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Mapping the web: Developing SALW documentation and  

tracing systems in West Africa 

 
A side-event co-organized by  

Conflict Armament Research and the ECOWAS Commission 

 

22 June 2018, 13:15 to 14:30 

Conference Room A, United Nations Headquarters, New York 

 

This event will present preliminary results from an ongoing pilot project to field-test standardised 

tools and data systems for documenting illicit weapons in two West African countries, and to 

activate regional and international tracing mechanisms in pursuit of Sustainable Development 

Goal Indicator 16.4.2. Funded by the UNSCAR fund, the project aims to provide member states 

with critical information on cross-border flows of SALW, and mechanisms of diversion from national 

stocks, that are fuelling terrorism and armed violence in the Sahel. 

The speakers will describe practical weapon tracing resources being developed in partnership by 

Conflict Armament Research, the ECOWAS Commission and national SALW authorities in Burkina 

Faso and Nigeria, and their context within ongoing civilian disarmament and law enforcement 

weapons recovery. It will also present preliminary findings on transnational arms flows that the pilot 

project has revealed, which challenge widespread assumptions about the movement illicit 

weapons flows across the Sahel since the start of the Libya crisis. 

13:15 

 

WELCOMING REMARKS: Representative of UNSCAR/UNODA 

13:30 

 

 

PANEL PRESENTATIONS 

Air Commodore Joseph Adeleke MFR, SALW Expert, Presidential Committee on Small 

Arms and Light Weapons (PRESCOM) of Nigeria 

Colonel Christophe Raul Tapsoba, Secretaire Permanent, Commission nationale de 

lutte contre la prolifération des armes légères (CNLPAL) of Burkina Faso 

Mr. Piex Joseph Ahoba, Head of Small Arms Division, ECOWAS Commission  

Mr. Mike Lewis, Head of Regional Operations (Sahel), Conflict Armament Research 

14:00 DISCUSSION 

14:25 

 

CONCLUDING REMARKS: Representative of UNSCAR/UNODA 

14:30 END OF EVENT 

 

For further information please contact Mike Lewis, lewis@conflictarm.com 

  



Projet financé par                 

 Démêler la toile d'araignée : développement des systèmes de documentation 

et de traçage d’ALPC en Afrique de l’Ouest 
 

Un évènement organisé conjointement par  

Conflict Armament Research et la Commission de la CEDEAO 

 

Le 22 juin 2018, de 13h15 à 14h30 

Salle de conférence A, siège de l’ONU, New York 

 

Cet événement présentera les résultats préliminaires d’un projet pilote qui entend à développer 

et à tester sur le terrain des outils et des systèmes standardisés pour la documentation des armes 

illicites dans deux pays d’Afrique de l’Ouest, mais également à soutenir la mise en œuvre des 

mécanismes de traçage régionaux et internationaux. Financé par les fonds de UNSCAR, le projet 

vise à fournir aux États membres des informations essentielles sur les flux transfrontaliers d’ALPC et 

sur les mécanismes de détournement des stocks nationaux qui alimentent le terrorisme et la 

violence armée dans le Sahel. Le projet vise aussi à appuyer les progrès au sens de l’indicateur 

16.4.2 des Objectifs de développement durable (SDG). 

Les conférenciers décriront les ressources pratiques pour le traçage des armes, développées en 

partenariat avec Conflict Armament Research, la Commission de la CEDEAO et les autorités 

nationales chargées de la gestion d’ALPC illicites au Burkina Faso et au Nigeria, ainsi que le 

contexte dans le cadre de programmes de désarmement civil et de récupération d’armes par 

les forces de l’ordre. Des conclusions préliminaires seront également présentées sur les flux 

transnationaux ayant été révélés par le projet pilote, remettant ainsi en question les hypothèses 

répandues sur le mouvement des armes à travers le Sahel depuis le début de la crise en Libye. 

13:15 

 

DISCOURS DE BIENVENUE : Représentant de UNSCAR/UNODA 

13:30 

 

 

PRÉSENTATIONS DES INTERVENANTS 

Air Commodore Joseph Adeleke MFR, Expert en ALPC, Comité présidentiel sur les 

armes légères et de petit calibre (PRESCOM) du Nigéria 

Colonel Christophe Raul Tapsoba, Secrétaire Permanent, Commission nationale de 

lutte contre la prolifération des armes légères (CNLPAL) du Burkina Faso 

M. Piex Joseph Ahoba, Chef de la Division ALPC de la Commission de la CEDEAO 

M. Mike Lewis, Chef des Opérations Régionales (Sahel), Conflict Armament Research 

14:00 DISCUSSION  

14:25 

 

REMARQUES FINALES : Représentant de UNSCAR/UNODA 

14:30 CONCLUSION 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mike Lewis (lewis@conflictarm.com) 


