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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA), lors de sa 137ème
réunion, tenue le 20 juin 2008, a suivi une communication de la délégation de la
République de Zambie sur les efforts aux niveaux continental et international visant
à freiner la production, le transfert et l’utilisation des armes à sous-munitions.
Le Conseil a exprimé sa gratitude au Gouvernement zambien pour les
initiatives déployées dans la coordination des efforts en vue de faire face au fléau
des armes à sous-munitions en Afrique et l’a encouragé à les poursuivre. En outre,
le Conseil a félicité le groupe africain pour ses efforts visant à freiner la production,
le transfert et l’utilisation des armes à sous-munitions.
Reconnaissant la menace sérieuse que représentent les armes à sousmunitions pour les populations et leur environnement, ainsi que les conséquences
humanitaires, sociales et économiques de telles armes particulièrement dans les
situations post conflit, le Conseil a rappelé les dispositions de la Politique africaine
commune de défense et de sécurité et du Cadre d’action pour la reconstruction et le
développement post-conflit, en particulier les dispositions relatives aux engins non
explosés, y compris les armes à sous-munitions.
Le Conseil en a appelé à tous les Etats membres pour qu’ils apportent leur
appui à la deuxième Conférence africaine sur les armes à sous-munitions prévue à
Kampala, en Ouganda, en septembre 2008. Le Conseil a également demandé à la
Commission de collaborer étroitement avec les autorités ougandaises dans les
préparatifs de ladite Conférence et d’élaborer un rapport à soumettre à son examen.

Addis Abéba, le 20 juin 2008
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