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Première Commission
New-York, 23 Octobre 2014
Déclaration de Mr Mahamat Nourene Abderaman, Premier Secrétaire de la
Mission Permanente du Tchad
(ARMES CLASSIQUES)

Monsieur le Président,
Comme c’est la première fois que ma délégation prends la parole
Permettez moi de vous féliciter et vous assurez le soutien du Tchad et aussi
d’associer ma voix a celle de la délégation du Nigeria au nom de l’Union
Africaine et de l’Indonésie au nom des Pays non-alignés.
Monsieur le Président,
Les armes légères et de petits calibres (ALPC) sont les armes qui font plus
de victimes dans le monde et plus particulièrement les pays sous-développés.
Elles constituent non-seulement un effet déstabilisateur des Etats mais freinent
le développement socio-économique des pays qui n’ont pas les moyens de lutter
efficacement contre le trafique et la vente illicite de ces armes.
Ma délégation reste préoccupée quant au détournement des ALPC depuis
des stocks existants jusqu’ aux marchés illégaux qui affecte la sécurité sousrégionale déjà fragile. A titre national, le Tchad continue de réaliser des projets
de sécurisation des dépôts d’armes et des destructions des munitions en excès à
l’intérieur de ses frontières ainsi qua l’exécution du programme national de
déminage.
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Le Gouvernement du Tchad Poursuit la collecte des armes auprès de
populations civiles pour assurer la paix, et continue à exécuter un programme de
désarmement qui comprends quatre phases, à savoir : a) la sensibilisation, b) la
Collecte volontaire des armes, c) la collecte coercitive des armes, d) le bilan des
activités menées.
Le Tchad note avec satisfaction le succès de la conférence d’examen de la
Convention d’interdiction des Mines Anti-Personnelle à Maputo et reste engage
à tout mettre en œuvre pour promouvoir les objectifs vises par cette conférence.
Le Tchad n étant ni importateur ni exportateur des armes, souhaite que la
prochaine conférence sur le traité des armes adopte une approche équilibrée,
même si cette année le désarmement conventionnel et la maitrise des armes ont
connu des avancées majeures, car une bonne mise en œuvre du TCA est notre
Objectif principal.

Je vous remercie Monsieur le Président
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