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AVANT-PROPOS
L’organisation d’une sécurité publique efficace et responsable représente toujours un défi majeur au 21e siècle.
La violence se manifeste de multiples manières, en des lieux aussi divers que les rues de Chicago, le nord du
Mexique et diverses régions du Yémen. Aborder cette diversité d’une manière cohérente représente déjà un défi
pour des pays stables disposant de ressources suffisantes et d’une autorité légitime. Elle est d’autant plus difficile
pour les pays fragiles aux capacités limitées, à l’autorité parfois contestée ou aux institutions sécuritaires fracturées
ou manquant de ressources. C’est pourtant dans ces environnements que la sécurité de base a le plus d’importance. Nous savons que la violence a des effets négatifs significatifs et durables sur le développement. Même en
l’absence de violence, l’absence d’une sécurité et d’une justice efficaces et responsables freine le développement.
La violence crée également des facteurs externes négatifs au niveau mondial, qui nous affectent tous.
Si les autorités nationales, ainsi que les agences multilatérales et bilatérales accordent de plus en plus la priorité au développement de la sécurité et de la justice dans le cadre de leurs efforts de consolidation de la paix et
de renforcement de l’État, beaucoup reste encore à faire dans ce domaine. Bon nombre de populations ne bénéficient toujours que de services médiocres. Dans toute une série d’environnements, des communautés, des groupes
et des individus peuvent se sentir contraints d’assurer leur propre sécurité, bien souvent avec des résultats inégaux. Certains États choisissent de transférer une partie du «fardeau» sécuritaire du secteur public au secteur privé.
Si les conséquences éventuelles à long terme de ces décisions n’apparaissent pas encore clairement, il convient
d’éviter toute action aggravant les inégalités sociales et économiques. Par ailleurs, des problématiques mondiales
telles que le commerce d’armes, ont de profonds effets sur la violence et la fragilité mais ne sont encore que trop
peu abordées.
Ces questions sont complexes et politiques. Des décisions informées nécessitent une bonne analyse et un
partage de l’expertise. Je salue donc l’Annuaire sur les armes légères 2011: aux commandes de la sécurité, qui
repose sur le Rapport sur le développement dans le monde: conflits, sécurité et développement, ainsi que sur le
travail récent sur la consolidation de l’État et la réduction de la violence armée entrepris par le Réseau international du CAD (OCDE) pour les conflits et les situations de fragilité. Cette édition de l’Annuaire sur les armes légères
illustre à quel point – dans des endroits tels que la Côte d’Ivoire, Haïti et Madagascar – l’efficacité et la fiabilité
des services de sécurité de base sont bien souvent compromises. L’ouvrage propose également d’importantes
nouvelles analyses quantitatives de la croissance du secteur mondial de la sécurité privée et des prestataires de
sécurité informels qui comblent ces lacunes. Les études de cas et les analyses reprises dans l’Annuaire sur les
armes légères 2011 profiteront aux décideurs politiques, aux chercheurs et à toute personne désireuse de comprendre et de relever les défis modernes en matière de sécurité et de développement.
—J. Brian Atwood
Président, Comité d’aide au développement (CAD)
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
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À PROPOS DU SMALL ARMS SURVEY
Le Small Arms Survey est un projet de recherche indépendant mené au sein de l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève, Suisse. Créé en 1999, le projet bénéficie du soutien financier du
ministère des Affaires étrangères de la Suisse et des contributions actuelles des gouvernements de plusieurs pays:
l’Allemagne, l’Australie, la Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas,
le Royaume-Uni et la Suède. Le Small Arms Survey tient également à remercier les gouvernements d’Espagne, de
France et de Nouvelle-Zélande pour leur soutien passé, ainsi que plusieurs agences, programmes et instituts des
Nations unies pour l’assistance financière reçue au fil des ans.
Les objectifs du Small Arms Survey sont d’être la principale source d’informations publiques sur tout ce qui
touche aux armes légères et à la violence armée; de servir de centre de documentation pour les gouvernements,
les décideurs politiques, les chercheurs et les acteurs engagés dans ce domaine; d’observer les initiatives nationales et internationales (gouvernementales et non gouvernementales) relatives aux armes légères; de soutenir les
efforts visant à atténuer les effets de la prolifération et de l’usage abusif des armes légères; et enfin de servir de
forum pour l’échange d’informations et la diffusion des meilleures pratiques. Le Small Arms Survey soutient également les efforts de collecte d’informations et de recherche sur le terrain, tout particulièrement dans les pays et
régions concernés par le problème des armes légères. Le projet est conduit par une équipe d’experts dans les
domaines de la sécurité, des sciences politiques, du droit, de l’économie, du développement, de la sociologie et
de la criminologie. L’équipe travaille en collaboration avec un réseau de chercheurs, d’institutions partenaires,
d’organisations non gouvernementales et de gouvernements dans plus de 50 pays.

NOTES POUR LES LECTEURS
Abréviations: une liste des abréviations est disponible à la fin de chaque chapitre.
Recoupements entre chapitres: les recoupements entre chapitres apparaissent tout au long de l’ouvrage en
majuscules et entre parenthèses. En voici un exemple dans le chapitre 5, qui examine les liens entre les multinationales et leurs prestataires de sécurité: «Deux importantes initiatives internationales, toutes deux lancées par le gouvernement suisse, cherchent à pallier l’absence de réglementation des sociétés de sécurité privée et d’empêcher tout
usage abusif de la force et toute violation des droits de l’homme (SOCIÉTÉS DE SÉCURITÉ PRIVÉES).»
Taux de change: toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars américains (USD) actuels. Lorsque
d’autres devises sont également citées, elles sont converties en dollars sur la base du taux de change moyen sur 365
jours, enregistré du 1er septembre 2009 au 31 août 2010.
Small Arms Survey: L’expression «Small Arms Survey» est utilisée pour désigner le projet global et ses activités,
tandis que la version traduite en italique – Annuaire sur les armes légères – fait référence à la publication. L’Annuaire,
qui apparaît en italique, fait généralement référence aux éditions passées et futures.
Small Arms Survey
Institut de hautes études internationales et du développement
47 Avenue Blanc, 1202 Genève, Suisse
t +41 22 908 5777 f +41 22 732 2738
e sas@smallarmssurvey.org w www.smallarmssurvey.org
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