
Le projet

Le Small Arms Survey est un projet de recherche indépendant intégré à l’Institut universitaire

de hautes études internationales de Genève, en Suisse. Il constitue la principale source

d’informations publiques sur la problématique des armes légères et sert de centre de références

à la disposition des gouvernements, des hommes politiques, des chercheurs et des acteurs

engagés dans ce domaine. Ce projet est mené par une équipe internationale composée

d’experts dans les domaines de la sécurité, des sciences politiques, du droit, de l’économie,

du développement et de la sociologie. Ils collaborent étroitement avec un réseau international

de chercheurs et d’institutions partenaires.  

Genèse du projet 

La prolifération d’armes légères et de petit calibre fait peser une menace grave sur la sécurité

humaine. La propagation incontrôlée de ces armes exacerbe les conflits internes et entre

États, participe aux violations des droits de l’homme, compromet le développement économique

et politique, déstabilise les communautés et anéantit la vie de millions de personnes. 

Le succès à venir des efforts pour appréhender les armes légères et de petit calibre

dépendra pour une grande part de la multiplication d’informations précises concernant les

mouvements de ces armes et d’analyses fiables sur les causes et les conséquences de leur

prolifération. L’efficacité des mesures gouvernementales et non-gouvernementales est direc-

tement conditionnée par l’exactitude du diagnostic de ce problème et, malheureusement, les

hommes politiques, les analystes et les personnes engagées dans cette cause manquent cruel-

lement d’informations essentielles sur la production, les transferts, les stocks et l’utilisation

d’armes légères dans le monde. La bonne exécution mais aussi les lacunes de différents pro-

grammes politiques (tels que le rachat des armes, le renforcement des contrôles à l’exportation,

les codes de bonne conduite, le marquage des armes à feu et des munitions) doivent également

faire l’objet d’une évaluation régulière de manière à ce que les “meilleures mesures” soient

développées dans d’autres régions.

C’est en reconnaissant la nécessité de s’attaquer à ces problèmes complexes, que la

Confédération suisse, conjointement avec d’autres gouvernements partageant ces mêmes

préoccupations, a mis en place le Small Arms Survey en 1999. Le projet est intégré à l’Institut

universitaire de hautes études internationales, en Suisse. Il est également associé au Programme

d’Etudes Stratégiques et de Sécurité Internationale de l’IUHEI.

Contributeurs

Le projet Small Arms Survey est financé par des contributions accordées par les gouvernements

suivants:

• Suisse

• Belgique

• Canada

• Danemark

• France

• Pays-Bas

A propos du 
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Informations sur le projet

Contacts 
Pour plus d’informations, sur 

Small Arms Survey, contacter:

Small Arms Survey, 

12 Avenue de Sécheron, 

Genève, 1202, Suisse, 

tél: +41 22 908 5777 

fax: + 41 22 732 2738

email: smallarm@hei.unige.ch

www.smallarmssurvey.org 

Directeur du Programme 

Keith Krause krause@hei.unige.ch 

Directeur du Projet

Peter Batchelor pbatch@hei.unige.ch

Principaux 
auteurs des chapitres
Les chapitres de l’annuaire ont entièrement
fait l’objet d’une révision minutieuse, de 
consultations entre experts et d’analyses avec
nos institutions partenaires.  

Pour toutes questions concernant certaines
sections, merci de contacter les principaux
auteurs: 

Introduction
Keith Krause krause@hei.unige.ch 

1. Produits et producteurs 
Peter Batchelor pbatch@hei.unige.ch

2. Les stocks d’armes 
Aaron Karp akarp@odu.edu 

3. Les transferts d’armes légères 
dans le monde 
Maria Haug haug@hei.unige.ch 

Katherine Kramer kramerkg@yahoo.com

4. Les conséquences des armes légères 
sur les hommes 
Robert Muggah muggah@hei.unige.ch 

5. La Conférence des Nations Unies
Ed Laurance elaurance@miis.edu 

6. Mesures concernant les armes légères
Glenn McDonald mcdonald@hei.unige.ch 

7. La collecte et la destruction d’armes 
Camilla Waszink waszink@hei.unige.ch

Plus d’informations au verso.



• Norvège

• Suède

• Royaume-Uni

Nous remercions ces gouvernements pour leur soutien.

Principaux buts du projet

Le Small Arms Survey a pour objectif de:

• être la principale source d’informations publiques et impartiales dans le domaine des armes légères et de petit calibre;

• fournir des informations et des analyses sur les différents aspects des armes légères aux gouvernements, aux hommes

politiques, aux chercheurs et aux acteurs engagés dans ce domaine;

• être une instance indépendante agissant sur les initiatives politiques prises au niveau national et international par les

gouvernements ou les ONG dans le domaine des armes légères;

• proposer une plate-forme d'informations et de dialogues sur la problématique des armes légères entre le nord et le sud,

entre l’est et l’ouest;

• être un relais dynamique au centre d’un réseau international de chercheurs, d’instituts de recherches et d’ONG qui

travaillent sur les armes légères;

• diffuser certaines recherches politiquement significatives sur la problématique des armes légères;

• devenir un forum ou un bureau central permettant la circulation d’informations, de mesures et d’initiatives parmi les plus

efficaces pour appréhender la problématique des armes légères.

Autres activités du projet

La série Occasional Paper, publiée périodiquement, reprend les résultats de recherches sur la collecte de données, les

aspects méthodologiques et conceptuels liés aux armes légères ou encore à certains pays. Propose des études de cas régio-

naux. Cette série existe en version papier (publications) mais peut également être consultée à partir de notre site internet.

Mandater des chercheurs indépendants, collaborateurs et institutions partenaires pour effectuer des recherches qui sont

ensuite reprises dans les publications du Small Arms Survey. Ce type de recherches sur le terrain a été organisé en Afrique

du Sud, en Afrique centrale, en Afrique de l’ouest, en Asie du sud, en Asie du sud-est, en Europe centrale et de l’est, dans

les nouveaux états indépendants de l’ancienne Union Soviétique, en Amérique centrale et en Amérique Latine.

Mise en place de projets conjoints avec des chercheurs indépendants, des organisations internationales, des agences des

Nations Unies, des organismes de recherche et des institutions partenaires.

Le Centre de documentation—installé dans les bureaux du Small Arms Survey à Genève—possède un grand nombre

d’ouvrages mais aussi d’informations disponibles en version électronique, comprenant des journaux, revues, publications

officielles et la littérature “grise”. Il est à la disposition des chercheurs et de toute autre personne intéressée.


