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Building a Framework for Multilateral Assistance and
Aid Effectiveness for Small Arms and Light Weapons:
Opportunities and Challenges
Introduction
As a politically binding document, the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate
the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects (PoA) is not accompanied by a
framework that supports its implementation and that facilitates the coordination of assistance for small
arms and light weapons (SALW). In contrast, the development community has taken concerted steps to
improve development aid effectiveness by agreeing the Paris Declaration on Aid Effectiveness and the
Accra Agenda for Action. Given the linkages between development and security, do the development
frameworks already incorporate elements of SALW assistance? If not, what lessons can be drawn
from these frameworks to improve the effectiveness of SALW assistance?
The United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR) is addressing these
questions in a twelve-month research project entitled Building a Framework for Multilateral Assistance
and Aid Effectiveness for Small Arms and Light Weapons: opportunities and challenges. The project
builds on the research UNIDIR has undertaken on SALW assistance and supports the continued effort
of states to implement the PoA.

The research results will provide policymakers and practitioners with a comprehensive review
of the implications on a state’s technical and financial resources to implement international and
regional SALW instruments and will highlight the sort of expectations these instruments would impose
on donor states.
The research results will also draw the key lessons and potential models from the development
field, which could be applied to the SALW field in order to facilitate implementation of the various
SALW instruments and to make SALW assistance more effective.
Outputs
The preliminary results of the research will be presented in the margins of the Biennial Meeting
of States on Implementation of the United Nations Programme of Action to Combat, Eradicate and
Prevent the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All its Aspects, held in New York, 14–18
June 2010. The final results of the research will be published and distributed in hard copy to a wide
audience and will be available electronically.
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Création d’un cadre sur l’assistance multilatérale et
l’efficacité de l’aide pour les actions concernant les armes
légères et de petit calibre : possibilités et difficultés
Introduction

L’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR) répond à ces
questions dans un projet de recherche d’une durée de douze mois intitulé « Création d’un cadre sur
l’assistance multilatérale et l’efficacité de l’aide pour les actions concernant les armes légères et de
petit calibre : possibilités et difficultés ». Ce projet s’inscrit dans le prolongement de celui réalisé par
l’UNIDIR sur l’assistance nécessaire pour appliquer le Programme d’action sur les armes légères ; il
vise à soutenir les efforts que font les États pour mettre en œuvre ce Programme d’action.
Conclusions
Les conclusions du projet permettront aux dirigeants et aux professionnels de voir ce que
signifie pour les ressources techniques et financières d’un État la mise en œuvre des instruments
régionaux et internationaux portant sur les armes légères. Le projet mettra aussi en évidence ce que
ces instruments impliqueront pour les États donateurs.
Ce projet tirera aussi du développement des enseignements majeurs ainsi que des modèles
potentiels pour le domaine des armes légères qui permettront de favoriser la mise en œuvre des
divers instruments s’appliquant à ces armes et d’améliorer l’efficacité de l’assistance dans le cadre du
Programme d’action sur les armes légères.
Résultats
Les résultats préliminaires de la recherche seront présentés en marge de la Réunion biennale
des États chargée d’examiner l’application du Programme d’action en vue de prévenir, combattre et
éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects qui aura lieu à New York du
14 au 18 juin 2010. Le produit final du projet sera publié et diffusé largement sur supports papier et
électronique.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Kerry Maze
Chef de projet
Tél. : +41 (0)22 917 17 59
Fax : +41 (0)22 917 01 76
kmaze@unog.ch

UNIDIR
Institut des Nations Unies
pour la recherche sur le désarmement
Palais des Nations, A.522
CH-1211 Genève 10
Suisse
www.unidir.org

Activité de l’UNIDIR

En tant que document politiquement contraignant, le Programme d’action en vue de prévenir,
combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects n’est pas
assorti d’un cadre pour appuyer sa mise en œuvre et favoriser la coordination de l’assistance. En
revanche, la communauté du développement a pris des mesures pour améliorer l’efficacité de l’aide
au développement en adoptant la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement et
le Programme d’action d’Accra. En raison des liens qui existent entre le développement et la sécurité,
les cadres pour le développement comprennent-ils déjà des éléments d’assistance pour les actions
concernant les armes légères ? Si ce n’est pas le cas, quels enseignements peuvent-être tirés de ces
cadres pour améliorer l’efficacité de l’assistance ?

