République centrafricaine
IMPACT
L'UNMAS en RCA contribue aux efforts d'atténuation et de réponse à la menace liée aux engins explosifs et continue à
renforcer les capacités des autorités nationales en matière de gestion des armes et des munitions (GAM), conformément
à l'objectif stratégique de la MINUSCA "de faire progresser une vision stratégique pluriannuelle pour créer les conditions
politiques, sécuritaires et institutionnelles propices à la réconciliation nationale et à une paix durable par la mise en œuvre
de l'APPR et l'élimination de la menace posée par les groupes armés par une approche globale et une posture proactive et
robuste sans préjudice des principes fondamentaux du maintien de la paix" (Résolution du Conseil de sécurité (RCS) 2605
(2021).

Exercice 2021 à ce jour

1. Afin de soutenir la réponse à la menace accrue que représente l’utilisation d’EE dans le pays, 78 séances de
sensibilisation sur les EE ont été données au profit de 1074 membres,soit 836 hommes et 238 femmes,
membres issus de différentes Agences UN et ONG sensibilisés afin de mieux évaluer et limiter les risques liés
aux EE lors de leurs missions sur le terrain ainsi que 490 sessions de sensibilisation de la population en RCA
sur l'axe Bouar-Boali.
2. 57 sessions de sensibilisation à la menace des munitions explosives (EOT) ont été données à 1,572 membres,
soit 1,456 hommes et 116 femmes des TCC de la Force.
3. 888 TCC des bataillons ont reçu une formation pratique et théorique à la suite des premières sessions du cycle
de formation à l’atténuation de la menace liée aux EE à Bossangoa, Berberati et Bouar..
4. 102 visites d'assurance qualité des installations de stockage d'armes et de munitions ont été effectuées à Bangui
en coordination avec la police de la MINUSCA et les autorités nationales.
5. Trois sessions de formation sur la GAM et sur les engins explosifs ont été dispensées à 30 membres des Forces
armées centrafricaines (FACA) et Forces de sécurité intérieure (FSI).
6. Cinq réunions ont été organisées avec les autorités nationales pour soutenir la création d'une entité nationale
de lutte antimines.

Exercice 2022/2023 (1er Juillet 2022 to 30 August 2022)
1. Afin de soutenir la réponse à la menace accrue que représente l’utilisation d’EE dans le pays, 7 séances de
sensibilisation sur les EE ont été données au profit de 114 membre, soit 82 hommes et 32 femmes, membres issus
de différentes Agences UN et ONG sensibilisés afin de mieux évaluer et limiter les risques liés aux EE lors de leurs
missions sur le terrain.
2. 21 visites d'assurance qualité des installations de stockage d'armes et de munitions ont été effectuées à Bangui en
coordination avec la police de la MINUSCA et les autorités nationales.

Depuis 2014, la UNMAS en RCA a procédé à la destruction de 247 116 objets explosifs, dont 194 tonnes d'explosifs
commerciaux et plus de 2,4 millions de munitions. En outre, 2,730 armes non fonctionnelles ou obsolètes collectées par la
MINUSCA et 337 collectées dans le cadre du programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et
réinsertion (DDRR) ont été détruites.
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À PROPOS DE
Depuis son déploiement dans le pays, le programme a permis la construction/réhabilitation de 56 armureries et le
déploiement de 14 kits de stockage temporaire pour les forces armées centrafricaines. 8 types de formation en GAM ont
été réalisés pour un total de 430 membres des forces de défense et de sécurité nationales à ce jour. Par ailleurs, l'UNMAS
a organisé des sessions de sensibilisation à la découverte de colis suspects à l'attention de 94 personnels de l'aviation
civile et de la sécurité aéroportuaire et a dispensé des sessions de sensibilisation aux risques liés aux restes explosifs de
guerre (REG) et aux armes légères et de petit calibre (ALPC) à 606,592 bénéficiaires.
Les flux illicites d'armes et de munitions compromettent la stabilité
et l'état de droit en RCA, ce qui ralentit les progrès vers la
restauration de l'autorité de l'État (RESA). Les installations de
stockage d'armes et de munitions quasi-inexistantes dont
disposent les forces de défense et de sécurité nationales dans
certaines régions du pays, le manque de mise en œuvre des
bonnes pratiques en matière de GAM ainsi que la situation
sécuritaire volatile menacent la vie des civils et les opportunités de
développement.
Vue aérienne du premier dépôt régional de munitions à Bouar, RCA

ACTIVITÉS
1. Gestion des armes et des munitions
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L'UNMAS renforce les capacités nationales pour permettre aux
autorités de la RCA de mettre en place une expertise nationale
professionnelle et permanente en matière de GAM dans le pays. Le
développement d'une capacité nationale en GAM contribue à
l'atténuation des risques de vol, de pillage, d'accès et d'utilisation
d'armes et de munitions en dehors du service officiel ; ou d'accidents
liés à l'explosion de munitions stockées dans de mauvaises
conditions. En outre, le soutien apporté par l'UNMAS au
développement des capacités opérationnelles des forces de défense
et de sécurité nationales dans le domaine de la destruction des armes
et munitions contribue à la réduction de leur circulation illicite et
améliore la sécurité en RCA. L'UNMAS soutient également la mise
en œuvre du plan d'action national du pays pour lutter contre la
prolifération des armes légères et de petit calibre.
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Les stagiaires tiennent leurs certificats après avoir terminé la formation
de magasinier d'armes.

2. Atténuation de la menace liée aux engins explosifs
Pour appuyer la protection des civils face à la menace liée aux
engins explosifs, l'UNMAS organise des sessions de
sensibilisation du personnel de l'ONU et des acteurs
humanitaires sur les risques liés aux EE, ainsi que des sessions
EORE pour la population de l'ouest du pays.
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Personnel de l’UNMAS menant des sessions de sensibilisation à la
menace des minutions explosives au personnel en uniforme de la
MINUSCA.
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3. Soutien à la Force pour répondre et atténuer la menace des engins explosifs
Afin de soutenir la réponse et l'atténuation de la menace liée aux EE, l'UNMAS contribue au renforcement de la capacité
opérationnelle de la Force MINUSCA par la fourniture d'expertise technique, la formation à la sensibilisation aux EE, la
formation et le mentorat en matière de recherche et de détection, ainsi que l'expertise technique pour la réalisation
d'enquêtes après explosion.
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FINANCEMENT
L'UNMAS, en tant que section de lutte antimines de la MINUSCA, dispose d'un budget annuel pour soutenir la mise en
œuvre du mandat de la Mission sur la protection des civils, la réforme du secteur de la sécurité et la restauration et
l'extension de l'autorité de l'État.

Pour plus d’informations :Richard Derieux, Chef du programme d’action contre les mines, UNMAS République
centrafricaine, derieux@un.org, Takuto Kubo, Chef des programmes, UNMAS New York, kubo@un.org
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