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36e Réunion de l’UNSAC : les groupes armés doivent céder la place aux forces de défense  
 

Kigali (Rwanda), 20 août 2013 – Les 
problématiques relatives à la construction et à la 
consolidation de la paix sont au centre de la 36e 
réunion des experts du Comité consultatif 
permanent des Nations Unies chargé des 
questions de sécurité en Afrique centrale 
(UNSAC) ouverte le 20 août à Kigali, la capitale 
du Rwanda (photo).  
 
Dans son allocution, l’Ambassadeur Valens 
Munyabagisha, Secrétaire permanent du 
Ministère de la Sécurité intérieure du Rwanda, a 
insisté sur la nécessité de mettre en place un 

espace où « les gens circulent sans la moindre menace, où les groupes armés ont cédé la place aux 
forces de défense ».  
 
« Nous sommes conscients que sans la paix et la sécurité […], toute tentative de développement sera 
vaine », a précisé l’Ambassadeur Valens Munyabagisha, attirant l’attention sur les conséquences 
graves de la circulation des armes légères. Il a souligné que ce phénomène, qui est à l’origine de 
plusieurs conflits armés,  « hypothèque dangereusement les efforts de lutte contre la pauvreté, la 
promotion des libertés fondamentales et la gouvernance démocratique dans nos Etats ».  
 
L’exposé sur l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) ainsi que la présentation sur les questions de 
désarmement et de non-prolifération des armes dans la sous-région ont permis de faire le point de la 
situation et de débattre des recommandations qui seront examinées vendredi 23 août par les ministres 
des Affaires étrangères.   
 
Les différents intervenants à la réunion des experts ont par ailleurs mis un accent sur le besoin 
impérieux de renforcer les mécanismes de prévention des conflits et d’alerte rapide, y compris en 
mettant davantage de moyens à la disposition de la Communauté économique des Etats de l’Afrique 
centrale (CEEAC) et en ratifiant les instruments juridiques déjà adoptés par les pays membres, 
notamment la « Convention de l’Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petit calibre, 
de leurs munitions, et de toutes les pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation 
et assemblage ». 
 
Dans ce contexte, les discussions sur le thème de la médiation prévues mercredi 21 août suscitent 
également beaucoup d’attente. Il s’agit d’un « outil qui a fait ses preuves en tout temps et sous toutes 
les latitudes », a souligné l’Ambassadeur Raymond Serge Balé, Représentant permanent du Congo 
auprès des Nations Unies, par ailleurs Président sortant du Comité des experts de l’UNSAC.  
 
M. Olai Voionmaa, de l’Unité de médiation du Département des affaires politiques des Nations Unies 
(New York), évoquera certaines expériences onusiennes dans ce domaine. Les débats permettront 
d’évaluer les capacités actuelles et, le cas échéant, de réfléchir aux voies et moyens de renforcer les 
dispositifs existants.  
 
La réunion des experts, désormais présidée par le Rwanda, s’achève jeudi, 22 août. Elle sera suivie 
le lendemain par la session ministérielle. 
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