
Small Arms Survey 

L’édition 2002 de l’annuaire sur les armes légères,

sous-titrée “Evaluer le Coût Humain”, comprend

des informations à la fois nouvelles ou réactuali-

sées ainsi que des analyses sur la production glo-

bale d’armes légères, sur les stocks et les transferts

légaux et illicites. Elle passe en revue les mesures

internationales, régionales et nationales concer-

nant la prolifération et la disponibilité d’armes

légères. Parmi les nouveaux sujets abordés dans

l’édition 2002, on citera:

• les conséquences humanitaires induites par la prolifération et la disponibilité des armes

légères.

• une enquête sur les programmes de collecte et de destruction d’armes légères, ainsi que

• une analyse détaillée de l’issue et des retombées de la Conférence 2001 des Nations

Unies sur les commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects.

L’annuaire est produit chaque année par une équipe des chercheurs basée à l’Institut

universitaire de hautes études internationales, à Genève, Suisse, et par un réseau interna-

tional rassemblant des chercheurs régionaux. Il est reconnu comme la principale source

d’informations fiables et impartiales dans le domaine des armes légères sous tous ses

aspects. 

Selon Kofi Annan, Secrétaire général des Nations Unies:

“La première édition de l’Annuaire sur les Armes Légères 2001: Gros Plan sur la Problématique a rencontré un écho très positif auprès des diplo-

mates, des personnalités officielles et de tous les acteurs engagés dans ce domaine. Elle constitue pour eux une source d’informations précieuses et

a joué un rôle majeur dans la prise de conscience globale des nombreuses dimensions de la problématique des armes légères.”
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Indices révélateurs 
• Plus de 1000 sociétés dans au moins 98 pays à

travers le monde sont impliquées directement

ou indirectement dans la fabrication d’armes

légères et/ou de munitions.

• 13 pays seulement dominent le marché des

armes légères. 

• Il y a actuellement au moins 639 millions d’armes

à feu en circulation dans le monde dont 59 %

sont détenues légalement par des civils. 

• Les civils achètent plus de 80 % des armes

fabriquées chaque année dans le monde.

• A l’heure actuelle, plus de 20 pays communi-

quent des statistiques officielles sur leurs expor-

tations d’armes légères.

• Les USA et la Fédération Russe sont les plus

grands exportateurs d’armes en terme de valeur. 

• La disponibilité et l’utilisation d’armes légères

peut avoir des répercussions humanitaires de tous

ordres, provoquant le déplacement des popula-

tions ou encore portant atteinte à la satisfaction

des besoins vitaux.

• Les armes légères peuvent accroître et accélérer

le processus de violence meurtrière. 

• La falsification de documents indiquant l’utilisation

finale est un moyen souvent utilisé pour contourner

les embargos des Nations Unies sur les armes et

pour les détourner vers les marchés illicites.

• Lors de la dernière décennie, 4 millions d’armes

légères ont été détruites dans le cadre de différents

programmes de collecte et de destruction, rédui-

sant ainsi le stock global d’armes légères.
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