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INTRODUCTION
1.
Le présent rapport est présenté par le Secrétariat du TCA, en tant qu’administrateur du Fonds
d’affectation volontaire du TCA (VTF), conformément à ses obligations de rapport à la Conférence des
États Parties, définies dans les Termes de référence du VTF et dans son règlement administratif.
2.

Le rapport se divise en quatre parties :
a. Contexte.
b. Point sur les opérations du VTF.
c. Point sur la mise en œuvre des tâches confiées par la CEP5.
d. Voie à suivre.
I.

CONTEXTE

3.
Le VTF est un fonds multibailleurs polyvalent qui assiste les États dans la mise en œuvre de
leurs obligations au regard du Traité par le dépôt et le versement de fonds. Le VTF a été institué par la
Deuxième Conférence des États Parties conformément au paragraphe 3 de l’article 16 du Traité, et son
fonctionnement
est
régi
par
des
Termes
de
référence
approuvés
(ATT/VTF18/2018/SEC/251/ToR.Cons.Dr.v1.Rev1) tels que modifiés à la CEP4.
4.
Conformément à l’article 6 des Termes de référence approuvés du VTF, la Quatrième
Conférence des États Parties a nommé l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Australie, le Chili, la Finlande, le
Japon, Madagascar, Maurice, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède, la
Suisse et le Royaume-Uni en tant que membres du Comité de sélection du VTF pour une période de
deux ans s’étendant de la Quatrième Conférence des États Parties à la Sixième Conférence des États
Parties (mandat renouvelable).
5.
Le 24 août 2018, immédiatement après la clôture de la CEP4, le Comité de sélection du VTF
s’est réuni et a nommé M. l’ambassadeur Peter BEERWERTH, d’Allemagne, en tant que président
jusqu’à la Cinquième Conférence des États Parties et M. l’ambassadeur Dell HIGGIE de NouvelleZélande comme président entre la Cinquième et la Sixième Conférence des États Parties.
6.
L’article 5 des Termes de référence du VTF prévoit qu’il sera administré par le Secrétariat du
TCA avec l’appui du Comité de sélection du VTF. Le règlement administratif du VTF (fondé sur les
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Termes de référence) détaille les rôles distincts mais complémentaires du Secrétariat du TCA et du
Comité de sélection du VTF dans le fonctionnement du Fonds.
II.

POINT SUR LES OPÉRATIONS DU VTF

SITUATION FINANCIÈRE DU VTF
7.
Depuis son premier appel à contributions en 2016, le VTF a reçu des contributions financières
volontaires s’élevant à 8 944 655,21 USD de la part de 28 pays, à savoir : l’Allemagne, l’Argentine,
l’Australie, l’Autriche, la Bulgarie, le Canada, le Costa Rica, Chypre, l’Espagne, la Finlande, la France, le
gouvernement de Flandre (Belgique), l’Irlande, le Japon, le Mexique, le Monténégro, la Norvège, la
Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, les Philippines, la Pologne, le Portugal, la République de Corée, la
République tchèque, la Slovénie, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni. Ce montant comprend des
contributions de l’Allemagne et de la Nouvelle-Zélande spécifiquement réservées aux activités de
sensibilisation du VTF. L’annexe A présente le détail des contributions financières reçues.
8.
Les contributions financières reçues ont fourni une base solide pour les premiers (2017),
deuxième (2018), troisième (2019) et quatrième (2020) cycles de projets du VTF.
9.
De ces contributions reçues par le VTF, un total de 1 205 911,20 USD ont été affectés à la mise
en œuvre des projets approuvés pour le premier cycle du VTF (2017), 674 837,00 USD ont été affectés
à des projets au cours du deuxième cycle du VTF (2018), 1 999 128 ont été affectés aux projets du
troisième cycle du VTF (2019) et 1 164 428 USD supplémentaires ont pour l’heure été engagés pour la
mise en œuvre des projets approuvés pour le quatrième cycle du VTF (2020), sous réserve de la
finalisation des conventions de financement.
POINT SUR LES PROJETS DU VTF
10.
Depuis la création du VTF par la CEP2, les présidents du Comité de sélection ont publié quatre
appels à projets correspondant à quatre cycles de projets : le premier cycle du VTF (2017), le deuxième
cycle du VTF (2018), le troisième cycle du VTF (2019) et le quatrième cycle du VTF (2020). Le premier
« appel à projets » a été publié le 20 décembre 2016, invitant les États à soumettre leurs propositions
au Fonds entre le 3 janvier et le 31 mars 2017. Le deuxième « appel à projets » a été publié le 2 octobre
2017, invitant les États à soumettre leurs propositions au Fonds entre le 9 octobre 2017 et le 8 janvier
2018. Le troisième « appel à projets » a été publié le 8 octobre 2018, invitant les États à soumettre
leurs propositions au Fonds entre le 15 octobre 2018 et le 16 janvier 2019. Le quatrième « appel à
projets » a été publié le 16 octobre 2019, invitant les États à soumettre leurs propositions au Fonds
entre le 16 octobre 2019 et le 16 janvier 2020.
Premier cycle du VTF (2017)
11.
Comme l’indique le rapport présenté à la CEP3, le Comité de sélection du VTF a approuvé le
financement de 17 projets dans le cadre du premier cycle du VTF (2017). Après le retrait de deux
propositions, 15 projets VTF ont été mis en œuvre à la signature des conventions de financement avec
le Secrétariat du TCA. À la date de rédaction du présent rapport, les quinze (15) projets VTF ont été
achevés. L’annexe B donne un aperçu des projets du VTF approuvés en 2017 et l’annexe C en résume
l’avancement. Tous les rapports finaux des projets 2017 du VTF sont disponibles sur la page consacrée
au VTF du site web du TCA.
Deuxième cycle du VTF (2018)
12.
Comme l’indique le rapport présenté à la CEP4, le Comité de sélection du VTF a approuvé le
financement de 10 projets dans le cadre du deuxième cycle du VTF (2018). Après le retrait d’une
proposition, neuf (9) projets du VTF ont été mis en œuvre à la signature des conventions de
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financement avec le Secrétariat du TCA. À la date de rédaction du présent rapport, les neuf (9) projets
VTF ont été achevés. L’annexe D donne un aperçu des projets du VTF approuvés en 2018 et l’annexe E
en résume l’avancement. Tous les rapports finaux des projets 2018 du VTF sont disponibles sur la page
consacrée au VTF du site web du TCA.
Troisième cycle du VTF (2019)
13.
Comme l’indique le rapport présenté à la CEP5, le Comité de sélection du VTF a approuvé le
financement de 20 projets dans le cadre du troisième cycle du VTF (2019). Après le retrait d’une
proposition, 19 projets VTF ont été mis en œuvre à la signature des conventions de financement avec
le Secrétariat du TCA. À la rédaction du présent rapport, quatre (4) projets du VTF ont été clôturés, les
autres devant s’achever avant octobre 2021.L’annexe F donne un aperçu des projets du VTF approuvés
en 2019 et l’annexe G en résume l’avancement.
14.
À la suite de l’épidémie de COVID-19, tous les projets inachevés du cycle 2019 du VTF ont été
contraints de suspendre leurs activités. Tous les projets 2019 ont bénéficié d’une prolongation de délai
pour mener à bien leurs activités. Le Secrétariat du TCA surveille la situation en restant en contact
régulier avec les bénéficiaires 2019 pour s’assurer que lorsque les activités du projet reprendront, elles
seront achevées dans les délais convenus.
15.
En conséquence, si les projets financés par le VTF en 2019 devaient être mis en œuvre entre
juin 2019 et juin 2021, la fin du cycle est désormais prévue pour octobre 2021 au plus tard. Une fois
finalisés, les rapports finaux des projets du VTF seront publiés sur la page consacrée au VTF du site
Internet du TCA.
Quatrième cycle du VTF (2020)
16.
À l’échéance du 16 janvier 2020, le Secrétariat du TCA avait reçu 26 propositions en
provenance de 20 pays. Conformément à son mandat, le Secrétariat du TCA a effectué un examen
préliminaire des propositions reçues, et, comme par le passé, il a donné aux États concernés la
possibilité de corriger certaines erreurs dans leurs propositions de projets.
17.
À la lumière des développements relatifs à l’épidémie de COVID-19 et après consultation du
Président du Comité de sélection du VTF, le Secrétariat du TCA a contacté tous les soumissionnaires
au cycle 2020 du VTF pour leur demander de confirmer leur volonté de participer et leur capacité à
poursuivre les projets qu’ils avaient proposés. Le Secrétariat du TCA a ensuite préparé un rapport
établissant une liste restreinte de 23 candidatures admissibles pour examen par le Comité de sélection
du VTF.
18.
Ce dernier s’est réuni le 26 mai 2020 pour examiner et étudier les propositions
présélectionnées en appliquant les critères du VTF tels qu’énoncés dans les Termes de référence du
VTF, en vue d’évaluer les mérites et la qualité des propositions de projets soumises. Le Comité de
sélection du VTF a approuvé à titre provisoire le financement de 12 projets par le VTF, sous réserve
d’une clarification de certains aspects et de la négociation des conventions de financement.
19.
Les 12 projets provisoirement approuvés concernent 12 États. La synthèse des projets
approuvés à titre provisoire dans le cadre du cycle 2020 du VTF se trouve à l’annexe H. Le Secrétariat
du TCA a transmis les décisions du Comité de sélection du VTF à tous les candidats, leur indiquant les
résultats de leurs candidatures au Fonds, et il est en train de négocier des conventions de financement
avec les candidats retenus.
20.
Dans le cadre du processus contractuel, les bénéficiaires de subventions devront fournir une
stratégie d’atténuation des risques COVID-19 définissant les mesures qu’ils mettront en œuvre pour
s’assurer que leur projet respecte les directives de leur gouvernement en matière de santé et de
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sécurité associées au COVID-19 et/ou s’aligne sur les directives de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) (par exemple, distanciation sociale pendant les réunions prévues, nombre limité de
participants, accès à un désinfectant pour les mains et/ou port de masques, etc.)
21.
Il est prévu que les projets VTF 2020 commencent leurs activités en janvier 2021 au plus tôt,
et qu’aucun fonds VTF ne soit donc transféré à un bénéficiaire avant janvier 2021 au plus tôt. Toutefois,
si un bénéficiaire est en mesure de convaincre le Secrétariat du TCA que son projet peut commencer
avant janvier 2021 – en tenant compte de la situation du COVID dans l’État en question et de la capacité
du bénéficiaire à mettre en place les précautions nécessaires – alors le projet pourra commencer avant
janvier 2021 et les fonds seront débloqués en conséquence.
22.
Si les projets financés par le VTF en 2020 devaient normalement être mis en œuvre entre
juin 2020 et juin 2021, leur mise en œuvre est désormais prévue entre janvier 2021 et décembre 2021
en raison de l’impact du COVID-19.
Cinquième cycle du VTF (2021)
23.
Sous réserve des développements concernant le COVID-19, il est envisagé que le cinquième
cycle de projets du VTF (2021) soit structuré selon des lignes similaires aux cycles de projets VTF
précédents, avec un appel à projets qui sera publié en octobre 2020 avec une date limite fixée à la mijanvier 2021.
ACTIVITÉS DU COMITÉ DE SÉLECTION DU VTF ENTRE LA CEP5 ET LA CEP6
24.
Conformément aux pratiques précédentes, le Comité de sélection du VTF a adopté le
document intitulé « Tâches et calendrier du VTF 2019/2020 » pour guider son travail en fonction des
livrables attendus et du calendrier de leurs échéances (voir Annexe I).
25.
Comme l’a annoncé le Président du Comité de sélection du VTF lors de la CEP5, une partie des
fonds versés par la Nouvelle-Zélande au programme de sensibilisation du VTF sera utilisée pour
financer des vidéos didactiques destinées à aider les candidats à remplir et à soumettre des
candidatures de qualité au VTF. La première de ces vidéos sera rendue publique sur la page web dédiée
au VTF avant l’appel à projets pour le cinquième cycle de projets du VTF.
26.
En outre, le Secrétariat du TCA a préparé des « modèles » de Formulaire de demande de
financement et de Budget détaillé afin de fournir des conseils aux candidats potentiels sur la manière
de remplir les formulaires avec des informations détaillées et adéquates.
III.
27.

POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES TÂCHES DU VTF CONFIÉES PAR LA CEP5

Lors de sa séance plénière du 26 au 30 août 2019, la Conférence des États Parties a décidé :
a. de prendre note des « Consignes pour l’évaluation des projets du VTF » telles que
contenues dans l’Annexe H du Rapport du VTF à la CEP5, document référencé
ATT/VTF/2019/CHAIR/531/Conf.Rep.
b. de saluer la décision prise par le VTF d’entreprendre de nouvelles activités de
sensibilisation pour promouvoir le VTF au cours de la période menant à la Sixième
Conférence des États Parties.

28.
L’état d’avancement des tâches décrites au paragraphe 21(c) (« Consignes relatives à
l’évaluation des projets du VTF ») et au paragraphe (20 d) (Activités de sensibilisation du VTF) est décrit
ci-dessous.
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Consignes relatives à l’évaluation des projets du VTF
29.
Les Termes de référence du VTF (paragraphe 13) précisent que le Secrétariat du TCA évaluera
les rapports sur la mise en œuvre des projets du VTF par les bénéficiaires. En conséquence, des
« Consignes relatives à l’évaluation des projets du VTF » ont été élaborées pour aider le Secrétariat du
TCA à évaluer si les projets financés par le VTF ont atteint les objectifs fixés. L’évaluation des projets
est axée sur les projets achevés. Les projets de 2017 ont été achevés à la fin de 2019 et il est prévu
qu’un échantillon sélectionné soit évalué en 2020. Ce plan a été perturbé de manière inattendue par
l’épidémie de COVID-19.
Activités de sensibilisation du VTF
30.
Conformément à la Stratégie de sensibilisation du VTF, un certain nombre d’activités de
sensibilisation ont été organisées au cours de la période considérée. Le Président du VTF et les
membres du Secrétariat du TCA ont participé à la réunion de la Première Commission de l’Assemblée
générale des Nations Unies à New York en octobre 2019 ; des membres du Secrétariat du TCA ont
participé à la réunion des États insulaires du Commonwealth à Londres (Royaume-Uni) en
septembre 2019 et au projet régional du VTF à Lomé (Togo) en octobre 2019. En outre, un
représentant du Président du VTF et des membres du Secrétariat du TCA ont participé à la Journée de
sensibilisation du VTF 2019 (à Genève) en décembre 2019 et à la formation (virtuelle) sur le TCA
organisée par le GCSP en avril 2020. En raison de l’épidémie de COVID-19 et de la mise en place de
restrictions de déplacement, les autres activités de sensibilisation prévues n’ont pas pu être menées à
bien.
IV.

VOIE À SUIVRE

31.
Notant l’impact potentiel de la situation actuelle du COVID-19 sur ses activités, le VTF
s’efforcera, au cours de la période précédant la CEP7 :
a.

d’entreprendre d’autres activités de sensibilisation du VTF, conformément à la Stratégie
de sensibilisation du VTF.

b. de fournir une assistance aux États pour améliorer la qualité des projets soumis au VTF,
dans le but de permettre la présentation d’un plus grand nombre de propositions
répondant aux critères d’éligibilité et de sélection pour le financement du VTF, y compris
la production de vidéos explicatives pour aider les candidats potentiels du Fonds.
c. d’évaluer les projets du VTF achevés, conformément aux « Consignes pour l’évaluation des
projets du VTF ».
***
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ANNEXE A. SITUATION FINANCIÈRE DU VTF
Contributions aux projets du VTF
1

Argentine

10 000,00 USD

2

Australie

475 464,17 USD

3

Autriche

1 970,17 USD

4

Bulgarie

2 039,77 USD

5

Canada

11 000,00 USD

6

Costa Rica

2 000,00 USD

7

Chypre

33 279,30 USD

8

République tchèque

38 143,88 USD

9

Finlande

1 303 675,50 USD

10 France

179 186,79 USD

11 Gouvernement de Flandre, Belgique

43 839,68 USD

12 Allemagne

1 779 661,70 USD

13 Irlande

85 325,00 USD

14 Japon

3 000 000,00 USD

15 Mexique

30 000,00 USD

16 Monténégro

1 616,78 USD

17 Pays-Bas

339 253,00 USD

18 Nouvelle-Zélande

113 849,50 USD

19 Norvège

115 050,72 USD

20 Philippines

5 000,00 USD

21 Pologne

10 000,00 USD

22 Portugal

10 895,23 USD

23 République de Corée

70 000,00 USD

24 Slovénie

21 849,04 USD

25 Espagne

59 277,18 USD

26 Suède

563 955,87 USD

27 Suisse

249 151,93 USD

28 Royaume-Uni

389 180,00 USD

Total pour les projets du VTF

8 944 665,21 USD

Contributions au Programme de sensibilisation du VTF
1

2

Allemagne

82 328,89 USD

Allemagne – Remboursement

41 878,38 USD

Nouvelle-Zélande

29 781,00 USD

Total pour le Programme de sensibilisation du VTF

70 231,51 USD

TOTAL DES CONTRIBUTIONS AU VTF REÇUES

9 014 896,72 USD
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ANNEXE B. PREMIER CYCLE DU FONDS D’AFFECTATION VOLONTAIRE (2017) : SYNTHÈSE DES PROJETS DONT LE FINANCEMENT PAR LE VTF DU TCA A ÉTÉ
APPROUVÉ

Budget total
approuvé
(USD)

Budget total
dépensé
(USD)

Ateliers nationaux visant à promouvoir le TCA
(publication et diffusion du manuel du TCA ; atelier de
« plaidoyer » avec des ministères et des
parlementaires ; renforcement des capacités des
journalistes ; renforcement des capacités des ministères
clés)

94 642,00

94 642,00

Deux conférences régionales

96 118,00

88 171,65

Ateliers nationaux (x3) pour renforcer les capacités de 3
groupes : ministères, parlementaires, société civile

78 096,00

69 801,94

Évaluation et révision des contrôles existants en
matière de transfert

28 187,00

25 981,38

97 081,00

90 975,17

Intitulé du projet

Partenaire
d’exécution

Type d’aide à la mise en œuvre

Cameroun

Accélérer l’universalisation et la mise en
œuvre du TCA au Cameroun

Forum des jeunes
et des étudiants
camerounais pour
la paix
(CAMYOSFOP)

2

Costa Rica

Formation et facilitation des échanges
d’expérience dans la sous-région : clarifier
les processus régionaux en termes de
douanes et de contrôles aux frontières, et Fondation Arias
promouvoir la coordination
pour la paix et le
interinstitutionnelle pour mieux créer des progrès humain
politiques nationales et communes pour
l’application effective du Traité sur le
commerce des armes (TCA)

3

Renforcer les capacités des parties
Côte d’Ivoire (1) prenantes nationales pour l’application du
Traité sur le commerce des armes

4

Côte d’Ivoire (2)

Renforcer les outils et procédures de
contrôle des transferts

5

Salvador

Renforcer les capacités de l’autorité
nationale chargée de l’application du

N°

1

État

Aucun

Aucun

Centre régional des
Ateliers nationaux (x3) sur l’assistance juridique,
Nations Unies pour
l’assistance technique et l’établissement d’une liste
la paix, le
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TCA par la fourniture de matériel et
l’organisation d’une formation

6

7

8

désarmement et le
développement en
Amérique latine et
dans les Caraïbes
(UNLIREC)

Ghana

Adoption d’une liste nationale de contrôle
et renforcement des capacités des
PNUD
agences de mise en œuvre au Ghana

Élaboration d’une liste nationale de contrôle et
formation portant sur cette liste

89 345,00

89 345,00

Guatemala

Centre régional des
Nations Unies pour
la paix, le
Application du Traité sur le commerce des désarmement et le
armes en République du Guatemala
développement en
Amérique latine et
dans les Caraïbes
(UNLIREC)

Renforcement des capacités nationales d’établissement
de contrôles efficaces des transferts ; renforcement du
cadre normatif et institutionnel relatif à l’application du
TCA, création d’une autorité nationale de contrôle,
assistance juridique — examen de la législation actuelle

96 325,68

88 208,26

Liberia

Liberia Action
Formulation de lois soutenant l’application
Network on Small
effective du TCA au Liberia
Arms (LANSA)

Dialogue sur la sensibilisation nationale, renforcement
des capacités du LANSA, élaboration de nouvelles lois,
adoption de la liste de contrôle Wassenaar,
achèvement du registre des courtiers, désignation d’un
point de contact national pour le TCA, mise en place
d’un Comité interministériel d’octroi des licences

91 501,05

71 957,63

Maurice

Renforcement des capacités des autorités
de contrôle et des services juridiques

Atelier national de renforcement des capacités des
forces de polices mauriciennes, de l’autorité portuaire,
du trésor public (service des douanes), du service de
conseil juridique de l’État

19 795,00

14 544,70

Palau

Renforcer le système de contrôle des
armes de Palau : se préparer à respecter
les obligations du Traité sur le commerce
des armes

85 505,00

72 679,25

Aucun

9

10

nationale de contrôle, et acquisition de matériel
(machine de marquage)

Centre for Armed
Évaluation des lacunes législatives et de procédure dans
Violence Reduction le système actuel de contrôle des transferts ; atelier de
(CAVR) - Secretariat renforcement des capacités pour la sous-région
for the Pacific Small
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Arms Action Group
(PSAAG)

11

Philippines

Développement et mise en œuvre d’une
formation sur l’octroi de licences, la
Nonviolence
conduite d’enquêtes et les politiques et
International
procédures de police concernant les armes
conventionnelles

Formation visant à renforcer les capacités des agences
nationales d’exécution dans le domaine de l’octroi de
licences, de la conduite d’enquêtes et des procédures
policières.

99 996,85

99 996,85

Samoa*

Intégration de la collecte des données
relatives aux armes et l’établissement de
rapports à Samoa

Évaluation des lacunes du système actuel de gestion de
l’information, de collecte des données et
Centre for Armed
d’établissement de rapports ; plan d’exécution du
Violence Reduction
système de base de données ; atelier de formation des
(CAVR)
formateurs sur la gestion de l’information et le système
de base de données

Sénégal

Renforcement des capacités d’application
effective du Traité sur le commerce des
armes (TCA)

Centre de politique
Formation de 5 jours pour les fonctionnaires chargés de
de sécurité, Genève
l’application du TCA
(GCSP)

85 739,00

82 361,62

Sierra Leone

Évaluation de la conformité de la Sierra
Leone en matière d’application du TCA

Préparation d’un rapport d’évaluation ; présentation du
rapport final aux parties prenantes de Sierra Leone ;
atelier d’échange sur le développement d’un plan
d’action national à adopter par le gouvernement

78 495,00

75 310,00

15

Togo (1)

Projet de formation pour l’appropriation
et l’application du TCA ; plaidoyer en
faveur de l’adoption et de la vulgarisation
du projet de loi relatif au régime des
armes

Ateliers de formation pour encourager l’appropriation
et l’application du TCA dans les chefs-lieux des cinq
régions du Togo et du Grand Lomé ; campagne de
sensibilisation et de vulgarisation du projet de loi sur les
armes (dialogues, émissions radiophoniques et diffusion
de spots radio)

99 675,00

93 619,05

16

Togo (2)

Renforcement des capacités des États
africains pour l’application du TCA

Ateliers de renforcement des capacités de 3 jours pour
favoriser une meilleure compréhension du TCA et des
processus de son Secrétariat, encourager une plus

180 438,38

148 291,65

12

13

14

Saferworld

Aucun

Délégation
permanente de

[72 113,00]

9
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17

Zambie et
Swaziland*

Académie TCA pour l’Afrique australe
Total

l’Union africaine à
Genève

grande synergie entre les missions à Genève et les
capitales africaines, identifier les possibilités et défis liés
à l’application du TCA et partager l’expérience entre
pays

Control Arms

Formation « Académie TCA » sur l’application du TCA

[170 344,00]
1 320 939,96 1 205 911,20

* Le projet soumis au VTF par Samoa et la proposition commune de la Zambie et du Swaziland ont été approuvés par le Comité de sélection du VTF, mais ces
États ont retiré leurs propositions avant la finalisation de la convention de financement avec la Secrétariat du TCA, et ces projets sont annulés.
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ANNEXE C. STATUT DE L’EXÉCUTION DES PROJETS DU CYCLE 2017 DU VTF

17 juillet 2019
Secrétariat du TCA

SITUATION DES PROJETS DU CYCLE 2017 DU VTF AU 17 JUILLET 2019
N° État

Convention
de
financement
signée

Rapport final
reçu

3e/dernier
versement
effectué

Clôturé

1

Cameroun



02/11/2018





2

Costa Rica



30/11/2018





3

Côte d’Ivoire (1)



24/09/2018





4

Côte d’Ivoire (2)



02/11/2017





5

Salvador



10/07/2018





6

Ghana



17/09/2018





7

Guatemala



14/12/2018





8

Liberia



19/02/2019

N/A



9

Maurice



30/01/2018

N/A



10 Palau



02/10/2018

11 Philippines



30/09/18

12 Samoa






RETIRÉ

13 Sénégal



01/05/2018





14 Sierra Leone



30/04/2019





15 Togo (1)



01/05/2018





16 Togo (2)



01/05/2018





17 Zambie et
Swaziland

RETIRÉ
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ANNEXE D. DEUXIÈME CYCLE DU FONDS D’AFFECTATION VOLONTAIRE (2018) : SYNTHÈSE DES PROJETS DONT LE FINANCEMENT PAR LE VTF DU TCA A
ÉTÉ APPROUVÉ

N° État

Partenaire(s) d’exécution

Intitulé du projet

Type d’aide à la mise en œuvre

Budget total
approuvé
(USD)

Budget total
dépensé
(USD)

73 013,00

73 177,27

[99 717,00]

Burkina Faso

Aucun

Atelier de sensibilisation et de
renforcement des capacités pour
l’application effective du TCA

Ateliers de renforcement des capacités
ciblant les fonctionnaires des douanes
(formation sur les CUF) ; ateliers de
sensibilisation portant sur les dispositions
du TCA pour les forces armées et de
police, les armuriers, les entreprises de
sécurité privées et les parlementaires.

Tchad*

CPS-AVIP - Centre pour la
paix, la sécurité et la
prévention de la violence
armée

Assistance et renforcement des
capacités des acteurs et parties
prenantes nationales en matière
d’application du Traité sur le
commerce des armes au Tchad

Ateliers de renforcement des capacités
pour les ministères, les parlementaires et
la société civile en matière d’application
du TCA ; élaboration d’une feuille de route
pour son application.

3

Côte d’Ivoire

Renforcement des capacités nationales
Mise en place d’une base de données relatives aux mesures de transparence du
Secrétariat du Conseil
des transferts d’armes —
TCA et mise en place d’un système
national de sécurité (S-CNS)
Conservation des données
d’archivage pour recueillir et conserver les
données relatives aux transferts.

4

République
dominicaine

Centre régional des Nations
Unies pour la paix, le
désarmement et le

1

2

Implementacion del Tratado sobre el
Comercio de Armas en República
Dominicana

Renforcement des capacités nationales
pour l’établissement et l’application de
contrôles efficaces pour les transferts

99 131,00

88 577,28

99 007,00

90 888,52
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développement en
Amérique latine et dans les
Caraïbes (UNLIREC)

5

6

7

8

9

Application du Traité sur le
commerce des armes République
dominicaine

d’articles relevant du TCA grâce à des
ateliers, une formation (le cours CITCA de
l’UNLIREC), l’évaluation de la sécurité des
arsenaux existants et le développement
de procédures opérationnelles
normalisées.

Lex Emporium Attorney @
Law

Adoption d’un cadre légal
institutionnel pour l’application du
Traité sur le commerce des armes

Mise en place d’un cadre légal entourant
le travail de l’autorité nationale
compétente.

99 958,00

99 977,00

Ghana (2)

International Action
Network on Small Arms

Atelier national de sensibilisation et
de renforcement des capacités des
membres du Parlement

Atelier de renforcement des capacités des
membres du Comité de défense et des
affaires intérieures du Parlement
ghanéen.

45 636,00

45 636,00

Madagascar

Centre régional des Nations
Unies pour la paix et le
désarmement — UNREC

Atelier sur l’appropriation des
questions relatives au TCA pour les
autorités nationales, le secteur privé
et la société civile

Atelier pour les autorités nationales, le
secteur privé et la société civile
concernant les questions relatives au TCA.

69 875,00

47 594,00

Paraguay

Centre régional des Nations
Unies pour la paix, le
désarmement et le
développement en
Amérique latine et dans les
Caraïbes (UNLIREC)

Application du Traité sur le
commerce des armes au Paraguay

Renforcement des capacités nationales
relatives au TCA grâce à des ateliers et une
formation (cours CITCA de l’UNLIREC).

96 733,00

79 627,50

Centre for Armed Violence
Reduction (CAVR)

Mise en œuvre d’un système automatique
Intégration de la collecte des données et centralisé de collecte des données et
relatives aux armes et l’établissement d’établissement de rapports ; formation
des fonctionnaires de police et des
de rapports à Samoa
douanes à l’utilisation du système
automatique de base de données pour la

67 670,00

67 053,00

Ghana (1)

Samoa
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gestion des informations au travers d’un
programme de formation des formateurs.

10 Sénégal

Total

Centre de politique de
sécurité, Genève (GCSP)

Renforcement des capacités
Formation destinée aux fonctionnaires
d’application effective du Traité sur le chargés de l’application du TCA au Sénégal
commerce des armes (TCA)
et dans les pays francophones voisins.

85 786,00

82 306,43

736 809,00

674 837,00

* Le projet soumis au VTF par le Tchad a été approuvé par le Comité de sélection du VTF, mais la proposition du Tchad a été retirée avant la finalisation
de la convention de financement avec la Secrétariat du TCA, et ce projet a été annulé.
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ANNEXE E. STATUT DE L’EXÉCUTION DES PROJETS DU CYCLE 2018 DU VTF

27 janvier 2020
Secrétariat du TCA

SITUATION DES PROJETS DU CYCLE 2018 DU VTF AU 27 JANVIER 2020

N° État

Convention Rapport final
de
reçu
financement
signée

1 Tchad

3e/dernier
versement
effectué

Clôturé

RETIRÉ

2 Burkina Faso



01/04/2019





3 Côte d’Ivoire



20/11/2019





4 République dominicaine



15/01/2020





5 Ghana (1)



01/07/2019





6 Ghana (2)



26/02/2019





7 Madagascar



15/12/2018





8 Paraguay



15/01/2020





9 Samoa



30/11/2019





10 Sénégal



17/04/2019
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ANNEXE F. TROISIÈME CYCLE DU FONDS D’AFFECTATION VOLONTAIRE (2019) : SYNTHÈSE DES PROJETS DONT LE FINANCEMENT PAR LE VTF DU TCA A ÉTÉ
APPROUVÉ

N°

État

1

Antigua-etBarbuda

2

3

Burkina Faso

Chili

Partenaire(s)
d’exécution
Coalition for
Development and
the Reduction of
Armed Violence
(CDRAV)

Aucun

Budget total
approuvé
(USD)

Intitulé du projet

Type d’aide à la mise en œuvre

Application du Traité des Nations Unies sur le
commerce des armes - La voie à suivre pour la
Communauté des Caraïbes (CARICOM)

Un atelier régional destiné à : 1)
identifier et mobiliser les principaux
représentants de l’État aux fins de la
planification stratégique de
l’universalisation, de la mise en
œuvre et de l’établissement de
rapports ; 2) convenir d’un plan
d’action régional pour
l’universalisation, la mise en œuvre et
l’établissement de rapports et 3)
identifier et adopter un projet
régional pour permettre la mise en
œuvre (à mettre en œuvre avec un
financement du VTF).

97 064,00

Organisation d’ateliers dans trois
régions du pays pour promouvoir un
projet de loi (Loi) pour l’application
du TCA, qui a récemment été
présenté au Parlement pour examen
et adoption éventuelle.

80 119,00

Formation de cinq (5) jours fournie
aux agents de terrain qui contrôlent
les opérations d’importation,
d’exportation et de transit dans le

54 889,00

Ateliers de diffusion de la loi mettant en
application le TCA au Burkina Faso

Centre régional
Formation pour l’interdiction des armes
des Nations Unies légères, des munitions et de leurs pièces et
pour la paix, le
composants (ISSAP)
désarmement et le

Budget total
dépensé
(USD)

64 998,00
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développement en
Amérique latine et
dans les Caraïbes
(UNLIREC)
4

5

6

7

Côte d’Ivoire

Fidji

Kazakhstan

Liban

Aucun

Centre for Armed
Violence
Reduction (CAVR)

cadre de la lutte contre le
détournement et le trafic illicite des
armes.

Atelier de formation sur la gestion sûre et
sécurisée des munitions

Renforcement de la coopération
interinstitutions et des pratiques en matière
d’établissement de rapports pour la ratification
du TCA

Deux (2) ateliers de formation pour le
renforcement des capacités à la
gestion sûre et sécurisée des
munitions pour les forces de sécurité
et de défense.

68 039,00

Ateliers nationaux de renforcement
des capacités pour faciliter la
ratification et l’application du TCA ;
modification de la législation
existante pour se conformer au TCA
et mise en place d’une base de
données pour stocker les
informations sur les transferts
d’armes.

98 023,00

Centre régional de Atelier sur l’universalisation et l’application du
l’ONU pour la paix Traité sur le commerce des armes en Asie
et le désarmement centrale et en Mongolie
en Asie et dans le
Pacifique
(UNRCPD)

Atelier régional pour promouvoir
l’universalisation du TCA dans la
région et renforcer les capacités
institutionnelles pour l’application
future du Traité.

Permanent Peace
Movement (PPM)
et Saferworld

Évaluation de la capacité du système
libanais à s’acquitter de ses
obligations relatives à l’application du
TCA, à travers l’analyse du cadre
législatif, des arrangements

Évaluation de la conformité du Liban en
matière d’application du TCA

57 852,00

97 160,00

95 501,00
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institutionnels, des capacités et des
processus de réglementation du
transfert des armes.
8

9

Madagascar

Mali

10 Mozambique

11 Namibie

Centre régional de Assistance technique et financière pour l’achat Acquisition d’une machine de
l’ONU pour la paix d’une machine de marquage de munitions à
marquage des munitions et formation
et le désarmement technologie laser
à son utilisation.
en Afrique UNREC
Groupe de
recherche et
d’information sur
la paix et la
sécurité (GRIP)

Application du TCA au Mali - Feuille de route

PNUD

Système de gestion des armes légères, des
armes de petit calibre et des explosifs

Control Arms
(Non-Violence
International)

Académie TCA en Afrique australe

95 190,00

Évaluation du cadre législatif du Mali
pour la conformité au TCA,
renforcement des capacités des
agences chargées de la mise en
œuvre du TCA et élaboration d’une
feuille de route nationale pour guider
l’application systématique du TCA par
le Mali.

98 138,00

Achèvement d’un projet démarré en
2009 pour mettre en place un
registre national en ligne permettant
au ministère de l’Intérieur de gérer
efficacement la propriété d’armes à
feu, de munitions et d’explosifs civils
et d’État.

98 868,00

Ateliers de formation pour le
renforcement des capacités de 10
membres de la Communauté de
développement de l’Afrique australe
(SADC).

230 895,00

95 190,00
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12 Palau

13 Serbie

14 Sierra Leone

15 Soudan du sud

16 Togo

Centre for Armed
Violence
Reduction (CARV)

Renforcement de la coopération
interinstitutions et des pratiques en matière
d’établissement de rapports pour la ratification
du TCA

Small Arms Survey Renforcement des capacités nationales de
prévention et de lutte contre le détournement

Ateliers nationaux de renforcement
des capacités pour faciliter la
ratification et l’application du TCA ;
modification de la législation
existante pour se conformer au TCA
et mise en place d’une base de
données pour stocker les
informations sur les transferts
d’armes.

94 749,00

Renforcement des capacités et
connaissances techniques pour
améliorer la capacité de la Serbie à
prendre des mesures de prévention
et de lutte contre le détournement
des armes classiques.

96 247,00

Sierra Leone
Action Network on
Small Arms
(SLANCA)

Campagnes de plaidoyer auprès des députés
sur la modification des législations pertinentes
(la SLeNCSA et les lois sur les armes et les
munitions)

Cinq (5) campagnes de sensibilisation
des députés et des principales parties
prenantes sur les dispositions du TCA
et les exigences en matière de
conformité, afin d’accélérer les
modifications de la législation
applicable.

28 578,00

Centre régional
sur les armes
légères (RESCA)

Soutien à l’adhésion au Traité sur le commerce Sensibilisation au TCA et élaboration
des armes (TCA) en République du Soudan du d’une stratégie pour guider les efforts
Sud
du Soudan du Sud en vue de son
adhésion au TCA.

86 199,00

Délégation
permanente de

Incorporation des dispositions du Traité sur le
commerce des armes (TCA) dans les systèmes

269 315,00

Atelier régional visant à aider les
États Parties de la région à identifier
les éléments clés du TCA à intégrer
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17 Tuvalu

18 Vanuatu

19 Zambie (1)

l’Union africaine à juridiques nationaux des États Parties africains
Genève
francophones

dans leurs lois nationales et à
renforcer les capacités des
parlementaires en matière
d’intégration du TCA.

Centre for Armed
Violence
Reduction (CAVR)

Examen de la législation de Tuvalu
pour prévoir les obligations au titre
du TCA ; établissement de la liste de
contrôle nationale ; création d’une
base de données nationale pour les
informations sur les transferts
d’armes et amélioration de la
coordination interinstitutions à
Tuvalu.

87 840,00

Ateliers nationaux de renforcement
des capacités pour faciliter la
ratification et l’application du TCA ;
modification de la législation
existante pour se conformer au TCA
et mise en place d’une base de
données pour stocker les
informations sur les transferts
d’armes.

97 381,00

Renforcement des capacités et
connaissances techniques pour
permettre à la Zambie d’adopter une
liste de contrôle nationale
conformément à l’article 5 du TCA.

48 000,00

Centre for Armed
Violence
Reduction (CAVR)

Application du TCA par Tuvalu

Renforcement de la coopération
interinstitutions et des pratiques en matière
d’établissement de rapports pour la ratification
du TCA

Small Arms Survey Renforcement des capacités pour établir et
tenir à jour la liste de contrôle nationale de la
Zambie

233 316,00
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20 Zambie (2)

Total

Small Arms Survey Renforcement des capacités pour permettre à
la Zambie de respecter ses obligations en
matière d’établissement de rapports au titre
du TCA

Renforcement des capacités pour
permettre à la Zambie de transmettre
son rapport initial et d’établir des
procédures pour assurer la
transmission dans les délais requis
des rapports annuels, en partageant
les enseignements tirés de
l’élaboration de procédures
nationales pour l’établissement des
rapports du TCA.

76 933,00

1 999 128,00
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ANNEXE G. STATUT DE L’EXÉCUTION DES PROJETS DU CYCLE 2019 DU VTF

Publié par le Secrétariat du TCA
22 juin 2020

SITUATION DES PROJETS DU CYCLE 2019 DU VTF AU 22 JUIN 2020
N° État

Convention
de
financement
signée

1er versement
effectué

Rapport
intérimaire
reçu

2e versement
effectué

Rapport final
reçu

3e/dernier
versement
effectué

N/A

1

Antigua-etBarbuda





N/A

N/A

06/12/2019

2

Burkina Faso





01/12/2019



29/06/2020 (1)

3

Chili





15/02/2020



13/10/2020 (1)

4

Côte d’Ivoire





N/A

N/A

31/01/2020

5

Fidji





30/04/2020

6

Kazakhstan





N/A

7

Liban





Suspendu

8

Madagascar





N/A

N/A

16/12/2019

9

Mali





06/01/2020



29/08/2020 (1)

10 Mozambique





01/07/2020 (1)

11 Namibie





15/01/2020

12 Palau





18/06/2020*

29/11/2020 (1)

13 Serbie





11/02/2020*

30/08/2020 (1)

14 Sierra Leone (1)





N/A

15 Soudan du sud





02/12/2019

16 Togo





N/A

29/11/2020 (1)
N/A

30/06/2020*
Suspendu



01/10/2020 (1)



N/A

29/08/2020 (1)

15/06/2020*
(1)
29/08/2020 (1)

N/A



14/01/2020

RETIRÉ

17 Tuvalu
18 Vanuatu

N/A





15/03/2020

30/11/2020 (1)
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19 Zambie (1)





31/01/2020 (2)

31/08/2020

20 Zambie (2)





31/01/2020 (2)

31/08/2020

* Date révisée
(1) Projets suspendus en raison de l’épidémie de COVID-19
(2) Rapport intérimaire toujours à l’examen.
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ANNEXE H. 4E CYCLE DU FONDS D’AFFECTATION VOLONTAIRE (2020) : SYNTHÈSE DES PROJETS DONT LE FINANCEMENT DU TCA A ÉTÉ1 PROVISOIREMENT
APPROUVÉ
N°

1

État
soumissionnaire

Partenaire(s)

Intitulé du projet

Type d’aide à la mise en œuvre

Budget
total
approuvé
(USD)(à
confirmer)

1

Antigua-etBarbuda

Coalition for Development Application du Traité des Nations
and the Reduction of
Unies sur le commerce des armes
Armed Violence (CDRAV) – Perspectives pour la
Communauté des Caraïbes
(CARICOM)

Atelier régional destiné à : 1) identifier et mobiliser
les principaux représentants de l’État aux fins de la
planification stratégique de l’établissement de
rapports ; 2) identifier et adopter un projet régional
pour permettre la mise en œuvre du Traité.

100 815

2

Botswana

Small Arms Survey

Renforcement des capacités pour
permettre à la République du
Botswana de respecter ses
obligations en matière
d’établissement de rapports au
titre du TCA

Effort de renforcement des capacités pour permettre
l’établissement de rapports sur le TCA en termes de
mise en place de processus et de procédures
d’établissement de rapports ainsi que la transmission
du rapport initial et des rapports annuels

79 702

3

Côte d’Ivoire

Aucun

Interconnexion entre les sites
d’armes d’utilisation finale

Développement d’un système informatique intégré
de gestion des données pour la gestion des stocks et
la formation des gestionnaires de stocks

98 119

4

Ghana

LEX EMPORIUM
ATTORNEY @LAW

Adoption d’une législation globale Élaboration et adoption d’une législation globale
harmonisée pour l’application du harmonisée pour l’application du TCA au Ghana
TCA

99 826

Les projets sont provisoirement approuvés sous réserve des demandes de clarification et des négociations des conventions de financement.
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5

Kenya

Centre régional sur les
armes légères (RECSA)

Sensibilisation au TCA et création
d’une dynamique en faveur de
l’adhésion du Kenya au TCA

Atelier national de sensibilisation au TCA et à ses
implications en vue de créer une dynamique pour
l’adhésion du Kenya au TCA

95 604

6

Madagascar

Control Arms (NonViolence International)

Académie du TCA dans la région
de l’Océan indien

Atelier régional pour renforcer les capacités de cinq
États de l’Océan indien (COI) à mettre en œuvre le
TCA

193 015

7

Nigéria

IANSA Women Network
Nigeria

Renforcement de la coopération
inter-agences pour l’application
du Traité et l’établissement de
rapports

Atelier de renforcement des capacités nationales
visant à renforcer la coopération inter-agences afin
de faciliter l’application du TCA et d’améliorer la
capacité nationale à remplir ses obligations en
matière d’établissement de rapports

95 102

8

Philippines

Nonviolence international
Inc (NI)

Renforcement des mécanismes
Création d’une base de données pour compiler les
d’établissement de rapports et de données sur les meilleures pratiques en matière de
suivi des flux d’armes
prévention du détournement et pour faciliter le suivi
et l’établissement de rapports sur les incidents de
détournement

99 831

9

Sierra Leone

Aucun

Ateliers de renforcement des
capacités pour une application
effective du TCA au niveau
régional

Ateliers de renforcement des capacités sur
l’application du TCA organisés au niveau régional

55 977

10

Soudan du sud

Centre régional sur les
armes légères (RECSA)

Soutien à la mise en œuvre de la
Stratégie nationale d’adhésion et
d’application du TCA pour la
République du Soudan du sud

Mise en œuvre de la Stratégie nationale d’application
du TCA en République du Soudan du Sud par
l’organisation des activités suivantes : 1) examen de
la législation nationale, 2) élaboration et adoption
d’une liste de contrôle nationale, 3) atelier de
renforcement des capacités pour les fonctionnaires
des douanes et 4) atelier de renforcement des
capacités pour les parlementaires sur l’intégration du
TCA

99 524
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11

Togo

Aucun

Ateliers de formation sur la
gestion sûre et sécurisée des
stocks d’armes et de munitions

12

Zambie

Small Arms Survey

Renforcement des capacités pour Renforcement des capacités de rédaction législative
rédiger la loi zambienne sur le
de la Zambie et préparation de la législation
contrôle des armes classiques
zambienne visant à l’application du TCA
visant à l’application du TCA

Total

Ateliers de formation des agents de défense et de
sécurité à la gestion sûre et sécurisée des stocks
d’armes et de munitions dans tout le pays pour
prévenir le détournement

53 716

93 197

1 164 428
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Préparé par le Secrétariat du TCA
22 juin 2020

CALENDRIER PROVISOIRE DU VTF : 2019/2020
Le présent calendrier provisoire tient compte des principales échéances prévues pour le VTF au cours
de la période intersessions séparant la CEP5 et la CEP6.
TÂCHE
1.

2.

Réunion de sensibilisation du
VTF : New York

Appel à projets

CALENDRIER

RESPONSABILITÉ

24 octobre 2019

Secrétariat du TCA
Président du VTF

16 octobre 2019 - 16 janvier 2020

Secrétariat du TCA
Président du VTF

3.

Atelier technique du VTF : Genève

17 décembre 2019

Secrétariat du TCA

4.

Date limite de soumission des
propositions de projet.

16 janvier 2020

Secrétariat du TCA

5.

Information aux États Parties sur
les contributions financières
reçues

3 février 2020

Secrétariat du TCA
Président du VTF

6.

Examen
préliminaire
des
propositions de projet et
établissement
d’une
liste
restreinte.

20 janvier - 20 mars 2020

Secrétariat du TCA

7.

Les candidats sont invités à
examiner la possibilité de
maintenir leur candidature dans le
contexte du COVID-19

25 mars - 8 avril 2020

Secrétariat du TCA

8.

Consultation du Président du VTF
avec le Comité de sélection

25 mars 2020

Président du VTF
Secrétariat du TCA
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9.

Examen de la liste restreinte de
candidats et des options pour la
poursuite ou le report du cycle
2020 du VTF dans le contexte du
COVID-19

8 avril 2020

Secrétariat du TCA
Président du VTF

10.

Diffusion de la liste restreinte des
propositions de projets au Comité
de sélection

30 avril 2020

Secrétariat du TCA

11.

Réunion du Comité de sélection
(tenue à distance) : Examen et
validation des propositions de
projets retenues

26 mai 2020

Comité
sélection

12.

Communication aux candidats de
la décision finale du Comité de
sélection.

15 juin 2020

13.

Demande de clarification sur les
propositions approuvées

Secrétariat du TCA

15 juin - 31 juillet 2020

Secrétariat du TCA

Secrétariat du TCA
Bénéficiaires des
subventions

14.

Finalisation du rapport du VTF à la
CEP6 et diffusion

15.

Contractualisation (convention de
financement) entre le VTF et les
bénéficiaires retenus

31 juillet - 31 décembre 2020

Transfert des subventions (1er
versement).

6 janvier - 31 janvier 2021

16.

de

17 juillet 2020

Secrétariat du TCA

Secrétariat du TCA
Bénéficiaires des
subventions

Secrétariat
Bénéficiaires des
subventions

***
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