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portant création de la commission nationale de 
Lutte contre la prolifération et la circulation 
illicite des armes légères et de petit calibre

LE PREMIER MINISTRE

Vu. la Constitution,
Vu le décret n°2000-264 du 1“  avril 2000, portant nomination du Premier Ministre, 
Vu le décret n°2000-266 du 3 avril 2000, portant-nomination des Ministres, modifié 

par décret n°2000-272 du 7 avril 2000, '.
Vu le décret n°2000-269 du 5 avril 2000, portant répartition des services de l'Etat 

et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des 
sociétés à participation publique entre là Présidence de la République, 
la Primature et les Ministères,

Vu la déclaration de Moratoire sur l’importation, l'exportation et la fabrication des 
armes légères et de petit calibre, à Abuja du 31 octobre 1998,

- A R R E T E -

A rtic le  premier ; Il est créé une commission nationale chargée de la lutte contre la 
prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre.

A rtic le  2 : MISSION DE LA COMMISSION-NATIONALE

La commission nationale assiste, les autorités nationales compétentes 
dans la conception, l'élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale de 
lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit 
calibre.

Elle est notamment chargée de :

- identifier des stratégies efficaces de lutte contre la prolifération et la circulation 
illicite des armes légères et de-petit calibre ;

- entreprendre, avec les départements techniques concernés, des études et des 
réflexions pouvant contribuer à lutter efficacement contre la prolifération et la 
circulation illicite des armes légères et de petit calibre ;
émettre des avis et faire des suggestions ou propositions aux autorités nationales 
compétentes ;



coordonner et assister les actions des différents services de l'Etat impliqués dans 
la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit 
calibre;

- initier toute action pédagogique susceptible de sensibiliser les populations sur les 
dangers de la prolifération et de la circulation illicite des armes légères e de petit 
calibre ;

- collecter tout renseignement ou information relatif à l'importation, à l'exportation et 
à la fabrication des armes légères et de petit calibre et l'es transmettre eu 
Secrétaire exécutif de la CEDEAO par l'intermédiaire du  siège de la zone 
d'observation compétente ;
traiter des requêtes aux fins d'exemption en provenance d'un particulier désireux 
de posséder des munitions couvertes par le Moratoire, et faire ces 
recommandations au secrétaire exécutif par l'intermédiaire du Siège de la zone 
d'observation compétente ;
initier et développer des échanges d'information et d'expérience avec les autres 
commissions-nationales ;
entretenir des relations de coopération technique avec ces institutions' ut 
organisations pertinentes ;

- ai der à la  mise en œuvre des décisions relatives à la lutte contré la prolifération et 
la circulation-illicite des armes légères et de petit calibre.

A rtic le  3 : COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE

Présidée par le Ministère des Forces Armées., la commission nationale 
comprend, en outre, les représentants :

- de la Présidence de la République ;
- de la Primature ;
- du Ministère de l'Economie et des Finances (Direction dü budget et Direction des 

Douanes) ;
- du Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de I'Extérieur ;
- du Ministère des Forces Armées (Etat-major Général des Armées et Gendarmerie 

nationale) ;
- du Ministère de la Justice ;
- du Ministère de l'intérieur (DSE -  DSP) ;
- d u Ministère de l'Environnement (Parc Nationaux, Eaux et Forêts) ;
- du Ministère de la Culture et de la Communication
- du Ministère de l'intégration Africaine.

la  commission peut s'adjoindre toute personnalité compétente, toute 
personne ressource ou tout groupe de personnalités qu’elle estime apte à l'aider 
dans ses missions.

Elle peut créer en son sein ou en dehors, des groupes de travail ou des 
comités techniques.



Article 4 : NOMINATION DES MEMBRES

Les membres de la commission nationale sont nommés par an 
Premier Ministre, sur proposition des autorités dont ils relèvent ou dos grc. 
.nstitutions qu'ils représentent.

ii est nommé pour c irq u e  membre a:. •r jp p ié i.n i -
mêmes conditions que le titulaire.

A rtic le  5 : LES MOYENS DE LA COMMISSION NATIONALE

La commission nationale dispose de moyens financiers oi mater, 
à la disposition par l‘Etat pour son fonctionnement et peut mobiiiser uu.< rnou 
des ressources auprès des institutions internationales.

A rtic le  6 : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE

La cdmmjssionjiationale se réunit au moins une fois ;ous^p~ Lr„: 
et sur convocation du Secrétaire.

Elle aocpte ses avis et recommandations par consensus.

Le Secrétariat présente au Premier Ministre u n ’rappo. ; 
lequel il établit le bilan des activités de la commission nationale.

A rtic le  7 : LE SECRATRAIT DE LA COMMISSION NATIONALE

Logé au Ministère aes Forces Armées; ii est enarge ce :

- convoquer les réunions de la commission nationale ;
coordonner la préparation de la documentation à soumettra à la comm, 
nationale pour approbation ;
rc-aiger les comptesTéndus.des réunions de-la -commission ;
rédiger le plan d’action avec l'assistance du PCASED, si besoin est,
approbation par la commission nationale ;
mobiliser les ressources pour la mise en couvre du p’ian d'action et r-i-rc- 
ressources financières de la commission ;
superviser ies activités elacorees ccrJcrniu,i;er,t l .. ... j . , ... i. i- 
promouvoir le concept du Moratoire par tous les moyens adéquats.- _

rticlo 8 : Le présent arrêté qui prend ç-ffet à la date.do sa signature'.sùra e . v j  
t publie partout cù ce besoin.

Le Premier Ministre .


