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Monsieur le président, 

Je voudrais féliciter vous-même et l'ensemble des membres du bureau de la Commission 

pour la manière fort remarquable avec laquelle vous dirigez nos travaux. 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de leurs efforts visant à promouvoir la paix, le désarmement ainsi que le 

développement du continent, les Etats africains ont pris l'initiative de faire mettre en 

place le Centre des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique (UNREC) dont 

mon pays s'honore d'abriter le siège. 

Aujourd'hui, grâce à cette institution, des réformes ainsi que des programmes de 

renforcement des capacités institutionnelles des Etats ont été élaborés et mis en œuvre, 

des campagnes de sensibilisation, de collecte et de marquages des armes légères et de 

petit calibre ont été menées. 

De même, là où son action était nécessaire, le Centre a mis à la disposition des 

Communautés sous-régionales, la CEDEAO par exemple, son expertise dans les opérations 

de Désarmement de Démobilisation et de Réinsertion. 

Au cours de ces dernières années, le Centre régional s'est davantage focalisé sur la mise 

en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité en organisant notamment 

des ateliers sous-régionaux à Lomé ainsi qu'en facilitant la venue d'experts du Comité 

1540 au Togo pour aider le Gouvernement togolais dans l'application intégrale de la 

résolution pertinente, toutes choses qui concourent à la promotion de la paix et à la 

stabilité du continent 

Monsieur le Président, 

Mon pays, qui a toujours pris la mesure de l'importance du Centre régional dans 

l'engagement des Etats africains à assurer au continent une 'stabilité sécuritaire, 'étant 

donné que l'ampleur du phénomène de la circulation anarchique et de l'usage des armes 

légères y est singulièrement préoccupante, croit que les potentialités de cette Institution 

ne sont pas utilisées comme il conviendrait. 

En effet, malgré la bonne volonté de son Personnel, le Centre régional ne peut mener qu'à 

minima ses actions, compte tenu du fait que les Etats hésitent à verser leurs contributions 

qui devraient lui permettre de réaliser, de façon optimale, ses tâches. Le Centre Régional 

ne bénéficie pas non plus de l'accompagnement nécessaire à même de lui faciliter la mise 

en œuvre de son mandat, alors que les défis sont multiples et complexes. 
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Au moment où le Centre régional se prépare à célébrer son 30ème anniversaire, il est d'une 

impérieuse nécessité pour tous les Etats, en particulier ceux d'Afrique, d'œuvrer 

pleinement à lui conférer un nouveau tournant dans son fonctionnement 

Le vœu ardent du Togo est que l'institution devienne un véritable outil catalyseur en 

Afrique pour des politiques régionales de prévention des conflits, mais aussi un centre 

d'excellence en matière de formation et de renforcement des capacités des Etats de la 

région sur toutes les thématiques liées au désarmement et à la sécurité en Afrique. 

Monsieur le Président, 

Pour sa part, en plus des facilités habituelles qu'il lui accorde, au titre de l'accord de siège, 

le Togo a renouvelé son engagement à doter le Centre de nouvelles infrastructures en 

termes de locaux. Un tel engagement a été notifié au Haut-Représentant pour les affaires 

de désarmement par le Chef de l'Etat togolais lui-même, lors de leur rencontre du 30 

septembre dernier au Siège des Nations Unies. 

En conséquence, des discussions sont d'ores et déjà entamées avec les instances du 

Secrétariat des Nations Unies sur les modalités pratiques d'exécution de cet engagement. 

Ma délégation peut donc vous assurer de la disponibilité du Togo à contribuer, de façon 

plus marquée, à la revitalisation du fonctionnement du Centre, convaincu que la stabilité 

de notre continent en dépend. 

Monsieur le président, 

L'entrée en vigueur du Traité sur le Commerce des Armes le 24 décembre 2014, 

instrument multilatéral juridiquement contraignant en matière du commerce des armes, 

marque une étape importante dans le processus de contrôle de la circulation des armes, 

munitions et autres équipements militaires qui alimentent les conflits, les violences 

armées et le terrorisme ainsi que le crime organisé. 

La communauté internationale ne pourra tirer un plein intérêt de cet Instrument que s'il 

s'universalise et bénéficie d'une mise en œuvre intégrale. 

A cet égard, le Togo souhaite que les trois Centres régionaux des Nations Unies pour le 

désarmement et la paix assistent de façon soutenue les Etats dans la réalisation de ces 

objectifs. 

A la suite de la ratification de ce Traité, le 8 octobre dernier, mon pays envisage de 

prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour revoir sa législation 

nationale, le code pénal ainsi que le code de procédure pénale notamment, afin de les 

inscrire dans le cadre défini par le TCA. 
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Le Togo entend ainsi honorer pleinement ses engagements au titre du Traité et aura 

besoin, pour ce faire, du concours de tous ses partenaires au développement. 

Monsieur le Président, 

En conclusion de mon propos, je voudrais réitérer les remerciements du Gouvernement 

togolais aux pays et Institutions qui apportent, de diverses manières, leur assistance au 

Centre régional et souhaiter au Directeur régional, plein succès dans l'accomplissement 

de son mandat. 

Je vous remercie. 


