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SMALL ARMS SURVEY 2015

À propos du Small Arms Survey
À propos du projet
Le Small Arms Survey est un centre d’excellence mondial auquel a été confié
le mandat de produire des connaissances sur tous les sujets relatifs aux armes
légères et la violence armée, connaissances qui doivent être impartiales, factuelles et utiles à l’élaboration des politiques. Il est la principale source internationale d’expertise, d’informations et d’analyses sur les questions relatives aux
armes légères et à la violence armée et joue le rôle d’un centre de documentation pour les gouvernements, les décideur-e-s politiques, les chercheur-se-s
et la société civile. Les locaux du projet sont situés au sein de l’Institut de hautes
études internationales et du développement de Genève, en Suisse.
Créé en 1999, le Small Arms Survey bénéficie du soutien du ministère des

Auteur - e - s des chapitres
Les chapitres du Small Arms Survey sont l’aboutissement d’un processus fondé sur un examen approfondi
des contenus par des pairs, sur des consultations avec
des spécialistes et sur des recherches menées auprès
d’organisations partenaires. Les auteur-e-s des principaux chapitres du Small Arms Survey 2015 : les armes
et la planète sont :
1. En ligne de mire :
le braconnage des éléphants et des rhinocéros
en Afrique
Khristopher Carlson (khristopher.carlson@smallarmssurvey.org),
Joanna Wright et Hannah Dönges

Affaires étrangères suisse et de celui, actuel ou récent, de l’Union européenne
et des gouvernements de plusieurs pays : l’Allemagne, l’Australie, la Belgique,
le Danemark, les États-Unis, la Finlande, la France, la Norvège, la NouvelleZélande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Le centre tient à remercier les gouvernements canadien, espagnol et suédois ainsi que les fondations et les nombreuses
entités des Nations unies qui lui ont apporté leur soutien par le passé.
Le projet est mené par une équipe internationale de spécialistes des
domaines de la sécurité, de la science politique, du droit, de l’économie, du
développement, de la sociologie et de la criminologie. L’équipe travaille en
collaboration avec un réseau de chercheur-se-s, d’institutions partenaires, d’organisations non gouvernementales et de gouvernements dans plus de 50 pays.

Contact
Small Arms Survey
Institut de hautes études internationales et du développement
Maison de la Paix

2. Des gisements de problèmes :
violence et urbanisation des marges
Oliver Jütersonke et Hannah Dönges
(hannah.donges@smallarmssurvey.org)

3. Une réunion après l’autre :
l’actualité du processus des Nations unies sur
les armes légères
Glenn McDonald (glenn.mcdonald@smallarmssurvey.org)

4. État des lieux :
après le « printemps arabe »
Paul Holtom et Christelle Rigual
(christelle.rigual@smallarmssurvey.org)

5. Un peu « moins » de plus-value :
la gestion des stocks en Europe du Sud-Est
Pierre Gobinet (pierre.gobinet@smallarmssurvey.org) et
Jovana Carapic

Chemin Eugène-Rigot 2E

6. Inflation des arsenaux :
l’armement des insurgés dans le Nord du Mali

1202 Genève

Holger Anders (holger_anders@hotmail.com)

Suisse
t +41 22 908 5777
f +41 22 732 2738
e sas@smallarmssurvey.org
w www.smallarmssurvey.org

7. Une cohésion émoussée :
grandeur et décadence des FDLR-FOCA
Raymond Debelle et Nicolas Florquin
(nicolas.florquin@smallarmssurvey.org)

8. Des stocks à la mer :
les arsenaux flottants de l’Océan Indien
Ioannis Chapsos (ab2705@coventry.ac.uk) et Paul Holtom

Directeur de programme Keith Krause
Directeur général Eric G. Berman

9. Sans protection :
la jeunesse burundaise après le conflit
Claudia Seymour (claudia.seymour@smallarmssurvey.org)
Pour obtenir des informations sur les différents chapitres du
Small Arms Survey, veuillez contacter les auteur-e-s par courrier
électronique aux adresses mentionnées ci-dessus.

