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Votre excellence, délégués distingués, participants à cette plénière, 

Nous, représentants des Mine Action Fellows réunis à Genève pour la 10e Assemblée des États Parties à 

la Convention sur les armes à sous-munitions, exprimons notre ferme engagement et notre 

détermination à créer un monde exempt de souffrances et de victimes causées par les armes à sous-

munitions. 

Nous reconnaissons les succès de la Convention, avec la destruction de millions de réserves, la 

décontamination de vastes territoires et la stigmatisation croissante contre l'utilisation des armes à 

sous-munitions. Cependant, nous sommes profondément concernés par l'augmentation de l'utilisation 

de cette arme horrible et aveugle dans le monde ces dernières années, en particulier dans les conflits en 

cours en Ukraine, en Syrie et au Yémen. Cela dit, nous ne devons pas oublier les souffrances endurées 

par un grand nombre de communautés touchées par les armes à sous-munitions. 

Dans ce contexte, nous exhortons les États Parties à garantir les droits de toutes les victimes d'armes à 

sous-munitions, et nous faisons vigoureusement appel à eux de fournir une assistance adéquate, 

accessible et durable, y compris le support et l’inclusion psychologique, psychosocial et socio-

économique. 

En tant que jeunes leaders, issus pour la plupart de communautés touchées par les armes à sous-

munitions, nous sommes très préoccupés par le fait que la proportion d'enfants victimes d'armes à sous-

munitions a augmenté de manière accablante en 2021, atteignant les deux tiers du total des victimes 

enregistrées. 

Nous demandons aux États parties de mettre en œuvre des activités desensibilisation aux risques 

miniers, adaptées au contexte et à la situation, tout en tenant compte de l'âge, du sexe et aux 

incapacités des personnes pertinentes. Sur ce point, nous souhaitons exprimer notre ravissement quant 

aux déclarations mettant l'accent sur l'importance de l'approche de genre et de diversité comme 

souligné dans le plan d'action de Lausanne. Cependant, nous demandons fortement que des mesures 

soient prises pour inclure chaque personne dans le processus complet visant à rendre le monde plus sûr. 

Nous reconnaissons que la pandémie du Covid-19 a aggravé les obstacles économiques, sociaux et 

politiques dans de nombreux pays. En conséquence, le déminage sur le terrain a ralenti, le financement 

de la sensibilisation aux risques des mines, de l'assistance aux victimes et des activités sur le terrain 

restent insuffisant, et les perspectives de genre et de diversité ont été mises à l’écart. 



 
-------- speaker switch --------- 

We, as Mine Action Fellows, insist that States do not lose their humanitarian path and make the 

necessary efforts to fulfill their obligations. And we call on those, who have the resources, to increase 

support for countries that need assistance. 

Moreover, we are concerned about rising tensions around the world especially involving non-state 

parties, which could lead to conflicts with the use of cluster munitions. For this reason, universalization 

has to continue and States Parties should make it clear to allies that any use of cluster munitions ever by 

anyone is unacceptable. 

We call on all signatory states to ratify and Non-Signatory States to join the Convention in support of 

mitigating the devastating effects of these weapons on people’s lives, the environment and the 

economy. 

We also encourage States Parties to promote the convention by supporting the work of institutions, 

such as the UN and civil society organizations in their advocacy for universalization on the national and 

regional levels. 

We demand that States Parties fulfill their obligations, namely the submission of the transparency 

reports. We are disappointed that such a large number of states have not submitted their reports for 

the year 2022. We believe that annual transparency reports are a great tool to show the level of 

commitment to the convention’s humanitarian goal.  

Finally, we would like to thank all delegations that were open for conversation about their states’ 

positions, and thank the President for meeting us and hearing our testimonies. We would like to express 

our gratitude to Mines Action Canada and the Governments of Canada and Switzerland for making our 

participation here today possible, as well as the donors who have supported this program in other ways. 

We, the Mine Action Fellows, commit to supporting States Parties and the Convention on Cluster 

Munitions in achieving our shared goal of ending the suffering caused by cluster munitions. As current 

and future leaders, we believe there is no place for cluster munitions in the future we are building. 

Thank you. Shukran lakm. 

 


