
 

 
RAPPORT RELATIF A L’EXECUTION DE L’UNPOA CONFORMEMENT A LA 

RESOLUTION 73/69 DU 05/12/2018 DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
  Introduction 
 
 Dans le cadre de l’exécution du programme d’action des Nations-Unies, en vue de 
combattre et de prévenir le Commerce illicite des ALPC, le Gouvernement Ivoirien, à travers 
la ComNat-ALPC, a pris en compte un certain nombre d’initiatives en matière de réforme du 
secteur de la sécurité.  
Le présent rapport fait état des principales activités menées dans la période de 2017 à 2018, en 
lien avec la sécurité humaine et les dispositions de l’UNPoA. 
                

I- Activités réalisées 
 

• Au titre de la sécurisation physique des armes  
- Réhabilitation de 5 sites (armureries) conformément aux normes et standards 

internationaux. 

• Au titre de la gestion des armes et munitions   
- Formation  de  22 personnes à la Neutralisation, Enlèvement et Destruction d’Engin 

Explosif (NEDEX). 

• Au titre de la constitution de bases de données 
La gestion informatisée des entrées et sorties d’armes utilisée au quotidien par les forces était 
une réponse au contrôle des armes. Ainsi : 

- une base de données a été installée au sein des Forces suivantes : la Police Nationale, la 
Gendarmerie Nationale, les FACI, 

- une base de données nationale centralisée des armes de toutes les forces est encours de 
mise en place; 

- une base de données centralisée sur les transferts d’armes (importation, transit et 
transbordement) est en cours de mise en place. 
 

Tout ceci a pour but d’informatiser le système de gestion des stocks d’armes dans les 
armureries ciblées, en vue de faciliter une meilleure gestion des flux et une  traçabilité de ces 
armes.  

• Au titre de la collecte  
- 2132 armes, 29553 munitions et 58 engins explosifs ont été collectés. 

 

• Au titre de la destruction des armes 
- 987 armes détruites 

 
 
 

• Au titre de l’instrument international de traçage 
 

- 42200 armes des Forces ont été marquées et enregistrées dans les bases de données afin 
de faciliter leur gestion. 
Le marquage et l’enregistrement de la quasi-totalité des armes des forces de défense et 
de sécurité et autres forces paramilitaires permettent un meilleure contrôle. 

 
II- Défis existants 



 

 

 

• Marquage des armes des civils ; 

• consolidation des bases de données ; 
• destruction des armes et munitions confisquées dans les Parquets. 

 

 

         

 


