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De la nécessité d’une approche 
régionale de gouvernance du 
secteur de la sécurité

1. Monsieur le Ministre de l’intégration, 
quelles sont les priorités de votre ministère 
et comment comptez-vous les réaliser ?

Au nombre des priorités, il s’agit d’abord de 
faire de l’espace CEDEAO, un espace de paix 
et sécurité. La deuxième est de faire de cet 
espace  une zone propice au développement 
en rapprochant, les états les uns des autres 
pour leur permettre de faire face ensemble aux 
grands défis. La Côte d’ivoire a toujours joué un 
grand rôle dans le processus de construction 
régionale. Le président Alassane  Ouattara en 
tant que président en exercice de la CEDEAO 
prend beaucoup d’initiatives pour renforcer les 
échanges et consolider les chantiers de déve-
loppement.  Le ministère participe à beaucoup 
de réunions pour mettre en œuvre ces grands 
chantiers. Au delà  de la CEDEAO, l’intégra-
tion et la coopération doit rapprocher  tous 
les pays du continent. A ce niveau beaucoup 
d’initiatives sont prises. Nous avons beaucoup 
d’organisations que nous accompagnons dans 
la réussite de ces missions. 

2. La sécurité est une grande préoccu-
pation régionale dans l’espace CEDEAO, 
quelles sont les mesures envisagées pour 
que l’intégration effective contribue à la 
prévention des conflits ?

Les questions de sécurité s’étendent rapide-
ment au-delà des frontières quelque soient 
leurs origines. C’est pour cela que l’un des pre-
miers objectifs de la CEDEAO est de créer un 
espace unique de sécurité. C’est ainsi qu’au-
jourd’hui elle déploie beaucoup d’efforts dans 
le règlement de la crise au Mali  et en Guinée 
Bissau. Sous la présidence du président Ouat-
tara toute la région, le continent et la commu-
nauté internationale ont pu être mobilisés pour 
stopper l’offensive terroriste au Mali. Nous 
espérons que ce problème pourra être défi-
nitivement réglé dans les mois qui viennent. 
La région, il faut aussi le souligner s’est dotée 
d’une stratégie de lutte contre le terrorisme. 
Cette stratégie a été adoptée lors du récent 
sommet des chefs d’état de la CEDEAO à 
Yamoussoukro.  Tous les états sont convain-

Interview de M. le Ministre de l’Intégration 
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L’interview du mois

L’actualité sécuritaire de l’Afrique de l’Ouest 
est aujourd’hui marquée par la guerre au Mali 
et ses ramifications dans les pays du Sahel et 
dans la région occidentale du continent d’une 
manière générale. L’escalade de la crise 
malienne commencée il y a un an, a mené 
aujourd’hui à une situation complexe qui 
interpelle l’organisation sous-régionale pour 
une intervention ponctuelle d’endiguement 
de la crise mais également pour une solution 
durable de prévention de conflits qui passe-
rait nécessairement par une transformation 
des appareils sécuritaires des 15 pays de la 
communauté à travers une action concertée. 
Par conséquent la situation du Mali offre une 
opportunité à la CEDEAO de réactiver ses 
activités de développement d’un cadre régio-
nal cohérent de gouvernance du secteur de la 
sécurité vers une stratégie de sécurité com-
mune qui contribuera à l’émergence d’une 
région stable.  

La Côte d’ivoire, poumon économique de la 
CEDEAO, est interpellée à plus d’un titre : 
Premièrement, comme pays limitrophe du 
Mali qui doit gérer l’impact éventuel de la 
crise malienne au niveau de ses frontières. 
Deuxièmement, au niveau sous régional, elle 
est membre de l’Union du Fleuve Mano, aux 
côtés du Liberia, de la Sierra Leone, et de la 
Guinée qui sont tous des pays en situation 
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post crise et à différents niveaux de mise en 
œuvre de leurs programmes RSS. Enfin, le 
pays est lui-même en train de se relever d’une 
décennie de crise en s’engageant dans une 
réforme multisectorielle en profondeur de son 
système sécuritaire. A cela s’ajoute le fait que 
le Président ivoirien Alassane Ouattara est 
Président en exercice de la CEDEAO pour un 
second mandat consécutif et par conséquent 
est saisi au premier chef des questions de 
sécurité intra-régionales.

Dans ce numéro, nous recueillons la position 
de l’Etat ivoirien sur les réponses de l’Etat 
aux défis régionaux, à travers le Ministre de 
l’Intégration Africaine. Nous y verrons aussi 
l’importance de la dimension régionale de la 
RSS ainsi que d’autres articles intéressants 
qui visent à éclairer les lecteurs sur les tra-
vaux en cours des différents acteurs et ins-
titutions impliqués dans la RSS aux niveaux 
national et régional.  

cus aujourd’hui  que nous devons résoudre 
ensemble les problèmes de sécurité, de crimi-
nalité, piraterie, de circulation d’armes légères 
et de terroristes,  etc...

3. Etant donné que la Côte d’Ivoire assure 
la présidence de la CEDEAO, quels sont 
les domaines qui vont être plus particuliè-
rement appuyé pour assurer la paix et la 
sécurité en Afrique de l’Ouest ?

Le président de la république Alassane Ouat-
tara,  président en exercice de la CEDEAO, 

a déjà tracé les lignes.  Je crois qu’il n’est 
plus possible en Afrique de l’Ouest d’arriver 
au pouvoir par un coup d’état. Au Mali comme 
en Guinée Bissau, la fermeté du chef de l’Etat 
par sa politique de la tolérance zéro, à conduit 
au rétablissement de l’ordre constitutionnel. Il 
faut promouvoir la démocratie et consolider  
l’état de droit dans nos états. Il faut surtout, et 
cela est important, engager des actions d’en-
vergures pour l’emploi de nos jeunes qui, trop 
souvent désœuvrés, sont facilement manipu-
lés pour déstabiliser nos pays. 

4. M. le Ministre, maintenant qu’une stra-
tégie nationale sur la RSS a été validée et 
que le Secrétariat du Conseil National de 
Sécurité est mis en place pour assurer le 
suivi et évaluation de la mise en œuvre de 
la réforme du secteur de la sécurité, quels 
sont d’après vous, les défis majeurs de ce 
processus en Côte d’Ivoire ?

Le premier défi est de  doter notre pays d’une 
armée républicaine et moderne, capable 
d’assurer de façon durable la sécurité des 
citoyens, des institutions et des biens. Cela 
est d’autant plus important que la Côte d’ivoire 
sort d’une crise qui a détruit les piliers fonda-
mentaux d’une armée que sont la discipline  
et les moyens logistiques. Il faut ajouter à cela 
les rapports exécrables créés entre certains 
éléments de l’armée et la population au cours 
de la crise. La RSS est une démarche qui doit 
être capable d’accompagner le défi d’émer-
gence envisagé par le chef de l’Etat à l’hori-
zon 2020.

5. Quels sont les défis que pose le contexte 

régional au bon déroulement de la RSS en 
Côte d’Ivoire ? 

La région est entrain de raffermir la sécu-
rité dans  tout l’espace. Cela nécessite que 
chaque pays se mette à niveau pour ce qui 
concerne les réformes pour  contribuer à 
l’effort de sécurité dans la sous région.  La 
Côte d’ivoire à deux raisons supplémentaires 
pour renforcer son secteur de sécurité. Nous 
sortons d’une crise qui a mis en évidence la 
porosité de nos frontières et la Cote d’Ivoire 
est fortement  attendue au niveau de la sous 
région pour contribuer à l’essor de la sécurité 
dans la sous région 

6. Quelle est la contribution de votre minis-
tère au processus RSS et quel rôle pourrait 
jouer l’ONUCI?
  
Le ministère de l’intégration africaine et des 
ivoiriens de l’extérieur a pris part activement 
aux travaux de la réforme du secteur de la sé-
curité. Je crois savoir que la contribution des 
experts qui ont travaillé au sein des différents 
piliers a été très appréciée par les membres 
du comité d’élaboration. 

7. Une RSS réussie en Côte d’Ivoire pour-
rait avoir un impact positif dans toute la 
région ouest africaine.  Qu’en dites-vous ?

Il faut l’envisager ainsi, compte tenu  du rôle 
que joue la Côte d’ivoire dans la sous région 
nous pensons que la réussite de la réforme 
du secteur de la sécurité va faire des émules 
et aider à renforcer la sécurité dans les pays 
dans la sous  région.

La RSS en action
CONTRIBUTIONS DE L’ONUCI 

La Division RSS :

La Division RSS a assisté à la signature 
officielle de remise de tentes entre l’admi-
nistration de l’ONUCI et le commandement 
des FRCI. La remise symbolique de tentes aux 
FRCI le 12 décembre 2012, qui a marqué la 
contribution de l’ONUCI à l’encasernement des 
FRCI, a été confirmée le 6 février à l’ONUCI par 
une signature officielle entre l’administration de 
l’ONUCI et le commandement des FRCI.  De-
puis, la finalisation de l’installation des tentes 
au camp d’Akouedo est en cours. 

La Division RSS a accompagné le Conseil 
National de Sécurité (CNS) pour une pre-
mière mission de sensibilisation autour de 
la RSS du 11 au 13 février à Korhogo.  Dans 

le cadre du soutien apporté au CNS dans la 
mise en œuvre de sa stratégie de communica-
tion, l’ONUCI à travers sa division RSS appuie 
une série de missions de sensibilisation et de 
séminaires conduits par le CNS de février à juin 
2013. La Division RSS accompagne le CNS 
dans ces activités sur le terrain.

La première activité de cette série était une 
mission de sensibilisation à Korhogo du 11 au 
13 février. Le but de cette mission était de sen-
sibiliser la société civile ainsi que les autorités 
administratives de Korhogo.  La mission a dé-
buté avec une présentation par la Division RSS 
aux collègues de l’ONUCI basés à Korhogo. 

Ensuite, le CNS a fourni une présentation à la 
société civile sur le processus de RSS ainsi que 
sur le rôle du Gouvernement dans la mise en 
œuvre des réformes. La délégation a terminé 
sa mission par une rencontre avec le préfet et 

les médias au sujet de la stratégie nationale sur 
la RSS. 

Déjeuner-discussion (Brown Bag Lunch) 
mensuel tenu le 18 février 2013. Le 18 février 
2013 entre 12h30 et 14h45 s’est tenue la deu-
xième édition des déjeuner-débats « Brown 
Bag Lunches » (BBL) sur l’état d’avancement 
de la RSS, organisé conjointement par la divi-
sion RSS de l’ONUCI, la Fondation Friedrich 
Ebert (FES) et le Centre de Recherches et 
d’Action pour la Paix (CERAP).

Ce BBL a réuni une cinquantaine de partici-
pants dont des représentants des différents 
partis politiques de Côte d’Ivoire et de la société 
civile. Une présentation portant spécifiquement 
sur la progression de la RSS en Côte d’Ivoire 
a été délivrée par M. Alain Donwahi, Secré-
taire Général du Conseil National de Sécurité 
(CNS). Le rôle du Conseil National de Sécurité 

(Suite Edito)
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et sa place au sein de l’exécutif Ivoirien ainsi 
que l’organisation interne du CNS ont été dé-
taillés mettant ainsi en avant les responsabilités 
du Secrétariat du CNS concernant le suivi et 
l’évaluation du processus RSS en Côte d’Ivoire. 
La récente création du Centre de Coordination 
des Décisions Opérationnelles (CCDO) qui 
a pour fonction première de coordonner les 
activités des différentes forces de sécurité et 
de mettre en œuvre les décisions opération-
nelles du CNS a aussi été exposée. Durant 
les échanges qui ont suivi cette présentation, 
différents points ont été soulevés par les par-
ticipants notamment: le besoin de dépasser le 
stade des déclarations et de passer à la mise 
en application ; le besoin de considérer la sécu-
rité sous ses différents aspects et de ne pas la 
restreindre, ainsi que la RSS, aux seules forces 
de l’ordre ; la difficulté d’identifier les différents 
corps habillés, la mauvaise image de l’armée et 
la présence des Dozos dans les lieux publics.

La Division RSS a participé aux journées 
des Nations-Unies du 20 au 22 février à Is-
sia. Le chef de la Division RSS a participé à 
cette mission aux cotés du Représentant Spé-
cial du Secrétaire Général des Nations Unies 
et d’autres collègues. Il en a profité pour ren-
contrer les autorités administratives ainsi que 
les chefferies traditionnelles d’Issia. La délé-
gation des Nations-Unies a ensuite participé 
à un forum d’échanges avec la population qui 
comprenait des animations artistiques et tradi-
tionnelles ainsi que des allocutions du maire et 
du Président du Conseil Général.

La Division RSS a détaché un de ses élé-
ments au Secrétariat du CNS. Depuis le mois 
de février, un membre de la Division RSS est 
basé de façon permanente au Secrétariat du 
CNS afin d’assurer un soutien et un suivi conti-
nus. Cette personne ressource assure un appui 
technique au CNS tout en transmettant chaque 
semaine les progrès, défis et requêtes du CNS 
à l’ONUCI.

La Division RSS a participé à un séminaire 
sur la sécurité communautaire à l’Hôtel du 

Golf à Abidjan les 25 et 26 février. Ce sémi-
naire a été organisé par le Programme d’Appui 
à la Sécurité Urbaine (PASU) en collaboration 
avec le PNUD à travers des fonds alloués par 
le Japon. Le séminaire avait pour objectif de 
permettre une réflexion individuelle et collec-
tive et un débat constructif sur des approches 
de sécurité communautaire en Côte d’Ivoire. 
Il regroupait les participants issus des acteurs 
impliqués dans la sécurité communautaire. Les 
réflexions s’articulaient autour de quatre axes 
: 1) les concepts et enjeux liés aux approches 
de sécurité communautaire, 2) les expériences 
et pratiques internationales et nationales, 3) les 
acteurs et leurs responsabilités et 4) les outils 
appropriés existants ou a développer  pouvant 
faciliter l’atteinte des objectifs de sécurisation 
communautaire.

Contributions des partenaires

PNUD:
Prévention de l’insécurité : le PNUD et la 
JICA remettent plusieurs ouvrages de pré-
vention de l’insécurité et de promotion de 
la cohésion sociale aux autorités et aux 
populations de l’Ouest. Du 09 au 11 février 
dernier, les communes bénéficiaires de Guiglo, 
Duékoué, Man et Daloa ont connu une anima-
tion particulière. Et pour cause, quatre micro-
projets, d’un montant de 50 000 000 FCFA, 
réalisés dans le cadre du Projet d’Appui à la 
Sécurité et à la Cohésion Sociale, ont été offi-
ciellement inaugurés et remis aux bénéficiaires 
par le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) et l’Agence Japonaise 
de Coopération Internationale (JICA). Ces 
appuis s’inscrivent dans le mandat général du 
PNUD et de ses partenaires d’accompagner les 
efforts de réconciliation nationale tout en sou-
tenant les initiatives visant le mieux-être des 
populations.

Ainsi à Guiglo, c’est un espace gastronomique 
et de cohésion qui a été réalisé au profit de 
l’Union des femmes. Selon Mme Nahi Hen-
riette, Présidente de l’Union des Femmes de 
Guiglo, « cet espace était attendu. Il permettra 

à toutes les femmes, quelles que soient leurs 
communautés d’appartenance, de se retrouver 
et d’y mener une activité génératrice de revenu. 
Tous nos enfants pourront s’y retrouver pour se 
recréer… ».

A Duékoué, le quartier Père Thète a béné-
ficié de la mise sous tension de 1500 mètres 
linéaires de travaux d’électrification. Ce sont 30 
poteaux électriques qui ont été installés dans 
les principales rues de ce quartier cosmopolite 
bâti sur 100 hectares où le défaut de connexion 
au réseau d’éclairage public favorisait la com-
mission de toutes formes d’infractions noc-
turnes dont des viols.

A Daloa, la rue menant de la sous préfecture à 
la prison civile réputée très criminogène a été 
également électrifiée. Pour le Sous préfet de 
Daloa, avec cette électrification les vols vont 
baisser dans le quartier.

A Man, le foyer des jeunes qui est resté à 
l’abandon pendant plusieurs années, a été 
réhabilité et complété par une aire de jeux om-
nisport. Il offre ainsi aux jeunes un espace de 
retrouvailles, de récréation et de cohésion.
 
Monsieur Dago Djahi Lazare, Conseiller Tech-
nique du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur 
et de la Sécurité, après avoir traduit la recon-
naissance de Monsieur le Ministre d’Etat au 
PNUD et à la JICA pour ces importants appuis, 
a exhorté les populations bénéficiaires à en 
faire un bon usage.
 
Rappelons que le Projet d’Appui à la Sécurité et 
à la Cohésion Sociale (PASCOS) vise à  soute-
nir les réponses nationales en matière de res-
tauration de l’autorité de l’Etat et de la consoli-
dation de la paix. Financé par la JICA à hauteur 
de 516 000 Dollars US (250 000 FCFA), il est 
mis en œuvre dans les communes de Daloa, 
Man, Duékoué et Guiglo avec le concours opé-
rationnel du Programme d’Appui à la Sécurité 
Urbaine (PASU) et des composantes civiles 
et policières des Nations Unies (Section des 
Affaires civiles de l’ONUCI, UNPOL…). 

Articles du mois

Le 28 janvier 2013, l’Assemblée des chefs 
d’Etats et de Gouvernement de l’Union 
Africaine (UA) a validé le premier cadre 

politique sur la RSS sur le plan continental. 
Le cadre politique a été développé suite à la 
prise en compte par les états-membres de l’UA 
que les conseils et modus operandi en matière 
de RSS sont généralement établis en dehors 

du continent et sont parfois imposés depuis 
l’extérieur même si l’Afrique est actuellement 
le théâtre principal des processus RSS et de 
situations post-conflictuelles.  De ce fait, ces 
processus RSS existants ne reflètent pas de 
manière adéquate les réalités ni les sources 
d’insécurité des populations, des sociétés et 
des états africains.

Le cadre politique sur la RSS est le résultat de 
longues consultations menées par la Commis-
sion de l’UA, en étroite collaboration avec l’uni-
té RSS du Département du Maintien de la Paix 
des Nations-Unies (DPKO), du bureau des Na-
tions-Unies auprès de l’UA (UNOAU) et du Ré-
seau Africain du Secteur de la Sécurité (ASSN). 
L’objectif de ce cadre politique est de fournir à 

L’Union Africaine valide un cadre politique sur la réforme 
du secteur de la sécurité
Par le Dr. Norman Mlambo, point focal RSS de la Commission de l’Union Africaine
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la Commission de l’UA, aux Communautés 
Economiques Régionales, aux états-membres 
africains, aux partenaires internationaux et à 
d’autres parties concernées des conseils sur 
la manière de soutenir ou de diriger des pro-
cessus de RSS sur le continent africain.  Tout 
en reconnaissant les principes fondamentaux 
des Nations-Unies sur la RSS, le cadre poli-
tique souligne les perspectives et valeurs afri-
caines telles que « la solidarité africaine », et 
« l’inclusion d’acteurs judiciaires coutumiers et 
traditionnels ». Le cadre politique fournit aussi 
des conseils sur des éléments clés de la pla-
nification RSS qu’il s’agisse de révisions de 
processus RSS ou d’évaluation des besoins au 
développement effectif de stratégies de com-
munication.

La validation en janvier 2013 de ce document 
mènera à la mise en œuvre de la stratégie à 
travers un certain nombre d’activités concrètes. 

Par exemple, l’UA a développé un vaste pro-
gramme sur plusieurs années : « Renforcer les 
capacités en RSS de l’Union Africaine : une 
action de soutien conjointe des Nations-Unies 
et de l’Union Européenne », qui est entrepris 
par la Commission de l’Union Africaine avec 
le soutien des Nations-Unies, de l’Union Euro-
péenne (UE) et du Réseau Africain du Secteur 
de la Sécurité. L’objectif de ce programme de 
renforcement des capacités est de dévelop-
per des conseils pratiques ainsi que des outils 
stratégiques qui serviront à (i) traduire le cadre 
politique en actions concrètes ; (ii) faciliter des 
missions d’évaluation conjointes de l’UA, des 
NU et de l’UE afin de renforcer la coordination 
du soutien aux efforts des autorités nationales 
en RSS ; (iii) mettre à disposition  des experts 
qui seront confrontés aux priorités de la RSS, 
(iv) établir une compréhension commune de 
la RSS au sein des états-membres de l’UA et 
des communautés économiques régionales ; 

(v) renforcer les capacités de la commission de 
l’UA afin de fournir un soutien durable en RSS.
Dans le cadre plus large du programme RSS de 
l’UA, un atelier conjoint de l’UA et des Nations-
Unies sur l’orientation de la RSS pour les états-
membres de la Communauté Economique des 
Etats d’Afrique Central (CEEAC) se tiendra à 
Bangui, en République Centre Africaine (RCA) 
début avril 2013. Cet atelier pourrait relancer le 
dialogue national sur la RSS. En collaboration 
avec d’autres partenaires internationaux, l’UA 
fournit un soutien à la République du Soudan 
du Sud dans le développement de sa politique 
national de sécurité. Le cadre politique sur la 
RSS de l’UA pourrait aussi servir aux autorités 
ivoiriennes et aux autres parties concernées 
dans la mise en œuvre de leur propre stratégie 
nationale sur la RSS, avec le soutien des parte-
naires internationaux. 

L’Union du Fleuve Mano a à l’origine été éta-
blie en 1973 comme une organisation bilatérale 
entre le Libéria et la Sierra Leone pour traiter 
de questions nécessitant un coopération entre 
les deux pays. L’organisation devint régionale 
après l’adhésion de la Guinée en 1980. Cepen-
dant, les difficultés économiques doublées des 
tensions politiques internes qui donnèrent lieux 
à des conflits au Libéria et en Sierra Leone, 
eurent raison de l’Organisation qui resta dor-
mante pendant plusieurs années. Ce n’est 
qu’en 2004 que l’Union du fleuve Mano fut ra-
nimé et que sont mandat fut élargi pour pouvoir 
aussi traiter de questions liés à la sécurité.

Ces nouvelles prérogatives répondent du fait 
que les conflits au sein de ses pays membres 
ont aussi une dimension régionale nécessitant 
des solutions dépassant le cadre national. L’ad-
hésion de la Côte d’Ivoire à l’Union du Fleuve 
Mano s’inscrit aussi dans ce besoin de trouver 
des réponses collectives à certaines questions 
transnationales. La crise politique et militaire 
que la Côte d’Ivoire a traversé depuis le début 
des années 2000 a elle même eu une dimen-

sion régionale qui nécessite l’intégration de 
la résolution du conflit et de la reconstruction 
post-conflictuelle dans un cadre régional.

L’Union du Fleuve Mano présente donc à l’heure 
actuelle cette particularité d’être uniquement 
composée d’Etat en situation de post-conflit ou 
de post-crise. Les quatre états membres sont 
d’ailleurs tous engagés dans des processus de 
réforme de leur secteur de sécurité respectif. 
Mais malgré les difficultés que cela pose, il y’a 
aussi là une réelle opportunité pour l’ensemble 
des pays de la région de concevoir leur sécurité 
et leur appareils sécuritaires en mettant l’accent 
sur la coopération transfrontalière. Une telle 
coopération permettrait non-seulement d’éviter 
les problèmes de contamination des conflits qui 
ont existé par le passé, mais aussi d’adresser 
de concert des menaces et questions sécuri-
taires qui concernent l’ensemble des pays de 
l’Union. En effet, pour être efficacement résolu, 
des problèmes tels que la criminalité transfron-
talière, la circulation illicite des armes légères 
et de petit calibre, les trafics en tout genre, la 
piraterie maritime, etc. nécessitent une ré-

ponse concertée. De même, les processus de 
Désarmement, Démobilisation et Réintégration 
(DDR) en cours dans les Etats membres ont 
aussi une dimension régionale de part la par-
ticipation aux différents conflits de combattants 
issus des pays voisins.

Le cadre régional de l’Union du Fleuve Mano 
peut donc être envisagé comme un des instru-
ments capable de contribuer à la résolution des 
conflits dans la sous-région, de prévenir l’érup-
tion de crise, et de participer aux médiations 
et bons offices pour résoudre d’éventuelles 
tensions. Par conséquent, en ce qui concerne 
la réforme du secteur de la sécurité, la coopé-
ration sous-régionale fait partie des points clés 
au travers desquels il sera possible aux pays 
bordant le fleuve Mano d’assurer la sécurité de 
leur population et de garantir une stabilité pro-
pice au développement.

L’Union du Fleuve Mano
Par M. Emmanuel Fanta, Division RSS de l’ONUCI
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Titulaire d’un Certificat de maîtrise en 
droit privé carrière judiciaire à l’Universi-
té nationale de Bouaké en Côte d’Ivoire 

en 2008, Monsieur Karamoko DIAKITE s’était 
engagé dans l’activisme en faveur des droits 
humains depuis une dizaine d’années. En effet, 
il a adhéré au Mouvement Ivoirien des Droits 
humains (MIDH) en 2005 où il occupe actuel-
lement les fonctions de Président de la Com-
mission technique permanente des finances. 
Son dynamisme au sein du MIDH amène les 
premiers responsables de celui-ci à le proposer 
au poste de Secrétaire Général de la Coalition 
Ivoirienne des Défenseurs des Droits humains 
(CIDDH) depuis le 10 janvier 2009. Parallèle-
ment à cette fonction, il est sollicité par le Ré-
seau d’action sur les armes légères en Afrique 
de l’Ouest, section Côte d’Ivoire (RASALAO-

CI) pour assurer le poste de chargé de mission 
de décembre 2008 à Juillet 2010. Par la suite, 
il occupe les fonctions de Secrétaire général 
du RASALAO-CI jusqu’au 21 avril 2012, date à 
laquelle il est élu Président dudit Réseau.

Pour mieux assurer ses différentes fonctions, 
Monsieur Karamoko DIAKITE a suivi plusieurs 
formations et séries de renforcement de capa-
cités. Il faut citer entre autres le cours de forma-
tion spécialisée sur les armes légères et de pe-
tit calibre (ALPC) en Afrique de l’Ouest (2010) 
et le Programme de formation sur l’orientation 
politique en matière d’ALPC (2012) au Kofi 
Annan International Peacekeeping Training 
Centre (KAIPTC) à Accra (Ghana). A ces cours, 
il faut ajouter le Renforcement de capacité sur 
l’architecture Paix et Sécurité de la CEDEAO 
des peuples à travers le Programme : ‘’A la 
découverte de la CEDEAO’’ en 2010 à Abuja, 
(Nigeria). 

Au plan international, Monsieur Karamoko DIA-
KITE a pris part du 02 au 27 juillet 2012 à la 
Conférence diplomatique des Nations Unies 
pour le Traité sur le commerce des armes au 
siège des Nations Unies à New York (USA).

Concernant les questions de la Réforme du 
Secteur de la Sécurité (RSS) et du Désarme-
ment, Démobilisation et Réintégration (DDR), il 
a participé en septembre 2011 au pré-séminaire 
sur la RSS et l’élaboration d’un programme na-
tional de DDR, organisé par le Cabinet du Pre-
mier Ministre et l’ONUCI. En novembre 2012, il 

fut le Président du comité scientifique de l’Ate-
lier de réflexion « Défis liés au processus DDR 
et RSS en Côte d’Ivoire : quelle  contribution de 
la société civile ivoirienne ? » organisé par le 
RASALAO-CI.
Il est l’auteur de l’article «La politique de sécu-
rité de la CEDEAO dans la lutte contre la cri-
minalité transfrontalière», publié par le bureau 
régional de la Friedrich Ebert Stiftung (FES) à 
Abuja (Nigéria).
Rappelons que Monsieur Karamoko DIAKITE 
est l’actuel Président du Réseau d’actions sur 
les armes légères en Afrique de l’Ouest, sec-
tion Côte d’Ivoire (RASALAO-CI). Ce réseau a 
été créé le 21 juillet 2007 à Abidjan et regroupe 
dix-neuf (19) organisations et coalitions de la 
société civile ivoirienne. Il œuvre dans le do-
maine des ALPC et de la sécurité humaine. Il a 
pour objectifs de :
- contribuer à l’avènement d’un environnement 
sécurisé, paisible et propice au développement 
de la Côte d’Ivoire ;
- servir de forum pour l’échange d’informations, 
d’expériences et de stratégies en vue de lutter 
contre la prolifération et la circulation illicite des 
ALPC en Côte d’Ivoire ;
- œuvrer pour la réduction des causes de la 
demande et l’impact négatif des ALPC en Côte 
d’Ivoire ;
- servir de source de solidarité pour tous ceux 
qui œuvrent sur les questions et les probléma-
tiques liées aux armes légères et qui risquent 
d’être affectés en raison de leur travail ou d’être 
des victimes d’armes légères.

M. Karamoko DIAKITE, Président du 
RASALAO-CI

M. Karamoko DIAKITE, Président du RASALAO-CI

Portrait du mois
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