République Centrafricaine (RCA)
IMPACT
Année financière 2020/21 (1 juillet 2020 au 30 juin 2021)
•

Construction/réhabilitation de 22 armureries/kits de stockage temporaires pour les forces nationales de défense et
de sécurité en cours.

•

2 sessions de formation en gestion des armes et des munitions (GAM) délivrées à 10 membres des forces nationales
de défense et de sécurité.

•

16 séances de sensibilisation incluant 8 sur les restes explosifs de guerre et les mines, et 8 sur les engins explosifs
improvisés au profit de 238 membres de la MINUSCA Force pour renforcer la capacité de la MINUSCA à
coordonner la réponse à la nouvelle menace des mines dans le pays.

Depuis 2014:
•

Destruction de 246 666 engins explosifs, 194 tonnes d’explosifs commercial et plus de 2,3 million de munitions.

•

Destruction de 2 730 armes non-fonctionnelles ou obsolètes collectées par la MINUSCA ainsi que 337 armes
collectées dans le cadre du programme national de désarmement, démobilisation et réintégration (PNDDR).

•

Construction/réhabilitation de 56 armureries et déploiement de 8 kits de stockage temporaires pour les forces
nationales de défense et de sécurité.

•

Renforcement des capacités à travers 6 types de formation GAM pour un total de 4021 membres des forces
nationales de défense et de sécurité.

•

Sensibilisation relative à la découverte de colis suspects à 94 membres du personnel de l’aviation civile et du
personnel de la sécurité de l’aéroport.

•

Prestation de sessions de sensibilisation aux risques liés aux restes explosifs de guerre et armes légères et de petit
calibre à 575 860 bénéficiaires.
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Ce nombre représente le nombre de participants toutes formations confondues, il faut noter que certains membres des forces nationales de
défense et de sécurité intérieure ont participé à plus d’une formation.

Le flux illicite d’armes et de munitions fragilise la stabilité et l’état de droit en RCA et ralentit les progrès vers la restauration et
l’extension de l’autorité de l’État (RESA). Les conditions de stockage des forces nationales de défense et de sécurité limitées et
même inexistantes dans certaines zones, l’absence d’une législation spécifique à la GAM, ainsi que l’instabilité sécuritaire menacent
la vie des civils et les possibilités de développement. UNMAS s’est pour la première fois déployé en RCA en janvier 2014 à la suite
de l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2149 (2014), créant la Mission Multidimensionnelle
intégrée de Stabilisation des Nations Unies en Centrafrique (MINUSCA). La tâche d’UNMAS est de soutenir les autorités nationales
dans leur responsabilité de : « s’attaquer au transfert illicite, à l’accumulation déstabilisatrice et au détournement des armes légères
et de petit calibre » et « d’assurer de façon sûre et efficace la gestion, l’entreposage et la sécurité des stocks d’armes légères et de
petit calibre, ainsi que la collecte ou la destruction des stocks excédentaires et des armes et munitions saisies, non marquées ou
détenues illicitement ». Le mandat a été renouvelé en 2019 avec la résolution 2499.

ACTIVITÉS

1. Protection des civils
Le développement de la capacité nationale en GAM contribue à atténuer les risques potentiels
de vol, de pillage, d’accès et d’utilisation d'armes et de munitions en dehors du service officiel
ou encore des accidents liés aux explosions de munitions stockées dans de mauvaises conditions.
De plus, l’appui fourni par UNMAS dans le développement des capacités opérationnelles des
forces nationales de défense dans le domaine de la destruction des armes et des munitions,
participe à la réduction de leur circulation illicite et améliore la sécurité en RCA.

2. Soutien à la RESA et à la COMNAT-ALPC
UNMAS renforce les capacités nationales afin de permettre aux autorités centrafricaines de
gérer de manière autonome les armes et les munitions à long terme, en mettant en place des
infrastructures spécialisées et en renforçant les capacités nationales, à travers diverses
formations spécialisées en GAM. UNMAS fournit également une assistance technique à la
Commission Nationale de lutte contre la Prolifération des Armes Légères et de Petit Calibre
(COMNAT-ALPC) dans la mise œuvre du Plan d’Action National (PAN) afin de parvenir à un
meilleur contrôle des ALPC et de réduire les flux illicites d'armes.
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3. Soutien à la mise en œuvre de l’APPR, le RCPCA et l’embargo sur les armes
UNMAS soutient le gouvernement national dans la mise en œuvre du Plan de relèvement et de
Consolidation de la Paix en RCA (RCPCA) et de l'Accord politique pour la paix et la
réconciliation (APPR), en fournissant de l’expertise technique en GAM aux forces de défense
et de sécurité, en soutenant le déploiement des Unités Spécial Mixte de Sécurité (USMS) et en
effectuant du renforcement de capacité à travers l’installation d’infrastructures de stockages
spécialisées ainsi que des formations spécialisées. Les activités, contribuent au rétablissement
de la paix, la sécurité et la réconciliation nationale. Enfin, UNMAS soutient le Comité des
Sanctions et le Groupe des Experts en conformité avec la résolution 2536 (2020) du Conseil de
Sécurité, portant sur l'embargo sur les armes en RCA.
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FINANCEMENT
En plus du financement de la MINUSCA, UNMAS est reconnaissant envers ses donateurs dont l’Union Européenne ainsi que le
Bureau des affaires politico-militaires d'Enlèvement et de Réduction des Armes (PM/WRA) des États-Unis. Ce dernier
financement a permis la mise en œuvre d’un projet qui vise à développer une capacité de destruction de munitions obsolète au
sein des Forces armées centrafricaines (FACA) afin de soutenir le processus national de désarmement. Compte tenu des priorités
des autorités nationales, en ce qui concerne la RESA, la réconciliation nationale, la sécurité et la consolidation de la paix, UNMAS
continue de chercher des fonds afin d’augmenter son soutien aux forces de défense et de sécurité nationale, conformément au Plan
National de Défense de la RCA et document d'orientation des autorités nationales (2017), ainsi qu'au Plan Global de
Redimensionnement et de Redéploiement des FSI (2018). De plus, la RCA bénéficierait d'un soutien additionnel à
l’opérationnalisation de la COMNAT-ALPC, ainsi que pour la conduite d’activités de sensibilisation aux risques liés aux engins
explosifs ainsi que de prévention de la violence armée.
Pour plus d’information :
Richard Derieux, Chef de programme, UNMAS République Centrafricaine, derieux@un.org
Paul Heslop, Chef des programmes, de la planification et opérations, UNMAS New York, heslop@un.org
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