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Du 19 au 21 juin 2018, s’est tenue à Marrakech au Maroc, la seizième réunion régionale des 

autorités nationales des Etats parties à la convention sur l’interdiction des armes chimiques. 

Cette importante rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la convention 

par les Etats et du niveau de coopération entre les autorités nationales et les administrations 

des douanes. Elle a été organisée par l’Organisation Internationale pour l’Interdiction des 

Ames Chimiques (OIAC) en collaboration avec le Ministère des Affaires Etrangères du 

Royaume du Maroc. 

La rencontre a enregistré la participation d’une trentaine d’Etats représentés par les membres 

des autorités nationales et les agents des administrations des douanes. Elle a connu également 

la présence des organisations régionales africaines de même que celle des experts du comité 

1540 des Nations Unies et de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD). 

Au nombre des organisations régionales, on compte la Communauté Economique de l’Afrique 

centrale (CEAC), la communauté Economique de l’Afrique de l’Est (EAC), l’IGAD (le 

regroupement des Etats de la Corne de l’Afrique). 

La délégation Togolaise est composée de : 

1- GNON Tchakoura, Chef division de la Législation au Commissariat des Douanes et 

Droits Indirects de l’Office Togolais des Recettes (OTR) ; 

2- BENIDA Essosima, Chef  section Promotion des échanges au Ministère du Commerce, 

membre de l’Autorité Nationale pour l’Interdiction des Armes Chimiques au Togo 

(ANIAC-TOGO). 

 

I- CEREMONIE D’OUVERTURE 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par deux(02) interventions:  

- Le discours de bienvenue du représentant du Ministre des Affaires Etrangères du 

Royaume du Maroc ; 

- L’allocution de circonstance du représentant de l’OIAC. 

Le représentant du Ministre a, dans son intervention, souhaité d’abord la bienvenue aux 

participants.  

Il a ensuite situé le contexte et les enjeux de la présente rencontre pour les Etats et 

particulièrement le Royaume du Maroc.  

En effet,  Il a rappelé que le Maroc fut le premier pays de l’Afrique du Nord a abrité la réunion 

de l’OIAC témoignant de l’engagement de son pays à accompagner la mise en œuvre de la 

convention sur les armes chimiques. Par ailleurs, il fait connaitre que le Maroc n’a jamais 

fabriqué, ni stocké, ni transporté les armes chimiques. 
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Egalement, en soutien à la mise en œuvre de la convention, le Maroc s’est engagé dans le 

développement des programmes de tutorat avec les jeunes autorités nationales en occurrence 

celle du Togo.  

Il termine ses propos en exprimant toute la disponibilité du Maroc à partager son expérience 

avec tous les pays du continent. 

La deuxième allocution prononcée par le représentant de l’OIAC a permis de circonscrire l’état 

d’application de la convention. Pour celui-ci, la convention sur l’interdiction des armes 

chimiques n’a pas pour objectif de lutter contre le terrorisme, mais son application devait aider 

à cette lutte. 

Au titre l’application de ladite convention, il a fait constater que 23 sur les 53 pays africains 

ont mis en place des législations y relatives. Toutefois, il convient de développer des 

mécanismes de résilience au niveau des Etats en assurant le renforcement des capacités des 

intervenants en cas de certains incidents et en développant des mécanismes de coopération 

pour une surveillance et suivi efficace des produits chimiques. 

Il a mis exergue le rôle des douanes dans la mise en œuvre de cette convention notamment 

l’application du contrôle du régime des transferts de produits chimiques entre Etats. Et, c’est 

à ce titre que l’OIAC organise au profit des fonctionnaires des douanes des séminaires de 

formations de formateurs relatif au régime de transfert de la convention. En outre, il a 

développé en collaboration avec l’OMD des modules de formation en ligne. 

Ce dernier a clos son intervention sur l’engagement de l’OIAC à impliquer davantage les 

autres organisations internationales notamment l’OMD, l’OMC, les Nations unies et les 

organisations régionales et sous régionales à la mise en œuvre efficiente de la convention. 

La cérémonie d’ouverture s’est parachevée par la projection d’un film institutionnel sur les 

opportunités d’investir au Maroc. 

 

II- DEROULEMENT DES TRAVAUX 

Les travaux proprement dits ont tourné au tour des points suivants : 

- Présentation du rôle des douanes dans la mise en œuvre de la convention ; 

- Récents développements sur les déclarations de produits chimiques ; 

- Le programme de l’OMD sur les échanges de biens de nature stratégique ; 

- Rôle de la douane dans la mise en œuvre de la résolution 1540 des Nations unies ; 

- Les présentations des organisations économiques régionales sur la mise en œuvre de la 

convention ; 
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- Discussions de groupes sur les besoins, solutions et bonnes pratiques des 

administrations des douanes pour un contrôle transfrontalier efficace des produits 

chimiques ; 

- Les présentations nationales sur les bonnes pratiques et les difficultés en matière de 

coopération entre autorités nationales et les services des douanes ; 

- Discussions de groupes sur les mécanismes et possibilités de coopération entre autorités 

nationales et les services des douanes ; 

- Présentation sur les activités de l’OIAC ; 

- Le point sur les questions de vérification ; 

- Le cadre national de mise en œuvre de la convention. 

 

1- Présentation du rôle des douanes dans la mise en œuvre de la convention 

Cette présentation assurée par le représentant de l’OIAC a permis dans un premier temps, de  

circonscrire la notion d’arme chimique. Elle comprend, en effet, les produits chimiques 

toxiques et leurs précurseurs, les munitions et les équipements. 

Il a par ailleurs, rappelé le caractère de double usage des produits chimiques. Ainsi, leur 

utilisation à des fins non interdites par la convention leur ôte le qualificatif d’arme chimique. 

Abordant le rôle des douanes, il souligne que dans la convention il n’est mentionné 

aucunement la douane.  

Toutefois, pour le contrôle des transferts de produits chimiques listés dans la convention, le 

rôle de la douane apparait nécessaire. 

C’est ainsi que, durant des années, des séminaires de formation sont organisés à l’intention 

des agents des douanes. Aussi, pour une meilleure appropriation de la convention par les 

agents des douanes, l’OIAC a-t-elle adoptée une nouvelle stratégie visant à former les agents 

et hauts cadres des instituts de formation douanière et les responsables des autorités nationales. 

L’objectif attendu étant, pour les premiers d’intégrer la convention dans les modules de 

formation et, pour les derniers, d’assurer le veille  de programmation de la convention dans les 

modules de formation. 

2- Récents développements sur les déclarations de produits chimiques 

Cette deuxième présentation de l’OIAC  a tourné  autour des points suivants : 

- Les trois groupes de tableaux de classification des produits chimiques dans la 

convention ; 

- Les obligations des Etats en matière de déclaration d’importation et d’exportation des 

produits chimiques inscrits dans la convention ; 

- Les défis en matière de déclaration de produits chimiques. 
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L’accent a été mis sur ce dernier point où le défi majeur réside dans la discordance  de 

déclarations  entre pays import et pays export notamment dans les quantités. Le risque étant 

une dissimulation des quantités pour des programmes de production d’armes chimiques. 

Par ailleurs, les discordances peuvent être justifiées par des éléments suivants : 

- Les contrôles aux frontières (contrebandes) ; 

- La non identification des produits chimiques comme inscrits dans la convention, par 

méconnaissance ; 

- Le problème de la définition de pays d’importation ou pays d’exportation de produit 

chimique. 

 

3- Le programme de l’OMD sur les échanges de biens de nature stratégique 

La présentation de l’OMD assurée par le responsable du Bureau Régional de Liaison et de 

Renseignement (BRLR) pour l’Afrique centrale et les grands Lacs, a mis l’accent sur la 

contribution de l’OMD dans la lutte contre  le trafic des armes de destruction massive (armes 

chimiques, nucléaires, bactériologiques, ..). 

Ainsi, en 2015, à travers la Résolution de Puncta Canta, l’OMD traduit l’engagement du rôle 

des douanes en matière de sécurité. A travers, cet instrument, les Etats membres de l’OMD 

sont invités à confier un mandat clair aux administrations des douanes dans la lutte contre le 

trafic illicites d’armes. 

Pour accompagner la mise en œuvre de la Résolution, l’OMD a mis en place un programme 

STCE (Stategic Trade on control Enforcement ou ACES : Application des contrôles aux 

Echanges de nature stratégique) visant à améliorer la capacité des administrations douanières 

dans la lutte contre les armes de destruction massive, les armes conventionnelles et les 

éléments connexes contribuant au développement, à la production et à l’utilisation de telles 

armes et de leurs vecteurs. 

Un module de formation en ligne sur le STCE a été développé par l’OMD. 

Par ailleurs, des opérations mondiales et régionales  de saisies sont organisées par l’OMD avec 

l’appui de  ses BRLR. Il s’agit, en occurrence, de : 

- L’opération Cosmos : opération mondiale de lutte contre la fraude ciblant les biens 

stratégiques et les marchandises à double usage ; 

- Opération Global shield (produits chimiques et précurseurs) ; 

- Opération TARDGET (armes à feu et de petits calibres). 
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4- Rôle de la douane dans la mise en œuvre de la résolution 1540 des Nations unies 

Cette présentation assurée par un représentant du groupe d’experts du comité 1540 des 

Nations Unies a rappelé la nature contraignante de ladite résolution et les obligations des 

Etats parties, notamment : 

- S’abstenir de supporter les Etats non parties de développer, d’acquérir, de produire, de 

posséder, de transporter, de transférer ou d’utiliser les armes chimiques, biologiques, 

nucléaires, ...et leurs vecteurs ; 

- Adopter et renforcer les législations appropriées et efficaces ; 

- Etablir des contrôles domestiques aux frontières. 

Et c’est précisément cette dernière obligation qui interpelle les administrations des douanes. 

5- Les présentations des organisations économiques régionales sur la mise en œuvre 

de la convention 

Ces présentations sont faites respectivement par la Communauté Economique de l’Afrique 

centrale (CEAC), la communauté Economique de l’Afrique de l’Est et l’IGAD (le 

regroupement des Etats de la Corne de l’Afrique). 

A l’issue de ces présentations, il est noté des défis communs pour une meilleure mise en 

œuvre de la convention. Les principaux sont : 

- Le renforcement des capacités des agents des douanes ; 

- Le manque de coopération entre parties prenantes dans la mise en œuvre de la 

convention ; 

- Le manque de laboratoires appropriés au niveau de services des douanes. 

 

6- Discussions de groupes sur les besoins, solutions et bonnes pratiques des 

administrations des douanes pour un contrôle transfrontalier efficace des produits 

chimiques 

Cinq groupes de discussion ont été constitués, sur la base des regroupements régionaux : les 

pays de l’Afrique de l’ouest, de l’Afrique centrale, de l’Afrique du Nord, de l’Afrique de l’Est 

et ceux de l’Afrique australe. 

 Aux présentations des résultats des discussions, les constats sont les mêmes et tournent autour 

des points consignés dans le tableau ci-après : 
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BESOINS SOLUTIONS BONNES PRATIQUES 

Absence de législations 

spécifiques relatives à la 

convention 

Transposition de la 

convention au niveau 

national 

Lois efficaces et compréhensives 

Capacités techniques 

d’identification des 

produits chimiques 

- Disponibilité 

d’équipements 

d’identification des 

produits chimiques 

- Mise en place d’un 

système 

d’évaluation des 

risques pour les 

contrôles 

 

Manque de matériels de 

détection et 

d’identification des 

produits chimiques 

 Laboratoires des douanes bien équipés 

et kits de détection aux frontières 

Ressources humaines 

qualifiées 

 - renforcement de capacités 

- formation des formateurs 

- introduction de la convention dans 

les modules de formation dans les 

Ecole des douanes 

- accréditation des experts douaniers 

sur la convention 

Collaboration entre 

autorité nationale et 

autres parties prenantes 

Mise en place d’une 

agence  
- Signature de protocole d’accord 

entre différents acteurs 

- Mis en place de comités 

techniques multi sectoriels 

Intégrité - Sensibilisation 

- Motivation 

- Sanction 

- Code d’éthique 
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7- Les présentations nationales sur les bonnes pratiques et les difficultés en matière 

de coopération entre autorités nationales et les services des douanes 

Les présentations nationales sont faites respectivement par les pays suivants : le Bénin, le 

Cameroun, la Cote d’Ivoire, le Kenya, le Madagascar, les Iles Maurice, le Maroc, le 

Nigeria, la Sierra Leone, l’Afrique du Sud, le Soudan et l’Ouganda. 

A l’issue desdites présentations, les enseignements suivants  peuvent être tirés : 

- Existence de législations, mais besoin de les renforcer ; 

- Existence de coopération entre les autorités nationales et les douanes, mais nécessiter 

de l’améliorer et de le renforcer en intégrant l’ensemble des acteurs ; 

- Besoin de renforcer les capacités des fonctionnaires douanes sur la convention (rôle des 

autorités nationales) ; 

- Priorité de la mission fiscale sur la mission sécuritaire au niveau des douanes ; 

- Besoin de catégorisation des produits chimiques au regard de la convention ; 

- Signature de protocoles d’accord entre autorités nationales et autres parties prenantes ; 

etc. 

 

8- Discussions de groupes sur les mécanismes et possibilités de coopération entre 

autorités nationales et les services des douanes 

Les discussions sur ce point sont faites sur la base des cinq groupes ci-dessus constitués. 

Aux présentations des résultats de discussions, les points suivants sont à retenir : 

- La mise en place d’un mécanisme de coordination et de gestion de l’autorité nationale 

par le premier responsable de l’autorité et le Directeur national des Douanes ; 

- La signature de protocole de coopération entre les autorités nationales et le service des 

douanes ; 

- La formation et le renforcement de capacités des agents des douanes sur la convention 

par l’autorité nationale ; 

- L’introduction de la convention dans les modules de formation de base des agents des 

douanes dans les instituts de formation douanière ; etc. 

La participation  des représentants des administrations des douanes au présent séminaire s’est 

clos par cette session de  la journée du 20 juin n2018. 

Par ailleurs, les représentants des autorités nationales ont poursuivi les travaux sur la journée 

du 21 juin 2018 qui ont porté sur les points suivants : 

- Présentation sur les activités de l’OIAC ; 

- Le point sur les questions de vérification ; 
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- Le cadre national de mise en œuvre de la convention. 

 

a-Présentation sur les activités de l’OIAC 

Cette session a retracé tout d’abord l’historique de la convention et a ensuite fait un bilan de 

ses activités à ce jour. 

Ainsi donc : 

- 96% des armes chimiques déclarées ont été détruites, 

- 241 inspections sont faites par an ce qui donne un total de 3500 inspections faites par 

l’organisation, 

- 190 pays ont une autorité nationale, 

- 122 pays ont une législation nationale relative à la convention. 

De même, cette session a parlé du programme de partenariat que l’OIAC a mis en place pour 

cette année 2018. Il s’agit ici d’un programme pilote qui a pour but d’identifier tout d’abord 

les priorités des pays africains en matière de mise en œuvre des recommandations de la 

convention et ensuite, de les regrouper pour discuter selon le thème  dans chaque sous-région. 

L’orateur a par ailleurs informé l’assistance de la nomination d’un nouveau Directeur Général 

en la personne de Fernando ARIAS. 

b- Le point sur les questions de vérification 

Sur ce point, l’oratrice a clairement indiqué que le Secrétariat de l’OIAC vient de recevoir les 

données des Etats parties mais ces données n’ont pas encore fait l’objet d’analyse. 

Il a été rappelé aux autorités nationales  que dans le cadre des vérifications, seules les 

installations utilisant plus de 200 tonnes de produits chimiques font l’objet de contrôle de la 

part de l’OIAC. 

c-Cadre national de mise en œuvre de la convention 

Cette session a permis aux autorités nationale de comprendre l’objet dudit cadre, en 

l’occurrence, servir d’outil pour les Etats parties de la convention dans leurs efforts d’analyse 

de l’état actuel du processus de mise en œuvre national, d’identifier les lacunes, de définir les 

actions prioritaires et d’évaluer les progrès réalises en matière de mise en œuvre. 

Le résultat de ce processus permettra également de renseigner l’OIAC et les autres Etats parties 

en ce qui concerne des domaines particuliers et des aspects de la mise en œuvre nationale ou 

un appui et une assistance s’avèreraient nécessaires. 
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III- REMARQUES PARTICULIERES ET SUGGESTIONS 

Dans le cadre de la participation du présent séminaire, la délégation togolaise a été confrontée 

à un certain nombre de difficultés : 

- A l’arrivée le 17 juin 2018, à l’aéroport de Marrakech, la délégation togolaise en plus 

des représentants du Cameroun et des Iles Maurice ont passé environ 3 heures de temps 

avant d’obtenir des visas, bien même que le ministère des affaires étrangères du 

Royaume du Maroc avait émis des lettres de support pour l’obtention desdits visas à 

l’arrivée. 

- Le Togo a perçu des per diem de 130 euros pour quatre jours, alors que les dépenses des 

journées du 17 et 18 juin ont été à notre charge. 

- Le vol retour du représentant de l’OTR a été annulé. Ce vol prévu pour 1h05 du 21 juin 

2018 a eu lieu finalement à 11 h 45. Et les conditions d’hébergement des passagers par 

la compagnie Royal Air Maroc en cause ont été catastrophiques. A cet effet, une 

procédure de réclamation en groupe est enclenchée par l’ensemble des passagers du vol 

ET551 ayant subi des préjudices. 

Au regard de ce qui précède, nous recommandons à l’office la reprise des forfaits de frais de 

mission pour les missions pris en charge par les organisateurs. 

 

 

 

 

                                                                                  Fait à Lomé, le 21 juin 2018 

                                                                                            

                                                                                           Par Messieurs les participants : 

  

-Tchakoura GNON  

 

                          - Essosima  BENIDA 
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