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Disarmament, Development
and Conflict Prevention in West Africa

The project supported an interactive relationship between field implementation of
conflict prevention measures and further research on factors contributing to conflict
prevention. Without proper attention to the wider context of development and conflict
prevention, arms control might become a technical, misguided endeavour out of touch
with important socio-political realities. In particular, development concerns and
priorities must be duly reflected from the very beginning of our efforts, thereby
influencing strategic choices regarding the collection, disposal and destruction of
arms, and take into consideration the geographical and specific weapon problems in
the region.
Methodology
Since successful preventive action must build upon a solid foundation, a valid
theoretical base is particularly important for the orchestration of our efforts. This
project built upon a newly developed paradigm for the proliferation of small arms and
on a theory of preventive action that takes the transition from traditional to modern
societies as its point of departure.
As a first step, a preparatory meeting was held in Bamako, Mali in July 1996.
After addressing issues of civil-military relations, the participants, including
representatives of the national commissions on small arms established as a United
Nations initiative, discussed the need for harmonizing policies on arms control and
conflict prevention in the area.
Secondly, a conference entitled Disarmament, Development and Conflict
Prevention in West Africa was organized in Bamako by UNIDIR in collaboration with
the United Nations Development Programme (UNDP). Held on 25-29 November
1996, the conference brought together delegates (both governmental and nongovernmental) from eleven States of the Sahara-Sahel, as well as scholars from within
and outside the sub-region. In plenary and working-group sessions, the conference
enabled discussions of the current security situation on a country-by-country basis, as
well as prospects for sub-regional cooperation with special reference to curbing the
flow of small arms. In this connection, broad interest was expressed in the Malian
proposal for a moratorium on the import, export and manufacture of light weapons.
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This project identmfied concrete, practical ways of improving the security situation
in West Africa, thereby facilitating development projects. Under the heading of
collective security, UNIDIR conducted a project between 1994 and 1996 on
disarmament and conflict resolution, focusing on the demobilization and disarmament
dimensions of peace operations. The West Africa project follow-on this project: here,
the focus has been on demobilization and disarmament as a means of conflict
prevention, starting with the case of Mali. The project contributed to the broader
conflict prevention efforts by the United Nations and donor countries, and built upon
the Secretary-Generals missions to Mali and other countries in the region.

As a result of this project, UNIDIR published a research report entitled: A Peace of
Timbuktu: Democratic Governance, Development and African Peacemaking, which
analyzes both the causes of the unrest in northern Mali in 1990-1995 as well as its
peaceful resolution. Means for ensuring continued peace are also explored. This
volume is meant to reaffirm the peace process in Mali but also to provide a model for
preventative action which could be employed in other countries or regions of the
world.
This research has been complemented by a research paper which addressed the
feasibility of applying the lessons learned in civil society cooperation to Sierra Leone.
This was published under the title: Bound to Cooperate: Conflict, Peace and People in
Sierra Leone. An additional study on promoting cross-border cooperation to control
the flow of light weapons represents a means of reinforcing the idea of a moratorium
on the trade or manufacture of such weapons in the West African region. It has been
published under the title: West Africa Small Arms Moratorium: High-Level Consultations
on the Modalities for the Implementation of PCASED.
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Une étude sur les moyens concrets daméliorer la sécurité en Afrique occidentale
et de faciliter les projets de développement. Dans le cadre de la sécurité collective,
lInstitut avait effectué, entre 1994 et 1996, un projet sur le désarmement et la
résolution des conflits en sintéressant plus particulièrement à la démobilisation et au
désarmement dans le cadre des opérations de paix. Létude sur lAfrique occidentale
est axée, pour sa part, sur la démobilisation et le désarmement en tant que moyens de
prévention des conflits en examinant notamment le cas du Mali. Le projet a contribué
aux initiatives des Nations Unies et des pays donateurs visant une meilleure prévention
des conflits et sest appuyée sur le travail des missions du Secrétaire général au Mali et
dans dautres pays de la région.
Le projet établit une interaction entre le domaine dapplication des mesures de
prévention des conflits et une recherche approfondie sur les facteurs contribuant à
cette prévention. Sans une véritable prise en compte du contexte global de
développement et de prévention des conflits, la maîtrise des armements pourrait
savérer une entreprise peu judicieuse, ne correspondant pas aux réalités sociopolitiques fondamentales. Dès lors, les priorités et les questions liées au
développement doivent être véritablement prises en considération afin dinfluencer dès
le début les choix stratégiques relatifs à la collecte, au retrait et à la destruction des
armes. Par ailleurs, les problèmes dordre géographique et darmements spécifiques à
la région ne doivent pas être omis.
Méthode
Une action préventive réussie doit reposer sur de solides principes ; une base
théorique pertinente était donc particulièrement importante dans lorganisation de nos
efforts. Ce projet reposait sur un paradigme nouveau relatif à la prolifération darmes
légères et sur une théorie prenant comme point de départ la transition des sociétés
traditionnelles vers des sociétés modernes.
La première étape a été la réunion préparatoire qui sest tenue à Bamako (Mali),
en juillet 1996. Après avoir étudié les rapports entre le civil et le militaire, les
participants, qui comprenaient des représentants des commissions nationales chargées
des questions relatives aux armes légères et établies à linitiative des Nations Unies,
ont débattu du besoin de développer une politique cohérente sur la maîtrise des
armements et la prévention des conflits dans la région.
Dans un deuxième temps, une conférence ayant pour thème le désarmement, le
développement et la prévention des conflits en Afrique occidentale, a été organisée
par lUNIDIR à Bamako, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD). Elle sest tenue du 25 au 29 novembre 1996, et a mis en
présence des représentants gouvernementaux et non-gouvernementaux de 11 États du
Sahara-Sahel, ainsi que des universitaires de la sous-région et de lextérieur. Lors des
sessions plénières et au cours des ateliers, la conférence a permis de débattre de la
sécurité dans chaque pays, et de poser les bases dune coopération sous-régionale, en
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insistant plus particulièrement sur la limitation de la circulation darmes légères. Dans
cette optique, la proposition malienne pour un moratoire sur les exportations, les
importations et la fabrication des armes légères a suscité un grand intérêt.

Ce projet a été complété par un document de recherche qui tente danalyser dans
quelle mesure les enseignements tirés peuvent être appliqués au Sierra Leone. Une
étude supplémentaire consacrée à la promotion de la coopération transfrontalière
pour contrôler les flux darmes légères visant à renforcer lidée dun moratoire sur la
fabrication et le commerce de ces armes en Afrique occidentale a été publiée sous le
titre : Moratoire ouest-africain sur les armes légères  Consultations de haut niveau sur
les modalités de mise en uvre du PCASED.
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Ce projet a donné lieu à la publication dun rapport de recherche intitulé La Paix
de Tombouctou ; Gestion démocratique, développement et construction africaine de la
paix, qui analyse les causes du conflit dans le nord du Mali entre 1990 et 1995, ainsi
que sa résolution pacifique. Ce rapport envisage également les différents moyens de
garantir une paix durable. Cet ouvrage entend non seulement réaffirmer le processus
de paix au Mali, mais aussi proposer un modèle daction préventive pouvant être
utilisé dans dautres pays ou dautres régions du monde.

