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Célébration de la Semaine mondiale d’action contre la violence armée
La réduction des armes au silence, le chemin vers le développement et la paix
A l’occasion de la célébration de la Semaine mondiale d’action contre la violence armée
du 5 au 12 juin 2017, c’est une opportunité de réveiller la conscience de tout un chacun
de penser à son apport pour faire taire les armes et contribuer ainsi au nettoyage du
chemin vers le développement et la paix.
Au moment où on se prépare à la Conférence de révision du Programme des Nations
Unies sur les armes légères de 2018, intitulée Faire taire les armes, la Colonie des
Pionniers de Développement (CPD), comme tous les autres membres et amis d’IANSA,
appelle tous les Etats sans exception à revoir leurs engagements signés au niveau
national, régional et international pour faire face à la proliférions, au trafic illicite et à
l’usage abusif des armes légères et de petit calibre. Tout Etat membre de l’ONU et
signataire du Programme des Nations Unies sur les armes légères ou de toute
convention ou protocole international visant à la prévention et la lutte contre la violence
armée est prié de profiter de cette Semaine mondiale d’action pour consolider ses
actions de mise en œuvre de ses engagements et de préparer sans reproche, cette
Conférence de Révision de 2018. Pour cette année 2017, la célébration de la Semaine
mondiale d’action sur les armes légères de déroule au moment où la population
burundaise se trouve dans une situation de traumatisme causée par les bruits des
armes qui jusqu’à présent se font entendre ponctuellement ici et là. Les Kalachnikovs,
les grenades, les mitrailleuses et autres armes terrorisent et traumatisent les femmes et
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les enfants innocents du Burundi et dans toute la sous-région des Grands lacs. Que ce
soient des responsables politiques, que ce soit des populations civiles, c’est le moment
de se conscientiser, de faire tout ce qui est demandé dans la Convention de Kinshasa
pour le contrôle d’armes et le Traité sur le Commerce des Armes (TCA) pour que les
armes se taisent et la violence armée cède la place aux actions de développement
durable.
Fait à Bujumbura, le 5 juin 2017
Jacques NTIBARIKURE,
Coordinateur Général
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