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1. INTRODUCTION 

Dans le cadre du projet « Appui pour la ratification et la mise en œuvre future du Traité sur le 

commerce des armes - Amélioration de la compréhension du traité », le Centre régional des 

Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique (UNREC) s’applique à fournir un 

appui aux Etats africains dans leur compréhension du Traité sur le commerce des armes 

(TCA) ainsi qu’à identifier leurs besoins et défis dans la mise en œuvre du traité.  

 

Le projet est financé par le fonds d’affectation volontaire UNSCAR. Dix Etats membres des 

Nations Unies, dont l’Allemagne, l’Australie, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, l’Irlande, 

les Pays-Bas, le Royaume-Unis, la Suisse et la Suède, ont contribué au fonds UNSCAR en 

2014 afin d’appuyer l’universalisation et la mise en œuvre du TCA et du UNPoA dans les 

années suivantes. 

 

L’atelier, qui était organisé du 29 au 30 mai 2015 à Lomé, Togo, regroupait les six PEIDA 

dont le Cap Vert, les Comores, la Guinée Bissau, l’île Maurice, Sao Tomé et Principe et les 

îles Seychelles. Parmi les participants de l'atelier on pouvait compter également les experts en 

matière de désarmement de l'Union Africaine, de la Branche régionale de désarmement des 

Nations Unies (RDB), de l’UNREC, ainsi que de l’Institut des études de sécurité (IES) de 

Pretoria. 

 

L’atelier avait pour objectif : 

 

- L’identification des besoins et défis spécifiques des PEIDA dans la mise en œuvre du 

TCA; 

 

- La tenue des discussions et l’identification des mesures qui aident à surmonter les 

défis et répondent aux besoins; 

 

- La création d’une plateforme qui facilitera l’échange des informations, le partage des 

expériences et l’identification des bonnes pratiques parmi les PEIDA. 

 

2. DÉROULEMENT DE L’ATELIER 

Le premier jour de l’atelier s’est penché sur l’établissement d’un lien entre les particularités 

des PEIDA et le commerce des armes, l’importation et l’exportation ainsi que le transit, le 

transbordement, le courtage et le cadre d’établissement des rapports. Au second jour de 

l’atelier les thèmes suivants ont été développés: le détournement, la coopération et 

l’assistance. 

 

3. BESOINS ET DEFIS SPECIFIQUES DES PEIDA IDENTIFIES 

L’atelier a permis entre autre de recenser les besoins et défis spécifiques des PEIDA pour la 

mise en œuvre du TCA. L’assistance dont ils ont fait mention se base essentiellement sur la 

législation aussi bien que sur des mesures opérationnelles. Leurs besoins se résument entre 

autres : 
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- Les outils pour expliquer les avantages et les particularités du TCA aux autorités 

compétentes; 

 

- Un modèle de loi adaptable aux besoins des PEIDA (exemple donné était le modèle de 

loi développé par l'Agence internationale de l'énergie atomique, cela permettra une 

mise en œuvre harmonisée du TCA); 

 

- Analyse des législations nationales afin de permettre la décision par rapport à la 

transposition du TCA: Nouvelle législations ou amendement de législation existante;  

 

- Efforts d'harmonisation et de coopération parmi les PEIDA; 

 

- Assistance dans l'interprétation du TCA, mesures spécifiques et pratiques de contrôle 

des transferts des armes devraient être démontrés; 

 

- Un renforcement des capacités qui apporterait un appui aux différents acteurs 

impliqués dans la mise en œuvre du TCA, notamment les ministères compétents, la 

douane, la gendarmerie, les garde-côtes; 

 

- Un renforcement des ressources; 

 

- Une technologie avancée: des appareils pour la fouille. 

 

4. SUITE A DONNER 

Ce rapport donne un aperçu sur les sujets élaborés et discutés au cours de l’atelier par rapport 

à la promotion et la mise en œuvre du TCA et résume les défis et besoins spécifiques des 

PEIDA par rapport à la mise en œuvre du TCA. 

 

Le rapport peut servir comme: 

 

- Base pour le développement des projets d’assistance par rapport à la promotion et la 

mise en œuvre du TCA; 

 

- Base pour l’échange d’information intérieur/ intra-gouvernementale sur les défis et 

besoins dans la promotion et la mise en œuvre du TCA; 

 

- Base pour la facilitation des mesures de coopération entre les PEIDA; 

 

- Document de référence qui pourra faciliter l’initiation d’un dialogue avec des autorités 

ou partenaires. 

 

 

Pour plus d’informations sur UNREC et son appui pour la promotion et la mise en œuvre 

du TCA et d’autres questions, veuillez contacter: Le Centre régional des Nations Unies pour 

la paix et le désarmement en Afrique (UNREC), Tel: (+228) 22 53 50 00 ; E-mail: 

mail@unrec.org ; Web: www.unrec.org 
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