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1.
La réunion de haut niveau sur lee projet de l'Union afriicaine (UA) ‐ Allemagn
ne sur le
renforcement du contrôle
c
des armes léggères et de petit calibre (ALPC), laa sécurité physique
p
s
(PSSM
M) s’est ten
nue, le 16 octobre
o
2015, au siègge de l'UA, à Addis
et la geestion des stocks
Abéba, en Ethiopiee.
2.

La réunion a vu la partticipation:
‐

des États membres:
m
A
Algérie,
Burkina Faso, Cameroun,
C
Tchad, Côtte d'Ivoire, Guinée,
Mali, Maurritanie, Nigeer, Nigeria, Sénégal,
S
Soudan et Tun
nisie.

‐

bres du G7: Canada, France, Allemagne, Ittalie, Japon
n, Royaumee‐Uni et
des memb
États‐Unis d’Amérique
d
e.

‐

des Communautés écconomiquess régionales (CER), Mécanismes régionaux pour la
prévention, la gestion et le règlem
ment des co
onflits (MR) et des orgganismes réégionaux
chargés des questionss d’armes lé
égères et dee petit calibre: Commu
unauté écon
nomique
des États de l'Afrique de
d l'Ouest (CEDEAO),
(
la Capacité régionale de l’Afrique du Nord
(NARC) et le Centre réégional sur les armes léégères danss la région des Grandss Lacs, la
Corne de l'A
Afrique et les Etats lim
mitrophes(REECSA).

‐

des Nations unies, des Orgaanisations non‐gouverrnementalees Internattionales:
L’Envoyé sp
pécial du Seecrétaire géénéral des N
Nations unies pour le Sahel,
S
Serviice de la
lutte antim
mines des Naations uniess (SLAM), l’O
Office des Nations
N
unie
es contre laa drogue
et le crime (ONUDC)), le Bureaau des Nattions unies auprès dee l'Union africaine
a
(UNOAU), l’Union euro
opéenne et le Centre internationaal de Bonn pour
p
la convversion.

La réunion s’est tenu
ue à la suitte de la réunion prép
paratoire ett celle des experts
3.
2
et les 3 et 4 septtembre 201
15, respectivement, à Addis
A
Abéb
ba. À cet
tenues le 15 mai 2015
l
dee la réunion était d'exaaminer le rapport et less recomman
ndations formulées
égard, l'objectif
par la réunion
r
dess experts, afin de renfo
orcer la coo
ordination des
d efforts de lutte co
ontre les
armes llégères et de
d petit calibre illicitees et en maatière de la PSSM dép
ployés par les États
, notamment par la création d'un
Membrres, les donaateurs et lees agences d'exécution
d
ne plate‐
forme d
de coordinaation sous lees auspices de l'UA.
La réunion
n a été ouverte
o
co
onjointement par l'A
Ambassadeu
ur Smaïl Chergui,
C
4.
Commisssaire de l'UA
l
à la paix
p
et à la
l sécurité,, et l'Ambaassadrice Susanne
S
Baaumann,
Commisssaire adjoint du Gou
uvernementt fédéral po
our le désaarmement et le contrrôle des
armes d
de l'Office fédéral
f
allem
mand des Affaires
A
étraangères. Dans son alloccution d’ouverture,
l'Ambasssadeur Cheergui a sou
uligné que l'insécurité et l'instabilité dans laa région du Sahel a
été gran
ndement peermise par la prolifération des ALLPC et de leu
urs munitio
ons qui provviennent
de diveerses source
es, y compris la circullation des armes
a
provvenant d'au
utres conflitts sur le
contineent, les rése
eaux de traffic régionau
ux et internaationaux, ainsi que less armes détournées
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des stocks apparte
enant au go
ouvernemen
nt, ce qui a permis auxx rebelles, aux
a criminells et aux
ur pouvoir.
terrorisstes d'accroîître et d’éteendre sensiblement leu
5.
umann a so
ouligné que l'utilisation
n abusive des ALPC
Pour sa part, l'Ambasssadrice Bau
est non
n seulementt un défi réégional ou confiné
c
à un
n seul contiinent, mais c’est un prroblème
mondiaal où les sou
urces d'armes illicites sont
s
le plus fréquemme
ent situées dans d'autres pays
et régio
ons que ceu
ux les plus touchés.
t
Se référant aux récents développem
ments politiques et
sécuritaaires dans laa région, l'A
Ambassadrice Bauman
nn a mis en relief la meenace à la paix
p et à
la stabilité posée par
p la faibleesse du contrôle de l'éttat des arm
mes et des munitions.
m
E a en
Elle
outre so
ouligné quee l'élimination de la menace poséée par les arrmes légèrees illicites exxige des
approch
hes qui son
nt intégréess dans un concept solide de réforrme du Seccteur de la sécurité
(RSS) ett un cadre institutionneel viable dee l’Etat de droit.
La réunion a été co‐p
6.
présidée parr Dr. Tarek A. Sharif, chef
c
de la division
d
Déffense et
Sécuritéé de l'UA
A et Thom
mas Göbel,, chef de la divisio
on de con
ntrôle des armes
conventionnelles à l'Office féédéral allem
mand des Affaires
A
étraangères. Lees coprésideents ont
p
ses objectifs
o
et ses modaliités de mise
e en œuvree. Ils ont
expliqué la raison d'être du projet,
c
du prrocessus
également donné un aperçu des mesures qui ontt été prisess dans le cadre
d
ns et des recommandations de la réunion dess experts.
préparaatoire, des délibération
7.
uligné la multiplicité des
d acteurss et des
Le groupe de discusssion ultérieure a sou
fournissseurs d’app
pui dans la région
r
et le manque dee coordination entre eu
ux, ce qui en
ngendre
la duplication des efforts et co
ompromet l'efficacité des mesure
es mises en œuvre en insistant
i
mportance et
e la nécesssité du pro
ojet de coo
ordination proposé.
p
Lees participants à la
sur l'im
discussiion ont également in
ndiqué l'existence de nombre de
e stratégiess régionalees et de
mécanismes de co
oordination qui doiven
nt être reliéés à la platee‐forme de coordination pour
c
dees armes léégères et de
d petit calibre illicites est intéggré dans
s’assureer que le contrôle
l’agenda régional de
d sécurité et de développement.
8.
s
plén
nière des discussions, les particip
pants ont prris note du rapport
Lors de la séance
de la rééunion des experts et ont approu
uvé ses reccommandattions, exprim
mant leur appui
a
et
engagement à la plate‐forme
p
de coordination prévu
ue.
9.
mmes de
La réunion a réitéré la nécessitéé cruciale de mettre en œuvre des program
PSSM eet d'autres mesures
m
de contrôle des armes léégères et dee petit calib
bre illicites de
d façon
préventtive et paas seulemeent au len
ndemain de
d crises et
e de l'insstabilité po
olitique,
reconnaaissant l'efffet négatif de
d la proliféération et lee détournem
ment des armes proven
nant des
dépôts détenus paar le gouverrnement sur l’exacerbaation des co
onflits et dee la criminaalité. Par
e
conccrets doivent être dép
ployés en vue
v de s’atttaquer auxx causes
conséquent, des efforts
des des con
nflits et aux motivation
ns pour la possession
p
illicite des armes
a
légères et de
profond
petit caalibre et les intégrer daans les largees efforts dee préventio
on et de règlement dess conflits
et de co
onsolidation
n de la paix.
10.
s les aspeects de PSSM
M qu'elle co
onsidère
La réunion a noté l'acccent mis par le projet sur
commee un domaiine dans leequel une coordinatio
c
on efficace peut avoirr un impactt positif
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significaatif sur le contrôle de la circulatio
on et du traafic illicites des armes légères et de petit
calibre et de leurs munitions. La réunion
n a encouragé le futur élargissemeent de la po
ortée du
c
dees ALPC illlicites, tels que le
projet pour y incclure d'autrres aspectss clés du contrôle
marquaage des arm
mes, la ten
nue de registres et lee traçage, ainsi
a
que laa législation
n sur le
contrôle des armees, y comprris sur la baase des réu
ussites et des
d enseign
nements tiréés de la
plate‐fo
orme de coo
ordination.
11.
q la platee‐forme de coordinatio
on devra visser à parven
nir à une
La réunion a souligné que
comprééhension commune des
d
lacune
es et des besoins, à promouvvoir l'identification
et l'allocattion optimaale des resssources. Il convient
conjointe des inteerventions prioritaires
p
c
mouvoir la pérennité de l'appui apporté
a
parr les donate
eurs et les agences
également de prom
ution, y com
mpris à traavers l’intéggration dess bonnes pratiques,
p
tels que l'appui au
d'exécu
renforcement dess capacités institutionnels, le traansfert effeectif des co
ompétencess et des
ue la facilitaation de la coopératio
on opératio
onnelle et technique entre
e
les
capacitéés, ainsi qu
États m
membres.
En ce qui concerne less modalités de la platee‐forme de coordinatio
12.
c
on, la réunio
on a pris
note qu
ue des réunions de co
oordination
n seront orrganisées su
ur une base annuelle avec la
particip
pation des donateurs,
d
des CER et MR, des orrganismes régionaux,
r
des
d États membres,
des Nattions unies et des ageences d'exéécution. La réunion an
nnuelle offrrira un foru
um pour
partageer des inforrmations su
ur les proje
ets en cours et à ven
nir; discuter des lacun
nes, des
besoinss et des dévveloppemen
nts sur le teerrain affecctant la misse en œuvree; et convenir d’un
ensemb
ble de mesu
ures visant à renforcer les synergiees et l’actio
on conjointee.
13.
d coordinattion se tien
ndra, chaqu
ue fois que possible, au
ux côtés
La réunion annuelle de
d'autres réunions existantes. Cet événem
ment sera préparé
p
par des réunio
ons de coord
dination
d donateu
urs. Sur le plan
p régionaal, il pourra se tenir
aussi bien au niveaau régional qu’à celui des
uestions
aux côttés des orgganismes eexistants, teels que le Comité dirrecteur chaargé des qu
d’armess légères et de petit calibre
c
et de
d DDR. Qu
uant à la co
oordination
n des donatteurs, la
réunion
n a pris note
e que le Burreau fédéraal des Affairres étrangèrres prépare déjà une p
première
réunion
n au début de 2016 à Berlin. Afin
n de faciliteer les échan
nges, un représentant de l'UA
particip
pera à la ré
éunion prép
paratoire de
es donateurs et un représentant de l'Officee fédéral
des Affaaires étranggères prend
dra part à laa réunion p
préparatoire
e régionale. Les activitéés et les
rapportts de la plaate‐forme de
d coordinaation devro
ont être coordonnés dans
d
la meesure du
possiblee avec d'auttres mécanismes de co
oordination établis.

