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L’édition 2003 de l’Annuaire sur les Armes Légères,

sous-titrée ‘Impasse sur le Développement’ publie des

informations nouvelles et réactualisées ainsi que des

analyses sur la production d’armes légères dans le

monde, sur les stocks et les transferts légaux et illicites.

Elle passe en revue les mesures nationales, régionales

et internationales qui s’intéressent au problème de la

prolifération des armes légères. 

Les nouveaux thèmes abordés dans l’édition 2003

comprennent:

• Les conséquences de la disponibilité et de l’utilisation attentatoire des armes légères sur

le développement humain;

• Une étude détaillée de la problématique des armes légères sous tous ses aspects dans

les Républiques du Yémen, du Congo et de Géorgie;

• L’examen successif des normes régionales et internationales sur les armes légères avec

une attention particulière pour le Programme d’Action sur les armes légères élaboré lors

de la conférence des Nations unies. 

L’Annuaire sur les armes légères est rédigé chaque année par une équipe de chercheurs basée

à Genève, Suisse, et par d’autres experts délocalisés appartenant à un réseau international

de chercheurs. Il présente à la fois des informations et des analyses qui en font un outil

indispensable pour les diplomates, les décideurs politiques, les acteurs gouvernementaux

et les organisations non-gouvernementales. 

Selon Mark Malloch Brown, Administrateur du PNUD:

‘(les armes légères) ont des répercussions insidieuses sur le développement en diminuant la sécurité et le bien-être des communautés, en menaçant leur

gagne-pain, en brisant les structures sociales. Dans le meilleur des cas, elles freinent le développement et dans le pire des cas elles contribuent à saboter

les acquis du développement. Cette édition de l’Annuaire sur les armes légères est une contribution inestimable aux efforts engagés dans le monde pour

élaborer et mener à bien des projets destinés à limiter la prolifération et l’utilisation des armes légères. Il constitue un point d’orgue pour le PNUD et pour

d’autres agences internationales dont la mission est de relever ce défi majeur à la sécurité humaine.’

Indices révélateurs

• Au moins 1’134 sociétés dans au moins 98 pays à

travers le monde sont impliquées dans le processus

de fabrication d’armes légères et/ou de munitions.

• On dénombre actuellement au moins 639 millions

d’armes à feu en circulation dans le monde, dont au

moins 59% sont détenues légalement par des civils.

• Les civils achètent plus de 80% des armes qui sont

à l’heure actuelle fabriquées chaque année dans

le monde.

• Plus de 20 pays fournissent maintenant des statis-

tiques officielles sur leurs exportations annuelles

d’armes légères.

• Les Etats-Unis et l’Union européenne sont en valeur

absolue les plus gros exportateurs d’armes légères.

• La violence exercée avec des armes légères peut

avoir des répercussions graves sur le dévelop-

pement humain, comprenant la mort et les

blessures, l’effondrement des structures de base

et le ralentissement de l’activité économique.

• Les armes légères de part leur nature facilement

accessible et maniable, bon marché et portative,

constituent un vecteur primaire de violence dans

tous les conflits actuels ou dans les situations de

crise humanitaire.

• Grâce aux divers programmes de collecte d’armes

menés depuis dix ans, plus de quatre millions

d’armes ont été éliminées des stocks à travers le

monde.
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