
CHAD – GENERAL DEBATE 
 
Merci Monsieur le Président   
Monsieur le président permettez moi de vous féliciter pour votre 
élection à la présidence et la qualité de l’organisation de la 3e 
conférence des états parties au TCA  
 
Monsieur le président,  
 
La République du Tchad a signé le Traité sur le Commerce des 

Armes  dès  son ouverture à la signature aux Etats membres 

des Nations unies (en juin  2013) et a déposé les instruments 

de ratification le 25 mars 2015, devenant ainsi le huitième Etat 

de l’Union Africaine et le premier pays de l’Afrique Centrale à 

ratifier le  TCA. 

Il est important de signaler que la République du Tchad 
apparait comme un modèle  en matière de ratification des 
instruments relatifs au contrôle des armes. Parmi les 
instruments juridiques internationaux et régionaux sur le 
contrôle des armes ratifiés par le Tchad, on peut citer entre 
autres : 

 la Convention d’Afrique centrale sur le contrôle des armes 
légères et de petit calibre, leurs munitions, pièces et 
éléments pouvant servir pour leur fabrication, réparation 
ou assemblage (Convention de Kinshasa) ratifié le Tchad 
août 2012 (1er Etat en Afrique Centrale à ratifier). 
 



La République du Tchad a entrepris la procédure d’adhérer au 

Protocole sur les armes à feu,  additionnel à la Convention de 

Palerme sur la Criminalité Transnationale Organisée 

 
Le Tchad, Etat partie au TCA depuis le 25 mars 2015 a des 
exigences et des défis à relever. A cet effet, il doit intégrer le 
TCA dans son ordonnancement juridique interne, en prenant 
en compte les synergies et les complémentarités existantes 
entre les instruments politiques, juridiques régionaux et 
internationaux auxquels il est déjà partie 
 
 Monsieur le président  
 
En ratifiant le Traité sur le Commerce des Armes, mon pays 
entend réaffirmer son engagement en faveur du désarmement 
humanitaire et du développement durable. 
Les multiples attaques terroristes perpétrées à travers le 
monde par l’utilisation des armes de guerre  démontrent la 
pertinence du TCA. En effet, il faut un contrôle permanent sur 
les exportations et importations pour éviter d’éventuels 
détournements (art 11). 
 
Le principal défi de  la Republique du Tchad en tant qu’État 
Partie, est sans aucun doute la mise en œuvre proprement dite 
du Traité du TCA, étape qui, nécessite des moyens financiers, 
humains et techniques conséquents. 
 
Monsieur le président 
 



  La  Republique du Tchad reste disponible à travailler en 
étroite collaboration avec les partenaires engagés dans la mise 
en œuvre  du TCA, en prenant en compte les synergies et les 
complémentarités existantes entre les instruments politiques, 
juridiques régionaux, internationaux connexes au TCA. 
 
C’est l’occasion pour ma délégation d’exprimer sa gratitude  à 
la Commission de l’Union Africaine pour l’organisation  de la 
réunion consultative relative au traité sur le commerce des 
armes et sa mise en œuvre en Afrique Centrale, qui s’est tenue 
du 8 au 9 mai  2017 NDJAMENA, TCHAD.  
 
Cette réunion consultative a permis d’ améliorer les 
connaissances et les capacités des décideurs politiques et 
praticiens du TCA afin de promouvoir son universalité et sa 
mise en œuvre effective 
. 
Ma délégation remercie également le Comité international de 
la croix rouge  pour  la promotion du TCA et le plaidoyer  qu’il 
fait auprès des autorités nationales pour la mise en œuvre 
effective dans les Etats parties.. 
 
Monsieur le président  
 
Il est important de signaler que les évènements passés et 

présents ont montré à quel point le trafic d’armes et leur 

utilisation incontrôlée peuvent avoir des conséquences 

néfastes pour la sécurité et la stabilité au Tchad et dans la 

région, d’où la nécessité  d’un cadre légal qui permettra au 



Tchad de sanctionner le trafic d’armes et d’arrêter les courtiers 

sur son territoire.   

A cet effet, ma délégation remercie, l’ONUDC(à travers son 

programme mondial sur les armes à feu) pour sa collaboration 

avec les autorités nationales tchadiennes ayant permis de jeter 

les bases d’un draft d avant projet de loi  portant régime 

juridique des armes à feu au Tchad, qui sera finaliser  d’ici peu 

et sera mis dans le circuit pour examen et amélioration. 

Monsieur le président , je tiens a signaler que des efforts 

considérables sont entrepris au niveau de mon pays pour la 

mise en œuvre effective du TCA. 

 

   Je vous remercie  pour votre aimable attention. 
    Merci Monsieur le Président  
 

 


