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L’ADHESION DES PAYS AFRICAINS A LA CONVENTION DES NATIONS UNIES DE 
1980 SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L’EMPLOI DE CERTAINES 

ARMES CLASSIQUES QUI PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME 
PRODUISANT DES EFFETS TRAUMATIQUES EXCESSIFS 

OU COMME FRAPPANT SANS DISCRIMINATION 
 
 

1. Depuis novembre 2009, le Sénégal assure la présidence de la Réunion des 
Hautes Parties Contractantes à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de 
certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets 
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (CCAC), en la personne 
de son Représentant permanent auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, 
l’Ambassadeur Babacar Carlos MBAYE. 
 
2. Au titre de son mandat, l’une des tâches principales qui incombent au Président 
de la CCAC est d’œuvrer pour promouvoir l’universalisation de la Convention et de ses 
Protocoles annexés. En tant que pays africain, le Sénégal a résolu de faire de 
l’universalisation sa priorité et de consacrer l’essentiel de ses efforts, à cet effet, au 
continent africain. En effet, l’Afrique est une des régions les moins représentées à la 
CCAC : trente-et-un (31) pays africains n’en sont pas encore parties, parmi lesquels il 
faut distinguer trois (3) pays qui ont signé mais pas ratifié la Convention, les vingt-huit 
(28) autres ne l’ayant ni signée, ni ratifiée. 

 
3. Ce niveau de représentation relativement faible de l’Afrique à la CCAC constitue 
un facteur limitant de la prise en compte, nécessaire, de la voix du continent, lors de 
négociations aussi importantes que celles qui ont lieu dans le cadre de cet instrument. 

 
4. Une plus grande participation des pays africains serait de nature à leur permettre 
d’apporter davantage leur vision et de mieux faire connaître et défendre leurs vues sur 
des questions spécifiques lors des réunions de la CCAC. Ainsi, l’Afrique occuperait, 
dans ce forum, la place qui doit véritablement être la sienne, comme elle le fait dans 
tous les autres foras multilatéraux. 

 
5. Au surplus, les conclusions des deux séminaires régionaux organisés en Afrique, 
en 2008, à Rabat (Maroc) et à Lomé (Togo), dans le cadre du Plan d’action sur 
l’universalisation de la CCAC, ont relevé la nécessité de conjuguer et d’harmoniser 
davantage les efforts que déploient les Organisations régionales et sous-régionales, les 
Organisations de la société civile et les autres acteurs, avec les actions menées par les 
États Parties, pour promouvoir la Convention et ses Protocoles. 

 
6. C’est dans cet esprit que s’inscrit l’initiative du Sénégal d’introduire un point sur 
la CCAC à l’ordre du jour du Sommet de l’Union africaine. L’examen de ce point sera 
l’occasion de renforcer davantage les connaissances des pays africains frères, 
particulièrement ceux qui ne sont pas encore Parties à la CCAC, sur les objectifs 
humanitaires et de désarmement de la Convention et de ses Protocoles.



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
« A la lumière de ce qui précède, nous sommes déterminés à mettre un terme définitif 
au fléau des conflits et de la violence sur notre continent, conscients de nos 
insuffisances et de nos erreurs et animés par la volonté de mobiliser tous les moyens 
et ressources humaines nécessaires et de saisir toutes les opportunités pour 
promouvoir et faire progresser l'agenda de prévention des conflits, de rétablissement 
et de maintien de la paix, ainsi que celui de la reconstruction post-conflit. En tant que 
dirigeants, ne pouvons tout simplement pas léguer le fardeau des conflits aux 
générations à venir d’Africains ». (Paragraphe 9 de la Déclaration de Tripoli du 31 
août 2009). 
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