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United States of America
and

Economic Community of West African States

Exchange of notes constituting an agreement between the United States of America 
and the Economic Community of West African States (ECOWAS) regarding 
support of the prospective ECOFORCE peacekeeping operation (PKO) in Cote 
d'Ivoire and regarding grants under the Foreign Assistance Act of 1961, as 
amended, or successor legislation, and the furnishing of defense articles, related 
training to include training related to defense articles under the United States' 
International Military Education and Training program, and other defense 
services from the United States of America to ECOWAS. Abuja, 24 January 
2003 and 14 February 2003

Entry into force:  14 February 2003 by the exchange of the said notes, in accordance 
with their provisions 

Authentic text:  English
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 25 

November 2013
*No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, 

are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication 
to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are 
not final and are provided for information only. 

États-Unis d'Amérique
et

Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest

Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis d'Amérique et la 
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) 
concernant le soutien de la future opération de maintien de la paix (OMP) 
ECOFORCE en Côte d'Ivoire et relatif à des dons en vertu de la Loi de 1961 
sur l'aide étrangère, telle que modifiée, ou de toute autre loi qui la remplacerait, 
et la fourniture de matériels de défense, de formation connexe incluant la 
formation relative au matériel de défense dans le cadre du programme 
international d'instruction et de formation militaires des États-Unis 
d'Amérique, et d'autres services de défense de la part des États-Unis 
d'Amérique au CEDEAO. Abuja, 24 janvier 2003 et 14 février 2003
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Entrée en vigueur :  14 février 2003 par l'échange desdites notes, conformément à leurs 
dispositions 

Texte authentique :  anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  États-Unis d'Amérique, 25 

novembre 2013
* Numéro de volume RTNU n'a pas encore été établie pour ce dossier. Les  textes reproduits ci-dessous, s'ils 

sont disponibles, sont les textes authentiques de l'accord/pièce jointe d'action tel que soumises pour 
l’enregistrement et publication au Secrétariat. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la 
pagination consécutive. Les traductions, s'ils sont inclus, ne sont pas en form finale et sont fournies 
uniquement à titre d'information.
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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