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SEMINAIRE REGIONAL AFRICAIN SUR L'UNIVERSALISATION DE LA 

CONVENTION SUR LES ARMES A SOUS MUNITIONS, LOME, 22-23 MAI 2013. 

********************** 

 

 

Le Gouvernement de la République Togolaise a le plaisir d'inviter votre 

gouvernement à participer à la prochaine Séminaire Régional Africain sur l'Universalisation 

de la Convention sur les armes à sous- munitions (CCM). Ce séminaire, organisé en 

coopération avec le Ministère des Affaires Etrangères et de l’intégration Régionale de la 

République du Ghana, le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Zambie et le 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ainsi que le soutien financier 

de la Norvège, se déroulera à Lomé, Togo, les 22 et 23 Mai 2013. 

 

La Convention sur les armes à sous-munitions revêt une importance toute particulière 

en Afrique, continent au sein duquel nombre de pays sont affectés par les armes à sous-

munitions et souffrent du fait de leurs impacts humanitaires dévastateurs. Depuis le 

commencement et tout le long du Processus d’Oslo menant à l’adoption de la CCM, un grand 

nombre d’Etats africains se sont  exprimés clairement en faveur d’une interdiction totale des 

armes à sous-munitions. Ainsi, les objectifs de ce séminaire régional sont de poursuivre les 

efforts en faveur de l’universalisation et de la mise en œuvre nationale de la CCM au sein du 

continent africain en assurant le suivi du Plan d’Action d’Accra adopté en mai 2012 par 34 

Etats d’Afrique Sub-saharienne participant au Séminaire Régional d’Accra sur 

l’Universalisation de la Convention sur les armes à sous-munitions.   

 

Afin de garantir des échanges de haute qualité, la participation d’experts techniques et 

politiques des Etats ainsi que d’organisations régionales et d’organisations issues de la société 

civile impliquées dans les questions liées aux armes à sous-munitions en Afrique est 

encouragée. Pour faciliter cette participation, un programme de parrainage limité, destiné à 

un représentant par Etat est mis à disposition par le PNUD. Le programme de parrainage 

comprend le billet d'avion aller-retour en classe Economique, le logement à l’hôtel à Lomé, 

l’assurance ainsi qu’une contribution visant à couvrir les frais de subsistance. Les Etats 

désirant solliciter un parrainage sont invités à le mentionner dans le formulaire 

d’enregistrement ainsi que dans la Note Verbale qui doivent être envoyés au PNUD à 

l’adresse : ccm.contact@undp.org ou au fax: +41 22 917 80 60 au plus tard le 13 Mai 2013. 

 

Un programme de travail prévisionnel sera disponible prochainement sur le site : 

http://www.clusterconvention.org/meetings/regional-meetings/lome-regional-conference/. La 

langue de travail est le français. Cependant, une interprétation sera assurée en anglais et en 

arabe.  
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Le formulaire d’enregistrement se trouve en pièce jointe à cette invitation. Si votre 

Etat souhaite participer, ce document doit être remis au PNUD accompagné de la Note 

Verbale désignant officiellement le ou les représentants nommés, par email à l’adresse : 

ccm.contact@undp.org ou au fax: +41 22 917 80 60 au plus tard le 13 Mai 2013. Pour les 

organisations, un document officiel provenant de l’organisation et nommant les représentants 

désignés doit accompagner le formulaire d’enregistrement. 

 

Toutes les informations ainsi que les documents relatifs à ce séminaire sont 

disponibles en ligne au site suivant : http://www.clusterconvention.org/meetings/regional-

meetings/lome-regional-conference/.  

 

 Nous nous réjouissons de recevoir votre inscription et de vous accueillir au Togo.  

 

Je vous prie de bien vouloir agréer l’assurance de mes salutations distinguées.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pièces jointes: 

 

- Formulaire d’enregistrement (en français et anglais) 

- Liste des Etats et organisations invités 

- Plan d’Action d’Accra (en français et anglais) 
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