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A propos du programme

Le Small Arms Survey est un programme de recherche indépendant mené au 

sein de l’Institut de hautes études internationales et du développement 

(IHEID) de Genève, en Suisse. Créé en 1999, ce projet est soutenu par le 

Département fédéral suisse des affaires étrangères et financé par des contri-

butions accordées par les gouvernements de la Belgique, du Canada, de la 

Finlande, de la Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède. Le 

Small Arms Survey est également reconnaissant du soutien octroyé dans le 

cadre de projets spécifiques antérieurs ou actuels par les gouvernements de 

l’Allemagne, de l’Australie, du Danemark, des Etats-Unis, de la France, de la 

Nouvelle-Zélande et ainsi que par plusieurs agences, programmes et institu-

tions des Nations Unies. En outre, le Small Arms Survey parraine des recher-

ches sur le terrain et des collectes d’information notamment dans des Etats 

et des régions touchés par la violence armée. Le projet est conduit par une 

équipe internationale d’experts dans les domaines de la sécurité, de la science 

politique, du droit, de l’économie, du développement et de la sociologie. 

L’équipe travaille en collaboration avec un réseau de chercheurs, d’institutions 

partenaires, d’organisations non gouvernementales et de gouvernements 

répartis dans plus de 50 pays. 

Les objectifs du projet

Les objectifs du Small Arms Survey sont les suivants :

•  constituer la source principale d’informations publiques sur tout ce qui 

touche aux armes légères et à la violence armée   

•  servir de centre de documentation à la disposition des gouvernements, 

décideurs politiques, chercheurs et acteurs engagés dans ce domaine 

•  suivre les initiatives nationales et internationales (gouvernementales et 

non gouvernementales) sur la problématique des armes légères 

•   soutenir les efforts visant à contrer les effets de la prolifération et le mau-

vais usage des armes de petit calibre 

•  agir en tant que centre de références pour le partage d’information et la 

diffusion des pratiques d’excellence
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Auteurs des chapitres

Les chapitres du Small Arms Survey sont issus  

d’évaluations par les pairs, de consultations auprès 

d’experts et de recherches auprès d’organismes 

partenaires. Les principaux auteurs des chapitres de 

l’édition 2008 du Small Arms Survey sont :

Introduction 
Emile LeBrun (sas-com@hei.unige.ch)

1. Armes légères : produits, producteurs et  
prolifération 
Eric G. Berman (eric.berman@smallarmssurvey.org) et  

Jonah Leff

2. Arsenaux à la dérive : le détournement des 
armes et des munitions
James Bevan (james.bevan@smallarmssurvey.org)

3. Un processus semi-automatique ? 
Identification et destruction des surplus  
militaires
Aaron Karp (akarp@odu.edu)

4. Tromperie meurtrière : le détournement des 
transferts d’armes
Matt Schroeder (mschroeder@fas.org), Helen Close, et  

Chris Stevenson

5. Qui achète ? Les certificats de destination 
finale
Glenn McDonald (glenn.mcdonald@smallarmssurvey.org)

6. Pertes et profits : le détournement des armes 
à feu en Afrique du Sud
Gregory Mthembu-Salter (gmsalter@gmail.com) et Guy Lamb

7. Lutter contre la violence armée : l’approche 
par la santé publique
Jennifer M. Hazen (jennifer.hazen@smallarmssurvey.org)

8. Risque et résilience : comprendre le risque de 
violence
Jennifer M. Hazen (jennifer.hazen@smallarmssurvey.org)

9. Cibler la violence armée : les interventions de 
santé publique
Jennifer M. Hazen (jennifer.hazen@smallarmssurvey.org) et 

Chris Stevenson

Pour de plus amples informations concernant les chapitres du 

Small Arms Survey, veuillez contacter les auteurs aux adresses 

email indiquées ci-dessus.


