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I. Introduction 
Ce manuel est conçu dans le cadre d’un projet de plaidoyer en vue de la mise en œuvre du 
Traité sur le Commerce des Armes (TCA) au Togo. Au regard des enjeux sécuritaires et des 
nombreux défis de la paix dans le monde, il urge d’œuvrer en faveur de l’application du Traité 
sur le Commerce des Armes (TCA) par les Etats parties. 
Dénommé « Projet de plaidoyer auprès des institutions de la République en vue de la mise en 
œuvre du Traité sur le Commerce des Armes (TCA) », l’initiative vise à sensibiliser les 
gouvernés et les gouvernants à l’importance de l’application de ce traité historique sur le 
commerce des armes et ses avantages en faveur de la sécurité et de la paix. 
En d’autres termes, il s’agit d’informer les populations sur l’existence et le processus 
d’application du TCA, puis d’encourager et inciter à la prise de décision et à l’action en vu de 
garantir la paix et la sécurité. 
Ce projet est initié par l’association Cercle des Jeunes pour une Société de Paix (CJSP-Togo) 
en collaboration avec la section togolaise du Réseau d’Action sur les Armes Légères en 
Afrique de l’Ouest (RASALAO-Togo) et l’association Communication et Développement 
Intégral (CDI). L’initiative s’inscrit dans une stratégie globale d’actions que mène la société 
civile à travers le monde en faveur de la mise en œuvre du Traité sur le Commerce des Armes 
(TCA) sous l’impulsion de la coalition Contrôlez-les Armes, un réseau mondial de personnes 
physiques et morales engagées dans les actions en faveur de la paix, notamment dans la lutte 
contre la prolifération illicites des armes à feux.  
L’élaboration de ce « Guide pour la mise en œuvre du Traité sur le Commerce des Armes » 
vient ainsi matérialiser les objectifs spécifiques dudit plaidoyer, à savoir : 
 Divulguer l’information sur le TCA et la nécessité de son application ; 
 Inciter et encourager le gouvernement togolais et les gouvernements du monde à 

poursuivre le processus en faveur de l’application du TCA. 
Adopté par l’Assemblée générale de l’ONU le 2 avril 2013, le Traité sur le commerce des 
armes (TCA) est ouvert à la signature au siège des Nations Unies depuis le 3 juin 2013. Après 
sa 50ème ratification, le Traité sur le commerce des armes est entré en vigueur le 24 décembre 
2014. 
Avec 130 signataires, à la date du 09 septembre 2016, le Traité sur le Commerce des Armes 
compte 81 États parties, 83 ratifications, 2 accessions. Ce traité reste ouvert à l’adhésion de 
tout État ne l’ayant pas encore ratifié, accepté ou approuvé.  
Le 8 octobre 2015, le Togo a ratifié le TCA qui est entré en vigueur pour l’Etat togolais le 6 
janvier 2016 conformément à l'article 22 (2) dudit traité qui dispose : « À l’égard de chaque 
État qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion 
après l’entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours 
après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion. » 
Selon son article 1, le Traité sur le commerce des armes a pour objet d’instituer les normes 
communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer ou d’améliorer la réglementation 
du commerce international d’armes classiques ; puis de prévenir et éliminer le commerce 
illicite d’armes classiques et empêcher le détournement de ces armes » ; afin de « contribuer à 
la paix, la sécurité et la stabilité internationales et régionales ; de réduire la souffrance 
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humaine ; et de promouvoir la coopération, la transparence et l’action responsable des États 
Parties dans le commerce international des armes classiques et bâtir ainsi la confiance entre 
ces États ». 
Mais, quel que soit le nombre de signataires et de ratifications, ce traité ne pourra réellement 
contribuer à la sécurité et à l’édification de la paix dans le monde que lorsqu’il est mis en 
œuvre par les Etats qui l’ont ratifié. 
Quels sont les obligations et les droits des Etats ayant ratifié le TCA ?  Et quel est le rôle de la 
société civile dans le processus de sa mise en œuvre ? 
Les travaux de l’atelier de réflexion TCA tenus le 04 août 2016 à Lomé (Togo) dans le cadre 
du projet de plaidoyer suscité, propose des réponses à ces questionnements, contribuant ainsi 
à l’élaboration du présent Guide pour la mise en œuvre du TCA. Cet atelier a consisté en la 
tenue de deux panels nourris de quatre (04) communications thématiques : « droits et 
devoirs du Togo après la ratification du TCA » et « mise en œuvre du TCA par le Togo » 
présentés par M. Jonas Mazah PAKA de la Commission nationale ; « TCA : enjeux et 
actions, de la signature à ce jour » présenté par Dr Alain BOTRE représentant de la 
Directrice du Centre Régional des Nations Unies pour la Paix et le Désarmement en Afrique 
(UNREC) et « mise en œuvre du TCA : rôle de la société civile » présenté par M. Charles 
AYETAN, journaliste et président de l’association CDI. 
 

II. Droits et devoirs du Togo suite à la ratification du Traité sur le 
Commerce des Armes 

La mise en œuvre du Traité sur le Commerce des Armes (TCA) revient pour l’Etat togolais à 
appliquer les dispositions contenues dans ledit traité. 
En sa qualité d’Etat Partie, l’application de ces dispositions peut s’observer à deux niveaux au 
moins : le respect des engagements en termes d’obligations et le droit à l’assistance 
internationale en termes de droits. 
2.1. Respect des engagements (obligations) relativement à la mise en œuvre générale du 

Traité sur le Commerce des Armes 
Selon l’article 5 du TCA consacrant la mise en œuvre générale, il est fait obligation aux Etats 
partie de : 

 appliquer de façon cohérente, objective et non discriminatoire les dispositions du 
présent Traité compte tenu des principes qui y sont énoncés ; 

 instituer et tenir à jour un régime de contrôle national, notamment une liste nationale 
de contrôle, afin de mettre en œuvre les dispositions du présent traité ; 

 encourager l’application des dispositions du présent traité à une gamme aussi large 
que possible d’armes classiques ; 

 communiquer en vertu de son droit interne, sa liste nationale de contrôle au secrétariat 
du TCA qui la porte à la connaissance des autres Etats Parties. Les Etats Parties sont 
encouragés à rendre publique leur liste de contrôle ; 
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 prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions du 
présent traité et désigne les autorités nationales compétentes ; 

 désigner un ou plusieurs points de contact nationaux chargés de l’échange 
d’informations relatives à la mise en œuvre du présent traité. 

2.2.Obligations par rapport à l’exportation et à l’importation (Art. 6 et 7 : Interdictions 
et Exportation)  

Le TCA pose une interdiction générale pour l’Etat d’exporter les armes classiques, munitions 
et composants dans le cas où : 

 une telle exportation violerait des mesures prises par le Conseil de sécurité de l’ONU 
(embargo par exemple) ; 

 violerait les obligations internationales résultant d’accords internationaux dont il est 
partie ; 

 ou pourrait servir à commettre des crimes de guerre et crimes contre l’humanité, des 
attaques directes contre des personnes et biens civils. 

Par contre : 
 Si l’exportation n’est pas interdite par l’application de l’article 6, l’Etat exportateur 

procède à une évaluation basée sur plusieurs critères (art.7) de la potentialité de : 
o contribuer à une atteinte à la paix et sécurité ; 
o faciliter une violation grave du droit international humanitaire, 
o contribuer à la réalisation d’actes terroristes. 

 L’évaluation doit porter une attention particulière à ce que les armes, munitions et 
composants exportés ne puissent servir à commettre des violences à l’encontre des 
groupes de personnes les plus vulnérables (femmes et enfants). 

 Si, à la suite de cette évaluation, l’Etat constate l’existence d’un « risque prépondérant 
» de la réalisation d’une de ces conséquences, alors il ne doit pas autoriser 
l’exportation. 

2.3.Obligations par rapport à l’importation (Articles 8) 
 En matière d’importation, le TCA dans son article 8 dispose que les Etats doivent 

apporter toutes les communications utiles et nécessaires à la procédure d’évaluation de 
l’Etat exportateur. Dans ce sens : 

o L’Etat importateur doit tenir un registre national de l’ensemble des armes 
classiques transférées sur son territoire en tant que destinateur finale ; 

o Par ailleurs, les pays doivent instaurer une législation ou réglementation 
pour réguler les importations (régime de contrôle des importations) et mettre 
en œuvre un contrôle effectif sur les armes conventionnelles importées. 

 La législation ou réglementation nationale, ainsi que les procédures administratives 
doivent clairement indiquer : 

o Quels armes et éléments sont soumis au contrôle des importations : liste de 
contrôle nationale ; 
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o Quels structures (ministères) sont en charge de la régulation des importations 
d’armes classiques : autorités nationales ; 

o Quels sont les critères à remplir pour accorder ou refuser l’autorisation 
d’importation : procédures de réglementation ; 

o Quelles sont les actions à entreprendre en cas d’infraction à la réglementation 
des importations : mécanismes de poursuite et de sanction.  

2.4.Obligations par rapport aux transit ou transbordement et courtage (art.9, 10) 
 L’article 9 du TCA oblige chaque Etat à instaurer sur son territoire une législation, 

une réglementation et des procédures administratives, dans le respect du droit 
international, afin de réguler le transit ou le transbordement. 

 Chaque Etat Partie prend, en vertu de sa législation, des mesures pour réglementer les 
activités de courtage des armes classiques visées par l’article 2 (1) relevant de sa 
juridiction (art.10). 

 Ces mesures peuvent notamment consister à exiger des courtiers : 
o leur enregistrement ou 
o l’obtention d’une autorisation écrite avant l’exercice d’activités de 

courtage ; 
 Dans la même logique l’article 15 du Protocole des Nations Unies sur les armes à feu 

(2001) préconise :  
o L’enregistrement des courtiers,  
o Un système de licences préalables,  
o L'indication sur les licences d'importation et d'exportation et les documents 

d'accompagnement des noms et emplacements des courtiers,  
o Réunion des renseignements sur les courtiers et conserver ces renseignements. 

NB : « une personne physique ou morale qui sert d’intermédiaire entre des parties intéressées 
qu’elle met en relation et qui organise ou facilite la conclusion de transactions portant sur des 
armes légères et de petit calibre, en échange d’un avantage financier ou autre » - GEG ONU 
2005. 
2.5.Obligations par rapport au détournement (art.11) 

 « En cas de transfert d’armes classiques visées à l’article 2 (1), l’État Partie 
exportateur s’emploie à prévenir le détournement desdites armes au moyen du régime 
de contrôle national qu’il aura institué en application de l’article 5 (2), en évaluant 
le risque de détournement des armes exportées et en envisageant l’adoption de mesures d’atténuation des risques, telles que des mesures de confiance ou des 
programmes élaborés et arrêtés d’un commun accord par les États exportateurs et 
importateurs. Au besoin, d’autres mesures de prévention, comme l’examen des 
parties participant à l’exportation, la demande de documents, certificats ou 
assurances supplémentaires, l’interdiction de l’exportation ou d’autres mesures appropriées, pourront être adoptées. » 

- Traité sur le Commerce des Armes, article 10.2. 
Selon iTrace, le détournement ne pourra être évité que par des mesures ci-après préconisées : 
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 Vérification du Certificat d’Utilisateur Final : authentique, mais il n'y a pas de 
vérification post-transfert. 

 Mesures de prévention: 
o Vérification des intermédiaires impliqués et de leur historique 
o Estimation des risques 

 Vérification du Certificat d’Utilisateur Final : falsifié, et il n'y a pas de vérification post-transfert 
 Mesures de prévention : 

o Authentification des documents (Formation du personnel) 
o Vérification des intermédiaires impliqués et de leur historique 
o Estimation des risques 

2.6.Obligations par rapport à la Conservation des données et à l’Etablissement des 
rapports (art.12 & 13) 

Il faut voir en ces dispositions le mécanisme de transparence instauré par le TCA. 
S’agissant de la Conservation des données (art.12) le traité demande que Chaque État Partie : 

(1) tienne, conformément à sa législation et sa réglementation nationales, des registres 
nationaux des autorisations d’exportation ou des exportations effectives d’armes 
classiques visées à l’article 2(1). 
(2) soit encouragé à conserver des registres des armes classiques visées à l’article2(1) 
acheminées sur son territoire en tant que destination finale ou autorisées à transiter ou 
être transbordées sur tout territoire relevant de sa juridiction. 
(3) soit encouragé à consigner dans ces registres la quantité, la valeur, le modèle ou le 
type, les transferts internationaux autorisés d’armes classiques visées par l’article 2(1), 
les armes classiques effectivement transférées, des informations sur l’État ou les États 
exportateurs, l’État ou les États importateurs, l’État ou les États de transit ou de 
transbordement et les utilisateurs finaux, en tant que de besoin. 
(4.) Les registres conserve pendant au moins dix ans. 

 Relativement à l’établissement de rapports (art.13), il est préconisé : 
o Rapport initial sur les mesures – administratives et réglementaires – prises pour 

mettre en œuvre le traité : « dans un délai d’un an à compter de l’entrée en 
vigueur du traité à son égard. » Pour le Togo ce rapport est attendu au 31 mai 
2017. 

o Rapport annuel sur les importations et exportations d’armes classiques entrant 
dans le champ d’application du traité : au 31 mai de chaque année, sur l’année 
civile précédente 

 A la lecture de cette disposition on peut se rendre compte d’une large liberté 
laissée quant aux informations à communiquer en ce sens que : 

 Aucune définition des catégories d’équipements malgré les références aux définitions 
du Registre des Nations unies sur les armes classiques. 
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 Les États peuvent communiquer soit sur les autorisations accordées soit sur les 
livraisons. 

 Aucune obligation sur la nature des données statistiques transmises (quantité ? 
type ? valeur ?) 

 Les États peuvent transmettre les mêmes informations que celles communiquées au 
Registre des Nations unies sur les armes classiques. 

 Ils sont autorisés, à exclure de leurs rapports « toute information de nature 
commerciale sensible ou relevant de la sécurité nationale ». 

2.7.Droits des Etats Parties en termes de Coopération internationale et d’Assistance 
internationale (Art. 15 ; 16)  
 L’article 15 alinéa 5 du TCA dispose : « Les Etats Parties s’apportent, d’un commun 

accord et dans le respect de leur droit interne, toute l’assistance possible pour 
diligenter les enquêtes, poursuites et procédures judiciaires se rapportant à la violation 
des mesures nationales adoptées au titre du présent Traité ». 

 La coopération et l’assistance peuvent porter sur les questions d’intérêt mutuel 
concernant la mise en œuvre et l’application du TCA : 

o Les activités et acteurs illicites ; 
o Les détournements des armes classiques ; 
o L’entraide et la coopération judiciaire et les pratiques de corruption ; 
o Assistance juridique ou législative ; 
o Renforcement des capacités institutionnelles, techniques, matérielles ou 

financières ; 
o La gestion des stocks, le DDR ; 
o La sollicitation du Fonds d'affectation spéciale volontaire (UNSCAR) dans le 

cadre de la mise en place du Traité. 
 

III. Mise en œuvre  du Traité sur le commerce des armes par le Togo 
La Communauté internationale est enfin parvenue à adopter, le 2 avril 2013, par la résolution 
67/234B de l’Assemblée générale des Nations unies, un Traité sur le Commerce des 
Armes(TCA). 
Ce traité, fruit de plus d’une décennie de négociations difficiles comporte plusieurs thèmes 
dont l’appropriation s’impose aux Etats parties dont le Togo. 
Dans les lignes qui suivent nous allons parcourir certains de ces thèmes jugés essentiels et 
faire état du processus de sa mise en œuvre au Togo. 
Mais en attendant faisons-nous une idée de ce qu’est la CNLPAL. 
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3.1. La CNLPAL : mission, composition et organisation 
 Création : Décret N°2001-98/PR du 19 mars 2001. 
 Mission: assister le gouvernement dans la conception et la mise en œuvre  de la 

politique nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicites des 
armes légères et de petit calibre au Togo (art.2). 

 Composition : 17 personnalités issues de certains départements ministériels et 
d’institutions de la République. 

 Organisation : 03 Sous-commissions (Opération-sécurité, sensibilisation et finances) ; 
un secrétariat permanent et des comités préfectoraux (34). 

 
3.2.Qu’est-ce que le TCA ? 

 Le Traité sur le Commerce des Armes (TCA) est un instrument multilatéral qui 
règlemente les transferts internationaux d’armes classiques, armes légères et de petit 
calibre comprises. 

 Une fois ce traité entré en vigueur, il requiert un caractère juridiquement contraignant 
pour les Etats qui l’ont ratifié ou pour ceux qui auront formellement, consenti à être 
liés par ce dernier (adhésion, acceptation). 

 C’est donc un Accord par lequel les Etats se sont donné des obligations juridiquement 
contraignantes en vue de réglementer le commerce des armes conventionnelles. 

 
3.3.But et objet du TCA 

 Le but du TCA est d’établir des engagements juridiquement contraignants qui 
régissent le commerce international (exportation, importation, transit, réexportation, et 
le courtage) des armes classiques, parmi lesquelles les armes légères et de petit calibre. 

 Le TCA a pour objet ce qui suit : 
o instituer les normes communes les plus strictes possibles aux fins de 

règlementer ou d’améliorer la réglementation du commerce international 
d’armes classiques ; 

o Prévenir et éliminer le commerce illicite d’armes classiques et empêcher le 
détournement de ces armes ; afin de : 

 contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité internationales et 
régionales ; 

 réduire la souffrance humaine ; et 
 promouvoir la coopération, la transparence et l’action responsable des 

Etats parties dans le commerce international des armes classiques et 
bâtir ainsi la confiance entre les Etats (art.1). 

 
3.4.Champ d’application du TCA 

 Les dispositions du TCA s’appliquent aux catégories des armes classiques suivantes 
(art 2.1) : 
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1. les chars de combat 
2. les véhicules blindés de combats 
3. les systèmes d’artillerie de gros calibre 
4. les avions de combat 
5. les hélicoptères de combat 
6. les navires de guerre 
7. les missiles et lance-missiles 
8. les armes légères et de petit calibre 

 Le TCA est essentiellement axé sur la nécessité d’exercer un contrôle sur les transferts 
internationaux d’armes (l’exportation, l’importation, le transit, la réexportation et le 
courtage) et d’éviter le mauvais usage et les détournements qui en découlent. 

3.5.Processus de mise en œuvre au Togo 
 La mise en œuvre du TCA au Togo revient à faire le point des actions ou initiatives 

entreprises au niveau national pour assurer l’exécution du Traité. 
 En effet, étant un Etat partie, plusieurs enjeux se posent à notre pays par rapport aux 

engagements souscrits. 
 Au regard de ces engagements, on peut noter que certains actes ont été posés par le 

Togo : 
o Le Togo a signé le traité, le 3 juin 2013, dès l’ouverture à signature aux Etats 

membres des Nations unies ; 
o La ratification du TCA par le Togo est intervenue, le 08 octobre 2015 ; 

 Participation du Togo aux travaux de la Première Conférence des Etats Parties au 
Traité sur le Commerce des Armes du 24 au 27 août 2015 à Cancun (Mexique) ainsi 
qu’à d’autres réunions internationales sur le TCA. 

 Organisation d’un séminaire de sensibilisation des parlementaires Togolais et autres 
parties prenantes sur la mise en œuvre et l’universalisation du Traité sur le Commerce 
des Armes, les 15 et 16 octobre 2015 à Lomé ; 
Objectif : donner l’occasion aux participants d’être sensibilisés sur leurs rôles et 
responsabilités par rapport à la mise en œuvre efficace et à l’universalisation du TCA 
au Togo ;  
Nombre de participants : 50. 

 Atelier de renforcement des capacités des journalistes et professionnels de médias sur 
les questions des armes légères et de petit calibre (ALPC), du 21 au 22 octobre 2015 à 
Notsè et du 28 au 29 octobre 2015 à Kara. 
Objectif : accroître les connaissances des participants sur les ALPC et les questions 
connexes au niveau national pour traiter de l’actualité sur les ALPC afin d’œuvrer à la 
lutte contre ce fléau. 

 Atelier de renforcement des capacités des comités préfectoraux et autres acteurs, les 
18 et 19 mai 2016, au Palais des Congrès de Kara. 
Objectif : accroître leurs connaissances sur les nouveaux enjeux de lutte contre la 
prolifération illicite des armes et les nouvelles formes de criminalité pour fédérer la 
lutte continue contre le fléau du terrorisme. 
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3.6.Perspectives 
 Aux termes de l’article 5 du TCA, les États parties prennent toutes les mesures 

nécessaires pour mettre en œuvre ses dispositions et désignent les autorités nationales 
compétentes afin de disposer d’un régime de contrôle national efficace et transparent. 
Ils prennent ainsi, notamment, les mesures nécessaires pour faire appliquer les lois et 
règlements nationaux mettant en œuvre les dispositions du Traité. 

 Au regard de cet article, les mesures urgentes à prendre par le Togo concernent : 
o la désignation des autorités nationales compétentes de mise en œuvre du traité ; de 

fait, cette mission est assurée par la CNLPAL ; 
o l’institution et la tenue d’un régime de contrôle national efficace et transparent. 
o la création d’une liste de contrôle national afin de le communiquer au Secrétariat ; 
o l’adoption des mesures nécessaires pour faire appliquer les lois et règlements 

nationaux mettant en œuvre les dispositions du traité. 
 S’agissant des trois derniers points, il faut signaler qu’il est en vue un atelier juridique, 

avec l’appui technique et financier de l’Union Européenne à travers l’Office fédéral 
allemand de l’économie et du contrôle des exportations (BAFA), à Lomé au cours du 
mois d’octobre 2016 pour en discuter et jeter aussi les bases d’une nouvelle loi sur les 
armes à feu au Togo. 
 L’élaboration et la soumission du rapport de mise en œuvre du TCA au Secrétariat 

au plus tard le 31 mai 2017 pour le Togo ; 
o Selon l’article 13 du traité, le rapport portera sur les mesures prises pour la 

mise en œuvre du TCA y compris les lois nationales, listes de contrôle 
nationales et autres règlements/mesures administratives internes adoptés. 

o Le rapport portera également sur les différentes exportations et importations 
des armes classiques effectuées sur l’année civile précédente. 
NB.  Toute information de nature commerciale sensible ou relevant de la 
sécurité nationale peut être exclue du rapport. 

 La sensibilisation du grand public sur l’existence du présent instrument. 
 
3.7.Des rapports de mise en œuvre   

 L’article 13 (1) énonce l’obligation impérative pour les Etats Parties de soumettre un 
rapport dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du Traité (pour chaque 
Etat partie).  

 Ce rapport doit décrire les mesures prises au niveau national pour mettre en œuvre le 
Traité, y compris les lois, listes de contrôle et autres règlements et mesures 
administratives.  

 Si par la suite, de nouvelles mesures sont prises, le rapport est mis à jour. 
3.8.Contenu et périodicité des rapports 

 Une seule fois 
 Peut être actualisé en cas des nouvelles mesures 
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3.9.Les éléments du Rapport initial 

 Votre pays a-t-il légiféré ou réglementé les activités suivantes ? 
o Exportation  o Importation o Transit/transbordement par voie terrestre o Transit/transbordement par voie maritime  o Transit/transbordement par voie aérienne o Courtage 

 Pour quelles activités votre pays maintient-il une liste de contrôle ? 
o Exportation o Importation o Transit/transbordement o Courtage 

 Annuel, le 31 mai de chaque année. 
 
3.10. Les éléments du rapport 

 Les autorisations d’exportation ou exportations effectives et importations d'armes 
dans le cadre du TCA.  

 Ce rapport peut contenir les mêmes informations que celles soumises par l'Etat partie 
au Registre des Nations Unies 

 Cela permettrait d'éviter les doubles-emplois et de réduire le fardeau des États Parties 
au TCA. 

a) Chars de combat ; 
b) Véhicules blindés de combat ; 
c) Systèmes d’artillerie de gros calibre ; 
d) Avions de combat ; 
e) Hélicoptères de combat ; 
f) Navires de guerre ; 
g) Missiles et lanceurs de missiles ; 
h) Armes légères et armes de petit calibre. 

 Les munitions des articles (a-h)  
 Les Pièces et composantes des articles (a-h) 
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IV. Application du traité sur le commerce des armes : rôle de la 
société civile 

La société civile dans son ensemble a constamment œuvré en faveur du contrôle des Armes 
Légères et de Petit Calibre (ALPC) au Togo, en Afrique et dans le monde.  
L’action de la société civile est primordiale dans le processus d’élaboration et d’adoption de 
du TCA. L’initiative de l’atelier de réflexion sur la mise en œuvre du TCA s’inscrit dans une 
stratégie globale d’actions que mène la société civile à travers le monde en faveur de la mise 
en œuvre dudit traité sous l’impulsion de la coalition Contrôlez-les Armes, un réseau mondial 
de personnes physiques et morales engagées dans les actions en faveur de la paix, notamment 
dans la lutte contre la prolifération illicites des armes à feux.  
Cet atelier et le cadre dans lequel il est organisé aux plans national, régional et international, 
participe du rôle de la société civile en matière de mise en œuvre du TCA. Outre la coalition 
Control Arms, on peut citer Oxfam international, Amnesty International le RAFAL, IANSA, 
le RASALAO/en anglais WAANSA dont est membre RASALAO-Togo. 
4.1. Rôle de la société civile dans l’avènement du TCA 
Dans ce contexte, il faut rappeler que la signature et la ratification du TCA par les Etats au 
plan mondial est fondamentalement mais pas exclusivement, l’œuvre de la société civile, sans 
laquelle il n’existerait pas aujourd’hui de TCA. Les organisations internationales comme le 
Centre régional pour la paix et le désarmement en Afrique (UNREC) et quelques 
gouvernements ont joué un rôle déterminant dans le processus qui a conduit à l’élaboration du 
TCA, à sa signature et à sa ratification. 
Depuis le début des années 1990, les organisations de la société civile (osc) ont fait campagne 
pour obtenir des règles mondiales solides et juridiquement contraignantes sur les transferts 
d’armes internationaux, afin de limiter les flux d’armes classiques et de munitions qui 
alimentent les atrocités et les atteintes aux droits humains. Plus d’un million de personnes à 
travers le monde ont participé à cette campagne, constate Amnesty International. C’est 
l’exemple des osc telles que Rasalao/Waansa, Control Arms, Amnesty International, 
WANEP, CJSP, CDI, etc.) qui ont travaillé avec pugnacité à l’adoption, à la ratification et à 
l’entrée en vigueur du TCA.  
Plus récemment, après plus de 10 ans de campagne, le premier traité international sur le 
commerce des armes est enfin devenu réalité. Nous devons, interpelle Oxfam international, 
maintenant nous assurer que ce traité est mis en œuvre rigoureusement de façon à réduire les 
coûts humains liés au commerce incontrôlé des armes conventionnelles et des munitions.  
 
4.2.Etat des lieux de la ratifications du TCA 
Au mois de juillet 2012, la conférence des Nations unies sur le traité sur le commerce des 
armes a permis d’élaborer une ébauche de traité mais celui-ci n’a finalement pas été adopté, 
les Etats-Unis, suivis notamment par la Russie et la Syrie, ayant demandé davantage de temps. 
L’absence d’accord constituait alors une déception mais l’Histoire ne s’est fort heureusement 
pas arrêtée là. 
Le 2 avril 2013, plus de 90 Etats ont présenté une proposition de résolution à l'Assemblée 
générale des Nations unies en faveur de l'adoption d'un traité sur le commerce des armes. La 
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résolution a été adoptée par une très large majorité : 155 Etats ont voté pour, 22 se sont 
abstenus et seulement trois ont voté contre (l'Iran, la Syrie et la Corée du Nord). 
Le 3 juin 2013, la procédure de signature du traité a été officiellement ouverte à l'ensemble 
des Etats membres des Nations unies. Pour que le traité devienne contraignant, au moins 50 
Etats devaient le ratifier dans leur propre pays. Ce seuil fatidique de 50 ratifications a été 
dépassé le 25 septembre 2014, déclenchant le compte-à-rebours jusqu'à l’entrée en vigueur du 
traité, 90 jours plus tard, soit le 24 décembre 2014.  
Il n’aura fallu donc que 18 mois entre l’ouverture du Traité à la signature et son entrée en 
vigueur. De tous les traités multilatéraux sur le commerce des armes, le TCA fût l’un de ceux 
pour lesquels le processus d’approbation a été le plus rapide, ce qui montre le poids du soutien 
politique des différentes nations investies sur ce Traité. 
Le 8 octobre 2015, le Togo a ratifié le TCA qui est entré en vigueur pour l’Etat togolais le 6 
janvier 2016 conformément à l'article 22 (2) dudit traité. 
Avec 130 signataires, à la date du 09 septembre 2016, le Traité sur le Commerce des Armes 
compte 81 États parties, 83 ratifications, 2 accessions. Ce traité reste ouvert à l’adhésion de 
tout État ne l’ayant pas encore ratifié, accepté ou approuvé.  
 
4.3.Des obligations du TCA 
L’entrée en vigueur du TCA implique un certain nombre d’obligations à l’Etat notamment : 

 l’institution et la tenue à jour d’un régime de contrôle national des transferts des armes 
classiques ; 

 l’interdiction et l’exigence d’évaluer certains risques liés aux transferts des armes, 
munitions, pièces et autres éléments connexes ; 

 la tenue des registres des transferts et la rédaction des rapports correspondants, y inclut 
le rapport annuel portant sur les exportations et importations des armes classiques, à 
soumettre au Secrétariat du traité au 31 mai de chaque année.  

 le rapport initial sur la mise en œuvre du traité, à présenter a ce même Secrétariat dans 
un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du traité. 

4.4.De l’interaction en matière de TCA 
En matière de Traité sur le Commerce des Armes, il existe une interaction incontournable 
entre la société civile, les Etats (institutions étatiques assimilées dont la ComNat), les autorités 
locales ou communautaires, les politiques et le secteur privé. 
Selon l’UNREC basé à Lomé (Togo), le commerce des armes classiques constitue un 
domaine complexe qui touche les aspects politiques, sécuritaires et commerciaux. Il affecte 
les procédures et contrôles douaniers, la sécurité terrestre et maritime, la capacité de 
sécurisation et gestion des stocks, et la capacité de prévenir le détournement des armes. Une 
mise en œuvre efficace de ce traité nécessitera donc l’implication et la coordination entre les 
différents acteurs. 
4.5.Des devoirs et des actions de la société civile 
Les organisations de la société civile (OSC) ont l’impérieux devoir de s’approprier le TCA 
afin de jouer pleinement leur rôle dans sa mise en œuvre effective. 
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Après la signature, la ratification par un grand nombre d’Etats et l’entrée en vigueur du TCA, 
le défi principal est aujourd’hui « de veiller à ce qu’il soit solidement mis en œuvre ». Les 
OSC doivent continuer à encourager les États qui ne l’ont pas encore fait à signer et 
ratifier ce texte. Plus nombreux seront les pays ayant signé et ratifié le traité sur le commerce 
des armes, meilleure sera sa mise en œuvre. 
« Nous devons maintenir la pression et convaincre encore davantage de pays de signer et 
ratifier ce traité et s'assurer qu'il est d'ores et déjà appliqué de manière rigoureuse ». 
A l’occasion de la première Conférence des États parties au TCA, qui se tenait à Cancún du 
24 au 27 août 2015, le responsable des questions militaires, de sécurité et de police à Amnesty 
International, Marek Marczynski, a déclaré : « nous allons veiller à ce que les négociations ne 
s’enlisent pas dans la bureaucratie et ne perdent pas de vue les principes directeurs du TCA, à 
savoir une régulation efficace et transparente permettant de mettre fin aux souffrances 
humaines dues aux flux irresponsables d’armes classiques ». 
La société civile doit agir par tous les moyens légaux afin de contribuer à : 

 assurer la transparence dans tous les aspects du TCA, y compris la présentation 
d’informations exhaustives par les États sur le volume et la gamme de leurs 
importations et exportations d’armes ;  

 mettre en place des mécanismes pour veiller à ce que les États respectent leurs 
obligations liées au traité en empêchant les transferts d’armes à quiconque risque de 
les utiliser pour commettre des violations graves du droit international, notamment des 
crimes de guerre et d’autres graves violations des droits humains ; 

 s’assurer que les ONG sont autorisées à participer de façon significative à tous les 
processus et réunions relatifs au traité. 

La transparence est l’un des principaux objectifs du TCA, sachant que le commerce des armes 
au niveau international a jusqu’à présent été entouré de secret. Elle joue également un rôle 
essentiel pour montrer que les États appliquent le Traité, et permettra de mesurer la mise en 
œuvre du TCA dans la pratique. 
« Empêcher la société civile de participer aux plus importantes discussions et ne pas rendre 
publics les rapports annuels sur les importations et exportations d’armes, relève Marek 
Marczynski, cela revient à maintenir le statu quo : les transferts d’armes resteront entourés de 
secret, ce qui sape l’objectif du TCA. Il faut empêcher qu’une telle chose se produise ». 
4.6.Quelques initiatives de la société civile 
Plusieurs OSC initient des actions en faveur de la mise en œuvre du TCA sur le continent  
africain. C’est l’exemple de Vision GRAM-International (RD Congo) qui a organisé le 19 
mars 2016 à Bukavu une rencontre regroupant plus de trente participants représentants des 
organisations membres de la société civile, des autorités provinciales et des médias de l’est du 
pays pour discuter de la problématique de ce traité sous le thème : « Le rôle de la société 
civile congolaise dans l’universalisation du traité sur le commerce des armes ». 
Le 7 avril 2016, c’était au tour du Réseau d’action pour la lutte contre les armes légères en 
Afrique de l’Ouest, section Côte d’Ivoire (Rasalao-CI) d’organiser à Abidjan un atelier de 
renforcement des capacités sur le thème « Mobilisation et sensibilisation de la société civile. 
L'objectif de cette formation était de permettre aux OSC de s'approprier le TCA afin de jouer 
pleinement leur rôle dans sa mise en œuvre effective.  
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Au Togo, l’atelier de réflexion du 04 août 2016 sur le TCA, organisé par l’association CJSP 
en collaboration avec RASALAO-Togo et l’association CDI, représente une action qui 
s’inscrit dans le rôle de la société civile en vue de la mise en œuvre dudit traité.  
Un des défis que nous devons encore relever au Togo, comme ailleurs, est d’agir à travers le 
lobbying et le plaidoyer notamment en faveur de l’harmonisation de la règlementation 
nationale sur les ALPC. 
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