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International Assistance for Implementing the
UN Programme of Action on the Illicit Trade in
Small Arms and Light Weapons
Kerry Maze
In January 2006 UNIDIR launched a multi-phase research project on international assistance
for implementing the UN Programme of Action on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons
(PoA).
The first phase of the project surveyed the types of assistance that states would like to
receive to support implementation of the PoA and identified certain challenges related to submitting
and receiving assistance requests. The research culminated in the publication of a global overview
of international assistance allocated between 2001 and 2005. This report offers recommendations for
both short- and long-term measures to improve the coordination of assistance requests. Over 130 UN
Member States and regional and international organizations participated in the first phase of research
and many more were reached through discussions and awareness-raising.

Phase III of the project is now under way. UNIDIR is refining the structure and substance of
the needs-to-resources mechanism. The activities entail finalizing a checklist to help states identify
their priority requirements for implementing the PoA; testing the checklist and universal applicability
of the needs-to-resources mechanism in a case study in the Pacific region; and finalizing the design
of the mechanism. The case study in the Pacific will also explore the issue of small arms and light
weapons in relation to development assistance.
UNIDIR would like to extend its gratitude to the Governments of Australia, Austria, Canada,
Finland, Ireland, New Zealand and the United States of America for their financial support of the
various phases of UNIDIR’s work on international assistance.

For more information, please contact:
Kerry Maze
Tel.: +41 (0)22 917 17 59
Fax: +41 (0)22 917 01 76
kmaze@unog.ch

UNIDIR
United Nations Institute
for Disarmament Research
Palais des Nations, A.522
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
www.unidir.org

UNIDIR activity

In response to the positive reception of Phase I and its findings, UNIDIR implemented Phase
II of the project during 2006–2007. UNIDIR conducted a case study in East Africa to explore the
challenges associated with the allocation, coordination and implementation of international assistance.
The study also identified the sub-region’s assistance priorities. Phase II also saw the early drafting of
a mechanism matching needs to resources—a practical tool for states and practitioners to identify and
communicate the types of national and international assistance necessary to implement the PoA.
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L’assistance internationale pour l’exécution du
Programme d’action des Nations Unies sur le
commerce illicite des armes légères
Kerry Maze

La première phase du projet a recensé les types d’assistance que les États souhaiteraient
recevoir et précisé certaines des difficultés qu’il y a à soumettre ou recevoir des demandes d’assistance.
Cette phase a abouti à la publication d’un rapport faisant le point sur l’assistance internationale au
cours de la période 2001-2005. Ce rapport recommande des mesures à court et à long termes pour
améliorer la coordination des demandes d’assistance. Plus de 130 acteurs, États Membres de l’ONU
et organisations régionales et internationales, ont participé à la première phase de ce projet et de
nombreux autres furent consultés lors de discussions ou d’activités de sensibilisation.
Les résultats de la première phase ayant été bien accueillis, l’UNIDIR a décidé de passer à
la deuxième phase en 2006 et 2007. L’UNIDIR a examiné des cas concrets en Afrique de l’Est pour
voir quelles sont les difficultés rencontrées dans le cadre de l’attribution, de la coordination et de la
mise en œuvre de l’assistance internationale. L’étude a également recensé les priorités de la sousrégion en matière d’assistance. La deuxième phase a permis d’élaborer un mécanisme qui favoriserait
l’adéquation entre les ressources et les besoins ; cet outil devrait aider les États et les professionnels
à identifier le type d’assistance dont ils ont besoin pour appliquer le Programme d’action.
La troisième phase du projet a commencé. L’UNIDIR peaufine la structure et le contenu du
mécanisme sur les besoins et les ressources. Au cours de cette phase, les objectifs du projet sont
les suivants : finaliser une liste de contrôle qui aidera les États à identifier leurs besoins prioritaires
pour appliquer le Programme d’action ; vérifier cette liste et la validité universelle du mécanisme
sur les besoins et ressources en menant une étude de cas dans la région du Pacifique ; et finaliser
la conception du mécanisme. L’étude réalisée dans la région du Pacifique s’intéressera aussi à la
question de l’aide au développement.
L’UNIDIR voudrait exprimer toute sa gratitude aux Gouvernements de l’Australie, de l’Autriche,
du Canada, des États-Unis d’Amérique, de la Finlande, de l’Irlande et de la Nouvelle-Zélande pour le
soutien financier qu’ils ont apporté à ce projet.
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Activité de l’UNIDIR

En janvier 2006, l’UNIDIR lançait un projet de recherche en plusieurs phases sur l’assistance
internationale proposée aux États pour exécuter le Programme d’action des Nations Unies sur le
commerce illicite des armes légères.

