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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’UA ORGANISE UN ATELIER DE SENSIBILISATION SUR LE DDR POUR LES 

PARTIES PRENANTES CENTRAFRICAINES  
 
 

Addis Abéba , le 26 novembre 2015: Dans le cadre de son appui aux efforts de stabilisation en  
République centrafricaine (RCA) et du suivi des Conclusions du Forum de réconciliation de 
Bangui de mai 2015, la Commission l'Union africaine (UA) a organisé, les 25 et 26 novembre 
2015, au siège de l’UA, un atelier de sensibilisation sur le Désarmement, la Démobilisation et la 
Réinsertion (DDR) pour les parties concernées en République centrafricaine (RCA). Les 
participants à l'atelier représentaient les Ministères de l'Administration territoriale, de la 
Défense et de la Sécurité publique de la RCA, ainsi que des partis politiques, les médias, des 
milieux universitaires, la société civile et des groupes religieux. La Mission de l'UA pour la 
Centrafrique et l'Afrique centrale (MISAC) et la Mission de l'UA pour le Mali et le Sahel 
(MISAHEL), ainsi que la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la 
stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), ont également participé à l'atelier.   
 
L'objectif de cet atelier était d'informer et de sensibiliser les participants sur les concepts et les 
approches de programmes DDR, à travers le partage d’expériences, les enseignements tirés et 
les bonnes pratiques dans la mise en oeuvre de processus de DDR dans divers contextes. 
L'atelier visait également à promouvoir une compréhension commune de la mise en œuvre du 
processus DDR en RCA. Les participants se sont accordés sur l'importance de l'appropriation 
nationale, qui constitue une pierre angulaire pour la mise en œuvre réussie du programme de 
DDR en RCA. Ils ont également convenu de la nécessité de lier le DDR à la réforme du secteur 
de la sécurité (RSS), ainsi qu’aux efforts d'ensemble visant à stabiliser la RCA. Par ailleurs, les 
participants ont souligné la nécessité, parallèlement au désarmement des anciens combattants, 
d’entreprendre un programme de désarmement communautaire, compte tenu de la 
prolifération des armes légères et de petit calibre dans le pays.   
 
L'UA, les Nations unies et le Centre régional sur les Armes légères et de Petit calibre dans la 
Région des Grands Lacs, la Corne de l’Afrique et les États limitrophes (RECSA) se sont engagés à 
apporter leur plein appui aux efforts de DDR et de RSS entrepris en RCA.  
 
L'atelier s’est tenu dans un contexte marqué par des efforts soutenus pour mener à bien la 
transition en cours en RCA, avec l’organisation d’élections présidentielles et législatives 
libres, régulières et transparentes en décembre 2015/janvier 2016.   
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