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Peace-building and Practical Disarmament
in West Africa
UNIDIRs West Africa project focuses on promoting the role of West African civil
society in the fight against the proliferation of small arms and light weapons.


Inform and raise awareness on the problem, notably security and humanitarian
threats;



Undertake locally based research with civil society groups and produce collaborative publications;



Organize national and regional debates in West Africa to stimulate discussion on
people-centred security and small arms proliferation;



Build local capacities for peace and security research and light weapons monitoring regimes;



Work for transparency and facilitate participation in decision-making and policy
implementation;



Enhance confidence-building and strengthen regional stability through communitybased and cross-border arms control and peace-building; and



Assist in the establishment of a culture of peace and disarmament.

The project operates in partnership with local non-governmental and communitybased organizations. In its first phase, which ended in 2001, the project worked
mainly in Sierra Leone and Liberia. The second phase of the project enlarged its to
Guinea, Côte dIvoire, Mali, Niger and Burkina Faso. Specific categories of people
with high peace-building potential, such as women, young people, religious and
traditional leaders, and the media, are targeted as partners. Police forces and customs
services are also included.
Cooperating for Peace in West Africa: An Agenda for the 21st Century and Bound
to Cooperate: Conflict, Peace and People in Sierra Leone, two publications of the
project, have been published in 2000.
For more information, please contact:
Anatole Ayissi
Project Manager
Tel.:
+41 (0)22 917 16 05
Fax:
+41 (0)22 917 01 76
E-mail: aayissi@unog.ch
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La consolidation de la paix
et les mesures concrètes de désarmement
en Afrique de lOuest
Ce projet de lUNIDIR vise à promouvoir le rôle de la société civile en Afrique de
lOuest dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre.


Informer et sensibiliser les gens au problème, notamment aux menaces qui pèsent
sur la sécurité et les populations ;



Engager des recherches au niveau régional avec des groupes de la société civile
qui collaboreront pour produire des publications ;



Organiser des discussions aux niveaux national et régional en Afrique de lOuest
pour stimuler les discussions sur la prolifération des armes légères et la sécurité
des peuples ;



Développer les capacités locales de recherche sur la paix et la sécurité et les
régimes de contrôle des armes légères ;



uvrer pour la transparence et favoriser la participation au niveau de la prise de
décision et de lapplication des politiques ;



Accroître la confiance et renforcer la stabilité régionale par le biais dactions
transfrontalières de consolidation de la paix et de maîtrise des armements basées
sur la communauté ;



Aider à la création dune culture de la paix et du désarmement.

Le projet fonctionne en partenariat avec des organisations locales non
gouvernementales. Le projet sest concentré, jusquen 2001, sur la Sierra Leone et le
Libéria, puis il sest étendu à la Guinée, la Côte dIvoire, le Mali, le Niger et le Burkina
Faso. Des catégories particulières de personnes ayant un fort potentiel en termes de
consolidation de la paix (comme les femmes, les jeunes, les chefs religieux et
classiques, et les médias), sont considérés comme des partenaires potentiels. Les
forces de police et les services de douane sont également concernés.
Coopération pour la paix en Afrique de lOuest : Agenda pour le 21e siècle et
Bound to Cooperate: Conflict, Peace and People in Sierra Leone, deux ouvrages issus
du projet ont été publiés en 2000.
Pour plus dinformations, veuillez vous adresser à :
Anatole Ayissi
Coordonnateur du projet ouest-africain
Tél. : +41 (0)22 917 16 05
Fax :
+41 (0)22 917 01 76
E-mail :aayissi@unog.ch
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Le projet entend :

