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CRIS DE SECOURS CONTRE LA PROLIFERATION
DES ARMES LEGERES ET DE PETIT CALIBRE
058 avenue Kanyamuhanga, Quartier Les
Volcans, Goma, Nord-Kivu
République Démocratique du Congo
Tél.
+243 978 252 176, +243 824 770 703
Email :
info@crispal-afrique.org, site web : www.crispal-afrique.org

MEMORANDUM EN FAVEUR DE LA RATIFICATION DU
TRAITE MONDIAL SUR LE COMMERCE DES ARMES (TCA) PAR
LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
A Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la Province du Nord-Kivu,
(Avec l’expression de notre haute considération)
Excellence,

L’Association « Cri de Secours contre la Prolifération des Armes légères en
Afrique » en sigle
« CRISPAL-Afrique » œuvre dans le secteur de la
gouvernance sécuritaire et judiciaire, redevabilité du secteur de la défense et
sécurité avec comme missions :
v
v

v

v

lutter contre la prolifération des armes légères et de petit calibre et
des munitions ;
améliorer en RD Congo les mécanismes de contrôle, de la circulation,
des transferts, de la détention et de l’usage des ALPC et leurs
munitions ; et participer aux initiatives et activités de désarmement
civil volontaire ;
promouvoir la réduction de la violence armée en vue de soulager les
souffrances de la population causées par la circulation et le trafic
illicites des armes légères et de petit calibre ;
lutter contre l’implication des enfants dans les conflits armés ;

« L’utilisation abusive d’une seule arme peut entrainer un massacre »
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v

promouvoir la culture de la paix et de la résolution pacifique des
conflits en RD Congo ;

A l’occasion de la quatrième Conférence des Etats Parties (CSP4) au Traité
mondial sur le commerce des armes (TCA) qui se tiendra du 19 au 24 aout 2018
à Tokyo au Japon,
L’Association CRISPAL-Afrique, en partenariat avec le Secrétariat de la coalition
mondiale Contrôlez-Les-Armes, invite le Gouvernement de la République
Démocratique du Congo à travers le Gouverneur de la Province du Nord-Kivu à
ratifier le Traité Mondial sur le Commerce des Armes (TCA) pour mettre fin au
flux d’armes et de munitions qui alimentent les conflits, la pauvreté et les
violations des droits de l’homme en République Démocratique du Congo.
(En annexe une copie du traité sur le commerce des armes)

Fait à Goma, le 23 juillet 2018

Pour le CRISPAL- Afrique

Jean Paul MATUK MUNAN
Directeur exécutif
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