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A propos du projet
Le Small Arms Survey est un programme de recherche indépendant situé au sein
de l’Institut de hautes études internationales et du développement à Genève,
en Suisse. Fondé en 1999, ce projet bénéficie du soutien du Département
fédéral des Affaires étrangères suisse et de contributions régulières des gouvernements allemand, américain, australien, belge, britannique, canadien, danois,
finlandais, néerlandais, norvégien et suédois. Le Survey est également reconnaissant envers la France, la Nouvelle-Zélande et l’Espagne pour leurs contributions antérieures. Le Survey souhaite également saluer les fondations et
les différentes entités des Nations Unies pour le soutien financier qu’elles lui
ont apporté.
Le Survey finance des recherches sur le terrain et la collecte d’informations,
notamment dans les États et régions les plus touchés. Le projet dispose d’une
équipe internationale 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. Il collabore, en outre, avec un réseau de chercheurs, d’institutions
partenaires, d’organisations non gouvernementales et de gouvernements
dans plus de 50 pays.

Objectifs du projet
Les objectifs du Small Arms Survey sont les suivants :
s constituer la principale source internationale d’informations publiques et
impartiales sur tous les aspects relatifs aux armes légères et à la violence
armée,
s servir de centre de référence en termes d’informations et de recherches sur
les armes légères et la violence armée pour les gouvernements, décideurs
politiques, chercheurs et militants,
s être un observateur indépendant des initiatives politiques nationales,
internationales et non gouvernementales portant sur les armes légères et
la violence armée,
s rendre publics les travaux de recherche pertinents pour la formulation de
politiques liées aux armes légères et à la violence armée,
s agir comme un forum et un centre de documentation pour favoriser
l’échange d’informations, et
s diffuser les meilleures pratiques en matière de mesures et d’initiatives
liées aux problématiques des armes légères et de la violence armée.

Coordonnées
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
Directeur de programme Keith Krause
Directeur général Eric G. Berman

Auteurs des chapitres
Les chapitres du Small Arms Survey sont l’aboutissement d’un examen approfondi par les pairs, de la
consultation d’experts et de recherches entreprises
auprès d’institutions partenaires. Les auteurs des
principaux chapitres du Small Arms Survey 2012 :
cibles mouvantes sont :
1. Relation fatale : les armes à feu et leurs
victimes en Amérique latine et dans les Caraïbes
Elisabeth Gilgen (elisa.gilgen@smallarmssurvey.org)

2. Lorsque les affaires tournent au bain de sang :
politique d’Etat et violence liée aux drogues
Benjamin Lessing (benlessing@gmail.com)

3. Une question de survie : la violence par armes
à feu non mortelle
Anna Alvazzi del Frate (anna.alvazzi@smallarmssurvey.org)

4. Entre ciel bleu et nuage gris : le Kazakhstan
et les armes légères
Nicolas Florquin (nicolas.florquin@smallarmssurvey.org),
Dauren Aben et Takhmina Karimova

5. Définition d’un territoire : émergence d’un
ordre de sécurité en Somaliland
Janis Grzybowski (janis.grzybowski@smallarmssurvey.org) et
Dominik Balthasar

6. Montée de la violence en haute mer : piraterie
somalienne et sociétés de sécurité privées
Nicolas Florquin (nicolas.florquin@smallarmssurvey.org)

7. Création d’un précédent : Réunion des experts
gouvernementaux de l’ONU
Glenn McDonald (glenn.mcdonald@smallarmssurvey.org)

8. Pièce par pièce : transferts autorisés de
pièces de rechange et d’accessoires
Janis Grzybowski (janis.grzybowski@smallarmssurvey.org),
Nicolas Marsh et Matt Schroeder

9. Point par point : tendances en matière de
transparence
Jasna Lazarevic (jasna.lazarevic@smallarmssurvey.org)

10. Enquête de terrain : armes illicites en
Afghanistan, Iraq et Somalie
Benjamin King (benjamin.king@smallarmssurvey.org) et
Matt Schroeder
Pour des informations sur des chapitres spécifiques du Small
Arms Survey, veuillez contacter les auteurs par courrier électronique aux adresses figurant ci-dessus.

