	  -‐	  http://www.youtube.com/my_videos?o=U	  	  
• Convention	  sur	  les	  armes	  à	  sous-‐munitions	  -‐	  http://www.clusterconvention.org/	  	  
• La	  CMC	  sur	  Flickr	  -‐	  http://www.flickr.com/photos/clustermunitioncoalition/	  	  
• La	  CMC	  sur	  Facebook	  -‐	  http://www.facebook.com/banclusterbombs?ref=hl	  	  
• La	  CMC	  sur	  Twitter	  -‐	  https://twitter.com/banclusterbombs	  
• Observatoire	  des	  mines	  antipersonnel	  et	  des	  armes	  à	  sous-‐munitions	  :	  pour	  en	  savoir	  plus	  sur	  la	  

question	  des	  mines	  antipersonnel	  et	  des	  armes	  à	  sous-‐munitions	  dans	  le	  monde	  ou	  pour	  consulter	  les	  
fiches	  pays,	  rendez-‐vous	  sur	  http://www.the-‐monitor.org/index.php	  


