COMISSÂO DA CEDEAO

ECOWAS COMMISSION

COMMISSION DE LA CEDEAO

DECLARATION BY THE PRESIDENT OF THE ECOWAS
COMMISSION RELATING TO THE ENTRY INTO FORCE OF
THE ECOWAS CONVENTION ON SMALL ARMS AND LIGHT
WEAPONS, THEIR AMMUNITION AND OTHER RELATED
MATERIALS

The ECOWAS Convention on Small Arms and Light Weapons, Their
Ammunition and Other Related Materials adopted by the Authority of
Heads of State and Government on the 14th June 2006 in Abuja, Nigeria,
enters into force with the deposit of the 9th instrument of ratification by
the Government of the Republic of Benin on the 29 September 2009.
In addition to the Republic of Benin, the following Member States have
and deposited their instruments of ratification:
Burkina Faso
Republic of Liberia
Republic of Mali
Republic of Niger
Republic of Nigeria
Republic of Senegal
Republic of Sierra Leone
Republic of Togo

In the meantime, some significant progress has been recorded in the
ratification process in other Member States
The ECOWAS Convention provides for a ban of arms transfer by
Member States with possibility of exemption for the legitimate defense
and security needs; law enforcement; and participation in peace support
operations. It prohibits, without exception, arms transfer to non state
actors without the approval of the importing country.
While acknowledging the important role of civil society organizations in
the fight against the proliferation of Small Arms and Light Weapons, the
Convention institutionalizes the National Commissions as coordinating
bodies of the fight against the proliferation of SALW at national level and
establishes a Group of Independent Experts to monitor and evaluate its
implementation.
Due to the trans-border nature of the circulation of Small Arms and Light
Weapons and taking into account the common objective of promoting
collective security in the region, there is a need for the Convention to be
ratified and implemented by all the fifteen (15) Member States.
In this regard, the ECOWAS Commission commits itself to working
closely with Member States who have not yet done so, to ratify the
Convention in order to ensure a tight control of the circulation of Small
Arms and Light Weapons in the entire region.

Done in Abuja, 20th November 2009

Dr. Mohamed Ibn Chambas
President – ECOWAS Commission
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DECLARATION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DE LA
CEDEAO RELATIVE A L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA
CONVENTION DE LA CEDEAO SUR LES ARMES LEGERES
ET DE PETIT CALIBRE, LEURS MUNITIONS ET AUTRES
MATERIELS CONNEXES

La Convention de la CEDEAO sur les Armes Légères et de Petit Calibre,
leurs Munitions et Autres Matériels Connexes adoptée le 14 juin 2006 à
Abuja, Nigéria, est entrée en vigueur avec le dépôt du neuvième
instrument de ratification par la République du Bénin le 29 septembre
2009.
Outre la République du Bénin, les Etats membres suivants ont déjà
ratifié et déposé leurs instruments de ratification:
Burkina Faso
République du Libéria
République du Mali
République du Niger
République Fédérale du Nigeria
Republique du Sénégal
République de Sierra Leone
République du Togo

Dans le même temps, des progrès significatifs sont enregistrés dans le
processus de ratification dans les autres Etats membres.
La Convention de la CEDEAO interdit les transferts d’armes par les Etats
membres avec une possibilité de dérogation à des fins légitimes de
défense et de sécurité, de maintien de l’ordre ou pour des nécessités
liées à la conduite d’opération de soutien à la paix. Elle interdit, sans
exception, tout transfert d’armes à des acteurs non étatiques, si ce
transfert n’est pas autorisé par l’Etat importateur.
Tout en reconnaissant le rôle important des organisations de la société
civile dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit
calibre, la Convention institutionnalise les Commissions nationales
comme structures de coordination de la lutte contre la prolifération des
armes légères et de petit calibre au niveau national et établit un Groupe
d’experts indépendants pour suivre et évaluer sa mise en œuvre.
Eu égard au caractère transfrontalier de la circulation des armes légères
et de petit calibre, et tenant compte de notre objectif commun de
promouvoir la sécurité collective dans la région, il est nécessaire que la
Convention soit ratifiée et mise en œuvre par tous les quinze (15) Etats
membres.
Dans cette perspective, la Commission de la CEDEAO s’engage à
travailler étroitement avec ceux des Etats membres qui ne l’ont pas
encore fait, pour ratifier la Convention afin d’assurer un contrôle strict de
la circulation des Armes Légères et de Petit Calibre dans l’ensemble de
la région.

Fait à Abuja, le 20 Novembre 2009

Dr. Mohamed Ibn Chambas
Président – Commission de la CEDEAO

