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     Libreville, le 21 mai 2007  
-------------- 

Département Intégration Humaine, 

Paix, Sécurité et Stabilité 

 

25ème REUNION MINISTERIELLE DU 
CCPNUQSAC 

EVALUATION ET SUITES A DONNER 

PAR LA CEEAC 

 

 
Introduction 
 
Du 14 au 18 mai 2007 une délégation de la CEEAC a participé à la 25ème réunion 
ministérielle du Comité Consultatif Permanent des Nations Unies sur les Questions de 
Sécurité en Afrique Centrale (CCPNUQSAC). La délégation se composait de : 

- S.E. Amb. Nelson COSME, Secrétaire général adjoint (SGA) chargé du 
Département de la Paix, de la Sécurité et de la Stabilité (DIHPSS) 

- S.E. Amb. NTAHUGA, Directeur du MARAC  

- S.E. Amb. KOUMTOG, Directeur des Actions Politiques et Diplomatiques 

- Col. HAKIZIMANA, Chef de Section Maintien de la Paix 

- Capt. MBANGUI, Représentant de l’Etat-Major Régional  

- Mme GUICHERD, Chef du projet PAPS-CEEAC  

- Col. DESCHARD, Conseiller militaire a.i. du Secrétaire Général  
 
Créé au début des années 1990 pour suppléer à l’absence de structure effective de 
gestion des questions de paix et de sécurité en Afrique Centrale, le Comité a vocation à 
s’effacer le jour où la CEEAC aura démontré sa capacité à assurer pleinement sa 
mission.  La réunion de Sao Tomé représentait donc un enjeu important pour la CEEAC 
au moment où elle amorce sa montée en puissance, marquée par l’arrivée d’une nouvelle 
équipe et un programme de mise en œuvre opérationnelle de ses structures.  
 
Le secrétariat du Comité est assuré par le Bureau des Affaires de Désarmement des 
Nations Unies (UN-ODA). Son ordre du jour porte sur l’ensemble des questions de 
sécurité en Afrique Centrale mais il traite naturellement des questions d’armement plus 
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en détail que d’autres sujets.  Ainsi le Comité est-il notamment à l’origine du Programme 
de Brazzaville de 2003, qui vise à mettre en œuvre au niveau de l’Afrique Centrale le 
Programme d’action des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères lancé 
en 2001. 
 
Sur proposition faite par le Chef de l’Etat de SAO TOME et PRINCIPE, la 25ème réunion 
ministérielle du Comité a endossé » l’initiative de Sao Tomé et Principe, relative à 
l’élaboration d’un instrument juridique pour le contrôle des armes légères et de petit 
calibre en Afrique centrale,ainsi que d’un code de conduite des forces armées e de 
sécurité en Afrique Centrale. » 
 
 
Suivi à donner à la réunion par la CEEAC  
 
Il découle des conclusions de la réunion et de discussions connexes que la CEEAC devra 
donner suite dans deux domaines : 

– Mise en œuvre des engagements qu’elle a pris devant les Etats membres 
– Mise en œuvre des mandats qui lui ont été assignés par les Etats membres 

 
Elle pourrait aussi explorer de nouvelles initiatives suggérées par les débats. 
 

1. Mise en œuvre des engagements pris devant les Etats 

Dans les domaines de compétence du DIHPSS qui intéressent particulièrement le 
Comité, la CEEAC devra notamment donner suite aux engagements pris dans les 
domaines suivants1 : 

 Recrutement de personnel (experts et personnel d’appui) 

 Contacts avec les Etats membres en vue de la mise en place d’antennes nationales 
préfigurant les bureaux nationaux, en commençant par ceux d’entre eux qui 
requièrent une attention particulière. 

 

2. Mise en œuvre des mandats assignés par les Etats 
 
La CEEAC a reçu mandat des Etats dans 3 domaines : 

– Conférence sur la sécurité transfrontalière 
– Instrument juridique de lutte contre la prolifération des armes légères et de 

petit calibre (ALPC) 
– Code de conduite des forces armées et de sécurité 

 
Conférence sur la sécurité transfrontalière 

 
Le Comité a décidé d’organiser cette conférence, dont le projet est depuis longtemps en 
discussion, dans le cadre de la 26ème réunion ministérielle, prévue à Yaoundé du 3 au 7 
septembre. 3 jours y seront consacrés : 2 j au niveau des experts, 1 j au niveau 
ministériel.  Il a mandaté la CEEAC de réunir les moyens nécessaires (Rapport, Section 
VII (iv)).  De consultations ultérieures avec le Directeur du Bureau régional de UN-ODA, il 
est ressorti que ces fonds devraient couvrir : les honoraires d’un consultant qui sera 
chargé de développer le concept, réunir la documentation et identifier les experts ; inviter 
un petit groupe d’experts ; organiser une réunion de préparation dans l’été à Yaoundé. 
La CEEAC participera avec le Bureau régional de UN-ODA et le Bureau du Comité à la 
préparation de cette conférence.  
 

                                                 
1
 L’Etat-Major Régional tirera ses propres conclusions de la réunion. 
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Instrument juridique de lutte contre la prolifération des ALPC et Code de 

conduite des forces armées et de sécurité 

 
Le Comité a encouragé la CEEAC et UN-ODA à conclure rapidement le Mémorandum 
d’entente en négociation qui couvrira l’élaboration et la mise en œuvre des deux 
instruments, eux-mêmes considérés comme une priorité (voir Rapport, Section VIII (iv), 
(v)).  La CEEAC devra : 
 

 Examiner sans délai le nouveau projet de Mémorandum communiqué par New York 
en vue d’y ajouter tout complément ou modification jugés nécessaires.  La signature 
du Mémorandum devra intervenir début septembre au plus tard, compte tenu de la 
nécessité d’une validation par les services juridiques des Nations Unies ; 

 

 Par la suite, s’impliquer pleinement dans la mise en place et le suivi des deux 
instruments, dont l’élaboration devra être insérée dans le programme de travail du 
DIHPSS à partir de septembre 2007.  Le recrutement d’un spécialiste de ces deux 
dossiers au sein de la DAPD s’avère incontournable.  Le financement du 
développement des deux instruments (qui exige recrutement de consultants, 
réunions d’experts, réunions avec les Etats membres) reste à assurer.  UN-ODA 
introduira prochainement une demande d’appui auprès de la Commission 
européenne à Bruxelles (Département Relex) à cette fin.  Ce financement devra être 
coordonné avec celui du PAPS-CEEAC et donc avec la Délégation de la Commission 
européenne à Libreville. 

 
 

3. Exploration de nouvelles initiatives  

Les débats du Comité et discussions connexes suggèrent que la CEEAC pourrait insérer 
un certain nombre d’éléments dans son programme de travail, dont certains sont 
directement liés à sa contribution au Comité et d’autres de portée plus large :  

– Prise en charge de la revue géopolitique et de sécurité 

– Suivi des engagements des Etats membres 

– Suivi de certaines questions sécuritaires et humanitaires considérées comme 
prioritaires 

– Développement de sa vision 

Prise en charge de la revue géopolitique et de sécurité 

Au titre des premiers produits du MARAC, la CEEAC envisage d’élaborer des profils pays 
fournissant une analyse des questions de sécurité se posant dans chaque Etat membre. 
Ces profils pourraient servir de base à la revue géopolitique et de sécurité du Comité, 
laquelle, à l’heure actuelle, manque de dynamisme et d’objectivité.  La CEEAC pourrait 
se proposer de fournir un tel service à partir de la 27ème réunion, prévue à Luanda, 
Angola, en février 2008.  

Suivi des engagements des Etats membres 

Il apparaît des travaux de la réunion que les Etats membres rencontrent des difficultés à 
mettre en œuvre certains de leurs engagements sur les questions à l’ordre du jour du 
Comité. Ce constat s’applique notamment à deux domaines dans lesquels le Secrétariat 
général de la CEEAC pourrait engager une action2: 

                                                 
2 Le PAPS-CEEAC a recruté un consultant pour faire un état des lieux des engagements politiques et 
juridiques des Etats membres dans les domaines relatifs à la paix et à la sécurité. L’étude sera disponible 
début juillet. Elle pourra assister la CEEAC dans cette tâche. 
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 Programme de Brazzaville pour la mise en œuvre en Afrique Centrale du Programme 
d’action de l’ONU sur les ALPC : le Secrétariat général de la CEEAC pourrait étudier 
en détail avec les Etats membres la nature des difficultés qu’ils rencontrent, afin de 
proposer des solutions.  L’élaboration et la mise en œuvre de l’instrument juridique 
décrit ci-dessus y contribuera, mais elle n’épuise pas le sujet, beaucoup plus vaste. 

 Registre des Nations Unies sur les armes classiques et instrument normalisé 
d’établissement des rapports sur les dépenses militaires : comme le suggère le 
Rapport du Comité (Section VIII (iii)), la participation les Etats membres à ces deux 
instruments est lacunaire.  Le Secrétariat général pourrait entreprendre une action 
auprès des Etats combinant suivi, examen des problèmes rencontrés et recherche 
de solutions.  On aura avantage à travailler avec le REPAC dans ce domaine, une 
fois qu’il sera établi. 

Suivi de certaines questions sécuritaires et humanitaires considérées comme 
prioritaires par les Etats membres 

La CEEAC, et notamment sa Direction des Actions Politiques et Diplomatiques, pourrait 
se proposer de faire de certaines situations à l’ordre du jour du Comité une priorité en 
étudiant les voies et les moyens d’y accroître l’engagement de la CEEAC.  On peut citer 
notamment :  

 Le processus des Grands Lacs : suite au souhait exprimé par la Conférence des 
Chefs d’Etat et de gouvernement, la CEEAC a fait part au Comité de sa volonté 
d’approfondir les synergies entre son action et le programme visé par le Pacte sur la 
Sécurité, la Stabilité et le Développement de la Région des Grands Lacs (ICGLR). La 
DAPD pourrait se proposer d’établir rapidement des contacts avec le Secrétariat  de 
la ICGLR pour étudier les formes et champs de coopération possibles dans les 
domaines de la paix, de la sécurité, de la démocratisation et de la bonne 
gouvernance. 

 République Centrafricaine : Le Comité a exprimé son inquiétude au sujet de 
l’instabilité persistante en République Centrafricaine (Rapport, Section IV (ii)). Celle-
ci devrait faire l’objet d’un suivi particulier de la part de la CEEAC. Au cas où la 
décision serait prise de transférer la responsabilité de la FOMUC de la CEMAC à la 
CEEAC, le MARAC et la DAPD devraient joindre leurs forces pour tenir les instances 
de la CEEAC informées de la situation sur le terrain et identifier des démarche 
d’accompagnement de l’action militaire par des mesures politiques et des initiatives 
de consolidation de la paix. 

Développement de la vision de la CEEAC 

La CEEAC a communiqué aux Etats membres ses objectifs de devenir pleinement 
opérationnelle dans tous ses domaines de responsabilité relatifs à la paix et à la sécurité 
d’ici 2010.  La réunion du Comité ne se prêtait cependant pas à un exposé détaillé de sa 
vision, d’ailleurs en formation.  L’on pourrait s’interroger, dans le cadre du travail actuel 
sur la Feuille de route du DIHPSS, sur l’opportunité d’élaborer un document dit « Vision 
2010 », englobant à la fois les mesures à prendre par le Secrétariat Général et les Etats 
membres eux-mêmes, afin d’aboutir à la pleine capacité souhaitée.  

Contacts. 

En marge des travaux de la 25ème réunion ministérielle du Comité Consultatif pour les 
questions de Sécurité en Afrique centrale, le Secrétaire Général Adjoint, chef du 
Département de l’Intégration Humaine, Paix, Stabilité, chef de délégation de la CEEAC à 
ces assises, a mené des contacts des  pour mieux faire connaître les missions et les 
perspectives de la CEEAC .A l’endroit du pays hôte, il s’est notamment entretenu avec les 
ministres des Affaires Etrangères et de la Défense nationale. Ces autorités ont largement 
apprécié les prestations de la CEEAC. 
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Avec la Représentante du Secrétaire Général des Nations Unies, Madame Agnès 
Marcaillou, les entretiens ont porté sur le renforcement des liens de coopération entre 
l’ONU et la CEEAC, par ,notamment, la signature d’un mémorandum devant préparer la 
voie à l’élaboration d’un instrument juridique relatif à la lutte contre la prolifération des 
armes légères et de petit calibre, ainsi que la mise en place d’un code de conduite des 
forces de défense et de sécurité dans notre sous région. 

Il a été  convenu qu’une délégation de la CEEAC exposera à la première commission sur 
l’évolution des travaux lors de la prochaine Assemblé Générale de l’ONU à New York qui 
débute en septembre 2007. 

  

 

Sébastien NTAHUGA     Koumtog LAOTEGGUELNODJI 

Directeur du MARAC Directeur des Actions Politiques et 
Diplomatiques 


