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Rapport 2018 du Secrétaire Général sur les activités de l’UNREC 

Le rapport décrit les activités entreprises par l'UNREC de juillet 2017 {  juin 

2018. Au cours de la période indiquée, le Centre régional a continué d'aid-

er les États Membres, { leur demande, { promouvoir la paix, la sécurité, le 

désarmement, la gestion efficiente des stocks d’armes, l’éducation au dé-

sarmement, l’implication des jeunes et femmes dans la lutte contre la pro-

lifération des armes légères et la maîtrise des armements. Ces activités 

ont été menées en collaboration avec les organisations intergouverne-

mentales et celles de la société civile. 

 Pour accéder { l’intégralité du Rapport 2018 du SG sur les activités de l’UNREC, 

aller sur : www.goo.gl/UShzq1 

 Pour les Rapports antérieurs, 1995 { 2018, consulter  www.goo.gl/86uVVL 

La Haute-Représentante pour les affaires de désarmement  Nakamitsu inaugure les nou-

veaux locaux de l'UNREC, du 4 au 6 juillet 2018, à Lomé, au Togo 

Au cours de sa visite { Lomé au Togo, la Haute-Représentante pour 

les affaires de désarmement, Mme Izumi Nakamitsu a inauguré les 

nouveaux locaux de l'UNREC. Par la même occasion, elle a officiel-

lement lancé conjointement avec les autorités togolaises et celles 

du Japon,  le projet «Assistance technique pour la sécurité physique 

et la gestion des stocks, le marquage et la destruction des armes lé-

gères et de petit calibre et des munitions associées à Madagascar et 

au Togo». 

Mme Nakamitsu a également rencontré le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le minis-

tre de la Sécurité et de la Protection civile du Togo. Elle a en outre organisé des réunions tant avec le corps 

diplomatique { Lomé, qu'avec l'équipe pays des Nations Unies.  La Haute-Représentante s’est entretenue 

avec le personnel de l’UNREC pour examiner le programme de désarmement du Secrétaire général ainsi 

que les initiatives et les projets potentiels de l’UNODA dans la région. Pour plus d'informations, visitez : 

www.goo.gl/9Jm7ap 
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NOUVELLES DE L’UNREC  

International 21 septembre : L’UNREC a célébré la journée internationale pour la paix 

September  

Pour commémorer la Journée internationale de la 

paix, le personnel de l'UNREC a produit un message 

vidéo en plusieurs langues africaines et d’autres conti-

nents, { savoir : le dioula, le swahili, le houssa, le ka-

byè, le fon, le mamprusi, l'akposso, le losso, le moba, 

le guin,  le français, l'anglais, l'allemand, le chinois et 

l'espagnol. Ce message vidéo a fait le tour du monde { 

travers les médias sociaux et bien d’autres canaux.  

Il a également produit un spot de sensibilisation en 

français qui a été diffusé sur les chaînes radios interna-

tionales comme la RFI. Enfin, l’UNREC a de plus 

soutenu le groupe des jeunes de la paix et de la sécu-

rité du Département des affaires économiques et  

sociales des Nations Unies au Togo et en Côte d'Ivoire.  

 

 

Mission de travail entre l'UNREC et les autorités malgaches sur le projet relatif au Traité sur 
le commerce des armes (TCA), 10 -14 septembre, Antananarivo, Madagascar 

Une délégation de l'UNREC dirigée par le Directeur de 
l'UNREC a rencontré les autorités malgaches dans le but 
de discuter de la faisabilité, du type d'appui souhaité et 
du calendrier de mise en œuvre d'un projet visant { 
soutenir le gouvernement de la République de Madagas-
car dans ses efforts de marquage, de réhabilitation des 
dépôts et de destruction des armes et munitions  
obsolètes. Le Premier ministre, le ministre de la Défense 
et des affaires intérieures, les représentants de la  société 

civile et les membres de la Commission du droit de l’homme étaient parmi les parties prenantes ren-
contrées par la délégation UNREC. 

Rencontre tripartite CEEAC-UNOCA-UNREC: collaboration étroite pour le renforcement du 
contrôle des armes légères en Afrique centrale, 6 - 7 septembre, Libreville, Gabon   

Dirigée respectivement par le RSSG, M.  François Louceny 
Fall, le secrétaire général de la CEEAC, S. E. M. Ahmad AL-
LAM-MI, et le Directeur de l’UNREC, M. Anselme Yabouri, 
cette réunion tripartite CEEAC-UNOCA-UNREC a ouvert la 
voie { une collaboration entre l’UNREC et la CEEAC pour la 
mise en œuvre du projet « Soutien à la mise en œuvre de la 
Convention de Kinshasa ». Le projet vise { aider les États 
d’Afrique centrale { faire face aux différents aspects de la 
prolifération illicite des ALPC, par le biais de la mise en 

œuvre effective de la Convention de Kinshasa, conformément { la vision 2020 de l’Union Africaine 
"Faire taire les armes à feu en Afrique". Pour de plus amples informations : www.goo.gl/bmn4sx 
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UNREC PROJECTS UPDATE   

Atelier sur les technologies expérimentales en sécurité physique et gestion des stocks 
(PSSM), 28-29 août, Ouagadougou, Burkina Faso 

Organized Le but de cet atelier or-
ganisé dans le cadre du projet PSSM,  
était d'établir une feuille de route { 
long terme sur l'utilisation des 
nouvelles technologies afin de ré-
duire le risque de détournement des 
stocks d’armes gouvernementaux. 

L'atelier a réuni des représentants 
des commissions nationales de lutte 

contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, des forces de défense et de sécurité en 
plus d’experts en technologies de l'information du Tchad, du Mali, de Mauritanie, de Madagascar, 
du Niger, du Nigéria et du Togo. Y étaient aussi présents, des représentants d'organisations région-
ales et internationales et ceux d’entreprises du secteur privé. 

La qualité des participants a permis de discuter des nouvelles technologies qui pourraient être mis-
es en œuvre par les autorités nationales en vue d’améliorer la gestion de leurs stocks d’armes et de 
munitions et de sécuriser leurs sites de stockage. 
 

Retraite du personnel de l'UNREC du 16 au 17 août, Notsè, Togo 

Le Centre régional a organisé une retraite-réflexion en 
vue de faire le bilan du travail accompli, de partager, 
d’échanger sur  les bonnes pratiques et enfin de réflé-
chir aux défis auxquels l’UNREC était confrontés. 
L’événement, qui a eu lieu au lendemain du démé-
nagement dans son nouveau local, a porté sur un en-
semble de points inscrits { l’ordre du jour. Il s’est no-
tamment agi des valeurs fondamentales et des compé-
tences de l’ONU, le mandat de l’UNREC dans le cadre 
du désarmement de l’ONU, de l’élaboration d’une stra-

tégie pour les activités futures de l’UNREC, la cartographie des activités en cours et la rationalisa-
tion des procédures administratives et procédures organisationnelles. 

 

www.unrec.org                www.facebook.com/odaunrec                  www.twitter.com/odaunrec 
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Atelier de formation des formateurs sur les procédures standards opérationnelles pour la 
sécurité physique et la gestion des stocks (PSSM) des armes et munitions,  
06 - 10 août, N’djamena, Tchad 

L’UNREC a formé 22 responsables directement impli-
qués dans la gestion des sites de stockage d’armes et de 
munitions, des responsables de services de sécurité tels 
que l’armée, la gendarmerie, la police, les douanes, les 
centres de correction et les parcs nationaux, sur les 
procédures standards opérationnelles pour la sécurité 
physique et la gestion des stocks d'armes et de muni-
tions. 

Les participants ont reçu un manuel préparé par 
l’UNREC et qui, propose une approche globale de la ges-

tion sûre et sécurisée des stocks d'armes classiques et de munitions conformément aux normes 
internationales. Cette activité fait partie du projet de l'UNREC sur la sécurité physique et la gestion 
des stocks au Sahel qui vise { aider six États de la région (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Ni-
géria et Tchad) { prévenir le détournement et le trafic d'armes légères et de petit calibre et de 
leurs munitions. 

 
Formation conjointe sur la gestion des armes et des munitions pour les praticiens du dé-
sarmement, de la démobilisation et de la réinsertion (DDR), 25-29 juin 2018, Lomé, Togo 

Organisé par l'UNREC, le cours de formation a 
été animé par le Département des opérations de 
maintien de la paix des Nations Unies et le Bu-
reau des affaires de désarmement. 

Le cours de formation a été conçu avec le 
soutien méthodologique de l'Institut des  
Nations Unies pour la formation et la recherche 
(UNITAR) et sur la base du manuel  
« Gestion efficace des armes et des munitions dans 

un contexte de DDR en désarmement en mutation ». Cette formation pilote a permis de vérifier dans 
quelle mesure la formation répondait aux besoins des praticiens du DDR et des autres membres du 
personnel des opérations de paix de l'ONU sur le terrain. Il a également évalué jusqu’{ quel point, 
les normes internationales les plus strictes en matière de gestion des armes et de munitions ainsi 
que les approches novatrices en matière de formation ont été prises en compte. 

 
Atelier de validation du projet d'étude sur les flux d'armes illicites en Afrique, 19-20 sep-
tembre, Addis-Abeba, Éthiopie  

L'atelier était organisé par la Commission de l'Union 
africaine, en collaboration avec Small Arms Survey. 
L'UNREC y a aidé { examiner et { orienter la rédaction 
d'un rapport sur la cartographie des flux d'armes illic-
ites en Afrique et les implications politiques de leurs 
conclusions. 

 

4 



Formation des formateurs de la Force Sécurité Electorale (FOSE) 2018, du 17 au 20 septembre, 
à Lomé, au Togo 

Des centaines d'officiers principalement issus de la police et 
de la gendarmerie togolaises ont bénéficié de cette for-
mation. 

A travers  cette activité, les forces de sécurité ont été 
formées pour opérer conformément aux meilleures pra-
tiques en matière de maintien de l'ordre fondées sur le 
droit ; ces pratiques  devant être essentielles dans la mise en 
place d'un environnement électoral sûr et sécurisé. 

L'UNREC est intervenu sur trois(3) thèmes: les principes de 
base du recours à la force et aux armes à feu, le Code de conduite des forces de défense et de sécurité et 
les normes internationales relatives au contrôle des armes légères et de petit calibre. la formation a été 
mise en œuvre conjointement avec le PNUD-Togo. 

 
Atelier sur la mise en œuvre du Traité sur le commerce des armes (TCA), 4 - 5 septembre, An-
tananarivo, Madagascar 

Organisé par le PNUD - Madagascar, le but de la réu-
nion était d’informer et de sensibiliser les points focaux 
des institutions gouvernementales sur le Traité sur le 
commerce des armes et d’autres instruments jurid-
iques internationaux et régionaux, ainsi que sur les ini-
tiatives et les normes en matière de maîtrise des arme-
ments, y compris le PoA, les ISACS, la feuille de route 
de l'Union africaine pour « Faire taire les armes en  
Afrique { feu d'ici 2020 ». L'atelier était la première  

d'une série d'activités qui vont se dérouler dans le cadre d'un projet de réforme du secteur de la sécu-
rité (RSS), mené par le PNUD en République de Madagascar. 

Au cours de la réunion, le Directeur adjoint de l'UNREC a prononcé un discours sur la mise en œuvre du 
TCA { Madagascar. 

Atelier sur la jeunesse, la paix et la sécurité dans le contexte du programme de développe-
ment durable, 8-10 août, Abidjan, Côte d'Ivoire 
The La réunion a été organisée { l'initiative de la Division du développement social et inclusif du Dépar-
tement des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UNDESA) et s’est  déroulée avec la 
participation de l'UNREC. Plus de 60 participants représentant des comités locaux du Conseil national 
des Jeunes, des partis politiques et des ONG de jeunesse ont pris part { cet atelier. Au cours de 
l’atelier, l'UNREC a fait des exposés sur « La consolidation de la paix et la sécurité: une responsabilité col-
lective» et «La prévention des conflits, le désarmement et l'éducation à la paix». 

Regional Workshop on Science and Technology: Developments Relevant to the Biological 

Weapons Convention (BWC) for Sub-Saharan Africa 25 – 26 July 2018, Pretoria, South Africa 

Organisé par l'Unité d'appui { la mise en œuvre du Bureau des affaires de dé-

sarmement des Nations Unies (BWC ISU / UNODA), l’atelier a pour objectif de 

renforcer les capacités des participants pour une mise en œuvre plus efficace 

de la Convention et de faciliter la coopération { des fins pacifiques. 

L'UNREC a saisi l’occasion pour partager avec les participants ses travaux et 

activités récents dans la mise en œuvre de la Convention sur les armes  

biologiques en Afrique Africa.  
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AUTRES EVENEMENTS  



 

UNREC a récemment accueilli les nouveaux membres du personnel suivants : 

 

Programmes des Nations Unies financés par des contributions 
volontaires, 2014-2015 

Ce rapport montre comment le Bureau des affaires de désarmement des 
Nations Unies a pu obtenir des résultats concrets grâce aux partenariats 
avec ses donateurs et jusqu’ { quel point ce soutien est essentiel dans 
l’atteinte d’objectifs importants en matière de désarmement. 

Ce rapport contient également des informations détaillées sur les contributions volontaires destinées 
{ appuyer la mise en œuvre des projets et  activités de l’UNREC. Dans cette optique, nous tenons {  
remercier l’Union européenne, le Japon, la Suède, le Togo, le Fonds d'affectation spéciale des Nations 
Unies pour la paix et le développement et le Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terror-
isme pour leur soutien.Pour davantage d’informations www.goo.gl/mA9YAd 

 

Plan d’application du programme de désarmement du Secré-
taire général  
Ce plan de mise en œuvre décrit en détail la manière dont diverses entités 
au sein du système des Nations Unies mèneront chacune des 40 actions 
décrites dans «Assurer notre avenir commun: un agenda pour le désarme-
ment». ” www.un.org/disarmament/sg-agenda/en/ 

 

 
 

 
Pour plus d'informations sur tous les aspects liés à l'UNREC Focus, contactez  

mail(at)unrec.org TEL : (228) 22-53-50-00 www.unrec.org 
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