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À propos de ce document d’action – Édition Résumé

Ce document est la version abrégée du document d’action qui se concentre sur les stratégies d’action 
concernant le contrôle des armes légères dans la problématique Hommes-Femmes. La version étendue 
du document d’action est basée sur une analyse approfondie de la recherche existante ainsi que sur 
des consultations d’experts et des projets d’examens, effectués d’août 2019 à février 2021. Une version 
préliminaire de la conférence du document d’action a été publiée pour la première fois en février 
2020 á la Conférence de lancement du Réseau d’égalité des sexes pour le contrôle des armes légères 
(GENSAC) organisée par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères à Berlin. La version de 
décembre 2020 du document d’action a été révisée et mise à jour pour intégrer les résultats de cette 
conférence et les idées des praticiens rassemblés dans le cadre de la série de webinaires GENSAC 
2020, ainsi que d’autres recherches et consultations effectuées en 2020.
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À propos des Pathfinders et du grand défi pour réduire de moitié la 
violence mondiale

Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies est un groupe composé d’États membres de 
l’ONU (Organisation des Nations Unies), des organisations internationales, des partenariats mondiaux, 
la société civile et le secteur privé qui travaillent pour accélérer l’exécution des cibles des SDGs 
(Objectifs de développement durable) pour la paix, la justice et l’inclusion SDGs 16+ (Objectifs de 
développement durable). Pathfinders est hébergé par le Centre NYU sur la Coopération Internationale.

Le grand défi de Pathfinders pour réduire de moitié la violence mondiale se concentre sur le mandat 
de la communauté internationale: “réduire de manière significative toutes les formes de violence et les 
taux de mortalité associés partout” d’ici 2030 (SDGs 16.1) (Objectifs de développement durable 16.1). 
Pour mobiliser l’action vers cet objectif audacieux et ambitieux, les Pathfinders s’associent à divers 
gouvernements nationaux, autorités municipales, organisations internationales, organisations non 
gouvernementales nationales et locales, ainsi que des groupes d’entreprises et philanthropiques, pour 
lancer et soutenir un mouvement pour Réduire de moitié la violence mondiale d’ici 2030.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: https://www.sdg16.plus/peace 

Ce travail est licencié par Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Selon cette licence, vous êtes libre de copier, distribuer, 
transmettre et adapter ce travail, y compris à des fins commerciales, à condition que l’attribution soit 
donnée et que les modifications apportées soient indiquées.

Veuillez citer ce travail comme suit: Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, le Contrôle 
des armes légères pour la problématique hommes-femmes au cours de la Décennie d’action pour les 
SDGs (Objectifs de développement durable). (Centre NYU sur la Coopération Internationale, 2021), 
disponible sur https://www.sdg16.plus/peace

https://www.sdg16.plus/peace
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.sdg16.plus/peace
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Résumé du  
document d’action

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 appelle à de 
fortes réductions de la violence mondiale, mais le monde n’est pas sur la 
bonne voie pour atteindre cet objectif. De plus, la crise sanitaire de 2020 
créera de nouveaux revers. Sur les trajectoires actuelles, les projections 
suggèrent que les niveaux de violence meurtrière augmenteront d’ici 
2030, coûtant 660 000 vies par an.1 Les impacts de la pandémie de 
Covid-19 sont susceptibles d’exacerber les facteurs de violence et de 
limiter les capacités existantes pour une réponse efficace.

Les armes légères sont un contributeur majeur à ce fardeau mondial 
de la violence, avec près de la moitié de tous les décès violents qui se 
produisent dans le monde.

Il est essentiel de s’attaquer aux moteurs de la violence des armes 
légères, y compris leur utilisation et leur trafic illicites, pour accélérer 
l’action sur les SDGs (Objectifs de développement durable) et réduire 
de moitié la violence mondiale d’ici 2030, tout en se remettant mieux 
de la pandémie.

Le sexe façonne les causes et les conséquences de la violence armée. 
Les stratégies de contrôle des armes légères seront plus efficaces si elles 
répondent aux différents risques auxquels les hommes, femmes, filles et 
garçons sont confrontés en raison des armes, et si les femmes jouent un 
rôle à part entière dans la conception et l’application de ces stratégies.

Alors que les Nations Unies ont lancé une décennie d’action pour le 
développement durable, ce document d’action distille les preuves sur la 
manière d’accélérer l’action pour la réduction de la violence grâce à un 
contrôle des armes légères pour la problématique Hommes-Femmes.

La première partie de l’article examine ce que nous savons sur la 
violence, la façon dont les armes légères sont utilisées et le rôle que 
le sexe joue dans la manière dont les gens commettent, vivent et 
survivent à la violence armée.

Il démontre l’opportunité d’agir sur un contrôle des armes légères pour 
la problématique Hommes-Femmes, en s’appuyant sur les engagements 
politiques déjà pris conformément au Programme 2030, Programme 
Femmes, Paix et Sécurité, la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Déclaration 
de Beijing et Programme d’action, ainsi que les engagements 
internationaux en faveur de la protection des droits de l’homme.

Alors que les Nations 
Unies ont lancé une 
Décennie d’action pour 
le développement 
durable, ce document 
d’action distille les 
preuves sur la manière 
d’accélérer l’action 
pour la réduction de 
la violence grâce 
à un contrôle des 
armes légères pour 
la problématique 
Hommes-Femmes.
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La nécessité d’une perspective de sexe est de plus en plus reconnue dans 
l’architecture mondiale du désarmement, par le biais du Programme de 
désarmement du Secrétaire général des Nations Unies et des innovations 
dans le Traité sur le commerce des armes (ATT), le Programme d’action 
des Nations Unies pour prévenir, combattre et éliminer le commerce 
des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects (PoA), et un 
appel à intégrer le sexe dans l’application de la Convention des Nations 
Unies contre  la Criminalité transnationale organisée et ses protocoles, y 
compris le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, 
de leurs pièces, éléments et munitions (Protocole sur les armes à feu).

La deuxième partie présente sept stratégies pour transformer 
cette opportunité en action qui accélérera le programme mondial 
de réduction de la violence d’ici 2030, chaque stratégie étant 
montrée par des exemples de bonnes pratiques en action.

STRATÉGIE 1 
Sensibiliser à l’égalité des sexes et son importance

STRATÉGIE 2
Construire la base des données probantes pour les résultats 

STRATÉGIE 3
Défendre la représentation et le rôle moteur des femmes

STRATÉGIE 4
Transformer les preuves en actions aux niveaux national et local

STRATÉGIE 5
Lier le contrôle des armes légères pour la problématique Hommes-
Femmes à des efforts plus larges de prévention de la violence

STRATÉGIE 6
Mobiliser des financements pour soutenir un contrôle des armes 
légères pour la problématique Hommes-Femmes

STRATÉGIE 7
Partager l’expérience internationale et régionale et célébrer les progrès.

Ces stratégies fournissent un cadre pour guider le développement 
d’approches adaptées aux niveaux régional, national et local. Chaque 
stratégie est basée sur les personnes, chacune doit être exécution 
dans le cadre de partenariats inclusifs, et chacune est liée à des 
plates-formes plus larges de prévention. La troisième partie fournit un 
ensemble de questions d’auto-évaluation pour guider les différentes 
parties prenantes aux niveaux international, national et local dans 
l’application de ces stratégies à leur propre travail.
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GENDER AND VIOLENCE2 

GUN VIOLENCE GLOBALLY

Réduire la violence à travers 
le contrôle des armes légères 
pour la problématique 
Hommes-Femmes

“Le désarmement prévient et met 
fin à la violence. Le désarmement 
soutient le développement durable. 
Et le désarmement est fidèle à nos 
valeurs et principes.“  
Secrétaire général des Nations 
Unies António Guterres, 202003

“Le nombre de morts des armes 
légères éclipse celui de tous les autres 
systèmes d’armes - et la plupart des 
années dépasse largement le bilan des 
bombes atomiques qui ont dévasté 
Hiroshima et Nagasaki. En ce qui 
concerne le carnage qu’elles causent, 
les armes légères, en effet, pourraient 
bien être décrites comme des “armes 
de destruction massive.”
Secrétaire général des Nations Unies, 
Kofi Annan, 20002
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Contrôle des armes légères 
pour la problématique 
Hommes-Femmes pour mieux 
reconstruire après la pandémie

LES EFFETS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 SOULIGNENT LE BESOIN 
DE PLUS EN PLUS URGENT POUR CONTRÔLER LES ARMES LÉGÈRES 
POUR LA PROBLÉMATIQUE HOMMES-FEMMES.
Malgré l’appel lancé par le Secrétaire général des Nations Unies pour 
un cessez-le-feu mondial en réponse à la pandémie,4 le monde est 
devenu un endroit plus dangereux en 2020 et les femmes en subiront 
les conséquences différemment des hommes. Une étude exhaustive 
des preuves d’une prévention efficace de la violence, effectuée par 
les Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, fournit des 
raisons claires pour croire que le contrôle des armes légères pour la 
problématique Hommes-Femmes sera important pour les réponses à la 
pandémie qui aide à prévenir la violence.5

RENDRE LE CONTRÔLE DES ARMES LÉGÈRES POUR LA 
PROBLÉMATIQUE HOMMES-FEMMES NÉCESSAIRE POUR AFFRONTER 
L’AUGMENTATION DU RISQUE DE VIOLENCE QUE LES FEMMES 
AFFRONTENT À LA MAISON À LA SUITE DES MESURES DE 
QUARANTAINE ET DE CONFINEMENT.
Les mesures destinées à protéger les gens contre les risques pour 
la santé publique ont involontairement exposé les femmes à une 
augmentation de risque de violence conjugale et familiale. Confinées à 
leur domicile dans des relations abusives, les femmes du monde entier 
ont été confrontées à des taux considérablement élevés de violence 
entre partenaires intimes, de violence domestique et de GBV (violence 
basée sur le genre). The Lancet a rapporté que les cas de GBV (violence 
basée sur le genre) ont augmenté de 175% par rapport à l’année 
précédente pendant le confinement en Colombie, tandis qu’en France, 
les signalements de violence domestique ont augmenté de 30% dans la 
semaine suivant l’introduction des mesures de confinement. Des dizaines 
d’autres pays ont signalé des tendances similaires.6 La présence d’armes 
à feu à la maison est un facteur d’exacerbation connu de la violence 
interpersonnelle, de la violence domestique et de l’intimidation.7

Des mesures du contrôle des armes légères pour la problématique 
Hommes-Femmes sont nécessaires pour atténuer cette conséquence 
involontaire de la riposte pandémique.
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UN CONTRÔLE DES ARMES LÉGÈRES POUR LA PROBLÉMATIQUE 
HOMMES-FEMMES EST ESSENTIEL POUR RÉPONDRE À L’AUGMENTATION 
DE LA DEMANDE D’ARMES, QUE LA PANDÉMIE A CAUSÉE.
La peur et l’incertitude engendrées par la pandémie ont augmenté la 
demande d’armes à feu parmi les citoyens privés dans de nombreux 
pays du monde. Alors que l’augmentation de la demande d’armes 
privées est la plus forte aux États-Unis, où les ventes d’armes à feu 
ont augmenté de 85% en comparaison annuelle, des augmentations 
similaires de la demande ont été observées dans d’autres pays où les 
réglementations nationales rendent l’accès aux armes plus difficile, 
comme le Canada, l’Australie et l’Allemagne.8 

Étant donné que la grande majorité des propriétaires d’armes à feu 
dans le monde sont des hommes, des mesures du contrôle des armes 
légères pour la problématique Hommes-Femmes seront nécessaires 
pour garantir que la demande croissante pour les armes à feu ne se 
traduit pas par une augmentation des cas de violence armée, de 
violence contre les femmes et de GBV (violence basée sur le genre).

LE CONTRÔLE DES ARMES LÉGÈRES DOIT ÊTRE POUR LA 
PROBLÉMATIQUE HOMMES-FEMMES AFIN DE PRÉVENIR EFFICACEMENT 
LES RISQUES DE VIOLENCE ET D’INSÉCURITÉ ÉLEVÉES RÉSULTANT DES 
EFFETS DE LA PANDÉMIE.
La pandémie aggrave les différences basées sur le genre existantes dans 
la vie sociale, économique et politique de manière à exacerber l’insécurité 
et les risques de violence à l’échelle mondiale. Cette augmentation 
de l’insécurité est particulièrement menaçante pour les couches les 
plus pauvres et les plus marginalisées de la population mondiale, 
et les femmes en particulier. L’expérience dans un large éventail de 
contextes a montré comment la présence d’armes à feu tend à rendre 
la violence associée à ces facteurs de risque à la fois plus accessible et 
plus meurtrière. Ces effets sont susceptibles d’être amplifiés dans des 
contextes politiquement fragiles et affectés par un conflit, où les mesures 
de contrôle des armes légères peuvent être les plus faibles. Dans toutes 
les situations, les risques sont augmentés pour les femmes autochtones, 
lesbiennes, bisexuelles ou transsexes, vivant avec un handicap ou ayant 
un statut migratoire précaire.9 Pour ces raisons, le contrôle des armes 
légères pour la problématique Hommes-Femmes sera un aspect encore 
plus important pour la prévention de la violence qui progresse.

LA PRÉCARITÉ ÉCONOMIQUE RÉSULTANT DE LA PANDÉMIE 
AUGMENTERA LE BESOIN DE CONTRÔLE DES ARMES LÉGÈRES POUR 
LA PROBLÉMATIQUE HOMMES-FEMMES DANS LE CONTEXTE DE LA 
PRÉVENTION MONDIALE DE LA VIOLENCE AU TITRE DE SDG (OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE) 16.1. 
La dislocation économique causée par la crise sanitaire de 2020 a 
considérablement augmenté l’exposition des femmes dans le monde à 
la pauvreté et l’insécurité économique, qui sont à leur tour des facteurs 
de risque bien connus de violence et d’insécurité, y compris la GBV 

La présence 
incontrôlée 
d’armes à feu 
est considéré un 
accélérateur de 
violence connu.
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(violence basée sur le genre). La présence incontrôlée d’armes à feu est 
un accélérateur connu de la violence, qui aggrave la marginalisation 
et l’exclusion sociale liées à chacune de ces tendances:

Les femmes sont plus exposées aux pertes d’emplois: les femmes sont 
surreprésentées dans les secteurs économiques les plus touchés par 
les pertes d’emplois liées au COVID. “Les femmes représentent 39% 
de l’emploi mondial mais représentent 54 % des pertes d’emplois 
globales”, ce qui les rend 1,8 fois plus susceptibles que les hommes 
d’être confrontées au chômage10 et les expose à des taux de pauvreté 
plus élevés, associés à l’insécurité.

Les femmes et les filles sont confrontées à un fardeau augmenté du 
travail non rémunéré: les femmes consacrent en moyenne trois fois 
plus d’heures que les hommes aux soins et aux travaux domestiques 
non rémunérés, un fardeau disproportionné qui a considérablement 
augmenté en raison des confinements familiaux et de la suspension des 
écoles.11 Augmentation du temps le séjour à la maison et la dislocation 
des possibilités d’éducation et de la participation au marché du travail 
sont des facteurs de risque d’insécurité.

Les femmes sont plus exposées directement à l’infection: les femmes 
sont surreprésentées dans les secteurs les plus risqués de la prestation 
de services de santé et de services sociaux de première ligne, où elles 
représentent 70% de la main-d’œuvre en moyenne mondiale.12 Elles 
sont également surreprésentées dans les régions de l’économie qui se 
prêtent le moins à la distanciation sociale, comme les services de santé, 
l’hôtellerie ou la vente au détail, ainsi que les services du secteur informel 
tels que le travail domestique ou le commerce de marché. Ces conditions 
exacerbent la précarité sociale et économique associée à l’insécurité.

Les femmes subissent différemment les impacts indirects sur la santé: 
le manque d’accès aux services de santé sexuelle et reproductive 
(en particulier en présence d’un risque élevé de violence sexuelle 
à la maison) a privé les femmes de l’accès à des services urgents 
et potentiellement vitaux. “L’UNFPA (Fonds des Nations unies pour 
la population) prévoit qu’il pourrait y avoir jusqu’à sept millions de 
grossesses non désirées dans le monde en raison de la crise, avec 
potentiellement des milliers de décès dus à des avortements à risque 
et des naissances compliquées en raison d’un accès insuffisant aux 
soins d’urgence.”13 Le manque d’accès accroît les torts causés dans le 
contexte d’augmentation de la GBV (violence basée sur le genre) et de 
la violence domestique liée à la pandémie ripostes.

Les femmes sont confrontées à l’exclusion politique du fait de la 
pandémie: les femmes sont sous-représentées dans la prise de 
décision politique liée à la pandémie riposte. À leur tour, les politiques 
qui en ont résulté n’ont pas réussi à affronter l’impact différentiel de 
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la pandémie sur les femmes. La privation de leurs droits politiques 
des femmes est encore renforcée lorsque les gouvernements utilisent 
la pandémie comme prétexte pour violer les libertés démocratiques, 
comme Freedom House l’a documenté dans plus de quatre-vingts 
pays depuis le début de 2020.14

L’exclusion sociale et économique augmentera les risques d’insécurité 
à long terme pour les femmes et les filles: les femmes constituent déjà 
la majorité des pauvres du monde, et la pandémie aggravera l’écart de 
pauvreté entre les sexes, en particulier pour les femmes âgées de 25 à 34 
ans.15 Lorsque les écoles sont suspendues les filles sont moins susceptibles 
de retourner aux études et sont également confrontées à des risques 
plus élevés d’abus sexuels, de mariage précoce et de grossesses non 
désirées.16 La pauvreté et le manque d’éducation sont des facteurs de 
risque connus d’instabilité économique à long terme, ce qui augmente le 
risque de violence et d’insécurité, y compris la GBV (violence basée sur le 
genre), l’exploitation sexuelle et l’exposition à la traite.17

 

Figure 3 Interactions causales entre la prévention de la violence, l’égalité des sexes et le contrôle des armes légères

Les armes légères ne provoquent 
pas de violence, mais elles 
permettent aux gens de recourir 
plus facilement à la violence 
qui est plus meurtrière lorsque 
des armes sont impliquées. La 
disponibilité des armes légères 
est également liée à des taux plus 
élevés de GBV (violence basée sur 
le genre). Les attentes basées sur 
le genre concernant la manière 
dont les hommes et les femmes 
devraient se comporter façonnent 
les modèles de violence. Le faux 
empêche la violence contre 
tout le monde et les femmes en 
particulier, tout en rendant la 
violence moins meurtrière.

Les attentes basées sur le genre quant à 
la manière dont les hommes et les femmes 
devraient se comporter façonnent la demande 
et l’utilisation des armes à feu. Le contrôle des 
armes légères fondé sur des preuves est plus 
efficace lorsqu’il reflète ce fait

L’égalité des sexes grâce à l’autonomisation 
des femmes et la participation significative 
peut redéfinir les attentes concernant les 
comportements basées sur le genre liés à la 
violence et aboutir à de meilleures politiques de 
contrôle des armes légères.

Les attentes basées sur le sexe sur 
la manière dont les hommes et les 
femmes devraient se comporter 
façonnent les modèles de violence. 
De fausses hypothèses sur les 
droits de certains à contrôler les 
autres en fonction de leur sexe 
aboutissent à la GBV (violence 
basée sur le genre).

Prévention  
de la violence

Contrôle des  
armes légères

Autonomisation des 
femmes et égalité 

des sexes



LE CONTRÔLE DES ARMES LÉGÈRES POUR LA PROBLÉMATIQUE HOMMES-FEMMES AU COURS DE LA DÉCENNIE D’ACTION POUR LES SDGS (OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

11

“Du point de vue de l’ONU (Organisation 
des Nations Unies, les initiatives de 
contrôle des armes légères ne peuvent 
être efficaces et répondre aux besoins 
de tous que si les dimensions basées 
sur le genre sont systématiquement 
incluses dans la planification, la prise 
de décision et l’exécution”
Izumi Nakamitsu, Secrétaire général 
adjoint des Nations Unies aux affaires 
de désarmement, Discours à la 
Conférence GENSAC 2020 (Réseau 
d’égalité des sexes pour le contrôle 
des armes légères), Berlin

Stratégies d’action pour un 
contrôle des armes légères 
pour la problématique 
Hommes-Femmes
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Sept stratégies pour réduire la 
violence des armes légères au 
cours de la Décennie d’action

Cet ensemble de sept stratégies (voir figure 5) permettra d’acquérir des 
connaissances, des preuves et une compréhension de la manière dont les 
politiques et programmes sensibles au sexe peuvent limiter la disponibilité 
des armes légères et réduire les dommages causés par ces armes.

Trois principes clés devraient guider leur exécution. Les stratégies 
visant à accélérer l’action sur le contrôle des armes légères pour la 
problématique Hommes-Femmes devraient:

Se concentrer sur les personnes: profiter des meilleures preuves 
disponibles pour sauver des vies, réduire les blessures et autres formes 
de préjudice et contribuer à des sociétés plus pacifiques, plus justes et 
plus inclusives.

Construire des partenariats inclusifs: avec la participation et le rôle 
moteur des femmes et un rôle important pour les collectivités les plus 
touchées par la violence armée.

Lien vers des plates-formes de prévention plus larges: relier le 
désarmement à des efforts plus larges de prévention de la violence et 
de promotion de l’inclusion, tout en reconnaissant la nécessité d’agir 
dans tous les secteurs si la violence doit être réduite.

Les stratégies défendent la représentation et le rôle moteur des 
femmes par le biais de politiques et de programmes aux niveaux 
national et local qui sont liés à des programmes plus larges de 
prévention de la violence. La mobilisation de financements sera 
nécessaire pour soutenir une exécution plus ambitieuse des sept 
stratégies, ainsi que le partage d’expériences et de réussites au sein et 
entre les régions.

Les sept stratégies d’accélération de l’action se soutiennent 
mutuellement. Une prise de conscience élevée de l’importance d’une 
approche sensible au sexe (Stratégie 1) renforcera l’application à tous 
les niveaux, par exemple en attirant l’attention sur la nécessité de 
renforcer la base de données factuelles (Stratégie 2), d’encourager une 
plus grande représentation (Stratégie 3) et d’aider à mobiliser l’action 
aux niveaux national et local (Stratégie 4).
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De même, le partage d’expériences et la célébration des progrès 
(Stratégie 7) peuvent soutenir l’action nationale et locale (Stratégie 
4), sensibiliser (Stratégie 1) et renforcer la base des données factuelles 
pour des solutions efficaces (Stratégie 2). Des engagements financiers 
significatifs en faveur d’un contrôle des armes légères pour la 
problématique Hommes-Femmes (stratégie 6) seront essentiels pour 
progresser à tous les niveaux.

Les parties prenantes devraient donc viser à concevoir une 
approche intégrée qui s’appuie sur chacune des stratégies, en 
adaptant l’application à leur contexte local grâce à une analyse 
comparative claire et à des stratégies de mesure des progrès.

STRATÉGIE 1 
Sensibiliser à l’égalité des sexes et son importance

STRATÉGIE 2
Construire la base des données probantes pour les résultats 

STRATÉGIE 3
Défendre la représentation et le rôle moteur des femmes

STRATÉGIE 4
Transformer les preuves en actions aux niveaux national et local

STRATÉGIE 5
Lier le contrôle des armes légères pour la problématique Hommes-
Femmes à des efforts plus larges de prévention de la violence

STRATÉGIE 6
Mobiliser des financements pour soutenir un contrôle des armes 
légères pour la problématique Hommes-Femmes

STRATÉGIE 7
Partager l’expérience internationale et régionale et célébrer les progrès.

Figure 5 Sept stratégies pour réduire la violence des armes légères au cours de la 

Décennie d’action
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Questions d’auto-évaluation 
pour l’action sur le  
contrôle des armes légères  
pour la problématique 
Hommes-Femmes

Les sept stratégies présentées ci-dessus fournissent des points de 
départ factuels pour accélérer le contrôle des armes légères pour la 
problématique Hommes-Femmes.

Le passage de la stratégie à l’action dépend des ressources et des 
processus appliqués et disponibles pour aborder le contrôle des 
armes légères pour la problématique Hommes-Femmes dans chaque 
contexte institutionnel. Cette section fournit quelques questions 
d’auto-évaluation sur la manière de rassembler les compétences, les 
connaissances, les mandats, les politiques et les procédures existants 
pour rendre le contrôle des armes légères pour la problématique 
Hommes-Femmes. Les réponses à ces questions peuvent aider à 
traduire les stratégies en une base d’action pour les organisations 
travaillant aux niveaux local, national et international, à l’intérieur et à 
l’extérieur du gouvernement. Sans remplacer une évaluation holistique 
du sexe, ces questions peuvent aider à identifier ce qui fonctionne ou 
manque dans les mesures visant à rendre le contrôle des armes légères 
pour la problématique Hommes-Femmes. Ils peuvent également aider 
à identifier les besoins en matière de renforcement des capacités, 
de recherche, de données, de financement et de responsabilité. Les 
réponses à ces questions constituent un premier pas vers l’élaboration 
d’objectifs réalistes qui accéléreront l’action pour un contrôle des 
armes légères pour la problématique Hommes-Femmes. 
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Pour les organisations internationales et régionales 
travaillant sur le contrôle des armes légères

STRATÉGIE 1: SENSIBILISER À L’ÉGALITÉ DES SEXES ET SON IMPORTANCE 

 Quelles ressources sont actuellement disponibles pour le 
personnel de votre organisation pour s’assurer que leur niveau de 
connaissance en matière d’égalité des sexes et de la nécessité 
d’un contrôle des armes légères pour la problématique Hommes-
Femmes est suffisant?

 Quelles sont les mesures envisagées pour renforcer les capacités 
en matière de sexe par la formation et l’éducation ou pour 
intégrer les aspects basées sur le genre dans les possibilités de 
formation et renforcement des capacités existantes?

 Votre organisation cible-t-elle déjà le personnel du secteur de la 
sécurité (en interne ou en externe) pour sensibiliser au contrôle des 
armes légères pour la problématique Hommes-Femmes? Ce public 
cible pourrait-il être intégré aux efforts existants ou prévus?

 Sur quelles preuves votre organisation s’appuie-t-elle dans votre 
travail de plaidoyer pour un contrôle des armes légères pour la 
problématique Hommes-Femmes et sont-elles ventilées par sexe?

 Quelles sont les lacunes dans les ressources de données 
existantes qui pourraient rendre vos efforts de plaidoyer pour 
l’égalité des sexes plus efficaces?

STRATÉGIE 2: CONSTRUIRE LA BASE DE PREUVE PROBANTES POUR 
LES RÉSULTATS

 Quelles données sur la violence, les armes à feu ou l’égalité des 
sexes collectez-vous au cours de votre programme et pourraient-
elles être pertinentes pour les efforts du contrôle des armes 
légères pour la problématique Hommes-Femmes?

 Les données que vous collectez sont-elles correctement 
désagrégées?

 Suivez-vous les taux de participation entre les hommes et les 
femmes à tous les niveaux de prise de décision au sein de votre 
propre organisation?

 Le suivi des programmes ou projets que vous menez ou soutenez 
offre-t-il des opportunités de rassembler des données ou des 
preuves pertinentes aux efforts du contrôle des armes légères 
pour la problématique Hommes-Femmes?
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 Le suivi du programme ou projet que vous effectuez ou que vous 
soutenez inclut-il des bases de référence et des indicateurs pour un 
contrôle des armes légères pour la problématique Hommes-Femmes?

 Par quels canaux diffusez-vous les données et les preuves 
relatives au sexe issues de votre travail?

 Comment les données et preuves basées sur le genre issues de 
votre travail pourraient-elles être pertinentes pour la prise de 
décision au sein ou au-delà de votre organisation?

 Quels autres départements, décideurs, organisations de soutien, 
planificateurs de programmes ou de politiques au sein ou au-
delà de votre organisation pourraient profiter de ce que votre 
organisation apprend de son travail?

STRATÉGIE 3: DÉFENDRE LA REPRÉSENTATION ET LE RÔLE MOTEUR DES FEMMES

 Quelles opportunités votre organisation offre-t-elle aux femmes 
pour développer leur expertise en matière de contrôle des armes 
légères pour la problématique Hommes-Femmes?

 Quelles opportunités ou programmes votre organisation soutient-
elle pour que le personnel féminin développe son expertise en 
matière de contrôle des armes légères pour la problématique 
Hommes-Femmes?

  Quelles sont les mesures en interne exécutés pour garantir 
que la représentation et le rôle moteur des femmes sont 
convenablement promus?

 Quelles sont les mesures exécutés parmi les organisations et 
programmes que vous soutenez pour garantir que la représentation 
et le rôle moteur des femmes sont convenablement promus?

 Comment votre organisation aide-t-elle les hommes à 
défendre l’autonomisation des femmes dans les politiques, la 
programmation et la prise de décisions en matière de contrôle 
des armes légères? (par exemple, renforcement des capacités ou 
culture institutionnelle.)

STRATÉGIE 4: TRANSFORMER LES PREUVES EN ACTION AUX 
NIVEAUX NATIONAL ET LOCAL

 Quels éléments de votre travail aident les acteurs nationaux à intégrer 
le sexe dans leurs politiques nationales et leurs cadres juridiques?

 Comment votre travail reconnaît-il et soutient-il les liens 
entre l’action nationale sur le contrôle des armes légères 
pour la problématique Hommes-Femmes et l’application des 
engagements internationaux pertinents?
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 Comment adaptez-vous votre soutien et vos directives de 
programmation pour un contrôle des armes légères pour la 
problématique Hommes-Femmes aux contextes nationaux? 
Est-ce que c’est un appui sur des sources diverses, des données 
fiables et des consultations locales?

 Les femmes sont-elles consultées et impliquées dans l’adaptation 
du soutien et des directives de programmation pour le contrôle 
des armes légères pour la problématique Hommes-Femmes aux 
contextes nationaux?

 Comment vous assurez-vous que le sexe est intégré dans la 
formation au contrôle technique des armements que votre 
organisation soutient ou utilise?

 L’analyse de sexe est-elle couverte par thème dans toute 
formation technique sur le contrôle des armements que votre 
organisation soutient ou utilise?

 Quelles mesures sont appliqués pour augmenter les taux de 
participation des femmes à la formation au contrôle technique 
des armements que votre organisation soutient ou utilise?

STRATÉGIE 5: LIER LE CONTRÔLE DES ARMES LÉGÈRES POUR LA 
PROBLÉMATIQUE HOMMES-FEMMES AUX EFFORTS DE PRÉVENTION 
DE LA VIOLENCE PLUS LARGE

 Le travail thématique de votre organisation reconnaît-il suffisamment 
la violence causée par les armes légères détenues par des civils?

 Comment le travail de désarmement de votre organisation pourrait-
il être élargi pour reconnaître les dimensions basées sur le genre de 
la violence causée par les armes légères détenues par des civils?

 Le travail de votre organisation sur la prévention de la violence 
intègre-t-il suffisamment les arguments pour un contrôle des 
armes légères pour la problématique Hommes-Femmes?

 Avec quels acteurs institutionnels ou thématiques travaillez-vous déjà 
sur les dimensions basées sur le genre du contrôle des armes légères?

 Comment des partenariats intersectoriels plus larges pour la 
réduction de la violence pourraient-ils améliorer votre travail sur les 
dimensions basées sur le genre de la maîtrise des armes légères?

STRATÉGIE 6: MOBILISER DES FINANCEMENTS POUR SOUTENIR 
UN CONTRÔLE DES ARMES LÉGÈRES POUR LA PROBLÉMATIQUE 
HOMMES-FEMMES

 L’égalité des sexes est-elle pleinement intégrée dans tous les 
critères de financement des projets ou programmes que votre 
organisation soutient?
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 L’égalité des sexes est-elle pleinement intégrée dans tous les 
critères de projet et de programmation du travail que votre 
organisation se propose de réaliser?

 Les aspects basés sur le genre des projets et budgets de 
programmation que votre organisation soutient ou exécute sont-
ils suffisamment financés?

 Que peut faire votre organisation pour aider les acteurs nationaux 
à intégrer le contrôle des armes légères pour la problématique 
Hommes-Femmes dans les processus nationaux de budgétisation 
de la problématique hommes-femmes?

 Comment votre organisation peut-elle soutenir le plaidoyer 
de la société civile pour un contrôle des armes légères pour 
la problématique Hommes-Femmes dans les endroits les plus 
touchés par la violence liée aux armes légères?

  Quel financement votre organisation fournit-elle (directement ou 
indirectement) pour soutenir le plaidoyer de la société civile pour un 
contrôle des armes légères pour la problématique Hommes-Femmes 
dans les endroits les plus touchés par la violence des armes légères?

STRATÉGIE 7: PARTAGER L’EXPÉRIENCE INTERNATIONALE ET 
RÉGIONALE ET CÉLÉBRER LES PROGRÈS

 Que fait votre organisation pour encourager le réseautage 
interrégional et le partage d’expériences autour du contrôle des 
armes légères pour la problématique Hommes-Femmes?

 Quelle partie de votre organisation, qu’elle soit régionale, 
nationale ou thématique, pourrait bénéficier d’une meilleure 
compréhension de votre travail sur le contrôle des armes légères 
pour la problématique Hommes-Femmes? Quels mécanismes sont 
appliqués pour partager une telle expérience en interne?

 Quelles organisations externes, parties prenantes nationales ou 
acteurs de la société civile pourraient bénéficier d’une meilleure 
compréhension de votre travail sur le contrôle des armes légères 
pour la problématique Hommes-Femmes, et quels mécanismes 
sont appliqués pour partager cette expérience à l’extérieur?

 Quelles mesures sont appliqués au sein de votre organisation 
pour identifier et mettre en évidence le rôle moteur des 
champions nationaux et des pionniers en matière de contrôle des 
armes légères pour la problématique Hommes-Femmes?

 Quels aspects de votre travail se concentrent sur les résultats du 
contrôle des armes légères pour la problématique Hommes-Femmes?

 Comment le travail que votre organisation soutient-il pour 
promouvoir la responsabilisation par rapport aux engagements 
pris (à tous les niveaux) d’agir sur le contrôle des armes légères 
pour la problématique Hommes-Femmes?
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Pour la société civile plaidant pour un contrôle 
des armes légères pour la problématique 
Hommes-Femmes

STRATÉGIE 1: SENSIBILISER À L’ÉGALITÉ DES SEXES ET SON IMPORTANCE 

 Quelles ressources sont actuellement disponibles pour le personnel de 
votre organisation pour s’assurer que leur niveau de connaissance en 
matière d’égalité des sexes et de la nécessité d’un contrôle des armes 
légères pour la problématique Hommes-Femmes est suffisant?

 Quelles sont les mesures envisagées pour renforcer les capacités 
en matière de sexe par la formation et l’éducation ou pour intégrer 
les aspects basées sur le genre dans les possibilités de formation et 
renforcement des capacités existantes?

 Votre organisation cible-t-elle déjà le personnel du secteur de la 
sécurité pour sensibiliser au contrôle des armes légères pour la 
problématique Hommes-Femmes? Ce public cible pourrait-il être 
intégré aux efforts existants ou prévus?

 Sur quelles preuves et données s’appuyez-vous dans votre travail de 
plaidoyer pour un contrôle des armes légères pour la problématique 
Hommes-Femmes et sont-elles ventilées par sexe?

 Quelles sont les lacunes dans les ressources de données existantes  
qui pourraient rendre vos efforts de plaidoyer pour l’égalité des sexes 
plus efficaces?

STRATÉGIE 2: CONSTRUIRE LA BASE DE PREUVE PROBANTES POUR 
LES RÉSULTATS

 Quelles données et preuves sur le contrôle des armes légères  
pour la problématique Hommes-Femmes votre organisation 
collecte-t-elle et ventile-t-elle au cours de votre travail?

 Quels défis rencontrez-vous dans la collecte de données et  
de preuves?

 Suivez-vous les taux de participation entre les hommes et les 
femmes à tous les niveaux de prise de décision au sein de votre 
propre organisation ou au sein des organisations au centre de 
votre travail de plaidoyer?

 Le suivi des programmes ou projets que vous menez ou soutenez 
offre-t-il des opportunités de rassembler des données ou des 
preuves pertinentes aux efforts du contrôle des armes légères 
pour la problématique Hommes-Femmes?



LE CONTRÔLE DES ARMES LÉGÈRES POUR LA PROBLÉMATIQUE HOMMES-FEMMES AU COURS DE LA DÉCENNIE D’ACTION POUR LES SDGS (OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

20

 Le suivi du programme ou projet que vous effectuez ou que  
vous soutenez inclut-il des bases de référence et des indicateurs 
pour un contrôle des armes légères pour la problématique 
Hommes-Femmes?

 Par quels canaux diffusez-vous les données et les preuves 
relatives au sexe issues de votre travail?

 Comment les données et preuves basées sur le genre issues de 
votre travail pourraient-elles être pertinentes pour la prise de 
décision au sein ou au-delà de votre organisation?

 Quels autres départements, décideurs, organisations de soutien, 
planificateurs de programmes ou de politiques au sein ou au-
delà de votre organisation pourraient profiter de ce que votre 
organisation apprend de son travail?

STRATÉGIE 3: DÉFENDRE LA REPRÉSENTATION ET LE RÔLE MOTEUR DES FEMMES

 Quelles opportunités votre organisation offre-t-elle aux femmes 
pour développer leur expertise en matière de contrôle des armes 
légères pour la problématique Hommes-Femmes?

 Votre organisation offre-t-elle aux femmes des organisations ou 
des collectivités avec lesquelles vous travaillez des opportunités 
de développer leur expertise en matière de contrôle des armes 
légères pour la problématique Hommes-Femmes?

 Comment votre travail favorise-t-il la représentation et le rôle 
moteur des femmes dans le contrôle des armes légères pour 
la problématique Hommes-Femmes? (Plaidoyer, recherche 
sur les taux de participation et leur impact, suivi des taux de 
participation et garantie de rôles visibles et significatifs pour les 
femmes dans les activités et la prise de décision?)

 Comment votre organisation aide-t-elle les hommes à défendre 
l’autonomisation des femmes dans le domaine du contrôle des 
armes légères? (par exemple, renforcement des capacités ou 
culture institutionnelle.)

STRATÉGIE 4: TRANSFORMER LES PREUVES EN ACTION AUX 
NIVEAUX NATIONAL ET LOCAL

 Comment votre organisation collabore-t-elle avec les 
gouvernements nationaux pour promouvoir l’intégration de 
la dimension de sexe dans les cadres politiques et juridiques 
nationaux pour le contrôle des armes à feu?
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 Comment votre organisation aide-t-elle à articuler le lien entre le 
contrôle des armes légères pour la problématique Hommes-Femmes 
au niveau national et l’application des engagements internationaux, 
par exemple sur l’égalité des sexes, le désarmement, la prévention 
de la violence et le développement durable?

 Comment votre organisation adapte-t-elle son travail de 
plaidoyer et ses orientations en matière de politique ou de 
programmation pour un contrôle des armes légères pour la 
problématique Hommes-Femmes aux contextes nationaux et aux 
réalités locales?

 Comment votre organisation travaille-t-elle avec les collectivités 
locales pour promouvoir un contrôle des armes légères pour la 
problématique Hommes-Femmes? (par exemple, sensibilisation 
directe, consultations, formation, éducation communautaire ou 
sensibilisation du public.)

 Comment votre organisation peut-elle soutenir l’intégration du 
sexe dans la formation au contrôle technique des armements? (par 
exemple, plus de femmes dans le secteur de la sécurité; assurer 
une composante basée sur le sexe dans toutes les formations; ou 
aider les acteurs nationaux à intégrer du matériel sur le contrôle 
des armes légères pour la problématique Hommes-Femmes.)

STRATÉGIE 5: LIER LE CONTRÔLE DES ARMES LÉGÈRES POUR LA 
PROBLÉMATIQUE HOMMES-FEMMES AUX EFFORTS DE PRÉVENTION 
DE LA VIOLENCE PLUS LARGE

 Votre travail de plaidoyer aborde-t-il la violence causée par les 
armes légères détenues par des civils et ses dimensions basées 
sur le genre?

 Quelles opportunités existe-t-il pour relier votre travail sur la 
prévention de la violence à un contrôle des armes légères pour la 
problématique Hommes-Femmes?

 Votre organisation fait-elle partie ou construit-elle des 
partenariats intersectoriels pour un contrôle des armes légères 
pour la problématique Hommes-Femmes et une réduction de  
la violence?

 Votre plaidoyer se concentre-t-il sur les acteurs gouvernementaux 
exécutifs impliqués dans la politique de sécurité et le contrôle des 
armements (secteur de la sécurité et ministères / départements 
concernés), ou votre travail peut-il s’étendre pour englober 
d’autres branches et départements exécutifs (santé publique, 
criminalité et justice, affaires étrangères, finances) et le 
développement ou les affaires des anciens combattants)?
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 Votre travail de plaidoyer inclut-il des acteurs gouvernementaux 
au-delà de l’exécutif ayant un rôle dans la réglementation 
nationale des armes à feu, tels que les parlements, les 
commissions nationales des droits de l’homme, les commissions 
sur les SALW (Armes légères et de petit calibre) ou les 
responsables provinciaux ou municipaux?

STRATÉGIE 6: MOBILISER DES FINANCEMENTS POUR SOUTENIR 
UN CONTRÔLE DES ARMES LÉGÈRES POUR LA PROBLÉMATIQUE 
HOMMES-FEMMES

 Avez-vous identifié des opportunités de financement ou des 
donateurs qui accordent une grande importance à l’égalité des 
sexes dans leurs décisions de financement?

 Votre plaidoyer encourage-t-il l’inclusion de critères de sexe dans 
les décisions de financement des projets et programmes?

 Le travail sur le contrôle des armes légères pour la problématique 
Hommes-Femmes peut-il bénéficier d’un financement en dehors 
des pipelines conventionnels, que ce soit l’égalité des sexes, le 
désarmement, le développement durable ou la réduction de la 
violence?

 Quelles sont les aptitudes et compétences nécessaires pour 
répondre aux critères d’égalité des sexes dans le contexte des 
propositions de projets multilatéraux, et que doit faire votre 
organisation pour y répondre?

 Votre travail de plaidoyer plaide-t-il pour que le contrôle des 
armes légères pour la problématique Hommes-Femmes soit 
correctement financé et priorisé dans les processus nationaux de 
budgétisation sensible au sexe?

 Des coalitions ou des partenariats pourraient-ils aider à créer un 
projet ou un programme de contrôle des armes légères pour la 
problématique Hommes-Femmes qui est plus susceptible d’attirer 
un financement durable?

 Votre plaidoyer comprend-il des appels pour financer le plaidoyer 
de la société civile sur le contrôle des armes sensible au sexe dans 
les endroits les plus touchés par la violence des armes légères?
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STRATÉGIE 7: PARTAGER L’EXPÉRIENCE INTERNATIONALE ET 
RÉGIONALE ET CÉLÉBRER LES PROGRÈS

 Que fait votre organisation pour partager et apprendre des 
expériences interrégionales et du réseautage sur le contrôle des 
armes légères pour la problématique Hommes-Femmes?

 Comment est-ce que tu identifier et mettre en évidence des 
exemples de rôle moteur exceptionnel, de champions nationaux 
ou de pionniers dans le domaine du contrôle des armes légères 
pour la problématique Hommes-Femmes?

 Comment surveillez-vous les résultats de votre propre travail et 
comment les documentez-vous pour la programmation future et 
pour les partager en tant que meilleures pratiques?

 Quel rôle la focalisation sur les résultats joue-t-elle dans votre 
plaidoyer, et comment pouvez-vous améliorer les exemples 
positifs de progrès que vous voyez?

 Comment pouvez-vous se concentrer sur les résultats pour 
promouvoir la responsabilité des engagements nationaux et 
internationaux à agir sur le contrôle des armes légères pour la 
problématique Hommes-Femmes?

 Quels engagements politiques internationaux ou régionaux 
fournissent une base de responsabilisation en matière de contrôle 
des armes légères pour la problématique Hommes-Femmes, et 
comment pouvez-vous profiter de ces engagements pour tenir les 
acteurs étatiques responsables de leur action ou de leur inaction?
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Pour les États responsables d’effectuer 
le contrôle des armes légères pour la 
problématique Hommes-Femmes

STRATÉGIE 1: SENSIBILISER À L’ÉGALITÉ DES SEXES ET SON IMPORTANCE 

 Tous les décideurs, législateurs et personnels du secteur de la 
sécurité impliqués dans la réglementation nationale des armes à 
feu comprennent-ils et apprécient-ils pleinement l’importance du 
sexe dans le contrôle efficace des armes légères?

 Quelles ressources sont actuellement disponibles pour le personnel 
travaillant au sein des parties de votre gouvernement responsables 
du contrôle des armements pour garantir un niveau suffisant de 
connaissances sur l’égalité des sexes et la nécessité d’un contrôle 
des armes légères pour la problématique Hommes-Femmes?

 Quelles mesures sont prévues pour renforcer les capacités 
en matière de sexe par la formation et l’éducation, ou pour 
intégrer les aspects de sexe dans les possibilités de formation 
et de renforcement des capacités existantes pour les décideurs 
gouvernementaux, les législateurs et les responsables du secteur 
de la sécurité ayant un rôle dans le contrôle des armes légères 
pour la problématique Hommes-Femmes?

 Quelles sont les mesures envisagées pour renforcer les capacités 
en matière de sexe par la formation et l’éducation, ou pour 
intégrer les aspects basées sur le genre dans les possibilités de 
formation et de renforcement des capacités existantes?

 La sensibilisation à l’égalité des sexes et à un contrôle réactif  
des armes légères est-elle intégrée dans tout le secteur de la 
sécurité nationale?

 Quelles mesures sont appliqués pour promouvoir une 
participation élevée des femmes dans le secteur de la sécurité et, 
partant, leur accès à des carrières techniques dans le domaine 
du contrôle des armes légères?

STRATÉGIE 2: CONSTRUIRE LA BASE DE PREUVE PROBANTES POUR 
LES RÉSULTATS

 Quelles preuves votre gouvernement collecte-t-il sur les aspects 
basés sur le genre de la violence liée aux armes légères et sur 
l’efficacité des mesures de contrôle?

 Les données et preuves collectées sur la violence des armes 
légères et les mesures de contrôle sont-elles ventilées par sexe 
ainsi que par d’autres marqueurs sociaux pertinents?
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 Des bases de référence et des indicateurs suffisants pour un 
contrôle des armes légères pour la problématique Hommes-Femmes 
soutiennent-ils l’élaboration de politiques et la programmation 
nationales sur les réglementations et les contrôles des armes à feu?

 Quelles informations manquent dans les ressources de données 
existantes et la base de données factuelles qui pourraient aider à 
élaborer des politiques et des lois plus efficaces?

 Les données et les preuves sur le contrôle des armes légères 
et la violence sont-elles consolidées dans plusieurs secteurs 
gouvernementaux? (par exemple, les sources de santé publique 
sur les décès et les blessures; les autorités policières et frontalières 
sur le trafic et les armes illicites; la justice; l’éducation; et les 
services sociaux sur les impacts indirects de la violence.)

 L’État respecte-t-il ses obligations internationales de rendre 
compte des contrôles des armes à feu et reflète-t-il les meilleures 
pratiques internationales en matière de normes de déclaration et 
de transparence?

 Les données factuelles sur le contrôle des armes légères 
pour la problématique Hommes-Femmes appuient-elles les 
engagements nationaux visant à promouvoir l’égalité des sexes, 
la réduction de la violence et le développement durable dans des 
cadres internationaux et régionaux plus larges? 

STRATÉGIE 3: DÉFENDRE LA REPRÉSENTATION ET LE RÔLE MOTEUR  
DES FEMMES

 L’État offre-t-il des chances égales aux hommes et femmes 
pour participer à la représentation nationale dans les forums de 
désarmement, de prise de décision politique nationale, d’élaboration 
des politiques et de législation, et de participation au secteur de la 
sécurité, en ce qui concerne le contrôle des armes légères?

 Quelles sont les possibilités d’accroître la participation des femmes 
à la représentation nationale dans les enceintes de désarmement, 
la prise de décisions politiques nationales, l’élaboration des 
politiques et des lois et la participation au secteur de la sécurité, 
en ce qui concerne le contrôle des armes légères?

 Quels mécanismes de formation, de renforcement des capacités 
et institutionnels existent pour garantir que les femmes sont en 
mesure de participer pleinement et de manière significative à 
l’élaboration des stratégies, politiques et législations nationales de 
contrôle des armes légères?

 Quels sont la formation, le renforcement des capacités et les 
mécanismes institutionnels qui permettent aux hommes de devenir 
les champions de la participation pleine et significative des 
femmes à l’élaboration des stratégies, politiques et législations 
nationales en matière de contrôle des armes légères?
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STRATÉGIE 4: TRANSFORMER LES PREUVES EN ACTION AUX 
NIVEAUX NATIONAL ET LOCAL

 Le sexe est-il intégré dans tous les cadres politiques et  
juridiques nationaux?

 L’État a-t-il adhéré à tous les principaux accords internationaux 
relatifs au contrôle des armes légères pour la problématique 
Hommes-Femmes? (par exemple, UN PoA, ATT, ou Firearms Protocol.)

 Comment les liens entre le contrôle des armes légères pour 
la problématique Hommes-Femmes et l’application des 
engagements internationaux en faveur de l’égalité des sexes, du 
développement durable, des droits de l’homme et la réduction de 
la violence compris au sein de chaque agence gouvernementale 
responsable et également reflétés dans la politique?

 Comment les politiques nationales de contrôle des armes légères 
sont-elles adaptées pour refléter les préoccupations et les 
points de vue distincts des femmes et des collectivités locales? 
Comment les femmes sont-elles consultées et associées à 
l’élaboration des politiques de contrôle des armes légères qui les 
concernent?

 Quelles mesures sont appliqués pour garantir que la 
problématique hommes-femmes est intégrée dans la formation 
au contrôle technique des armements et tout au long de la 
formation dispensée aux décideurs en matière de désarmement?

STRATÉGIE 5: LIER LE CONTRÔLE DES ARMES LÉGÈRES POUR LA 
PROBLÉMATIQUE HOMMES-FEMMES AUX EFFORTS DE PRÉVENTION 
DE LA VIOLENCE PLUS LARGE

 Comment la violence causée par les armes légères détenues par 
des civils est-elle abordée dans les contrôles et réglementations 
nationaux?

 Comment les réglementations nationales sur le contrôle des armes 
à feu traitent-elles les risques spécifiques et la violence infligés aux 
femmes par les armes légères entre les mains de civils?

 Comment la violence liée aux armes légères est-elle intégrée dans 
les approches thématiques de la prévention de la violence, et cette 
approche est-elle pour la problématique Hommes-Femmes?

 Les mesures nationales de contrôle des armes à feu et de la 
violence liées à leur utilisation abusive sont-elles gérées par le biais 
de partenariats intersectoriels pour la réduction de la violence?
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 Un éventail suffisamment large de parties prenantes 
gouvernementales est-il engagé dans les efforts visant à rendre 
le contrôle des armes légères pour la problématique Hommes-
Femmes et à réduire la violence? (par exemple, les agences 
gouvernementales responsables de la sécurité, de l’application 
de la loi, de la justice, de la santé publique, des services 
correctionnels, de l’éducation, du sexe et des contrôles aux 
frontières, ainsi que les parties prenantes concernées  
au parlement.)

STRATÉGIE 6: MOBILISER DES FINANCEMENTS POUR SOUTENIR 
UN CONTRÔLE DES ARMES LÉGÈRES POUR LA PROBLÉMATIQUE 
HOMMES-FEMMES

 Les critères de promotion de l’égalité des sexes sont-ils dûment 
pris en compte dans chaque décision de financement de 
politiques ou de programmes qui contrôlent les armes légères ou 
réduisent la violence?

 Les autorités responsables de la création, du suivi et de 
l’application de politiques et de programmes du contrôle des 
armes légères pour la problématique Hommes-Femmes sont-elles 
suffisamment dotées de ressources pour remplir leur mandat?

 Chaque nouvelle initiative visant à promouvoir un contrôle des 
armes légères pour la problématique Hommes-Femmes est-elle 
accompagnée d’un financement adéquat pour soutenir son 
exécution et son suivi?

 Un processus national de budgétisation basé sur le genre peut-
il être utilisé pour rendre le contrôle des armes légères pour la 
problématique Hommes-Femmes?

 Les défenseurs de la société civile locale et nationale disposent-
ils d’une liberté, d’une information et d’un financement suffisants 
pour s’acquitter de leurs fonctions de surveillance publique et de 
plaidoyer communautaire?

STRATÉGIE 7: PARTAGER L’EXPÉRIENCE INTERNATIONALE ET 
RÉGIONALE ET CÉLÉBRER LES PROGRÈS

 Que fait votre organisation pour encourager le réseautage 
interrégional et le partage d’expériences autour du contrôle des 
armes légères pour la problématique Hommes-Femmes?

 Quelle partie de votre organisation, qu’elle soit régionale, 
nationale ou thématique, pourrait bénéficier d’une meilleure 
compréhension de votre travail sur le contrôle des armes légères 
pour la problématique Hommes-Femmes? Quels mécanismes sont 
appliqués pour partager une telle expérience en interne?
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 Quelles organisations externes, parties prenantes nationales ou 
acteurs de la société civile pourraient bénéficier d’une meilleure 
compréhension de votre travail sur le contrôle des armes légères 
pour la problématique Hommes-Femmes, et quels mécanismes 
sont appliqués pour partager cette expérience à l’extérieur?

 Quelles mesures sont appliqués au sein de votre organisation 
pour identifier et mettre en évidence le rôle moteur des 
champions nationaux et des pionniers en matière de contrôle des 
armes légères pour la problématique Hommes-Femmes?

 Quels aspects de votre travail se concentrent sur les résultats du 
contrôle des armes légères pour la problématique Hommes-Femmes?

 Comment le travail que votre organisation soutient-il pour 
promouvoir la responsabilisation par rapport aux engagements 
pris (à tous les niveaux) d’agir sur le contrôle des armes légères 
pour la problématique Hommes-Femmes?
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Les hommes et les 
garçons représentent

Les victimes de meurtre dans le monde sont

84% soixante-quatorze
des victimes de meurtre dans 
le monde; les femmes et filles, 
représentent 16%.2

Les conflits ne sont pas le principal facteur 
de mort violente: sur les vingt-trois pays 
affichant les taux de mortalité violente les plus 
élevés en 2016, seuls neuf pays ont été 
touchés par un conflit armé.4

Les femmes représentent

30% des femmes dans le 
monde subissent des violences 
physiques ou sexuelles de la 
part d’un partenaire intime; 7% 
ont subi des violences sexuelles 
de la part d’un non-partenaire.6

Les armes à feu entraînent une mort 
violente toutes les quinze minutes.10

millions de femmes et filles 
âgées de 15 à 49 ans ont subi 
des violences sexuelles et / 
ou physiques de la part d’un 
partenaire intime au cours 
des douze mois précédant 
jusqu’en avril 2020.9

Seules 40% des 
femmes signalent 
la violence qu’elles 
subissent ou 
demandent de l’aide 
de quelque nature.8

pour cent d’hommes. En Amérique latine, au moins 80% 
de toutes les victimes de meurtre sont des hommes. Dans 
les Caraïbes, la proportion passe à 83% et en Amérique 
du Sud 88%.3

pour cent des victimes tuées par des 
partenaires intimes.5

quatre-vingt-deux

137 femmes dans le monde sont tuées chaque jour 
par un membre de leur famille. Plus d’un tiers sont 
tués par leur partenaire intime actuel ou ancien.8

243
Une arme de petit 
calibre est utilisée 
dans près de la 
moitié de tous 
les décès violents 
dans le monde.11

Entre 2010 et 2015, 
les armes à feu ont 
été utilisées dans 
50% des homicides 
et 32% des décès 
dus aux conflits.12

Dans les endroits où les niveaux de violence meurtrière sont les plus élevés en 2016, plus de la moitié de tous les 
meurtres ont été commis avec des armes à feu : 67% des meurtres en Amérique centrale, 53% des meurtres en 
Amérique du Sud et 51% des meurtres dans les Caraïbes impliquaient des armes à feu.14

Un tiers 
de tous les 
meurtres de 
violence dont 
ils souffrent ou 
demandent 
de l’aide de 
quelque nature 
que ce soit. 13

12% des morts violentes 
impliquent encore des 
armes à feu.15

Même dans les pays 
les moins violents,

Principaux faits sur le sexe, 
les armes à feu et la violence
SEXE ET VIOLENCE1

LA VIOLENCE PAR ARME À FEU DANS LE MONDE

1 2. Ces chiffres sont tirés de diverses sources, la 
plupart étant basées sur les dernières disponibles 
entre 2016 et 2018. Veuillez consulter les références 
spécifiques pour plus de détails.

2 Small Arms Survey, “Global Violent Deaths in 2018”. 

3 Muggah and Tobón, (2018b), 7. 

4 McEvoy and Hideg (2017), 6. 

5 UNODC (2019a), 24. 

6 World Health Organization (2013), 2. 

7 UN Women (2020b), 19. 

8 UNODC (2018), 13. 

9 UN Women, (2020b), 19. 

10 UNODA (2018), 40. 

11 UNIDIR, “Fact sheet on Gender in the ATT,” 1. 

12 Small Arms Survey, “Firearms and Violent Deaths”, 2. 

13 Data refers to 2016. Muggah and Tobón, (2018b), 8. 

14 Muggah and Tobón, (2018b), 8. 



SEXE ET ACCÈS AUX ARMES À FEU

LA VIOLENCE BASÉE SUR LE SEXE LIÉE AUX ARMES

La plupart des 875 millions 
d’armes légères dans le monde 
sont entre les mains d’hommes.16

Les hommes sont représentés de manière 
disproportionnée dans les professions dans 
lesquelles les armes légères sont le plus 
souvent utilisées (par exemple, les forces de 
l’ordre, l’armée et la sécurité privée).17

Sur les 93700 femmes qui 
sont mortes violemment en 
2018, 18% ont été victimes 
de violence armée.21

Une arme légère est utilisée dans environ un tiers 
de tous les fémicides. Dans les pays où les taux de 
fémicide sont les plus élevés, plus de la moitié de ces 
meurtres sont perpétrés avec des armes légères.22

des meurtres de femmes qui se 
produisent dans le monde.23

des incidents signalés de 
violence entre partenaires intimes 
impliquaient une arme à feu et une 
grave intimidation de la victime.25

70% 

79.5% 

des personnes victimes de la traite dans 
le monde sont des femmes et filles qui 
sont généralement contraintes sous la 
menace d’une arme et généralement  
à des fins d’exploitation sexuelle.24

Aux États-Unis,

223300
victimes de violence avec 
une arme à feu en 2018 : 92% 
d’hommes et de garçons, 8% 
de femmes et de filles.20

quarante
pour cent

Les armes à feu sont utilisées dans

23% Forces armées

3% Forces Publiques

74% Civils

La plupart des armes sont entre les mains 
de civils: 18 Un tiers des fémicides 

impliquent des armes à feu 
et la plupart des auteurs 
sont des hommes connus 
de la victime (souvent 
leurs partenaires intimes, 
membres de la famille ou 
amis actuels ou anciens)19

15 McEvoy and Hideg (2017), 12. 

16 UNIDIR, “Fact sheet on Gender in the ATT”, 1. 

17 UNIDIR, “Fact sheet on Gender in the ATT”, 1. 

18 Frey (2017), 2-3. 

19 UNIDIR, “Fact sheet on Gender in the ATT”, 1. 

20 Small Arms Survey, “Global Violent Deaths in 2018”. 

21 Small Arms Survey, “Global Violent Deaths in 2018”. 

22 UNIDIR, “Fact sheet on Gender in the ATT”, 1. 

23 Alvazzi del Frate (2011), 113-44. 

24 United Nations (2019), 27. 

25 Sorenson (2017), 249-258.



INFLUENCE DU COVID-19 SUR LA VIOLENCE

FAITS QUE NOUS NE POUVONS PAS COMPTER ENCORE

 L’impact basé sur le genre de la violence armée dans les pays et 
régions où les données ne sont pas collectées ou non ventilées.

 Les cas de GBV (violence basée sur le genre) et de violence contre 
les femmes qui ne sont pas signalés en raison de la stigmatisation 
sociale, des traumatismes et des échecs des systèmes de justice 
pénale.

 Les effets de la peur et des traumatismes et les conséquences 
psychologiques de la violence sur la vie des survivants et de leurs 
collectivités.

 L’impact sur l’efficacité et l’efficience lorsque les femmes 
participent de manière égale et significative au contrôle des armes 
légères.

 Les coûts sociaux et économiques de l’impact basé sur le genre de 
la violence par arme à feu.

 Les impacts à moyen et long terme de la pandémie de COVID-19 et 
les mesures d’atténuation associées.

Augmentation du nombre 
d’armes à feu vendues aux 
États-Unis en mars 2020 par 
rapport à 2019.26

Augmentation des signalements 
de violences conjugales en 
France liées aux confinements 
de COVID-19.27

Augmentation des signalements 
de violence domestique en 
Colombie liée aux confinements 
de COVID-19.28

25 à 33% ont signalé une augmentation des appels aux 
lignes d’assistance pour la violence à l’égard des femmes 
en Argentine, à Chypre et Singapour en mars 2020.29

85% 30%175%

26 Ramchandani (2020). 

27 Burki (2020), 904. 

28 Cousins (2020), 302. 

29 UN Women (2020b), 19
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