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Monsieur le Président, 

La Délégation du Bénin vous exprime ses chaleureuses félicitations pour la 

bonne organisation de la présente Conférence et l’excellente conduite de nos 

travaux. 

La production et la vente illicites des armes demeurent une menace à la paix 

et la sécurité internationales. 

En effet, des millions de personnes continuent de mourir, d’être maltraitées, 

mutilées, et portent de lourds handicaps, du fait des armes qui sont vendues et 

utilisées, de manière incontrôlée, dans des conflits. 

En ratifiant le Traité sur le Commerce des Armes, le Bénin a internalisé dans 

sa législation nationale le mécanisme international de contrôle et de vente des 

armes. 

Dans l’espace communautaire Ouest-africain, sur le continent africain, et au 

plan international, le Bénin soutient toutes les initiatives visant à encadrer le 

commerce et la circulation des armes. 

Monsieur le Président, 

Le TCA est en parfaite harmonie avec les ODD à l’Horizon 2030, en 

l’occurrence l’ODD 16 qui vise à : « promouvoir l’avènemen t de sociétés 

pacifiques et ouvertes à tous…et à réduire nettement les flux illicites et le trafic 

d’armes à l’Horizon 2030 ». 

La mise en œuvre harmonieuse et suivie du Traité sur le Commerce des 

Armes contribuera à renforcer et à promouvoir la paix et la sécurité dans le monde. 

La Délégation du Bénin salue l’initiative de la mise en place du Fonds 

d’Affectation Spéciale Volontaire du TCA, qui devra continuer à appuyer la 

réalisation des activités opérationnelles identifiées dans les pays et les régions.  

A cet égard, le Bénin sollicite l’appui du Secrétariat du TCA, et celui de ses 

partenaires bilatéraux, régionaux et internationaux, en vue d’accompagner ses 

efforts dans la mise en œuvre du Traité. 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 
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