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Du 18 au 20 juillet 2017, s’est tenue à Banjul, en Gambie, la 15ème  réunion 
régionale des autorités nationales des Etats parties d’Afrique à la Convention sur 
l’Interdiction des Armes Chimiques, sous la grande thématique visant le 
Renforcement de capacités des Autorités Nationales de l’Afrique afin de leur 
permettre de s'acquitter intégralement des obligations et dispositions de la 
convention sur l'interdiction des armes chimiques.  

La cérémonie d’ouverture de cette réunion a été présidée par Monsieur 
ASSAN Tangara, Directeur de Cabinet du Ministre de la Défense de la Gambie, qui a 
dans son mot de bienvenue, indiqué que la lutte contre les armes de destruction 
massive était devenue un facteur de paix et de sécurité internationale. Il ajoute à ce 
sujet qu’en faisant de l'élimination totale des armes chimiques, lesquelles 
représentent une menace grave pour l'humanité de nos jours, une question 
fondamentale de la communauté internationale, les Etats parties à la Convention sur 
l'Interdiction des Armes Chimiques (CIAC), ont mis en évidence les risques que 
constitue la détention de ces armes par des entités aux desseins abominables. Pour 
finir son propos, il a décliné les buts et objectifs de la rencontre de Banjul en 
précisant que cette réunion vise principalement un partage d’expériences et un 
renforcement de la collaboration et du partenariat entre les Autorités Nationales des 
pays d’Afrique. 

A sa suite, Monsieur HAMZA Khelif, Directeur de la coopération internationale 
et de la division de l’assistance de l’Organisation pour l’Interdiction des Armes 
Chimiques (OIAC), après avoir présenter l’état d’avancement de la mise en œuvre de 
la convention au plan mondial, a souligné que l’Afrique se trouve au centre des 
préoccupations de l’OIAC, ceci du fait qu’elle mène, malgré les défis qui se pose à 
son développement, des actions salutaires en vue de la mise en œuvre de la CIAC. 
Pour M. HAMZA, les pays africains sont toujours vulnérables aux menaces des 
armes chimiques, car il manque dans  la plus part de ces Etats, le cadre législatif qui 
règlemente la circulation des produits chimiques. A ce problème, il faut ajouter le 
manque de plan de protection nationale, la non maitrise de la chaîne de production 
et des mesures de sûreté et de sécurité des produits chimiques.  A cet égard, il a 
confirmé la disponibilité de l’OIAC à soutenir les efforts des Autorités Nationales des 
pays Africains dans l’accomplissement des obligations de la Convention et exhorté 
tous les pays d’élaborer une législation permettant le contrôle des activités liées aux 
produits chimiques au plan national. 

 

A la fin de cette cérémonie d’ouverture, les travaux de la rencontre se sont 
déroulés en deux phases. La première phase a été consacrée aux débats en 
plénière et la deuxième aux échanges en groupe sur les meilleures pratiques 
concernant l’application de la convention.  
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Concernant les débats en plénière, les différents experts de l’OIAC, ont eu, à 
travers des exposés, à échanger sur les questions relatives à l’état actuel de la mise 
en œuvre de la Convention, les manifestations dédiées au 20ème anniversaire de la 
Convention, le rôle des autorités nationales, l’application des articles VI, VII, X et XI 
et les annexes de la Convention, le programme de la coopération technique de 
l’OIAC surtout pour les pays africains.    

Il convient de rappeler qu’en état actuel de la mise en œuvre de la Convention 
sur les armes chimiques, seuls 4 Etats, notamment l’Egypte et le Soudan du Sud, la 
Corée du Nord et l’Israël ne sont pas signataires de la convention. Pour les Etats 
parties africains, un appel a été lancé qu’à l’application effective des obligations de la 
convention. Au sujet de la mise en place de l’autorité nationale, conformément aux 
dispositions de l’article VII de la convention, il a été noté qu’à ce jour, 190 autorités 
nationales ont été mises en place.  

Au regard de l’importance de cette structure dans l’adoption de la 
réglementation sur les produits chimiques, l’interdiction de tout transfert et 
l’assurance du système de contrôle, l’OIAC a demandé que les Etats parties 
s’assurent que les dispositions de la convention soient reflétées et complétées par 
les dispositions nationales.  

Concernant le programme dédié aux Etats d’Afrique, qui est à sa 4ème phase, 
le Directeur de la Coopération internationale de l’OIAC, M. HAMZA a fait une 
présentation des objectifs et des opportunités qu’offre ce programme aux Autorités 
nationales d’Afrique. Initié depuis les années 2010, ce programme est basé 
essentiellement sur l’application des articles VI, VII, X et XI de la Convention. Ainsi, il 
vise, entre autres à : 

- s’assurer que les Etats africains ont une compréhension complète 
des dispositions de la CIAC ; 

- renforcer les capacités des Autorités nationales africaines sur le 
contrôle des transferts des produits chimiques afin de les permettre 
d’empêcher les acteurs non étatiques d’acquérir ces produits ; 

- assister les pays africains dans l’élaboration des mesures de 
protection contre les menaces liées aux produits chimiques ; 

- encourager la collaboration entre les regroupements économiques 
régionaux et les Etats dans la protection contre les armes 
chimiques ; 

- renforcer les capacités du personnel et fournir des équipements aux 
laboratoires en Afrique ; 

- contribuer à la promotion de l’utilisation pacifique de la chimie. 
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La deuxième phase des travaux relative aux échanges des meilleures 
pratiques concernant l’application de la convention a permis aux différents 
participants de faire des présentations sur leurs autorités, les réalisations, les défis et 
les perspectives. Ils se sont également penchés sur les articles VI, VII, X et XI qui 
fondent le programme pour l’Afrique.  A ce sujet, des points ci-après, ont fait l’objet 
de discussions : 

 Rôle et fonctionnement de l’autorité nationale ; 
 Recenser les activités déclarables au titre de l’article VI de la convention, 

résoudre les disparités de transferts, l’outil de déclarations électroniques pour 
les autorités nationales ; 

 Parvenir à une application nationale efficace, y compris la rédaction et la 
promulgation de la législation d’application nationale ; 

 Assistance et protection au titre de l’article X, développement économique et 
technologique au titre de l’article XI. 

 Les différents intervenants ont fait remarquer que depuis l’entrée en vigueur 
de la convention, un travail considérable a été accompli et espèrent que les années à 
venir seront caractérisées par un engagement continu en faveur de la norme 
internationale contre le développement, la possession et l’utilisation d’armes 
chimiques. 

Au terme des travaux en groupe, certains points ont été retenus sous forme de 
recommandations vis-à-vis des Etats et de la coopération technique avec l’OIAC. 

Au plan national : 

 Intégration d’un module de formation sur l’usage des produits chimiques des 
trois tableaux ainsi que les PCOD et les PSF; 
 

 Célébration du 20ème anniversaire de l’OIAC par l’organisation de journées 
de sensibilisation et d’éducation au profit des opérateurs économiques ainsi 
que aux acteurs concernés par les activités liées à ces produits ; 
 

 Financement des actions de sensibilisation et d’éducation;  
 

 Renforcement des efforts sur la mise en œuvre de l’article X et XI; 
 

 Renforcement des campagnes de communication et d’information (spot 
publicitaires, annonces radio, etc.); 
 

 Alimentation effective et augmentation des budgets des autorités nationales; 
 

 Création de sites informationnels Web propre aux autorités nationales ; 
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  Multiplication d’organisation d’ateliers de protection contre les incidents 
chimiques; 
 

 Mise en place d’un plan national de protection contre les armes chimiques. 

Au plan de coopération avec le Secrétariat Technique de l’OIAC:  

 La contribution au financement des actions de sensibilisation et d’éducation 
engagées par les autorités nationales; 
 

 La sensibilisation des décideurs politiques par l’organisation des visites de 
hauts cadres de l’OIAC; 
 

 La contribution du secrétariat technique au processus de renforcement de la 
mise en œuvre des articles VI, VII,  X et XI; 
 

 L’appui au développement des pays africains par l’invitation des pays 
détenteurs de technologies et de techniques à partager leurs savoir-faire  
dans le domaine de l’expertise et de la lutte contre l’usage des armes 
chimiques; 
 

 L’augmentation du nombre de participants africains dans le cycle de 
formation/formateur des douanes; 
 

 Le renforcement du programme du tutorat; 
 

 La  création d’un programme associé africain similaire à celui du programme 
associé existant. 

Compte tenu de l’importance que revêt les autorités nationales et le 
programme africain pour les Etats, tous les participants ont réaffirmé le rôle que 
revient aux autorités nationales de capitaliser les expériences et les énergies 
fournies sans ménagement pendant les trois jours de travaux consacrés à la 
mutualisation des pratiques de mise en œuvre de la convention sur les armes 
chimiques. 

Par conséquent, les Etats parties s’engagent à mettre en œuvre les bonnes 
pratiques, à promouvoir la transparence, à préserver l’excellence, à optimiser les 
ressources de l’OIAC et à veiller à ce que ses activités contribuent à la réalisation 
des résultats escomptés, conformément à la vision de la convention. 

Les travaux de la rencontre de Banjul ont pris fin sur une note positive au plan 
organisation matérielle et la qualité des interventions. 
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A la lumière de ce qui précède, il convient de rappeler que le Togo a, malgré 
les défis qui lui restent à relever, fait un pas de géant dans l’application des 
dispositions de la convention à travers la création de l’Autorité Nationale pour 
l’Interdiction des Armes Chimiques (ANIAC). Pour relever ces défis des actions 
suivantes sont à entreprendre au plan national : 

- Prévoir les mesures administratives et législatives ; 
- Participer à la commémoration du 20ème anniversaire de l’OIAC ; 
- Elaborer la loi régissant les activités chimiques ; 
- Présenter le premier rapport ou déclaration ; 
- Prévoir des inspections internes ; 
- Avoir un contrôle liste des produits et des structures utilisant les 

produits chimiques ; 
- Contrôle de transfert des produits chimiques ; 
- Etablir un partenariat avec les Autorités plus avancées ; 
- Collaborer et renforcer les services de la douane ; 
- Prévoir le plan de protection nationale, etc.  

 

 

 

 

 


