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Fragile States are often heavily burdened by the illicit flow and availability of arms and ammunition,
impeding their effort to provide sustainable security and development to their populations. In 2012,
the UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda recognized that “violence and
fragility have become the largest obstacle to the MDGs”.

Recognizing this challenge, UNIDIR, together with Federal Government of Somalia and UN
partners recently conducted a two-day technical workshop in Mogadishu, Somalia, aimed at building
capacity of the Government and its security forces to identify and respond to existing challenges and
opportunities related to arms and ammunition management.
Participants to the workshop included the Chief of Logistics for the Somali National Army
(SNA)—General Abdulkadir, Director of Security for the Ministry of National Security—Abdiaziz
Shie, Director of UNSOM’s Rule of Law and Security Institutions Group, Waldemar Vrey, the National
Security Advisor Abdirahman Sheikh Issa, and officials from the SNA, the Somali Police Force, the
Corrections Corps, the National Intelligence and Security Agency, the African Union Mission in
Somalia (AMISOM), the UN and NGOs.
The workshop also inaugurated the first Steering Committee on Arms and Ammunition
Management—composed of officials from Somalia’s security forces and international partners—
which will guide government policy and action on weapons management and monitoring.
The workshop has been referenced in the UN Secretary General’s letter to the President of the
Security Council dated 3 April 2014.1 A report has been put together by UNIDIR to reflect the findings
from the workshop, including recommendations for potential next steps for Somalia in weapons and
ammunition management.
In light of the positive outcome of the workshop, UNIDIR is exploring the possibility of conducting
a series of capacity-building initiatives focused on arms and ammunition management in Somalia as
well as in those similar conflict-affected States currently under or emerging from arms embargoes in
Africa. The Somalia Arms and Ammunition Management Project serves as the baseline for our future
work in this area.
See S/2014/243. http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_243.pdf
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Pr oject description

Somalia is one of several countries in Africa emerging from conflict that continues to struggle
from the negative consequences of uncontrolled proliferation and misuse of arms. The recent
Security Council decisions (resolution 2093 and 2142) to partially lift the 20-year old arms embargo
in Somalia aims to enhance the Government’s capacity to protect its territory, yet at the same time
brings new challenges in their efforts to rapidly and effectively manage the licit and illicit flows of
arms and ammunition and their safe and secure management.
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La Somalie est un des pays d’Afrique qui, sortant d’un conflit, continue à lutter contre les
conséquences négatives de la prolifération incontrôlée et de l’utilisation abusive des armes. Après
vingt ans, le Conseil de Sécurité a décidé récemment de lever partiellement l’embargo sur les armes
en Somalie (résolution 2093 et 2142) et vise ainsi le renforcement des capacités gouvernementales
sur la protection territoriale. Mais cette décision relève également de nouveaux défis dans ce même
domaine de la gérance efficace et rapide des flux licites et illicites d’armes et de munitions, ainsi que
sa gestion assurée et sécurisée.
Reconnaissant ces nouveaux défis à relever, l’UNIDIR a organisé, en collaboration avec le
Gouvernement Fédéral de Somalie et des partenaires des Nations Unies, un atelier technique de
deux jours à Mogadiscio, en Somalie. Cet atelier visait à renforcer les capacités du gouvernement et
ses forces armées, à identifier et à répondre aux nouveaux défis et de les sensibiliser aux possibilités
existantes en matière de gestion des armes et des munitions.
Parmi les participants de l’atelier se trouvait le Chef de la Logistique de l’Armée Nationale
Somalienne (SNA) – Général Abdulkadir, le Directeur de la Sécurité du Ministère de la Sécurité
Nationale – Abdiaziz Shie, le Directeur du Bureau de l’État de droit et des institutions chargées de
la sécurité de l’ONUSOM – Waldemar Vrey, le Conseiller National de Sécurité – Abdirahman Sheik
Issa, et des représentants de la SNA, de la police somalienne, du corps du système correctionnel,
de l’Agence Nationale de Sécurité de l’Intelligence, de la Mission de l’Union Africaine en Somalie
(AMISOM), de l’ONU et des ONG.
L’atelier a également inauguré le premier comité de pilotage sur les armes et la gestion
des munitions, composé de fonctionnaires des forces armées somaliennes et de partenaires
internationaux, qui a pour but de guider les politiques du gouvernement et ses actions dans la gestion
et le suivi des armes.
L’atelier a été mentionné dans la lettre du 3 avril 2014, rédigée par le Secrétaire Général des
Nations Unies à l’attention du Président du Conseil de Sécurité. En outre, l’Institut a rédigé un rapport
afin de présenter les résultats de l’atelier et de formuler des recommandations pour les prochaines
étapes dans la gestion des armes et des munitions en Somalie.
Au regard des résultats positifs de l’atelier, l’UNIDIR explore actuellement la possibilité de lancer
une série d’initiatives visant à renforcer les capacités axées sur les armes et la gestion des munitions
en Somalie aussi bien que dans d’autres États touchés par des conflits en cours, ou sortant d’un
embargo sur les armes en Afrique. Ce projet sur la gestion des armes et de munitions en Somalie sert
en tant que référence pour nos futurs travaux dans ce domaine.
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Description du pr ojet

Les États fragiles sont souvent confrontés à la disponibilité accrue des armes et de munitions
et des flux illicites de ces derniers. Ce fait exerce un impact sur les efforts étatiques pour assurer
la sécurité et le développement durable de leurs populations. En 2012, l’équipe de travail du
Programme de développement des Nations Unies post-2015 a reconnu que « la violence et la fragilité
sont devenues le plus grand obstacle à la réalisation des OMD. »

