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AmAméélioration de llioration de l’’Enregistrement Enregistrement 
et du et du 

Stockage de lStockage de l’’Armement Armement 
dans les dans les 

Forces ArmForces Arméées Royales Cambodgienneses Royales Cambodgiennes



Ce Projet débuta en 2000 Ce Projet débuta en 2000 
à la demande du Gouvernement à la demande du Gouvernement 

CambodgienCambodgien

L’étude menée L’étude menée 
au début du au début du 

Projet mit très Projet mit très 
vite en vite en 

évidence les évidence les 
carences du carences du 
stockage et stockage et 

l’absence d’un l’absence d’un 
enregistrement enregistrement 

adéquat.adéquat.



Partout Partout 
les armes étaient stockées sans soin dans des les armes étaient stockées sans soin dans des 

locaux souvent non sécurisés.locaux souvent non sécurisés.



3 mois d’études furent nécessaires3 mois d’études furent nécessaires
Pour faire un premier état des lieux Pour faire un premier état des lieux 

et décider d’une stratégieet décider d’une stratégie::

Réaliser un Projet Pilote de 6 mois Réaliser un Projet Pilote de 6 mois 
en s’appuyant sur la chaîne en s’appuyant sur la chaîne 
hiérarchique existante.hiérarchique existante.

Un Général du Ministère de la Un Général du Ministère de la 
Défense Nationale a été désigné Défense Nationale a été désigné 
pour travailler avec le Chef de pour travailler avec le Chef de 
Projet d’UE ASAC.Projet d’UE ASAC.



Désormais, chaque Projet d’UE ASAC a été signé par le Désormais, chaque Projet d’UE ASAC a été signé par le 
Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale, montrant ainsi Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale, montrant ainsi 
une ferme volonté politique d’éradiquer le problème des une ferme volonté politique d’éradiquer le problème des 

armes légères au CAMBODGE.armes légères au CAMBODGE.



La chaîne de commandement actuelleLa chaîne de commandement actuelle

Ministère 
de la 

Défense Nationale

Ministère 
de la 

Défense Nationale

Commandement 
en Chef

Commandement 
en Chef

Armée de TerreArmée de Terre Armée de l’AirArmée de l’Air Gendarmerie RoyaleGendarmerie RoyaleMarineMarine



Cette chaîne hiérarchique est parfois complexeCette chaîne hiérarchique est parfois complexe

Ministère 
de la 

Défense Nationale

Ministère 
de la 

Défense Nationale

Commandement 
en Chef

Commandement 
en Chef

Armée de TerreArmée de Terre Armée de l’AirArmée de l’Air Gendarmerie RoyaleGendarmerie RoyaleMarineMarine

Dépôts armement et munitionsDépôts armement et munitions

Dépôts armement et munitionsDépôts armement et munitions

Brigades & DivisionsBrigades & Divisions

6 Régions Militaires6 Régions Militaires 3 Brigades d’Intervention3 Brigades d’Intervention
24 Gendarmeries de Province24 Gendarmeries de Province
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6 Régions Militaires constituent l’échelon régional 6 Régions Militaires constituent l’échelon régional 
principal de l’organisation territorialeprincipal de l’organisation territoriale

2ème Région Militaire2ème Région Militaire
Kompong ChamKompong Cham

1ère Région Militaire1ère Région Militaire
Steung TrengSteung Treng

3ème Région Militaire3ème Région Militaire
Kompong SpeuKompong Speu

4ème Région Militaire4ème Région Militaire
Siem ReapSiem Reap

5ème Région Militaire5ème Région Militaire
BattambangBattambang

Région MilitaireRégion Militaire
SpécialeSpéciale
KandalKandal

sur laquelle le Projet s’appuiera…sur laquelle le Projet s’appuiera…
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2001 Projet Pilote2001 Projet Pilote

Son territoire couvre Son territoire couvre 
les provinces deles provinces de::

Kompong ChamKompong Cham
KratiéKratié
Prey Prey VengVeng
SvaySvay RiengRieng

La 2La 2èmeème Région MilitaireRégion Militaire
dede

Kompong ChamKompong Cham
a été la bénéficiairea été la bénéficiaire

dudu
Projet Pilote.Projet Pilote.
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La facilité d’accès et sa proximité de la 
capitale ont été les critères prioritaires du 

choix de la 2ème Région Militaire.

Cette décision fut prise collégialement par UE ASAC
et le Ministère de la Défense.



Le Projet Pilote fut un succLe Projet Pilote fut un succèèss

DDèès Octobre 2001,s Octobre 2001,
ll’’Union EuropUnion Europééenneenne

prit la dprit la déécisioncision
de poursuivre ce projet.de poursuivre ce projet.



Chaque agrément de Projet signé avec le Chaque agrément de Projet signé avec le 
Ministère de la Défense Nationale  fait Ministère de la Défense Nationale  fait 

l’objet de visites péalables détaillées dans l’objet de visites péalables détaillées dans 
les provinces au cours desquelles les les provinces au cours desquelles les 
besoins en stockage sont évalués et besoins en stockage sont évalués et 

décidés au cas par cas.décidés au cas par cas.



Ces visites Ces visites 
d’évaluation d’évaluation 

dans les dans les 
provinces provinces 

permettentpermettent ::

De déterminer le De déterminer le 
nombre d’armes à nombre d’armes à 

stockerstocker

D’adapter le budget aux D’adapter le budget aux 
besoinsbesoins

D’estimer le nombre D’estimer le nombre 
d’armes à détruired’armes à détruire

De décider du nombre De décider du nombre 
et du type  de bâtiments et du type  de bâtiments 

à construireà construire



Le Projet Le Projet 
dd’’AmAméélioration de llioration de l’’Enregistrement Enregistrement 

et du Stockage de let du Stockage de l’’Armement Armement 
est articulest articuléé autour de trois composantes :autour de trois composantes :

2. Les syst2. Les systèèmes dmes d’’enregistrement,enregistrement,

3. Le stockage.3. Le stockage.

1. La formation des personnels,1. La formation des personnels,



1. La formation des personnels,1. La formation des personnels,

Condition indispensable de la pérénité de la gestion des Condition indispensable de la pérénité de la gestion des 
armes légères et de petit calibre, la  formation des personnels armes légères et de petit calibre, la  formation des personnels 
revêt une importance majeure dans le Projet,revêt une importance majeure dans le Projet,

De 2001 à 2005 De 2001 à 2005 
plus de 2000 Officiers plus de 2000 Officiers 

ont bénéficié de cette formation.ont bénéficié de cette formation.



3 jours d’information3 jours d’information des des 
Chefs de Corps et Chefs de Corps et 

Commandants d’Unités de Commandants d’Unités de 
la Région Militaire la Région Militaire 

bénéficiaire débutent la bénéficiaire débutent la 
formation des personnels formation des personnels 

de chaque Projet. de chaque Projet. 

UE ASAC et le UE ASAC et le 
Ministère de la Défense Ministère de la Défense 

expliquent alors comment expliquent alors comment 
va se dérouler le Projet va se dérouler le Projet 

dans le Région Militaire.dans le Région Militaire.



10 jours de formation10 jours de formation
réunissent à Phnom Penhréunissent à Phnom Penh

les Officiers de Haut les Officiers de Haut 
Niveau, travaillant dans Niveau, travaillant dans 

les divers étatles divers état--major.major.

Les Officiers Les Officiers 
de l’étatde l’état--major de la major de la 

Région Militaire Région Militaire 
concernée retrouvent ceux concernée retrouvent ceux 
des projets précédentes et des projets précédentes et 

ceux des étatceux des état--major major 
centraux.centraux.



10 jours de formation10 jours de formation
rassemblent dans la Région rassemblent dans la Région 
Militaire concernée tous les Militaire concernée tous les 

Officiers Logistiques en charge Officiers Logistiques en charge 
de la gestion de l’armement et de la gestion de l’armement et 

des munitions. Tous les des munitions. Tous les 
domaines techniques et domaines techniques et 
juridiques sont abordés.juridiques sont abordés.

5 jours de formation5 jours de formation
supplémentaires sont supplémentaires sont 

consacrés uniquement à consacrés uniquement à 
l’enregistrement manuel des l’enregistrement manuel des 
armes qui va débuter dans la armes qui va débuter dans la 

Région Militaire.Région Militaire.



10 jours de 10 jours de 
cours cours 

informatiqueinformatique

Réunissent les Réunissent les 
équipes équipes 

informatiques de informatiques de 
tous les niveaux tous les niveaux 

informatisésinformatisés

pour des cours sur pour des cours sur 
la base de données.la base de données.

Les résultats seront Les résultats seront 
ensuite transmis à ensuite transmis à 

l’échelon l’échelon 
supérieur.supérieur.

Ces équipes Ces équipes 
enregistreront les enregistreront les 
armes répertoriées armes répertoriées 

manuellement.manuellement.



2. Les syst2. Les systèèmes dmes d’’enregistrement,enregistrement,

Les rLes réésultats de sultats de 
ll’’enregistrement manuel enregistrement manuel 

des armes dans les des armes dans les 
unitunitéés sont chargs sont chargééss

dans une base de donndans une base de donnéées es 
fabriqufabriquéée par une e par une 
compagnie privcompagnie privéée.e.



Afin dAfin d’’assurer le assurer le ““tratraççageage””
des armes, la base de des armes, la base de 

donndonnéées comporte es comporte 
éégalement une case galement une case 

pour le futur marquage pour le futur marquage 
national.national.

Chaque arme est rChaque arme est réépertoripertoriéée e 
par type, calibre, pays par type, calibre, pays 
dd’’origine, numorigine, numééro de ro de 
sséérie, et position dans rie, et position dans 

ll’’unitunitéé ooùù elle est stockelle est stockéée.e.



61 ordinateurs et 43 photocopieurs ont 61 ordinateurs et 43 photocopieurs ont ééttéé fournisfournis
aux cellules en charge de la gestion aux cellules en charge de la gestion 

des armes et des munitions,des armes et des munitions,
Ont Ont ééttéé ééquipquipééss::
Le MinistLe Ministèère de la Dre de la Dééfense Nationale,fense Nationale,
Le Commandement en Chef,Le Commandement en Chef,
LL’’EtatEtat--Major de lMajor de l’’ArmArméée de Terre, e de Terre, 
LL’’EtatEtat--Major de la Gendarmerie Royale,Major de la Gendarmerie Royale,
Les 6 RLes 6 Réégions Militaires,gions Militaires,
Les 24 Gendarmeries de Province et lLes 24 Gendarmeries de Province et l’’Ecole Ecole 

de la Gendarmerie Royale.de la Gendarmerie Royale.

Seront Seront ééquipquipéés en 2006s en 2006::
LL’’EtatEtat--Major de la Marine Royale, Major de la Marine Royale, 
LL’’EtatEtat--Major de lMajor de l’’ArmArméée de le de l’’Air.Air.



3. Le stockage3. Le stockage

De 2000 De 2000 àà 2005 UE ASAC a construit ou r2005 UE ASAC a construit ou réénovnovéé 48 bâtiments48 bâtiments



Les armes sont stockLes armes sont stockéées selon les es selon les 
ordres du Commandement en Chefordres du Commandement en Chef

En stockage de courte durEn stockage de courte duréée,e,

En stockage de moyenne durEn stockage de moyenne duréée,e,

En stockage de longue durEn stockage de longue duréée.e.



Les armes de service que les soldats emportaient autrefois Les armes de service que les soldats emportaient autrefois 
àà domicile domicile éétaient souvent sources de probltaient souvent sources de problèèmes dans les villages .mes dans les villages .

Stockage de courte durStockage de courte durééee

Plus de 50000 armes lPlus de 50000 armes lééggèères sont dres sont déésormais stocksormais stockéées sur des es sur des 
râteliers (6, 12 ou 24 armes) en courte durrâteliers (6, 12 ou 24 armes) en courte duréée au sein des unite au sein des unitéés. s. 



Stockage de moyenne duréeStockage de moyenne durée
Les armes non Les armes non 
immédiatement immédiatement 

nécessaires pour nécessaires pour 
le service sont le service sont 

stockées dans de stockées dans de 
nouveaux nouveaux 
bâtiments bâtiments 

construits par construits par 
UE ASAC au UE ASAC au 

niveau des niveau des 
Régions Régions 

Militaires, Militaires, 
Divisions ou Divisions ou 

Brigades.Brigades.



Chaque bâtiment contient de 700 à plus de 8000 armes légèresChaque bâtiment contient de 700 à plus de 8000 armes légères



Stockage de longue duréeStockage de longue durée

En caisses ou sur râteliers dans les dépôts nationaux.En caisses ou sur râteliers dans les dépôts nationaux.



Chaque Projet dChaque Projet d’’UE ASAC nUE ASAC néécessite en moyenne cessite en moyenne 
de 1 de 1 àà 2 mois de pr2 mois de prééparation et 6 mois de rparation et 6 mois de rééalisation.alisation.

AmAméélioration de llioration de l’’Enregistrement Enregistrement 
et du et du 

Stockage de lStockage de l’’Armement Armement 
dans les dans les 

Forces ArmForces Arméées Royales Cambodgienneses Royales Cambodgiennes
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Bilan 2000Bilan 2000--20052005

20012001
2ème Région Militaire 2ème Région Militaire 

Kompong ChamKompong Cham

20042004
1ère Région Militaire1ère Région Militaire

Steung TrengSteung Treng

20042004
3ème Région Militaire3ème Région Militaire

Kompong SpeuKompong Speu

20032003
4ème Région Militaire4ème Région Militaire

Siem ReapSiem Reap

20022002
5ème Région Militaire5ème Région Militaire

BattambangBattambang
20052005

Région MilitaireRégion Militaire
SpécialeSpéciale
KandalKandal

20052005
GendarmerieGendarmerie

RoyalRoyal

20032003
Projet Pilote Projet Pilote 

Police NationalePolice Nationale



252 journées de formation 252 journées de formation 
pour 2233 Officierspour 2233 Officiers

61 ensembles  61 ensembles  
informatiques,informatiques,

43 photocopieurs,43 photocopieurs,
8 groupes électrogènes8 groupes électrogènes

48 bâtiments pour une 48 bâtiments pour une 
capacité de plusieurs capacité de plusieurs 

milliers d’armesmilliers d’armes Plusieurs dizaines de Plusieurs dizaines de 
milliers d’armes sur milliers d’armes sur 

râteliersrâteliers



Alain PERIGAUDAlain PERIGAUD
UE ASAC UE ASAC 

Golden Gate Hotel, 9 rue 278Golden Gate Hotel, 9 rue 278
Phnom PenhPhnom Penh

Adresse Email :Adresse Email :
eu.smallarmsdep@online.com.kheu.smallarmsdep@online.com.kh

Site Internet :Site Internet : http://www.euhttp://www.eu--asac.orgasac.org
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