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I.

BREF RAPPEL DU CONTEXTE
La Commission Nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères
et de petit calibre (ComNat-ALPC) a bénéficié de l’appui technique et financier de la coopération
allemande à travers la GIZ.

Compte tenu de la clôture du projet « Appui à la ComNat ALPC – CI » au 30 juin 2016, le
Ministère des Affaires Etrangères de la République fédérale d’Allemagne à travers la GIZ,
en partenariat avec la ComNat-ALPC de Côte d’Ivoire organise une rencontre régionale
avec des représentants de la Société civile de la sous-région de la CEDEAO, afin de
partager les bonnes pratiques, acquises pendant la durée du projet en Côte d’Ivoire de
novembre 2011 à juin 2016.
Cette rencontre s’est déroulée le 22 avril 2016 à Abidjan, Côte d’Ivoire, à l’Hôtel Niablé sis
à Abidjan, Cocody 8ème tranche.
II.

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS PRÉVUES

II.1 Objectif général

La rencontre régionale visait à renforcer le contrôle des ALPC dans la sous-région
CEDEAO par le partage de bonnes pratiques et l’élaboration des recommandations entre
les différentes ComNat ALPC et les organisations de la Société civile.
II.2 Objectifs spécifiques :

De façon spécifique, la rencontre visait à :
• échanger sur des pistes de collaboration éventuelle, surtout entre les pays voisins,
•

afin d’établir des cadres de collaboration transfrontaliers,
• renforcer les capacités des des Commissions Nationales et des organisations de
la Société civile dans tous les domaines de la lutte contre la circulation illicite des
ALPC et
• identifier des bonnes pratiques afin de les appliquer dans les pays de la sousrégion.

III.

DEROULEMENT DE LA RENCONTRE RÉGIONALE

III.1. Les participants

La rencontre a enregistré la participation de trente et un (31) participants.
Il s’agit des :
-

délégués venus de 15Etats de l’espace CEDEAO issus des OSC principalement du
WAANSA/RASALAO :
• Ministère des Affaires Etrangères de la Rép. fédérale d’Allemagne
• CEDEAO (Abuja, Abidjan)
• ONUDC
• UNREC
• GIZ siège à Eschborn
• GIZ projet CEDEAO, Abuja
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-

• GIZ Abidjan
MEMIS (représenté par la ComNat-ALPC)
WAANSA/RASALAO Régionale et CI

III.2.Cérémonie d’ouverture

Le Président du RASALAO CI, Mr KOFFI Sylvère TCHEDOH s’est réjoui de recevoir ses
pairs de la Société civile ouest africaine. Il a souligné que même si les résultats obtenus
par la Côte d’Ivoire sont satisfaisants, beaucoup reste à faire car les défis liés à la sécurité
sont nombreux à travers le monde entier et dans l’espace CEDEAO, en particulier en
raison des nouvelles menaces et des guerres asymétriques. C’est pourquoi, il convient de
fédérer les efforts pour le bien-être des peuples et des communautés, dans un esprit de
coopération sud-sud afin d’être davantage efficace sur le terrain.
Pour Monsieur Amadou MAÏGA, Président de WAANSA régionale (West African network
on Small arms) et coordinateur Afrique de l’Ouest du réseau, la Côte d’Ivoire est une fierté
pour les pays de la CEDEAO en matière de politique de lutte contre le trafic des ALPC,
notamment à travers ce projet financé par l’Allemagne et qui atteindra sa clôture en juin
2016. C’est pourquoi, cette expérience mérite d’être partagée. Il a exhorté ses pairs du
WAANSA/RASALAO de bien s’enrichir des bonnes pratiques pour les disséminer sur leurs
espaces respectifs.
Monsieur Tarmo DIX, représentant le Ministère des Affaires Etrangères de la République
fédérale d’Allemagne, a invité les représentants (OSC), des populations à s’approprier des
projets de sécurité humaine tout le long du processus en jouant un rôle d’éveil. Car, dira-til, les politiques peuvent tout faire, mais si les communautés ne se sentent pas
concernées par de tels projets, ils ne peuvent apporter les résultats escomptés.
Monsieur Anzian KOUADJA, Secrétaire Exécutif de la ComNat, représentant le MEMIS et
le Président de la ComNat, le Préfet hors grade, KOUADIO Yao, a dans son allocution
remercié tous les participants et plus particulièrement les membres de la Société civile
ouest africaine venus de si loin pour leur présence à cette rencontre. Il a affirmé que face
aux défis que sont la réduction de la prolifération des armes, les dépôts d’armes
volontaires, la fin de la détention d’armes par les communautés, la protection des
frontières, il convient de fédérer les efforts en vue de la lutte contre la circulation illicite et
la prolifération des ALPC. C’est pourquoi les maître-mots qui devront guider les
participants doivent être action-mécanismes de suivi-évaluation et partage d’expérience.
Il a ensuite, au nom du Mr le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la sécurité, Mr.
Hamed BAKAYOKO, ouvert les travaux de la rencontre.
o

Présentation des recommandations et des bonnes pratiques de la conférence
régionale des ComNat, applicables dans la sous-région.

Le modérateur, Monsieur Faman TOURE a présenté les résolutions résultant de la conférence
régionale de quatre (4) jours des ComNat de l’espace CEDEAO.
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III.3. Présentation des activités principales, réalisées durant les trois phases du projet «
Appui à la ComNat ALPC- CI » en coopération avec les organisations de la société civile en
Côte d’Ivoire, engagées dans la lutte contre la circulation illicite des ALPC
o
•

Communication 1 : Les bonnes pratiques du projet GIZ avec le RASALAO.

Mr Sylvère TCHEDOH, Président du RASALAO a présenté les bonnes pratiques
issues du projet GIZ. Ce sont notamment le concept « Football pour la paix », qui a
permis de créer un climat de confiance entre les communautés et induit une
collecte et un dépôt volontaires des armes par ces dernières. En outre, il a
souligné que la production de nombreux supports de communication, notamment
les PAD en langue locale a rendu aisé les activités de sensibilisation. Enfin des
enquêtes CAP ont permis de mesurer le niveau d’appropriation et connaissance
des communautés sur la problématique des ALPC.
o

Communication 2 : Les bonnes pratiques du projet GIZ avec la Fondation
SERENTI

•

Madame Michèle PEPE, PCA de la Fondation SERENTI, a présenté les bonnes
pratiques issues du projet d’appui de la GIZ à la structure qu’elle dirige. Ce sont
notamment les appuis au renforcement des capacités des femmes sur la
problématique des ALPC ; les actions de lobbying et de plaidoyer pour la
ratification du TCA, les victimes de la violence armée et les activités pour le
renforcement du cadre législatif et réglementaire.

•

Échange :

•
•
•
•
•

Il résulte des échanges qu’une forte implication des communautés et des
OSC dans les activités de sensibilisation est un gage de réussite de celles-ci.
Les OSC ont plus de poids pour appuyer les ComNat par des méthodes de
plaidoyer et de lobbying, notamment en matière de renforcement du cadre
législatif.
Il importe d’intégrer dans les plans d’action des ComNat un volet
sensibilisation, exclusivement réservé aux OSC.
Il faut renforcer le rôle des OSC, notamment le WAANSA/RASALAO en leur
reconnaissant dans chaque état un statut d’organisation d’utilité publique.
L’implication des leaders communautaires et aussi des femmes est un
facteur important pour l’atteinte des résultats en matière de sensibilisation et
du désarmement communautaire.

III.4. Séance de travail en groupes afin d’identifier des challenges et des bonnes pratiques
dans le cadre de la lutte contre la circulation illicite des ALPC par la Société civile,
applicables dans la sous-région

•

Travaux en groupe :
o Les participants se sont constitués en deux(2) groupes (anglophone et
francophone) afin d’identifier les bonnes pratiques, applicables dans la sousrégion en terme de bonnes pratiques en matière de lutte contre la
circulation illicite des ALPC, notamment pour la synergie d’action entre les
ComNat et la Société civile. Il s’agissait de partir des risques, des défis, des
difficultés et des opportunités pour faire des recommandations pour une
bonne et robuste implication des OSC dans la mise en œuvre des activités
de lutte contre le trafic des ALPC dans l’espace CEDEAO.
o De ces travaux il en résulte les conclusions contenues dans les annexes i.1
(francophone) et i.2 (anglophone).
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IV.

RECOMMANDATIONS

IV.1. Evaluation des travaux

A travers l’administration d’une fiche d’évaluation, l’on a pu mesurer les quatre (4)
indicateurs ci-dessous.
DOMAINE

FREQUENCE

Assiduité

98%

Participation

86%

Appropriation et niveau de partage

80%

Variance des bonnes pratiques

65%

IV.2. RECOMMANDATIONS ET BONNES PRATIQUES

1. Renforcer la collaboration entre la Société civile et les ComNat.
2. Renforcer la synergie d’action et de partage d’informations entre les
acteurs impliqués dans la lutte contre la prolifération des ALPC et le
terrorisme.
3. Renforcer l’appui de la CEDEAO au WAANSA/RASALAO, Bureau régional
pour la mobilisation des ressources dans le cadre de la mise en œuvre du
plan national d’action des sections pays.
4. Renforcer les capacités institutionnelles des organisations membres des
sections WAANSA/RASALAO pays en terme de bonne gouvernance et de
mise en œuvre des activités.
5. Les OSC, dont le WAANSA/RASALAO, doivent s’approprier la dimension
genre et l’intégrer dans les activités en mettant l’accent sur les jeunes et
les femmes.
6. Le Ministère des affaires étrangères de la République Fédérale d’
Allemagne à travers la GIZ doit initier et dupliquer un programme régional
similaire dans les 15 pays CEDEAO comme celui de la Côte d’Ivoire.
7. Impliquer les médias dans la lutte contre la prolifération des ALPC et le
terrorisme.
Fait à Abidjan, le 22 avril 2016

Le rapporteur

Faman TOURE
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