
Monsieur le Président, 

Monsieur le Directeur du Secrétariat Technique du TCA, 

Chers représentants des Etats, des organisations internationales et organisations 

régionales, 

Chers représentants de la Société civile et des industries, 

Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, 

 

Comme c’est pour la première fois que nous intervenons ici pour la présente 

session, nous tenons à remercier la famille du TCA pour nous avoir permis d’assister 

à cette rencontre combien édifiante à tous égards. Par la même occasion, nous tenons 

à féliciter et à encourager Monsieur le Président et ses collaborateurs pour l’excellente 

organisation de la présente conférence ; nos reconnaissances vont également à l’endroit 

de Monsieur le Directeur du Secrétariat Technique et son staff pour les efforts sans 

cesse déployés au profit de la mise en œuvre du TCA afin d’éradiquer les souffrances 

humaines liées aux armes dans les tous pays du monde sans distinction de niveau de 

développement, pour tout humain sans distinction de rang social, de tout horizon 

politique et religion d’où qu’il provienne et qu’il pratique. 

 

En effet, suite aux échanges de mails de ces dernières semaines, nous nous sentons 

en devoir de mener une plaidoirie à l’effet de véhiculer un traitement équitable dans la 

sélection des projets relatifs au VTF.  

 

C’est muni d’une grande humilité que nous prenons ici la parole, étant parmi les 

plus anciens membres des points de contact national et au nom des Etats qui ont une 

surface budgétaire restreinte du fait de leur situation sociopolitique et économique et 

qui ont besoin du fonds VTF pour contribuer à la lutte contre la souffrance humaine 

liées aux armes.  

 

Nous nous adressons à notre honorable assemblée pour désavouer le principe 

selon lequel le niveau des contributions financières des États demandant un soutien au 

VTF doit être un facteur déterminant dans l'examen par le Comité de ses décisions 

d’assistance.  



Nul n’est besoin de rappeler ici l’ultime but du TCA ainsi que l’esprit dans lequel 

ce traité a été conçu initialement. La tentative d’exclure ceux présentant des difficultés 

financières, qui d’ailleurs pourraient être passagères et conjoncturelles, relèverait de 

l’inéquitable et ôterait au TCA son dessein humanitaire. Les populations seront encore 

doublement victimes, alors que l’origine des obstacles leur est étrangère et est 

indépendante de leur volonté. Aussi, si nous persistons dans cette tentative, notre 

engagement dans l’universalisation du TCA n’en serait que plus biscornu.  

 

Ainsi, pour conclure notre intervention, nous croyons comprendre l’agacement de 

ceux qui se sont investis financièrement pour approvisionner le VTF, pour asseoir la 

vision d’un monde meilleur à travers le TCA. Nous comprenons votre contrariété. Par 

ailleurs, nous saisissons cette occasion pour vous adresser nos sincères remerciements 

et notre profonde reconnaissance pour les efforts financiers dont vous aviez fait montre 

depuis l’instauration et l’opérationnalisation du TCA. Et nous vous encourageons à 

continuer dans ce sens, vos efforts ne manqueront pas de porter leurs fruits, à terme. 

Aussi, nous sollicitons, une fois de plus votre bienveillance pour consolider notre 

solidarité. L’adage d’un vieux sage africain, fervent défenseur de l’amitié et de 

l’harmonie communautaire disait « il vaut mieux perdre de l’argent que perdre une 

amitié ». Que notre majestueuse coopération ne soit pas ruinée par des questions 

financières bien qu’elles soient déterminantes pour la mise en œuvre du TCA.  

 

En outre, ici nous nous adressons à nos collègues points de contact national, cette 

alerte n’est pas anodine et n’est pas dénuée de fondements.  Nous venons d’être outillés 

avec le Guide d’orientation des points de contact, largement discuté lors du side events 

d’hier. Agissons, pour que le niveau politique de notre pays fasse sien le noble devoir 

de contribuer aux efforts mutuels. Le premier indicateur d’évaluation de notre 

performance étant la volonté et la bonne foi dans la matérialisation des engagements, 

en l’occurrence le paiement des contributions et aussi la régularisation des arriérés. 

 

Monsieur le Président, Honorable assemblée, 

Je vous remercie de votre attention, tout en espérant que c’est l’amour du prochain et 

la recherche du meilleur pour l’humanité qui restent au cœur de nos décisions et qui 

dictent nos réflexions. 


