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I- Qu’est ce que le 
CPADD?



1.1- Géolocalisation



1.2- Historique

v 25 avril 2003: Inauguration – début des activités.

v Les 02 et 06 février 2001: Séminaire de Bamako sur
l’universalisation et la mise en œuvre de la Convention
d’Ottawa en Afrique.

v 2001: Engagement du Bénin avec le soutien de la France
pour la création d’une Ecole Nationale à Vocation Régionale
(ENVR) spécialisée, à l’origine, dans la formation au
déminage humanitaire.

v2002: Pose de la première pierre



1.3- Mission

‘’Apporter conseil et assistance aux pays africains touchés par le

problème des mines terrestres et munitions non explosées, en

proposant des formations répondant aux besoins des

programmes de déminage humanitaire et des opérations de

maintien de la paix engagés sur le continent africain’’.

Cette mission a depuis peu évolué avec l’émergence de 
nouvelles menaces sur le continent liées à la mauvaise 
gestion des dépôts de munitions et des ALPC.



1.4 - Langues de travail

Du fait de couvrir tous les pays africains par ses activités, les 
cours sont dispensés au CPADD dans trois langues:

§ Français

§ Anglais

§ Portugais



II- Que proposons-nous à 
nos partenaires?



2.1 - Les domaines de compétence

Le CPADD propose à ses partenaires des modules de 
formation dans les trois domaines que sont:

§ Le déminage humanitaire,

§ La gestion de la sécurité physique des dépôts de 
munitions (PSSM),

§ La gestion des armes légères et de petits calibres 
(ALPC).



2.2 - Formations/stages proposés

2.2.1-Dans le domaine du Déminage humanitaire

Éducation au Risque des 
Mines

IMSMA

Officier EOD EM

EOD Niveau 1

EOD Niveau 2

EOD Niveau 3

Déminage mécanique

Formation des 
Formateurs

Chef de Chantier 2D

Inspecteur Assurance 
& Contrôle Qualité



2.2 - Formations/stages proposés

2.2.2 - Dans le domaine du PSSM

PSSM niveau 1 
Chargé de magasin

PSSM niveau 2 

Chef de dépôts 

PSSM niveau 3 

Inspecteur de dépôts 



2.2 - Formations/stages proposés

2.2.2 - Dans le domaine des ALPC

ALPC niveau 1 
Enregistrement, marquage 

et découpage des ALPC

ALPC niveau 2 
Formation des Armuriers à la 

gestion de la sécurité 
physique du stockage



III- Comment envisageons-
nous l’avenir?



PERSPECTIVES

L’avenir du CPADD passe par:

ØLe renforcement des capacités institutionnelles

ØL’ouverture à l’international,

ØLa création de nouveaux modules,

ØLa mutation vers un Conseil d’Administration.



Contacts

https://www.cpadd.org/

Le directeur du CPADD :
Monsieur OBELAKOU C. 
Saturnin
00229 95 32 57 79
directeur.cpadd@cpadd.org
ou claumuss26@yahoo.fr

Le directeur des études du 
CPADD :
Monsieur LOUBETTE Ludwig
directeur.etudes@cpadd.org ou
info@cpadd.org

https://www.cpadd.org/
mailto:directeur.cpadd@cpadd.org
mailto:claumuss26@yahoo.fr
mailto:directeur.etudes@cpadd.org
mailto:info@cpadd.org


MERCI POUR VOTRE AIMABLE 

ATTENTION!


