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Le rapport Small Arms Survey 2006: Des comptes à régler offre des informations inédites et mises à jour 

sur la production des armes légères, leurs stocks, leurs transferts, et les mesures qui s’y rapportent. Il 

comprend notamment un examen de l’instrument international de traçage. Cette année, les chapitres 

thématiques abordent des questions telles que la demande en armes, les armes et la réforme du secteur 

de la sécurité, et les coûts économiques de l’utilisation des armes de petit calibre. Cette édition comporte 

également des études de cas sur la violence liée aux armes légères et de petit calibre en Papouasie-

Nouvelle Guinée et en Colombie, sur les groupes armés en Afrique de l’Ouest, et sur l’Armée de résistance 

du seigneur (LRA) dans le nord de l’Ouganda. Le dernier chapitre, Masculinité et violence juvénile, examine 

les raisons pour lesquelles les hommes jeunes représentent la part du lion dans la violence armée. 

Le rapport Small Arms Survey est conçu chaque année par une équipe de chercheurs installée à 

Genève, en Suisse, et un réseau mondial de collaborateurs. Alliant information et analyses, il représente une ressource indispens-

able pour les diplomates, les décideurs politiques et les organisations non-gouvernementales. 

Selon Ellen Johnson-Sirleaf, Présidente de la république du Libéria:

 ‘Grâce à sa capacité à allier théorie et données collectées sur le terrain, ce livre fait avancer notre compréhension du prob-

lème des armes légères et offre des informations cruciales pour les décideurs politiques et autres acteurs impliqués dans ce 

domaine. Je vous invite à utiliser comme moi le Small Arms Survey 2006 comme une ressource indispensable et un outil 

essentiel pour se repérer dans les événements à venir du processus international sur les armes légères.’

Conclusions principales

Production, stocks, transferts et transparence

•   Les armées du monde entier achètent environ un million d’unités par an, mais ces dernières ne sont pas toutes nouvellement 

produites.

•   La production annuelle d’armes légères et de petit calibre à usage militaire s’élève en moyenne à 0.7–0.9 million. 

•  Certains des plus gros acteurs du marché mondial vont lancer des programmes majeurs d’achats dans les 10–15 prochaines 

années, augmentant les risques que des stocks excédentaires d’armes légères et de petit calibre soient transférés vers les pays 

en développement.

•   A l’échelle mondiale, plus de 26 millions d’armes à feu sont entre les mains des forces de l’ordre.

•   Les forces armées gouvernementales détiennent environ 200 millions d’armes à feu modernes.

•  Les principaux exportateurs en valeur d’armes légères et de petit calibre étaient, en 2003, la fédération de Russie, les Etats-Unis, 

l’Italie, l’Allemagne, le Brésil et la Chine.

•   Les principaux importateurs étaient, en 2003, les Etats-Unis, Chypre et l’Allemagne.

•  Le Baromètre 2006 de transparence du commerce des armes légères indique que, parmi les principaux exportateurs d’armes 

légères et de petit calibre, les plus transparents sont les Etats-Unis et l’Allemagne. Les moins transparents sont la Bulgarie, l’Iran, 

Israël et la Corée du Nord, qui affichent tous un score nul.

Hommes jeunes

•   Les hommes jeunes représentent une part excessivement élevée des agresseurs et des victimes de la violence mortelle par arme 

à feu. 

•   Les garçons ont deux à trois fois plus de chances que les filles d’être impliqués dans des bagarres. 

•  Les hommes jeunes (entre 15 et 29 ans) représentent la moitié des victimes d’homicides dans le monde, c’est-à-dire 70 000 à 

100 000 morts annuelles.

•  Il a été prouvé que limiter l’accès des hommes jeunes aux armes à feu pouvait contribuer à réduire sur le court terme le nom-

bre de morts résultant de la violence des jeunes.

•  Combattre l’association –socialement construite– entre armes, violence, pouvoir et masculinité est une composante-clé de toute 

stratégie de long terme de prévention de la violence.



•  En Colombie, plus de 90 pour cent des morts par arme à feu concernent des hommes. Plus d’un tiers de toutes les morts par 

arme à feu touchent des hommes entre 20 et 29 ans, et les morts par arme à feu ont causé depuis 1979 la perte de plus de 342 000 

années de vie productive.

Leçons apprises de la recherche sur le terrain

•  Chaque année, la violence liée aux armes légères entraîne des pertes de productivité qui s’élèvent à 10 milliards de dollars au 

Brésil et 4 milliards de dollars en Colombie.

•  Dans les pays à faibles revenus, où les dépenses liées au traitement des blessures par arme à feu sont limitées, de telles blessures 

sont moins souvent prises en charge et risquent davantage de se révéler fatales.

•   En Papouasie-Nouvelle Guinée, la demande en armes est forte tant dans le District de la capitale nationale que dans les Highlands 

du Sud. Le prix des munitions, quant à lui, semble en baisse.

•  Actuellement, les armes à feu sont responsables de plus de 80 pour cent de l’ensemble des homicides en Colombie, de 36 pour 

cent de tous les suicides, et de plus de 2 pour cent des accidents.

•  Depuis 1979, la Colombie a enregistré plus de 475 000 morts par arme à feu. Celles-ci trouvent leur origine dans la criminalité 

et la violence liée au conflit, et représentent en moyenne 17 600 morts par an, principalement dans les centres urbains.

•  En Afrique de l’Ouest, l’absence de perspectives d’emploi peut inciter les anciens combattants démobilisés à reprendre le combat 

au sein d’un groupe armé.

•  Dans le nord de l’Ouganda, les armes légères facilitent la politique délibérée de terreur qui a été instaurée par l’Armée de résis-

tance du seigneur (LRA) contre la population civile. La LRA se procure en permanence des armes légère, les entretient soigneuse-

ment, et les a cachées dans tout le nord de l’Ouganda et le sud du Soudan.

•  Au Cambodge, la réduction du nombre d’armes légères et de petit calibre a eu un impact positif sur la sécurité humaine. 

L’utilisation d’armes à feu dans l’ensemble des actes de violence enregistrés est tombé de 80 pour cent en 1994 à 30 pour cent 

en 2004.

•  Les programmes qui retirent les armes datant de la guerre civile de la circulation, où elles ne sont soumises à aucun contrôle, 

représentent une condition préalable à toute réforme du secteur de la sécurité.

•  Afin de réduire la demande en armes légères, la conception, la mise en oeuvre, le contrôle et l’évaluation des interventions 

visant à réduire la prolifération des armes légères doit adopter une perspective qui prenne en compte la dimension de la 

demande.
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