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Avant-propos 

Présentation 
 
MOSAIC met en pratique les objectifs des principaux accords mondiaux visant à empêcher le 
commerce illicite des armes légères et de petit calibre et éviter l’accumulation déstabilisante et le 
détournement de ces armes, notamment :  
 
● Le Programme d’action relatif au commerce illicite des armes légères et de petit calibre ; 
● L’Instrument international de traçage ; 
● Le Protocole relatif aux armes à feu, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée ;  
● Le Traité sur le commerce des armes.  

 
Les modules MOSAIC reposent sur de bonnes pratiques, des codes de conduite et des procédures 
opérationnelles normalisées établis au niveau régional ou sous-régional. Ils ont été élaborés par 
l’Organisation des Nations Unies, avec l’aide d’experts du monde entier qui ont apporté leurs conseils 
techniques.  
 
MOSAIC propose un ensemble d’outils dont l’utilisation est entièrement facultative. 
MOSAIC œuvre à la réalisation des objectifs de développement durable, notamment l’objectif 16 
(Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives) et sa cible 16.4 (Réduire nettement le 
trafic d’armes). 
 
 
Qui a élaboré MOSAIC ? 
 
Les États font souvent appel au système des Nations Unies pour obtenir des conseils et un appui 
dans le domaine du contrôle des armes légères et de petit calibre, y compris en matière juridique ou 
pour ce qui concerne les programmes ou les activités. 
 
Les organismes des Nations Unies ont jugé que, pour que le système des Nations Unies dans son 
ensemble puisse systématiquement apporter des conseils et un appui de qualité en réponse à ces 
demandes, il était nécessaire d’élaborer des directives internationales sur les armes légères et de 
petit calibre, sur le modèle des normes établies par l’Organisation des Nations Unies dans les 
domaines de la lutte antimines (Normes internationales de la lutte antimines, NILAM), du 
désarmement, de la démobilisation et de la réintégration (Normes intégrées de désarmement, 
démobilisation et réintégration) et des munitions (Directives techniques internationales sur les 
munitions). 
 
Ce recueil est le résultat d’une décennie de travaux coordonnés par le système des Nations Unies, 
auxquels ont participé 24 entités partenaires spécialistes notamment du développement, de la gestion 
des armes, des questions de genre et de la santé publique. 
 
Un groupe de référence comprenant plus de 300 spécialistes extérieurs, issus notamment 
d’organisations non gouvernementales ou du secteur privé, a apporté son concours à l’élaboration 
rigoureuse de chaque module. 
 
 
Qui peut utiliser MOSAIC ? 
 
MOSAIC peut être utilisé par tout État ou toute organisation. En adoptant des mesures de contrôle 
des armes légères basées sur les modules MOSAIC, l’on réduit le risque que ces armes tombent 
entre les mains de criminels, de groupes armés, de terroristes ou d’autres personnes susceptibles de 
les utiliser à mauvais escient. 
 
 
 
 
MOSAIC. De bonnes pratiques pour des sociétés plus sûres.  
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Introduction 

Par le biais des objectifs de développement durable, la communauté internationale s’est engagée, 
entre autres, à atteindre l’égalité des genres (objectif 5) et à réduire de façon significative les flux 
d’armes illicites et les morts violentes (objectif 16). Ces objectifs sont inextricablement liés.   

Mettre fin au commerce illicite d’armes légères et de petit calibre, sous tous ses aspects, et traiter 
l’utilisation abusive d’armes légères détenues légalement et illégalement nécessite de s’intéresser aux 
facteurs humains qui sous-tendent la fourniture, la demande et l’utilisation abusive desdites armes à 
tous les niveaux de la société.  Cela nécessite également de mobiliser et de consolider la capacité de 
tous les acteurs et des institutions qui peuvent contribuer à des solutions collectives.   

Examiner la prolifération non maîtrisée et l’utilisation abusive des armes légères et de petit calibre du 
point de vue du genre revient à reconnaître que ces armes n’ont pas la même incidence sur les 
femmes et les hommes, et qu’ils disposent de droits égaux à participer aux initiatives visant à 
contrôler les armes. 

La prise en compte des questions de genre revient à s’assurer que l’impact, sur les femmes et les 
hommes, de toutes les initiatives de contrôle des armes légères et de petit calibre est pris en compte 
à chaque étape de l’évaluation initiale, de la planification, de la mise en œuvre, du suivi et de 
l’évaluation. La prise en compte des questions de genre permet de mieux comprendre les rôles des 
hommes et des femmes concernant les armes légères et de petit calibre, en période de conflit, 
pendant la reconstruction suite à un conflit et en temps de paix.   

Promouvoir une participation équilibrée entre les genres dans le domaine du contrôle des armes 
légères et de petit calibre protège les droits des hommes et des femmes de participer à la prise de 
décision sur une question qui a une incidence sur la sécurité de tous.  Étant donné que ce domaine 
est généralement considéré comme masculin, garantir la participation égale des femmes nécessite un 
accent fort sur leur inclusion, en particulier au sein des communautés touchées et de la société civile, 
ainsi qu’un engagement pour un suivi et une évaluation tenant compte des questions de genre.  

Outre le fait qu’elle est mandatée par les instruments internationaux, l’intégration des perspectives 
sexospécifiques dans les processus de contrôle des armes légères et de petit calibre permet de mieux 
comprendre les facteurs sous-jacents à la demande et l’utilisation abusive des armes légères et de 
petit calibre, ainsi que leur incidence sur les droits des personnes, le développement et la sécurité de 
tous.  De ce fait, la prise en compte des questions de genre permet de développer des réponses qui 
renforcent le niveau de fourniture de prestations sociales, la sécurité et la légitimité politique du 
processus de consolidation de la paix : en résumé, ces réponses sont générales, mieux ciblées et 
plus efficaces. 
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Les femmes, les hommes et la nature sexospécifique des 
armes légères et de petit calibre 

1 Champ d’application 

Les impacts sexospécifiques de la prolifération non contrôlée et de l’utilisation abusive des armes 
légères et de petit calibre, ainsi que les dimensions sexospécifiques du contrôle des armes légères et 
de petit calibre, ont été inclus, le cas échéant, dans tous les modules du Compendium de modules 
pour le contrôle des armes légères (MOSAIC).   

Le présent document rassemble les fils sexospécifiques des autres modules MOSAIC, établit des 
principes et fournit des directives sur la mise en œuvre d’une programmation pour le contrôle des 
armes légères et de petit calibre tenant compte des questions de genre.  

Il vise à aider les praticiens à concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer les initiatives de contrôle 
des armes légères et de petit calibre, que ce soit au niveau de la législation, de la politique, de la 
programmation ou des projets. Il fournit des conseils sur les interventions et actions tenant compte 
des questions de genre conçues pour s’assurer que les initiatives de contrôle des armes légères et de 
petit calibre sont aussi efficaces et justes que possible.  

Les questions sexospécifiques dans le contexte du désarmement, de la démobilisation et de la 
réintégration des ex-combattants sont traitées dans les normes intégrées de désarmement, 
démobilisation et réintégration (IDDRS 5.10, Les femmes, le genre et la DDR) et ne sont pas 
couvertes en détail par le présent module. 

Les questions liées au contrôle des armes légères et de petit calibre et son lien avec les garçons et 
les filles sont couvertes dans le module MOSAIC 06.20 Enfants, adolescents, jeunes et armes légères 
et de petit calibre.  

 

2 Texte de référence 

Les textes ci-après sont indispensables pour l’application du présent document. Pour les textes datés, 
seule l’édition citée est à consulter. Pour les textes non datée, la dernière édition du texte (incluant 
toute modification) est à consulter. 

Un outil pratique pour intégrer les questions de genre dans les cadres politiques et législatifs ALPC, 
SEESAC 

Principes d’éthique et de sécurité recommandés par l’OMS pour la recherche, la documentation et le 
suivi de la violence sexuelle dans les situations d’urgence, Organisation mondiale de la Santé 

Recommandations éthiques et de sécurité de l’OMS pour les entretiens avec les femmes victimes de 
traite, Organisation mondiale de la Santé 
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Recommandations éthiques et de sécurité pour la recherche concernant les interventions relatives à 
la violence envers les femmes, Organisation mondiale de la Santé 

La recherche concernant la violence envers les femmes : un guide pratique pour les chercheurs et 
activistes, Organisation mondiale de la Santé et Program for Appropriate Technology in Health 
(PATH) 

Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de 
l’application des lois 

MOSAIC 03.30, Réglementation nationale de l’accès des civils aux armes légères et de petit calibre 

MOSAIC 03.40, Mécanismes de coordination nationaux relatifs au contrôle des armes légères et de 
petit calibre 

MOSAIC 04.10, Concevoir et mettre en œuvre un plan d’action national 

MOSAIC 04.30, Sensibilisation 

MOSAIC 04.40, Suivi, évaluation et établissement de rapports 

MOSAIC 05.10, Réalisation d’enquêtes sur les armes légères et de petit calibre 

IDDRS 05.10, Les femmes, le genre et la DDR 

 

3 Termes et définitions 

Aux fins du présent document, les termes et définitions fournis dans le MOSAIC 01.20, Glossaire des 
termes, définitions et abréviations, et les suivants s’appliquent. 
 
Dans tous les modules MOSAIC, les mots « doit », « devrait », « peut » (may) et « peut » (can) sont 
utilisés pour exprimer des dispositions en accord avec leur utilisation dans les normes de l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO). 
 
a) Le mot « doit » renvoie à une exigence : il est utilisé pour indiquer une exigence qui doit être 

scrupuleusement respectée pour se conformer au document et pour laquelle aucun écart n’est 
autorisé ;  

 
b) Le mot « devrait » indique une recommandation : il est utilisé pour indiquer qu’une 

possibilité est particulièrement recommandée, sans pour autant faire mention des autres ou les 
exclure, ou bien pour indiquer qu’un mode d’action particulier est souhaitable sans être exigé, 
ou encore, dans sa forme négative (« ne devrait pas »), qu’une possibilité ou un mode d’action 
particulier sont déconseillés, sans être pour autant interdits ;  

 
c) Le mot « peut » (may) indique une autorisation : il est utilisé pour évoquer un mode d’action 

autorisé dans les limites du présent document ; 
 
d) Le mot « peut » (can) indique la possibilité ou la capacité : il est utilisé pour évoquer la 

possibilité ou la capacité, qu’elle soit matérielle, physique ou causale. 
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4 Cadre des Nations Unies 

4.1 Généralités 

Le présent document fournit des indications pratiques sur la mise en œuvre des engagements 
concernant la réglementation relative à la fabrication des armes légères et de petit calibre contenus 
dans les instruments multilatéraux des Nations Unies ayant trait au contrôle des armes légères et de 
petit calibre.   

4.2 Programme d’action des Nations Unies 

Dans le Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes 
légères et petit calibre sous tous ses aspects (Programme d’action des Nations Unies), tous les États 
membres des Nations Unies se déclarent : 

a) « gravement préoccupés par [...] les répercussions négatives sur les femmes [du commerce 
illicite des armes légères sous tous ses aspects] » (section I, paragraphe 6).   

Dans le document final de la Conférence d’examen du Programme d’action des Nations Unies de 
2012, tous les États membres des Nations Unies s’engagent à 

b) « faciliter la participation et la représentation des femmes au sein des mécanismes 
d’élaboration de politiques concernant les armes de petit calibre, en tenant compte des 
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, et étudier les 
moyens d’éliminer les conséquences négatives du commerce illicite des armes légères sur les 
femmes » (section II, paragraphe A.2.i). 

4.3 Traité sur le commerce des armes. 

Les États Parties au traité sur le commerce des armes  

a) « [savent] que la grande majorité des personnes touchées par les conflits armés et la violence 
armée sont des civils et en particulier les femmes et les enfants » (préambule, paragraphe 10) ; 
et  

b) s’engagent, lors de l’exportation d’armes classiques, à « [tenir compte du risque] que des armes 
classiques [...] puissent servir à commettre des actes graves de violence fondée sur le sexe ou 
des actes graves de violence contre les femmes et les enfants, ou à en faciliter la commission » 
(Article 7.4) ;  

 

5 La nature sexospécifique des armes légères et de petit calibre 

5.1 Généralités 

La possession, l’utilisation, l’utilisation abusive et les effets des armes légères et de petit calibre, ainsi 
que les attitudes générales les concernant, démontrent clairement des dimensions sexospécifiques.  
De même, la violence perpétrée avec des armes légères est un phénomène fortement lié au genre et 
a une incidence totalement différente sur les femmes et les hommes.   

5.2 Féminités et masculinités 

Les idéologies de masculinité et de féminité sont des constructions sociales et reflètent largement des 
dynamiques de pouvoir dans lesquelles les hommes en tant que groupe ont le pouvoir sur les femmes 
en tant que groupe et certains hommes (en particulier ceux qui expriment une forme traditionnelle ou 
« hégémonique » de masculinité) ont le pouvoir sur d’autres hommes (y compris ceux exprimant 
d’autres formes ou des alternatives à la masculinité traditionnelle, comme l’homosexualité, la 
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bisexualité, les personnes transgenres ou intersexes ou qui s’identifient ou sont reconnus comme d’un 
autre genre).   

Les notions de masculinité et de féminité se développent en interaction avec d’autres facteurs de 
pouvoir, comme l’âge, la classe et la race, ce qui produit une multitude de masculinités et de féminités 
dans différents contextes.  Il est essentiel de se concentrer sur ces interactions, notamment en 
s’interrogeant sur les impacts de l’utilisation abusive ou non d’armes légères sur les femmes et les 
hommes, ainsi que sur les minorités sexuelles et de genre.   

Les conflits et la violence armés sont une véritable tragédie humaine et perturbent gravement l’ordre 
social et économique.  Ces perturbations peuvent entraîner un retour en arrière de plusieurs 
décennies en matière de progrès sur l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes, mais aussi 
placer une charge très lourde sur les femmes qui sont obligées de subvenir seules aux besoins de 
leurs familles, tout en prenant soin d’un membre de la famille handicapé par un conflit ou des 
violences armées par exemple.   

Malgré ces conséquences extrêmement négatives pour les femmes et les hommes, la violence et les 
conflits armés présentent également des opportunités de remettre en question les normes liées au 
genre qui empêchent les femmes, et par extension leur communauté, de réaliser leur plein potentiel.  
Nous pouvons citer plusieurs exemples à ce sujet : des femmes à qui on rend hommage pour leur 
contribution au combat pour la liberté et l’indépendance ou l’adoption de rôles de direction au sein de 
leur communauté, de la société civile et du secteur privé pendant que les hommes sont au front.  Ces 
remises en question des conceptions traditionnelles de la féminité peuvent, si elles sont soutenues, 
s’avérer être des tremplins intéressants vers un renforcement de l’autonomisation des femmes et de 
l’égalité des genres.   

5.3 Attitudes 

Les armes légères n’ont pas la même incidence sur les femmes et les hommes. De plus, ils les 
perçoivent différemment.  Dans les enquêtes auprès des ménages, les participantes sont plus 
susceptibles de décrire les armes légères comme une menace pour la sécurité et moins susceptibles 
de reconnaître la présence d’une arme légère dans la maison.   

5.4 Propriété, utilisation légale et indue 

5.4.1 Les hommes et l’utilisation abusive 

Le nombre d’armes légères dans le monde est estimé à 875 millions et la plupart se trouvent entre les 
mains d’hommes.  La plupart des gens qui travaillent dans des secteurs où les armes légères sont 
utilisées couramment (comme les forces de l’ordre, les militaires et la sécurité privée) sont des 
hommes.  La plupart des gens qui utilisent des armes légères à des fins de loisirs (comme la chasse 
et le tir sportif) sont des hommes.  La plupart des auteurs de violences avec des armes légères sont 
des hommes.   

Une petite proportion des hommes jeunes, souvent marginalisés que ce soit d’un point de vue social, 
économique ou les deux, sont responsables de la plupart des violences armées, ce qui laisse 
entendre que les racines de ce comportement violent sont plus sociales que biologiques.  Tout acte 
violent, en particulier avec une arme légère, peut entraîner une marginalisation encore plus extrême.   

Les jeunes hommes marginalisés perçoivent souvent la violence, en particulier la violence avec des 
armes légères, comme une manière d’atteindre un statut social et économique qu’ils considèrent 
comme leur étant dû, mais qui leur est inaccessible par un autre moyen.  En fournissant une 
autonomisation face à l’exclusion des rôles masculins définis socialement, les armes légères peuvent 
représenter des symboles forts de pouvoir pour les jeunes hommes marginalisés.  

Les armes légères peuvent permettre aux jeunes hommes marginalisés, qui sans elles n’auraient 
qu’une influence minime dans leur communauté, d’exercer un contrôle considérable, même sur les 
figures d’autorité traditionnelles.  Les armes légères permettent aux jeunes hommes de s’emparer du 
pouvoir par le biais de la violence, tandis que ce processus inverse ou détruit l’ordre social existant, 
ainsi que la structure traditionnelle et les coutumes liées à l’autorité.   
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5.4.2 Les femmes et l’utilisation indue 

Même si seule une petite partie de l’utilisation abusive des armes légères est liée aux femmes, qui 
représentent également une minorité des propriétaires d’ALPC, les femmes font également preuve de 
comportements violents, notamment avec des armes légères, mais elles le font généralement moins 
souvent et pour des motifs différents. 

Les combattantes, ainsi que les femmes et les filles associées à des groupes armés non étatiques, 
sont monnaie courante dans les conflits armés du monde entier.  Outre la participation directe aux 
conflits armés, les femmes et les filles remplissent également des fonctions de soutien essentielles 
dans lesdits groupes (notamment en tant qu’espionnes, contrebandières, secouristes, professeures, 
messagères, mécaniciennes, conductrices, etc.).   

Comme les hommes et les garçons, les femmes et les filles rejoignent parfois des groupes armés 
volontairement et sont parfois recrutées de force.  Les combattantes recrutées de force sont 
particulièrement vulnérables à la violence sexiste, notamment le viol, le mariage forcé et l’esclavage 
sexuel.  Les femmes et les filles participant à des conflits armés peuvent donc se trouver dans une 
position d’auteures et de victimes de violations des droits de la personne.   

Si la violence armée en bande concerne principalement les hommes, les femmes appartenant à des 
bandes peuvent occuper divers rôles, notamment auteures (qui participent à la violence en groupe 
avec les membres masculins), victimes (comme des conjointes, des sœurs et des mères de membres 
de bandes ciblées par d’autres bandes) et partenaires (c’est-à-dire des femmes et des filles qui ont 
des rôles de soutien).   

Les femmes et les filles (comme les hommes et les garçons) rejoignent des bandes pour diverses 
raisons, notamment pour une protection suite à des violences physiques ou des abus sexuels, le désir 
d’un environnement à la structure familiale, pour obtenir de l’argent et du respect ou parce qu’elles y 
ont été forcées.  Les facteurs qui semblent avoir l’incidence la plus importante sur les comportements 
délictueux des filles comprennent la puberté précoce (qui peut renforcer les tensions avec les parents 
et entraîner un rapprochement avec des garçons ou des hommes plus âgés), les abus ou 
maltraitances sexuels, la dépression et l’anxiété. 

 

6 Effets de l’utilisation abusive 

6.1 Généralités 

Plus de 500 000 personnes connaissent une mort violente chaque année dans le monde, dans les 
zones de conflit et ailleurs. Parmi elles, plus de 4 sur 5 (84 %) sont des hommes et moins de 1 sur 5 
(16 %) sont des femmes.  Une arme légère est utilisée dans presque la moitié des morts violentes 
dans le monde et dans environ un tiers de tous les meurtres de femmes et de filles (ou féminicides).   

Si les hommes représentent la majorité des victimes dans les pays avec des niveaux élevés de 
violence mortelle, le risque pour une femme d’être tuée est également le plus élevé dans cet 
environnement.  Partout où les violences à l’arme légère représentent un problème sérieux, le risque 
de victimisation augmente pour la totalité des femmes et des hommes.   

Que ce soit en tant qu’auteurs, victimes ou témoins de violences armées, les hommes, les femmes, 
les garçons et les filles peuvent subir des traumatismes psychologiques extrêmes et à long terme. 

6.2 Effets sur les hommes et les garçons 

6.2.1 Généralités 

La plupart des victimes directes de violences avec des armes légères sont de sexe masculin.  Les 
jeunes hommes (entre 15 et 29 ans) sont particulièrement vulnérables : ce sont les principales 
victimes de violences en général et ils représentent une proportion encore plus élevée de victimes de 
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violences avec des armes légères.  Les jeunes hommes sont également plus susceptibles que tout 
autre groupe démographique d’utiliser une arme légère dans le cadre d’un crime.   

6.2.2 Masculinité violente 

Les jeunes hommes ne sont pas simplement des récepteurs passifs des normes sociales.  Ils 
participent activement à l’internalisation, au recadrage et à la reproduction des normes qu’ils reçoivent 
de leurs environnements sociaux, leurs familles et leurs pairs.  Le genre d’un jeune homme n’est pas 
le seul déterminant de son association aux violences armées ou de sa volonté de les perpétrer.  Sa 
compréhension des idéologies sociales et culturelles de la masculinité a une influence sur son recours 
à la violence armée.   

L’association de la masculinité avec la possession d’armes légères et un comportement violent est 
une construction sociale. Les jeunes garçons reçoivent parfois des pistolets factices comme jouets ou 
en fabriquent pour imiter les personnages vus dans des films, des clips ou des jeux vidéo violents ou 
dans des bandes et milices réelles.  Les armes légères sont parfois impliquées dans des rites de 
passage à l’âge adulte.  Les appels à prendre les armes font souvent délibérément appel à des 
notions populaires de virilité.   

Les attitudes des femmes peuvent également contribuer au puissant conditionnement culturel qui 
assimile la masculinité à un comportement violent et à la possession et l’utilisation d’une arme légère. 
Les femmes encouragent parfois ouvertement les hommes à se battre (ou les couvrent de honte s’ils 
ne se battent pas) et, plus subtilement, soutiennent les attitudes et stéréotypes qui encouragent 
l’association de la masculinité à la possession et l’utilisation d’armes légères. 

Si l’accès à des armes légères est un facteur de risque évident en matière de violence armée, le 
contrôle de la disponibilité et la régulation de la possession desdites armes n’affecteront pas en soi les 
facteurs de demande et les causes de violence sous-jacentes.  Afin de traiter les causes plus 
profondes à l’origine de la demande et de l’utilisation abusive des armes légères par les hommes, il 
est primordial de comprendre et de traiter l’association généralisée de la masculinité avec la 
possession d’armes légères et les comportements violents.  

Aller à l’encontre des associations socialement construites mais persistantes entre les armes légères, 
la violence, le pouvoir et la masculinité est un composant clé de toute stratégie de réduction de la 
violence efficace à long terme. Traiter le problème de la masculinité violente nécessite un 
engagement fort pour l’égalité des genres et une redéfinition de ce que signifie être un homme : c’est-
à-dire donner un sens à la virilité qui n’inclut pas l’agression ou la violence.   

6.2.3 Violence sexiste et sexuelle 

Si les femmes et les filles sont les principales victimes de la violence sexiste et sexuelle, ce type de 
violence est également dirigé contre les hommes et les garçons, en particulier pendant les conflits 
armés et peut être exacerbé par l’utilisation d’armes légères.  Les non-combattants souffrent plus de 
violence sexiste que les combattants, notamment sous forme de massacres sélectifs en fonction du 
sexe, de conscription forcée et de violence sexuelle. Au cours de la première décennie du XXIe siècle, 
des incidents de violence sexuelle envers des hommes et des garçons ont été signalés dans plus de 
25 conflits armés.  

6.2.4 Suicide 

La disponibilité des armes légères est un facteur de risque important dans le cadre du suicide chez les 
hommes.  Ce sont principalement les hommes qui utilisent des armes légères pour se suicider.  Les 
suicides par armes légères ont le plus souvent lieu dans le domicile, les hommes concernés sont 
souvent alcoolisés et la plupart n’ont jamais été en contact avec des services psychiatriques et n’ont 
pas d’antécédents d’automutilation.   
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6.3 Effets sur les femmes et les filles 

6.3.1 Généralités 

Les armes légères ont une incidence disproportionnée sur les femmes et les filles à plusieurs niveaux.  
Par exemple, leur taux de décès par balle est disproportionné (inférieur) par rapport à leur part dans la 
population (étant donné qu’il y a plus d’hommes tués par des armes légères que de femmes) et est 
également disproportionné (supérieur) par rapport à leur taux de possession et d’utilisation d’armes 
légères : les femmes sont beaucoup plus susceptibles d’être victimes de violence armée, 
généralement du fait d’hommes, que d’en être auteures.  Le fait même que presque toutes les armes 
légères sont possédées par des hommes, qui les utilisent de façon abusive ou légale, place les 
femmes dans une position vulnérable   

6.3.2 Violence envers les femmes  

Les armes légères jouent un rôle important dans la violence mortelle d’un point de vue général et plus 
spécifiquement dans la violence envers les femmes.   

Le fait de brandir une arme légère pour intimider, menacer ou forcer à faire quelque chose est un 
élément prédictif de son utilisation.  Les femmes victimes de féminicide ont souvent déjà signalé avoir 
été menacées avec une arme légère dans le cadre d’un schéma plus large de violence coercitive et 
de contrôle à leur égard par des conjoints de sexe masculin.   

6.3.2.1 Féminicide 

Les régions du monde avec les taux les plus élevés de féminicide correspondent largement aux 
régions avec les taux globaux les plus élevés de violences mortelles.  Toutefois, dans les contextes 
de paix (dans lesquels ont lieu 90 % des morts violentes), il existe une relation inverse entre le taux de 
mort violente et la proportion de victimes de sexe féminin : dans les pays avec des taux élevés de 
mort violente, la proportion de victimes de sexe féminin est généralement inférieure à la moyenne de 
16 %, tandis que l’inverse est vrai dans les pays avec des taux faibles de morts violentes.   

REMARQUE Pour clarifier ce qui semble être une conclusion contrefactuelle :  Les pays avec les taux globaux 
les plus élevés de morts violentes ont également les taux les plus élevés de féminicides, mais étant donné que 
beaucoup plus d’hommes que de femmes sont tués dans ces pays, le rapport entre les victimes de sexe féminin 
et masculin est inférieur à la moyenne mondiale.  À l’inverse, les pays avec les taux globaux les plus bas de 
morts violentes ont également les taux les plus faibles de féminicides, mais étant donné que moins d’hommes 
sont tués dans ces pays, le rapport entre les victimes de sexe féminin et masculin est supérieur à la moyenne 
mondiale (en effet, dans certains pays à revenu élevé avec des taux faibles de morts violentes, autant ou plus de 
femmes que d’hommes meurent de façon violente chaque année).   

Dans les pays avec les taux les plus élevés de féminicides, plus de la moitié des meurtres de femmes 
et de filles sont perpétrés avec des armes légères.   

La plupart des auteurs de féminicides sont des hommes, généralement des conjoints actuels ou 
antérieurs, des membres de la famille ou des amis de la victime.  La plupart des victimes de 
féminicides perpétrés par un conjoint ou un membre de la famille ont déjà été victimes de violence et 
d’abus aux mains du même auteur.  La violence contre les femmes perpétrées par les conjoints ou les 
membres de la famille pousse souvent la victime à des actes de violence envers elle-même, 
notamment le suicide, même après l’arrêt des violences.   

6.3.2.2 Violence au sein du couple et domestique/liée à la famille 

La violence au sein du couple et domestique/liée à la famille est généralisée, universelle et a un lien 
fort avec le genre.  Elle touche majoritairement les femmes et est généralement perpétrée par des 
hommes.  Sa manifestation la plus chronique, fréquente et grave est la violence coercitive ou de 
contrôle, qui peut inclure l’utilisation d’armes légères.   

La proportion de violences mortelles au sein du couple et domestiques/liées à la famille par rapport à 
l’ensemble des féminicides est généralement faible (avec un minimum de 3 %) dans les pays avec 
des taux de féminicides élevés, tandis qu’elle est élevée (jusqu’à 80 %) dans les pays avec des taux 
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de féminicides faibles.  En d’autres termes, même si une femme est plus susceptible d’être tuée dans 
un pays avec des taux de féminicides élevés, il est moins probable que l’auteur du crime soit un 
conjoint ou un membre de la famille (tandis que l’inverse est vrai pour les pays avec des taux de 
féminicides faibles).   

Les meurtres au sein du couple et domestiques/liés à la famille sont la seule catégorie d’homicides 
dans laquelle les victimes de sexe féminin sont plus nombreuses que les victimes de sexe masculin.  
Dans le monde entier, entre 40 et 70 % des victimes de meurtre de sexe féminin sont tuées par un 
conjoint ou un membre de la famille.  Dans les pays où les armes légères sont facilement accessibles, 
elles sont souvent utilisées pour commettre lesdits féminicides.  À l’inverse, la plupart des hommes 
victimes de violences avec armes légères sont tués hors de chez eux par des personnes qui ne sont 
pas leur conjoint ou un membre de la famille.   

Les armes légères sont également utilisées fréquemment pour infliger d’autres formes répandues de 
violences au sein du couple et domestiques/liées à la famille, comme la violence physique, 
psychologique et sexuelle, notamment le viol et le harcèlement obsessionnel.   

Les taux de violences au sein du couple et domestiques/liées à la famille sont élevés pendant les 
conflits armés et augmentent encore par la suite. Les femmes sont les principales victimes de ce type 
de violences.  La disponibilité renforcée des armes légères au cours des conflits armés peut entraîner 
des formes de violences plus dangereuses au sein des domiciles.   

Les cas de violences au sein du couple et domestiques/liées à la famille, y compris celles avec des 
armes légères, ne sont souvent pas signalés.  Les réponses institutionnelles et politiques ne traitent 
généralement pas de façon adéquate la complexité de ce problème et ne fournissent pas des services 
et une protection appropriée aux victimes de sexe féminin desdites violences. 

Les femmes qui recourent à la violence au sein d’un couple, y compris avec une arme légère, peuvent 
être considérées comme des victimes ou des agresseurs En tant que victimes, les femmes qui 
recourent à la violence le font généralement pour résister, réagir ou se défendre contre des violences 
d’un conjoint, mais une femme peut également être l’auteure des violences.  Les femmes ont 
généralement recours à la violence physique parce qu’elles sont motivées par un besoin de protection 
ou de justice suite à des violences continues ou antérieures du fait de leur conjoint   

6.3.2.3 Les armes légères au sein du domicile 

La présence d’une arme légère au sein du domicile augmente les risques pour tous les membres du 
foyer. Du fait de la prévalence élevée de la violence domestique, qui a une incidence disproportionnée 
sur les femmes, les femmes sont particulièrement à risque, étant donné qu’une arme légère au sein 
du foyer peut être utilisée pour les menacer ou les blesser.  Une arme légère est un objet dangereux 
qui peut blesser ou tuer si elle n’est pas manipulée correctement, ce qui représente un risque 
particulier pour les enfants.  C’est également un outil efficace pour le suicide, qui est bien plus 
susceptible d’infliger la mort ou des blessures graves que les autres méthodes utilisées pour mettre fin 
à sa vie. 

Comme indiqué dans la clause 5.4.1, les femmes sont nettement sous-représentées dans les 
professions qui utilisent des armes légères (comme les forces de l’ordre, les militaires et la sécurité 
privée).  Lorsque des armes légères qui sont utilisées par les hommes au travail sont apportées au 
sein du domicile, elles renforcent le risque de blessures et de décès pour les membres de la famille, 
en particulier les femmes et les enfants.   

Les soldats et policiers de sexe masculin souffrant de stress post-traumatique sont bien plus 
susceptibles d’avoir recours à une agression psychologique et physique contre leur conjoint et ont 
également plus de risques d’utiliser leur arme légère pour se faire du mal.  Les soldates et policières 
souffrant de stress post-traumatique sont plus susceptibles de s’infliger des violences meurtrières.   

Les armes légères liées au travail au sein et en dehors du domicile peuvent également contribuer à 
une normalisation généralisée des armes légères au sein des espaces publics et privés et à la 
militarisation de la société, qui peuvent avoir des implications négatives graves pour les femmes.   
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6.3.2.4 Violence sexiste et sexuelle 

Il existe un lien entre les armes légères et la violence sexuelle basée sur le genre, dont les femmes et 
les filles sont les principales victimes.  Les réfugiés de conflits armés citent souvent le viol comme 
motif principal de la fuite de leur domicile et signalent que les viols sont principalement perpétrés par 
des hommes armés.  Certaines formes de violences sexuelles dans les conflits, comme le viol, 
peuvent être classées comme des crimes de guerre et peuvent constituer un élément de génocide.   

La prévalence du viol et d’autres formes de violences sexuelles dans une société peut être un bon 
indicateur indirect pour mesurer les tensions croissantes et l’amorce d’un conflit, et peut être utilisée 
comme signe d’avertissement pour la prévention des conflits et les stratégies d’avertissement 
précoce.  Toutefois, le viol et d’autres formes de violences sexuelles ne sont souvent pas signalés.  
Au moment où ils apparaissent dans les données, les tensions et les conflits peuvent déjà être bien 
avancés.   

Les indicateurs communs de la violence sexuelle liée aux armes légères comprennent les éléments 
suivants 

a) des personnes armées font des descentes et fouillent des maisons, en particulier lorsque les 
femmes sont seules dans le domicile ;  

b) d’anciens membres de milices (en particulier de groupe avec des antécédents de violence 
sexuelle) récemment intégrés dans les forces armées s’enfuient/désertent avec leurs armes 
légères ; 

c) des personnes armées infiltrent des camps de réfugiés, de personnes déplacées ou de transit 
et les armes légères prolifèrent dans lesdits camps ; 

d) un déplacement de masse dû à l’insécurité ou à une urgence, en particulier lorsque les femmes 
déplacées doivent passer par des points de contrôle ad hoc contrôlés par des personnes 
armées ;  

e) une augmentation de la peur exprimée par les femmes/les filles, y compris des signalements de 
menaces de nature sexuelle par des personnes armées ; et 

f) des signalements de disparition de filles sur le chemin de l’école, dans des zones où des 
personnes armées sont présentes (souvent liées à des enlèvements).   

6.3.2.5 Effets indirects des conflits et de la violence armés  

Les non-combattants des deux sexes et de tous les âges souffrent grandement des conséquences 
indirectes des conflits armés, notamment la limitation de l’accès à la nourriture, à l’eau propre et à un 
abri, ainsi qu’aux services sociaux essentiels, comme la santé et l’éducation.   

Les femmes et les filles non combattantes sont particulièrement touchées.  Les impacts indirects des 
conflits armés comprennent le décès et le handicap liés à la grossesse et à l’accouchement (du fait de 
l’interruption des services de santé reproductive), ainsi que la prolifération des infections sexuellement 
transmissibles du fait des viols.   

Pendant et après les conflits armés, les femmes et les filles font face à de nombreuses formes de 
violence basée sur le genre, qui sont des conséquences directes et indirectes de la disponibilité et de 
l’utilisation abusive des armes légères et de petit calibre, y compris le viol, la grossesse forcée, 
l’exploitation sexuelle, les abus sexuels, la prostitution forcée, l’esclavage sexuel et la stérilisation 
forcée, ainsi qu’une violence secondaire contre les victimes de violences sexuelles, comme les 
« meurtre d’honneur » et la défiguration.   

Les impacts sociaux et économiques des conflits armés ont également une incidence 
disproportionnée sur les femmes.  En temps de guerre, les responsabilités des femmes augmentent 
lorsque leurs proches de sexe masculin sont au front.  La charge économique liée à la prise en charge 
de leur famille ou de devenir des pourvoyeurs de soins à temps complet revient aux femmes lorsque 
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leurs proches de sexe masculin sont tués, blessés ou deviennent handicapés.  Les veuves et les 
femmes célibataires qui ont perdu leur mari, leur père ou leur frère peuvent devenir plus vulnérables à 
la violence sexiste. 

La plupart des personnes déplacées dans le monde sont des femmes, des enfants et des personnes 
âgées. Dans les camps de réfugiés, les femmes déplacées doivent faire face à des violences armées 
tandis qu’elles s’occupent de leur famille.  Le déplacement forcé, la militarisation des camps de 
réfugiés et le retrait de l’assistance humanitaire de zones touchées par la violence armée ont une 
incidence grave sur l’accès aux services de base pour les personnes qui en ont le plus besoin.  

Suite aux conflits, les impacts négatifs des armes légères et de petit calibre sur la société persistent. 
Les réfugiés et les personnes déplacées, principalement des femmes, des enfants et des personnes 
âgées, sont souvent réticents à revenir dans leur domicile du fait des violences continues et du grand 
nombre d’armes toujours aux mains de la population.  Après un conflit, les communautés peuvent 
ressentir le besoin de s’armer du fait d’un sentiment continu d’insécurité.   

 

7 Principes directeurs pour l’intégration du genre dans le contrôle des armes 
légères 

7.1 Généralités 

Les initiatives de contrôle des armes légères et de petit calibre tenant compte des questions de genre, 
que ce soit au niveau de la législation, de la politique, de la programmation ou des projets, sont plus 
efficaces pour traiter les effets négatifs du commerce illicite et de l’utilisation abusive des armes 
légères et de petit calibre que celles qui ne prennent pas en compte le genre.  De ce fait, s’assurer de 
l’intégration adéquate du genre dans toutes les étapes d’une initiative de contrôle des armes légères 
est primordial pour en garantir la qualité globale.   

7.2 Échanger dès le départ avec des experts des questions liées au genre 

Dès les premières étapes de l’évaluation, de l’établissement d’une stratégie et de la conception des 
programmes, des organisations spécialisées dans l’égalité des genres, des organisations de femmes 
et des spécialistes du genre doivent être inclus dans la planification et la conception des initiatives de 
contrôle des armes légères, puis dans leur mise en œuvre, leur suivi et leur évaluation.   

7.3 Atteindre un consensus parmi les parties prenantes 

Une compréhension partagée du rôle important du genre en lien avec les armes légères et de petit 
calibre, et de leur impact très différent sur les femmes et les hommes, est un prérequis fondamental 
pour l’intégration durable des perspectives de genre dans les initiatives de contrôle des armes 
légères.  Toutes les parties prenantes doivent le comprendre et s’engager à poursuivre des approches 
tenant compte des questions de genre.   

Des formations sur la prise en compte du genre, l’intégration du genre et des analyses liées au genre 
(en utilisant des données ventilées par sexe), ainsi qu’un mentorat à long terme, doivent être réalisés 
selon les besoins pour atteindre un consensus solide sur cette question parmi les parties prenantes.   

Afin de démontrer l’existence d’un tel engagement, une déclaration formelle soutenant l’égalité des 
genres doit être incluse dans le descriptif du projet/du programme, ainsi que des détails sur l’utilisation 
d’une approche tenant compte des questions de genre pour fournir des résultats pour les femmes et 
les hommes.   

Une réticence et des tensions peuvent exister à divers niveaux de la société concernant les droits des 
femmes et les actions tenant compte des questions de genre. Les organisations qui proposent des 
approches tenant compte des questions de genre et soutenant le leadership féminin devraient  
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a) ne pas faire de mal (c’est-à-dire ne pas exposer les femmes à des niveaux de risque 
intolérables) ; 

b) s’engager à maintenir leur présence suffisamment longtemps pour renforcer une capacité 
nationale/locale durable dans le cadre de la participation aux initiatives de contrôle des armes 
légères tenant compte des questions de genre ; et 

c) être prêtes à traiter toute conséquence négative qui pourrait apparaître, notamment sous la 
forme de tentatives de miner des approches de ce type par des secteurs de la société pensant 
que leur pouvoir ou statut traditionnel est menacé.  

Dans des contextes où il existe des résistances contre l’acceptation et l’action tenant compte des 
questions de genre, il peut être utile de placer les approches de ce type du contrôle des armes 
légères dans un cadre plus large de sécurité et de droit des personnes.   

7.4 Collecte et utilisation de données ventilées par sexe et par âge 

7.4.1 Généralités 

Les données ventilées par sexe et par âge sont un prérequis pour comprendre les impacts spécifiques 
au genre de l’utilisation abusive des armes légères et pour concevoir des initiatives rationnelles et 
tenant compte des questions de genre pour les traiter.  Sans l’avantage de disposer d’informations 
précises sur les différents risques que présentent les armes légères pour les femmes et les hommes, 
ainsi que leurs besoins spécifiques en matière de sécurité, les interventions de contrôle des armes 
légères risquent d’être insensibles au genre, ce qui peut limiter leur capacité à obtenir des résultats 
bénéfiques pour les femmes et les filles.   

REMARQUE MOSAIC 05.10, Réalisation d’enquêtes sur les armes légères et de petit calibre fournit des 
directives complémentaires pour la collecte de données en lien avec le contrôle des armes légères.   

7.4.2 Enquêtes tenant compte des questions de genre 

Les enquêtes sur les armes légères et de petit calibre doivent recueillir des données ventilées par 
sexe et par âge et inclure des questions centrées sur le genre.  

L’expertise sexospécifique, qui peut être fournie par le ministère public responsable de la condition 
féminine, des organisations nationales pour le droit des femmes et/ou des experts équivalents, devrait 
jouer un rôle dans la conception des enquêtes, la formation du personnel et l’analyse tenant compte 
des questions de genre des résultats.  

Les équipes chargées des enquêtes devraient inclure des spécialistes des questions de genre. Tout le 
personnel chargé des enquêtes, y compris les inspecteurs, les responsables de l’assurance qualité, 
les analystes et les directeurs, devrait recevoir une formation de base sur le genre. Les inspecteurs en 
particulier devraient recevoir une formation approfondie concernant la réalisation d’entretiens sur des 
questions sensibles et liées au genre, notamment, sans toutefois s’y limiter, la violence sexuelle avec 
une arme. 

Des inspectrices ou des équipes d’enquêtes composées de femmes peuvent être utilisées pour les 
entretiens avec les femmes, les filles et les jeunes garçons. Les protocoles d’enquête doivent inclure 
des groupes distincts pour les femmes, les hommes, les filles et les garçons. 

Les groupes de femmes et centrés sur le genre de la société civile locale peuvent aider à la 
sensibilisation et la bonne compréhension du processus d’enquête et peuvent également aider à 
organiser les entretiens.  

REMARQUE Pour obtenir plus de directives, consultez MOSAIC 05.10, Réalisation d’enquêtes sur les armes 
légères et de petit calibre.   
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7.4.3 Considérations éthiques 

La nature très sensible de la violence sexiste, en particulier la violence envers les femmes, pose une 
gamme unique de défis pour toute activité de collecte de données en lien avec ces questions.  

Il convient de prendre en compte et de traiter la totalité des questions éthiques et liées à la sécurité 
avant de commencer toute activité de collecte de données.  Ne pas le faire pourrait entraîner des 
blessures physiques ou psychologiques ou une atteinte au bien-être social des participants, voire 
mettre leur vie en danger.   

Dans les circonstances applicables, les directives suivantes doivent être appliquées : 

La recherche concernant la violence envers les femmes : un guide pratique pour les chercheurs et 
activistes, Organisation mondiale de la Santé et Program for Appropriate Technology in Health 
(PATH) 

Les femmes d’abord : Recommandations éthiques et de sécurité pour la recherche concernant les 

interventions relatives à la violence envers les femmes, Organisation mondiale de la Santé 

Principes d’éthique et de sécurité recommandés par l’OMS pour la recherche, la documentation et le 
suivi de la violence sexuelle dans les situations d’urgence, Organisation mondiale de la Santé 

Recommandations éthiques et de sécurité de l’OMS pour les entretiens avec les femmes victimes de 
traite, Organisation mondiale de la Santé 

IDDRS 05.10, Les femmes, le genre et la DDR  

7.5 Réalisation d’une analyse par sexe 

Une analyse par sexe est le point de départ incontournable pour l’intégration du genre dans les 
initiatives de contrôle des armes légères et de petit calibre.  La première étape d’une stratégie 
d’intégration du genre est l’évaluation de la pertinence des différences et des inégalités entre les 
genres dans le cadre des efforts pour contrôler les armes légères et de petit calibre.  Sans analyse 
par sexe, l’intégration du genre est impossible.   

L’objectif d’une analyse par sexe est de faire apparaître les connexions entre les relations entre les 
sexes et l’utilisation abusive des armes légères.  De ce fait, cela peut être un outil très utile pour aider 
à atteindre un consensus parmi les parties prenantes (voir la clause 7.3) et concevoir des initiatives de 
contrôle des armes légères tenant compte des questions de genre.   

Les initiatives de contrôle des armes légères qui sont insensibles au genre ou se présentent comme 
neutres du point de vue du genre ont de fortes chances de renforcer les inégalités existantes entre les 
hommes et les femmes.  L’analyse par sexe met en lumière lesdites inégalités, afin que les initiatives 
de contrôle des armes légères puissent répondre aux besoins différents des femmes et des hommes 
et fournir des résultats équivalents pour les deux sexes.   

REMARQUE 1 Dans certains domaines du contrôle des armes légères, comme la réalisation d’enquêtes 
(MOSAIC 05.10), la collecte d’armes (MOSAIC 05.40) ou le renforcement de la sécurité au sein de la 
communauté (MOSAIC 04.20), les considérations liées au genre sont particulièrement importantes et sont 
déterminantes pour les résultats. Dans d’autres domaines, comme le marquage et la consignation (MOSAIC 
05.30) ou la gestion des stocks d’armes (MOSAIC 05.20), elles peuvent avoir une importance moindre et 
représenter plutôt un ensemble de facteurs à pondérer par rapport aux autres. 

REMARQUE 2 Pour obtenir des directives complémentaires, consultez « Comment réaliser une analyse par 
sexe » (PNUD, 2016).   

7.6 Traiter les schémas liés au genre identifiés 

Une analyse par sexe menée sur la base de données ventilées par sexe et par âge devrait révéler des 
schémas spécifiques au genre en lien avec l’utilisation abusive ou légale et les effets des armes 
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légères, ainsi qu’avec les obstacles qui peuvent exister à la participation des femmes dans les 
initiatives visant à contrôler les armes légères.  Certains de ces schémas peuvent refléter, plus ou 
moins, ceux définis dans la clause 5, tandis que certains peuvent être spécifiques au contexte en 
question.  Dans les deux cas, les initiatives de contrôle des armes légères doivent traiter les schémas 
liés au genre identifiés et prendre des mesures concrètes pour y répondre.   

7.7 Soutenir une participation pertinente des femmes 

Le contrôle des armes légères et de petit calibre n’est pas le domaine exclusif des hommes.  Les 
femmes devraient participer de façon pertinente à tous les aspects des initiatives de contrôle, des 
évaluations à la mise en œuvre, en passant par la conception, la planification et le suivi. De plus, la 
participation des femmes doit avoir lieu à tous les niveaux, y compris l’élaboration de politiques, la 
programmation et l’établissement du budget.   

Concernant l’élaboration de politiques, la composition du mécanisme de coordination nationale sur le 
contrôle des armes légères et de petit calibre doit être paritaire, conformément à la Clause 7.4.1 du 
MOSAIC 03.40, Mécanismes de coordination nationaux relatifs au contrôle des armes légères et de 
petit calibre.  

En travaillant au niveau international, régional, national et local, les femmes peuvent jouer des rôles 
de premier ordre dans tous les aspects de la prévention du commerce illicite, de la prolifération non 
contrôlée et de l’utilisation abusive des armes légères et de petit calibre, ainsi que pour porter 
assistance aux victimes de violences avec armes légères.  La participation représentative des femmes 
dans les initiatives visant à prévenir les conflits et à contrôler les armes légères et de petit calibre doit 
être une priorité.   

7.8 Suivre les progrès à l’aide d’indicateurs tenant compte des questions de genre 

L’objectif d’une initiative de contrôle des armes légères est de renforcer la sécurité générale pour les 
femmes, les hommes, les filles et les garçons, en réduisant le commerce illicite, la prolifération non 
contrôlée et l’utilisation abusive des armes légères.  Le suivi et l’évaluation des initiatives de ce type 
doivent confirmer que  

a) les risques spécifiques au genre pour les femmes et les hommes ont été traités de façon 
adéquate et équitable ; 

b) les femmes et les hommes participent à tous les aspects de l’initiative (conception, mise en 
œuvre, suivi et évaluation) de façon équitable et équilibrée ; et 

c) les avantages fournis par l’initiative sont partagés de façon égale entre les femmes et les 
hommes.   

Pour y parvenir, les indicateurs concernant les individus, utilisés à des fins de suivi et d’évaluation, 
doivent être ventilés par sexe. 

EXEMPLE Plutôt que « nombre d’informateurs principaux consultés pendant l’enquête sur les armes 
légères », l’indicateur devrait être « nombre d’informateurs principaux de sexe féminin et masculin consultés 
pendant l’enquête sur les armes légères ».   

REMARQUE  Pour obtenir plus de directives, consultez l’Annexe B, Indicateurs de programmes relatifs aux 
armes légères et de petit calibre tenant compte des questions de genre.   

Si le suivi des indicateurs ventilés par sexe montre un déséquilibre dans la participation ou les 
avantages entre les femmes et les hommes, des mesures correctives doivent être prises pour assurer 
un rééquilibrage, notamment faire participer plus de femmes en supprimant les obstacles à leur 
engagement actif.   
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8 Considérations liées au genre pour la programmation 

8.1 Contrôle des armes légères et de petit calibre tenant compte des questions 
de genre 

Un contrôle des armes légères et de petit calibre tenant compte des questions de genre devrait 
comprendre les éléments principaux ci-dessous : 

a) un engagement du programme et de l’État vis-à-vis des accords de contrôle des armes légères 
et de petit calibre mondiaux et régionaux, notamment des éléments spécifiquement conçus 
pour l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes ; 

b) une appropriation locale à tous les niveaux ; 

c) l’appui des donateurs ; 

d) des mécanismes de coordination qui garantissent la participation complète des femmes et des 
organisations de femmes, conformément au MOSAIC 03.40, Mécanismes de coordination 
nationaux relatifs au contrôle des armes légères et de petit calibre, ainsi qu’aux résolutions du 
conseil de sécurité de l’ONU 1325 (2000) et 1899 (2009) ; 

e) des évaluations de référence et une conception de programme sensibles au genre ; 

f) une formation relative au genre pour les agents de l’État, les prestataires de services, les 
médias et la société civile ; 

g) des budgets tenant compte des questions de genre ; 

h) une expertise relative au genre (fournie par des spécialistes du genre, des leaders de sexe 
féminin, des représentants de groupes de femmes, des hommes luttant contre la violence 
sexiste, etc.) ; et 

i) une prestation de services adéquate pour les femmes et les hommes. 
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Figure 1 : Éléments clés pour un contrôle des armes légères et  
de petit calibre tenant compte des questions de genre 

 
REMARQUE : adapté de la Figure 1 d’IDDRS 05.10, Les femmes, le genre et la DDR (version du 
1er août 2006).   

 

8.2 Élaboration de politiques régionales et nationales 

Les plans d’action nationaux concernant le contrôle des armes légères et de petit calibre (voir 
MOSAIC 04.10) doivent être intégrés dans des stratégies nationales plus larges de développement et 
de réduction de la pauvreté, des efforts de consolidation de la paix et des cadres pour la sécurité, 
dans lesquels le genre et l’âge devraient être intégrés.  

Les processus d’élaboration de politiques régionales et nationales sur le contrôle des armes légères 
et de petit calibre devraient être informés par une expertise relative au genre (voir la Clause 7.2), qui 
peut être obtenue par le biais d’une consultation avec des spécialistes du genre de sexe féminin et 
masculin, ainsi qu’avec des groupes de femmes et d’hommes luttant contre la violence sexiste.  

Les processus d’élaboration de politiques régionales et nationales doivent garantir une représentation 
équilibrée des femmes et des hommes dans les équipes responsables de l’évaluation, de la rédaction, 
la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des efforts de contrôle des armes légères et de petit calibre.  

8.3 Mécanismes de coordination nationaux  

Des directives complètes sur les mécanismes de coordination nationaux en matière de contrôle des 
armes légères et de petit calibre sont fournies dans le MOSAIC 03.40.   

Les mécanismes de coordination nationaux devraient être paritaires, promouvoir la participation et le 
leadership des femmes et inclure 

a) le ministère responsable de la condition féminine ; 

b) les organisations de la société civile, en particulier les groupes de femmes et d’hommes luttant 
contre la violence sexiste (en tant que spécialistes invités ou par le biais d’une consultation 
publique) ;  

c) l’unité de lutte contre la violence domestique/familiale des forces de police (le cas échéant) ; et 
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d) des parlementaires de sexe féminin. 

8.4 Faire le lien avec la traite des personnes 

Le trafic d’armes légères et de petit calibre est souvent lié à d’autres types de trafic, notamment la 
traite des personnes, la drogue, les minerais précieux, etc. Les femmes, les filles et les jeunes 
garçons constituent la majorité des victimes de la traite des personnes et les trafiquants utilisent 
parfois les femmes comme passeuses. 

Dans le cadre du traitement du commerce illicite d’armes légères et de petit calibre,  

a) les liens étroits entre les différents types de trafic devraient être pris en compte, et une 
coopération entre les secteurs pertinents, ainsi qu’entre les États concernés, devrait être 
établie ; 

b) une collaboration, une consultation et une participation des secteurs du développement social 
et économique, ainsi qu’avec les organisations de la société civile, devraient être développées 
pour traiter les besoins des participants aux réseaux de trafic dans le cadre d’une stratégie de 
survie ; 

c) des programmes de génération de revenus bien ciblés devraient être envisagés, étant donné 
qu’ils peuvent être efficaces pour la prévention du trafic d’armes ; 

d) des témoignages de femmes, d’hommes, de filles et de garçons ayant fait l’objet d’une traite, 
des preuves anecdotiques et des données qualitatives devraient être utilisés pour formuler les 
politiques et les plans d’action de lutte contre la traite ; 

e) la collaboration avec les organisations de femmes devrait être encouragée, en particulier avec 
celles ayant de l’expertise dans la conception et la mise en œuvre d’une prévention contre la 
traite au niveau communautaire et de programmes d’assistance aux victimes (cela peut 
également aider à améliorer les services fournis aux femmes et filles victimes de traite 
identifiées aux frontières) ; 

f) Le personnel de contrôle des frontières de sexe masculin et féminin, en particulier la police aux 
frontières et les douaniers, devrait être formé pour identifier les victimes de traite de personnes 
et mener des entretiens avec elles (des organisations de la société civile spécialisées dans les 
questions de genre peuvent apporter leur aide pour ladite formation) ;  

REMARQUE : pour obtenir plus de directives, consultez MOSAIC 05.60, Contrôles aux frontières et 
coopération avec les forces de l’ordre.   

8.5 Collecte et destruction des armes 

Dans le cadre des programmes de collecte d’armes, les femmes peuvent jouer un rôle important pour 
persuader leur conjoint, leurs enfants et les membres de la famille à renoncer aux armes légères, ou 
peuvent les remettre au nom de leurs conjoints ou membres de la famille qui craignent des poursuites 
juridiques (notamment en l’absence d’une amnistie juridique).  Les programmes de collecte des armes 
doivent planifier et encourager la remise d’armes par les femmes.  

Les femmes de la région devraient être consultées lors de la planification pour la collecte des armes 
légères et de petit calibre, étant donné qu’elles peuvent fournir des informations intéressantes sur la 
prévalence des armes et sur les considérations liées à la sécurité à traiter avant le début du 
processus de collecte.   

Les opinions, les rôles et les besoins des femmes de la région devraient être pris en compte lors de 
l’élaboration d’incitations pour améliorer la participation au processus de collecte.  

Les campagnes d’information et de sensibilisation sur la collecte des armes devraient inclure des 
stratégies ciblant la participation des femmes.  
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Les campagnes de collecte devraient également traiter les facteurs liés aux normes dominantes de 
masculinité qui peuvent nourrir la demande pour les armes légères chez les hommes, en particulier 
les jeunes hommes. 

Les femmes, en particulier celles qui ont été victimes de violences liées aux armes légères, qui ont 
perdu un conjoint ou des membres de la famille suite à des violences de ce type, ou qui prennent soin 
de victimes desdites violences, peuvent recevoir la priorité pour les offres d’emploi et d’autres 
incitations liées au processus de collecte d’armes.  Étant donné que les foyers de ces femmes 
peuvent abriter des armes légères ou de petit calibre utilisées antérieurement par leur conjoint ou des 
membres de la famille de sexe masculin décédés ou blessés, il convient de prendre soin de les inclure 
dans le processus de sensibilisation et de collecte des armes.   

Les organisations de la société civile soutenant l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes 
devraient être encouragées à : 

a) mener des campagnes de sensibilisation en soutien aux programmes de collecte volontaire 
d’armes, avec un accent sur les femmes, les jeunes et la mobilisation d’autres groupes de la 
société civile ; 

b) participer à la collecte d’armes en tant qu’intermédiaires entre les communautés et les agents 
de sécurité publique ; 

c) fournir des informations publiques sur les amnisties et sur les incitations à remettre les armes, 
et mener des programmes de sensibilisation afin de renforcer la campagne de collecte ; 

d) renforcer la confiance dans les processus de destruction des armes en sensibilisant à leurs 
avantages, mais aussi en participant aux événements de destruction publique et en assurant un 
suivi officiel ;  

REMARQUE : pour obtenir des directives complètes sur la collecte et la destruction des armes légères et de petit 
calibre, consultez : 

• MOSAIC 05.40, Collecte des armes légères et de petit calibre illicites et non désirées ; et 

• MOSAIC 05.50, Destruction : armes.   

8.6 Transferts internationaux d’armes légères 

MOSAIC 03.20 et 03.21 fournissent des directives tenant compte des questions de genre sur les 
contrôles nationaux en matière de transferts internationaux d’armes légères et/ou de petit calibre et 
sur l’utilisation desdites armes.   

Lors de l’évaluation d’une demande d’autorisation d’exportation d’armes légères et de petit calibre, le 
risque qu’elles puissent servir à commettre des actes graves de violence fondée sur le sexe ou des 
actes graves de violence envers les femmes et les enfants, ou à en faciliter la commission, doit être 
pris en compte.  Lorsque ledit risque est considéré comme important, l’exportation ne doit pas être 
autorisée.   

Si, après l’octroi de l’autorisation, un État exportateur prend connaissance de nouvelles informations 
pertinentes liées aux violations définies dans le paragraphe précédent, il devrait réévaluer 
l’autorisation d’exportation, après consultation, le cas échéant, avec l’État importateur.   

8.7 Désarmement, démobilisation et réintégration 

Le désarmement, la démobilisation et la réintégration (DDR) des anciens combattants doivent être 
réalisés en tenant compte du genre, conformément aux normes intégrées de désarmement, 
démobilisation et réintégration (IDDRS), en particulier l’IDDRS 05.10, Les femmes, le genre et la 
DDR. 

REMARQUE Les résolutions du conseil de sécurité de l’ONU 1325, 1820, 1888 et 1889 font toutes référence à la 
nécessité d’inclure les femmes et de prendre en compte leurs besoins spécifiques pendant les processus de 
DDR.   
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8.8 Réformes législatives 

Les efforts visant à réformer la législation nationale concernant les armes légères et de petit calibre 
devraient inclure une expertise relative au genre et doivent inclure des femmes et des hommes dans 
les équipes responsables des évaluations, de la rédaction, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 
des efforts de ladite législation.  

S’ils ne participent pas au processus de rédaction, tous les ministères, départements et agences 
publics pertinents (notamment ceux responsables des jeunes, de la condition féminine, de la santé, de 
l’éducation, de la justice, des affaires sociales, de l’agriculture, de la vie sauvage, du sport, de 
l’intérieur, de la planification urbaine, etc.) devraient être consultés concernant les projets de réforme 
et fournir une expertise technique, notamment sur les aspects liés au genre. 

Les agents de l’État participant à la réforme législative devraient être informés des aspects liés au 
genre des questions relatives aux armes légères par le biais d’une formation.  

Les processus de réforme législative devraient inclure un accent sur les aspects liés au genre de la 
législation liée aux armes légères et de petit calibre et devraient garantir, par exemple, qu’aucune loi 
n’autorise la discrimination et la violence envers les femmes.  

La législation liée aux armes légères et de petit calibre devrait être harmonisée avec toute autre 
législation pertinente. Par exemple, elle devrait être harmonisée avec la législation conçue pour 
prévenir la violence au sein du couple et domestique/liée à la famille. 

Les groupes de la société civile centrés sur le genre, comme les associations de femmes, les groupes 
de jeunes et d’hommes luttant contre la violence sexiste, devraient profiter d’une participation 
complète dans l’évaluation, la conception et l’examen de la législation sur les armes légères et de petit 
calibre. 

Les citoyens, en particulier les groupes marginalisés qui peuvent inclure des victimes de sexe féminin 
et masculin de violence basées sur le genre, doivent être informés de leurs droits et de la manière 
dont ces droits peuvent être affectés par des modifications de la législation. La société civile, les 
prestataires de services et les médias ont un rôle important à jouer à cet égard. Des informations et 
une formation devraient également être fournies aux agences publiques concernant les aspects liés 
au genre de la nouvelle législation et des nouvelles politiques liées aux armes légères et de petit 
calibre. 

Afin de s’assurer que les aspects liés au genre de la législation nationale sont bien mis en œuvre, les 
responsables de l’application des lois, le pouvoir judiciaire et d’autres prestataires de services 
pertinents devraient recevoir une formation sexospécifique sur mesure et ciblée. La nécessité de 
disposer de membres du personnel de sexe féminin et masculin à certains postes clés devrait être 
évaluée et il convient d’agir en conséquence. 

Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la législation relative aux armes légères et de petit 
calibre devraient inclure tous les ministères, départements et agences publics pertinents, ainsi que les 
organisations de la société civile. Les agences publiques ou la société civile peuvent fournir l’expertise 
relative au genre nécessaire pour concevoir des mécanismes de suivi et d’évaluation tenant compte 
du genre.  

Les organisations de la société civile centrées sur les femmes et le genre devraient adopter un rôle 
actif dans la collecte de preuves pour mesurer la mise en œuvre et l’impact des mécanismes 
législatifs liés au contrôle des armes légères et de petit calibre, mais aussi pour identifier les effets 
positifs et négatifs imprévus.   
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8.9 Éducation pour la paix, participation communautaire et sensibilisation 

8.9.1 Généralités 

La conception d’initiatives de contrôle des armes légères et de petit calibre liées à l’éducation pour la 
paix, la participation communautaire, l’éducation aux risques et la sensibilisation doit, dans tout 
contexte donné 

a) être informée par une compréhension des impacts liés au genre de la possession, la 
prolifération et l’utilisation abusive des armes légères ;  

b) intégrer des données ventilées par âge et par sexe et une analyse par sexe dans l’évaluation ; 
et 

c) prendre en compte les besoins et rôles différents des femmes, des hommes, des filles et des 
garçons.   

Lesdites initiatives devraient, dans tout contexte donné 

d) reposer sur une compréhension bien documentée des différents rôles joués par les hommes et 
les femmes dans tous les aspects du contrôle des armes légères et de petit calibre ; 

e) prendre en compte les perceptions de la sécurité liées au genre, ainsi que les attitudes et 
comportements vis-à-vis des armes légères et de petit calibre ; 

f) cibler différents groupes selon leurs connaissances, leurs attitudes et leurs comportements 
concernant les armes légères et de petit calibre, et selon leur influence sur d’autres groupes ; et 

g) reconnaître l’importance des initiatives locales et les soutenir, notamment les activités de 
consolidation de la paix et de prévention de la violence des organisations de citoyens à base 
communautaire, souvent dirigées par des femmes et des jeunes. 

8.9.2 Le rôle des groupes de femmes 

Les organisations de femmes de la société civile devraient être des participants clés dans les 
initiatives de contrôle des armes légères et de petit calibre. Elles ont la possibilité fournir des 
informations pertinentes liées au genre pour les politiques et projets de contrôle des armes légères, 
tout en permettant l’intégration d’une perspective sexospécifique. Elles ont la possibilité de travailler 
au traitement des problèmes sociaux causés par les armes légères, notamment en agissant comme 
soutien psychologique pour porter assistance aux victimes de violences par armes légères ou en 
créant des initiatives d’organisation à base communautaire pour protéger les enfants dans les zones 
où les bandes armées sont légion.   

Les groupes de femmes devraient participer aux efforts à long terme pour consolider l’éducation pour 
la paix, les capacités de résolution non violente des conflits et la tolérance, ainsi que dans les efforts à 
court terme conçus pour sensibiliser aux dangers associés à la possession et à l’utilisation des armes 
légères.  Ils devraient également participer à la surveillance, au suivi et à l’évaluation des efforts de 
contrôle des armes légères et de petit calibre.   

8.9.3 Le rôle des groupes d’hommes 

Lors de la conception de programmes d’éducation pour la paix et du renforcement des capacités pour 
la prévention de la violence armée, il est primordial de prendre en compte que les armes légères sont 
souvent étroitement liées à l’identité, la culture et les perceptions traditionnelles de la masculinité (voir 
la Clause 6.2.2).  

D’un point de vue masculin, cela inclut d’essayer de comprendre la motivation des hommes à 
posséder et utiliser de façon légale et indue des armes légères, et d’essayer de surmonter les 
stéréotypes liés au genre qui résultent d’une construction sociale et lient la possession et l’utilisation 
légale et indue d’armes à feu avec la masculinité.   
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Les hommes ont un rôle essentiel à jouer pour échanger avec d’autres hommes (en particulier les 
jeunes hommes marginalisés ou à risque de marginalisation) dans le cadre d’un dialogue constructif 
lié à leur conception de la masculinité et en quoi cela peut être préjudiciable pour eux-mêmes, les 
femmes de leur vie (que ce soient leurs conjointes, leur mère, leur sœur, leur fille ou leur 
collaboratrice) et le potentiel de développement global de leurs communautés, sociétés et pays.   

Les initiatives dirigées par des hommes pour lutter contre la violence envers les femmes et 
promouvoir l’égalité des genres, l’autonomisation des femmes et des expressions positives et non 
violentes de la masculinité peuvent fournir d’autres modèles aux hommes et remettre en question les 
conceptions traditionnelles de masculinité et les rôles liés au genre stricts, source de discrimination 
envers les femmes. Les initiatives de ce type devraient être soutenues et intégrées dans les efforts de 
contrôle des armes légères et de petit calibre.   

8.9.4 Le rôle des médias 

Les armes légères sont présentes dans de nombreux types de médias qui ciblent expressément les 
jeunes hommes, notamment la télévision, les films, les jeux vidéo et les clips.  De plus en plus 
d’éléments semblent établir un lien entre la violence représentée dans les médias et la violence dans 
le monde réel.   

Les jeunes hommes sont les principaux consommateurs de films violents, dans lesquels les armes 
légères sont souvent des instruments de violence de choix.  Les jeunes hommes sont également les 
principaux consommateurs de chansons qui glorifient la violence et de jeux vidéo qui plongent le 
joueur dans des scénarios violents et où les armes sont légions.   

Les médias ont une influence importante sur les attitudes liées aux armes légères et aux stéréotypes 
relatifs au genre.  Le soutien des médias pour les efforts de contrôle des armes légères et de petit 
calibre peut être renforcé en sensibilisant les journalistes aux impacts spécifiques au genre de la 
possession et de l’utilisation abusive des armes légères et de petit calibre. Les sujets de la 
sensibilisation susmentionnée devraient comprendre :  

a) les droits des personnes et en particulier les droits des femmes ; 

b) les normes mondiales et les instruments internationaux en matière de genre, de violence armée 
et de contrôle des armes légères et de petit calibre ; 

c) les impacts différents de la violence armée sur les hommes et les femmes ; et 

d) les initiatives et réussites locales, nationales et régionales dans le domaine du contrôle des 
armes légères et de petit calibre, notamment le rôle des femmes dans ce cadre.   

La diffusion de violences (y compris la violence armée, envers les femmes et sexuelle) à la télévision 
et sa représentation dans les films et les jeux vidéo devraient être réglementées. Les programmes 
soutenant la tolérance, les expressions non violentes de la masculinité, l’égalité des genres et la 
résolution non violente des conflits devraient être encouragés.  

8.10 Assistance aux rescapés 

8.10.1 Généralités 

Un rescapé est une personne qui a été blessée physiquement, intimidée ou brutalisée par le biais de 
violences avec une arme légère ou de petit calibre.   

Les rescapés comprennent les femmes et les hommes qui ont subi des blessures, physiques ou 
psychologiques (atteintes suite à des violences), une souffrance émotionnelle, une perte économique 
ou une diminution importante de leurs droits fondamentaux suite à l’utilisation abusive d’armes légères 
et de petit calibre.   

Une victime est une personne qui est décédée suite à des violences infligées avec une arme légère 
ou de petit calibre.   
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L’assistance aux rescapés comprend des soins médicaux d’urgence et continus, une rééducation 
physique, un soutien psychologique et social, l’accès à la justice et une réintégration économique.  

8.10.2 Prise en charge rescapés 

La responsabilité de prendre en charge une personne qui a été blessée par une arme légère incombe 
généralement aux femmes et aux filles : mères, épouses, sœurs, filles et conjointes.  Cela peut limiter 
leurs opportunités de participer à des activités économiques ou éducationnelles et contribuer à la 
détérioration de leur santé.   

Une pression majeure peut être placée sur les membres de la famille et les communautés, en 
particulier les femmes et les filles, qui deviennent des pourvoyeurs de soins de premier plan 
généralement non rémunérées et non reconnues dans des environnements où les services sont 
limités ou trop chers. Dans les contextes où les femmes fournissent la majorité des soins, les foyers 
connaissant des tensions financières ou en situation de pauvreté peuvent être soumis à des pressions 
supérieures, renforcées par la capacité lucrative inégale des hommes et des femmes.   

8.10.3 Ménages dirigés par des femmes 

Les violences avec armes à feu augmentent le nombre de ménages dirigés par des femmes, du fait 
du nombre disproportionné d’hommes tués ou handicapés qui ne peuvent plus assumer un emploi 
rémunéré.  Les tensions liées à la subsistance peuvent également avoir une incidence négative sur 
l’éducation des enfants et des jeunes, qui sont nombreux à quitter l’école ou à prendre part à des 
comportements à risque (comme le trafic de drogues ou le commerce du sexe) pour contribuer aux 
revenus du ménage. Le chômage chez les hommes peut également être un facteur aggravant des 
violences envers les femmes.   

8.10.4 Soutien psychosocial 

Les blessures et handicaps dus à des violences avec armes légères sont associés à des problèmes 
psychologiques.  Toutefois, dans de nombreux contextes, une intervention psychosociale ou la 
fourniture d’une programmation pour la santé mentale est inhibée par les coutumes sociales, les 
perceptions des rôles des hommes et des femmes et leur capacité (sexospécifique) à résister aux 
traumatismes et une inhibition de la part de ceux qui se sentent coupables d’avoir survécu à des 
violences armées.   

8.10.5 Réintégration économique 

La priorité peut être donnée aux rescapés de sexe féminin et masculin des violences avec armes 
légères dans les programmes de subsistance (comme la formation professionnelle, l’emploi, etc.), en 
particulier lorsqu’ils sont liés à l’assistance aux rescapés et au contrôle des armes légères et de petit 
calibre.   

L’assistance aux rescapés devrait comprendre la sensibilisation et l’éducation du public afin de 
prévenir et de lutter contre la discrimination envers les rescapés de violences avec armes légères, en 
particulier lorsqu’ils tentent de réintégrer la vie professionnelle.   

8.10.6 Les rescapés comme agents de changement 

Les rescapés de sexe masculin et féminin peuvent être des agents de changement efficaces pour 
traiter l’utilisation abusive des armes légères et de petit calibre.  Ceux qui le souhaitent devraient être 
soutenus dans l’adoption de rôles de défenseurs d’un contrôle efficace des armes légères et de petit 
calibre.  Les associations de rescapés devraient recevoir un soutien pour renforcer leurs capacités de 
prestation de services, de plaidoirie et de gestion.   

REMARQUE : Pour obtenir plus de directives sur l’assistance aux rescapés, consultez MOSAIC 02.10, 
Contrôle des armes légères et de petit calibre dans le contexte de la prévention des violences armées.   
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9 Rôles et responsabilités 

9.1 Pouvoirs publics 

La responsabilité principale en matière de contrôle des armes légères et de petit calibre incombe aux 
pouvoirs publics de l’État en question.   

Il en va également de la responsabilité des pouvoirs publics de s’assurer que l’égalité des genres et 
l’autonomisation des femmes sont intégrées dans tous les départements publics et que les femmes et 
les hommes, en particulier dans des positions de décideurs, sont inclus dans les initiatives de 
sensibilisation, d’éducation, de plaidoirie et de renforcement des capacités liées au genre.   

La responsabilité en matière de contrôle des armes légères devrait être investie à un organisme de 
coordination nationale, conformément au MOSAIC 03.40 Mécanismes de coordination nationaux 
relatifs au contrôle des armes légères et de petit calibre.  Afin de s’assurer de l’intégration complète 
des perspectives liées au genre, le mécanisme de coordination nationale devrait : 

a) inclure les services publics responsables de la condition féminine, ainsi que de la santé, de 
l’éducation et des politiques sociales ; 

b) inclure les organisations de la société civile qui travaillent sur les questions de genre et de 
condition féminine ; 

c) s’assurer que les questions du contrôle des armes légères et de petit calibre, en particulier 
celles concernant la demande, sont analysées et traitées en tenant compte des questions de 
genre ; 

d) s’assurer que les stratégies et les plans d’action nationaux relatifs au contrôle des armes 
légères et de petit calibre incluent les directives spécifiques au genre fournies par MOSAIC 
04.10, Concevoir et mettre en œuvre un plan d’action national ; 

e) s’assurer de la participation égale et complète des femmes dans le processus décisionnel sur le 
contrôle des armes légères et de petit calibre, y compris en co-optant des expertes 
compétentes provenant de groupes de la société civile. 

f) lancer des activités de renforcement des capacités visant à améliorer les connaissances des 
femmes en matière de contrôle des armes légères et de petit calibre tenant compte des 
questions de genre ;  

g) s’assurer que les hommes et les femmes peuvent exprimer leurs opinions et points de vue sur 
le contrôle des armes légères et de petit calibre en toute liberté, notamment par le biais d’un 
dialogue public, de consultations, d’enquêtes et de sondages ; 

h) fournir, si possible, une assistance financière et technique aux groupes de la société civile, en 
particulier ceux qui travaillent sur les questions du genre et de la condition féminine, afin de 
renforcer leur capacité à mener des programmes de plaidoiries, de prévention de la violence, 
de consolidation de la paix, d’éducation, de tolérance et d’assistance aux victimes, en soutien 
au contrôle des armes légères et de petit calibre ; 

i) le cas échéant, traiter les jeunes hommes comme un groupe particulièrement vulnérable 
pouvant participer à des violences armées et en être victimes, y compris en soutenant des 
opportunités d’éducation, d’emploi, de sport et artistiques pour les jeunes hommes à faible 
revenu et en encourageant des modèles de masculinité non violente ; 

j) s’assurer que les responsables de l’application des lois doivent rendre compte de la sécurité, et 
de l’utilisation adéquate de leurs armes appartenant à l’État, en particulier quand ils ne sont pas 
en service, et qu’ils respectent les principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des 
armes à feu par les responsables de l’application des lois des Nations Unies ;  
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k) former les policiers concernant leurs rôles et responsabilités conformément à la législation 
nationale pertinente concernant la présence et l’utilisation d’armes légères dans le cadre des 
violences au sein du couple et domestique/liées à la famille, y compris, le cas échéant, informer 
les victimes de leurs droits, notamment concernant les ordonnances de protection, la saisie des 
armes à feu, etc. ; 

l) intégrer une perspective sexospécifique dans le processus d'émission et de renouvellement des 
permis pour les armes à feu aux civils, conformément à MOSAIC 03.30, Réglementation 
nationale de l’accès des civils aux armes légères et de petit calibre, en particulier sa 
Clause 9.2 ;  

m) contribuer à sensibiliser le public aux risques liés à la possession, la prolifération et l’utilisation 
abusive des armes légères et de petit calibre, en particulier dans le contexte de campagnes 
pour prévenir la violence au sein du couple et domestique/liées à la famille et promouvoir une 
culture de paix, conformément à MOSAIC 04.30, Sensibilisation ;  

n) inclure les aspects liés au genre du contrôle des armes légères et de petit calibre lors de 
l’établissement de rapports concernant la mise en œuvre du Programme d’action en vue de 
prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, 
conformément à MOSAIC 04.40, Suivi, évaluation et établissement de rapports ; et 

o) fournir des attributions budgétaires suffisantes pour la mise en œuvre des initiatives 
susmentionnées.  Pour y parvenir, l’établissement d’un budget tenant compte des questions de 
genre devrait être entièrement intégré dans l’ensemble des étapes liées aux politiques. 

9.2 Société civile 

La participation de la société civile dans le contrôle des armes légères et de petit calibre est 
primordiale pour une appropriation locale, fournit des informations inestimables sur ce problème et 
renforce le soutien pour les efforts de contrôle.  Les organisations de la société civile spécialisées 
dans les questions de genre peuvent renforcer les efforts de contrôle des armes légères et de petit 
calibre tenant compte des questions de genre de nombreuses façons, notamment en 

a) effectuant des plaidoiries et fournissant des conseils tenant compte des questions de genre 
dans l’élaboration de politiques ; 

b) suivant la mise en œuvre de politiques internationales, régionales, nationales et locales sur 
l’intégration du genre et l’égalité des genres dans le cadre du contrôle des armes légères et de 
petit calibre ; 

c) soutenant la participation politique, la prise de décisions et le leadership des femmes dans le 
cadre des politiques liées aux armes légères et de petit calibre ; 

d) renforçant les capacités sur les questions de genre et de sécurité, facilitant le dialogue et la 
négociation entre les communautés locales et les institutions publiques, et en sensibilisant le 
public sur les processus et activités de contrôle des armes légères et de petit calibre ; 

e) travaillant avec les rescapés, les auteurs et les communautés touchées pour traiter la demande 
pour les armes légères et de petit calibre, ainsi que l’impact négatif de leur utilisation abusive ;  

f) jouant un rôle dans la réalisation d’enquêtes et d’évaluations tenant compte des questions de 
genre sur les questions liées aux armes légères et de petit calibre ;  

g) s’assurant que les préoccupations spécifiques des hommes et des femmes sont exprimées au 
niveau local, national et international ; et 

h) jouant un rôle de premier plan, en tant que chargé d’enquêtes et participants, dans la réalisation 
des enquêtes sur les armes légères et de petit calibre (voir MOSAIC 05.10) et dans les 
processus de collecte et de destruction des armes, lorsque leur participation peut renforcer un 
sentiment de confiance chez les hommes et femmes.   
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Les organisations de femmes en particulier peuvent participer en : 

i) sensibilisant aux risques associés à la possession, la prolifération et l’utilisation abusive des 
armes légères et de petit calibre, en contribuant au débat public et assurant des plaidoiries pour 
l’évolution des politiques nationales concernant les armes légères et de petit calibre ; 

j) influençant leur foyer et leur communauté en encourageant leurs enfants, conjoints et autres 
membres de la famille à remettre leurs armes légères et de petit calibre illicites et non désirées ; 

k) lançant des forums communautaires sur les armes légères et en y participant, pour s’assurer 
que les figures locales, les représentants des organisations internationales et d’autres 
entendent les opinions et les points de vue des femmes ; 

l) poussant les gouvernements nationaux à signer les traités internationaux en matière d’armes 
légères et de petit calibre et à respecter leurs engagements dans le cadre desdits traités ; 

m) concevant des programmes et projets novateurs qui fournissent des incitations communautaires 
pour les anciens combattants et combattantes dans le cadre du désarmement, de la 
démobilisation et de la réintégration au sein des communautés ; 

n) encourageant les anciens combattants à déposer les armes et à participer aux programmes de 
collecte d’armes et à s’assurer qu’ils bénéficient des incitations fournies pour ces activités ; 

o) s’assurant de la participation des femmes et de l’utilisation de leur expertise pour les décisions 
liées aux processus de contrôle des armes légères, aux stratégies de justice de transition et à 
la formation de forums législatifs/décisionnels ; et 

p) s’assurant que les femmes participent à la conception, à la mise en œuvre, à la surveillance, au 
suivi et à l’évaluation des initiatives de contrôle des armes légères et de petit calibre. 

9.3 Organisations régionales 

Étant donné que les armes légères et de petit calibre peuvent facilement traverser les frontières, des 
approches régionales, notamment la coordination et l’harmonisation des lois et des pratiques, sont 
primordiales pour un contrôle efficace des armes légères et de petit calibre. Les organisations 
régionales jouent un rôle important dans l’obtention d’un consensus, la création d’une dynamique et 
l’évolution des normes régionales et mondiales sur le contrôle des armes légères et de petit calibre.  

Le commerce illicite et l’utilisation abusive des armes légères et de petit calibre présentent des 
problèmes qui diffèrent selon les régions, et pour les traiter, les États ont des niveaux de ressources 
financières et matérielles variables à leur disposition. Les initiatives et approches régionales peuvent 
aider les États à obtenir le soutien financier nécessaire et à partager des ressources techniques.   

Dans le cadre de l’établissement et de la mise en œuvre d’approches régionales pour le contrôle des 
armes légères et de petit calibre, les organisations régionales devraient : 

a) baser l’élaboration de leur politique sur une évaluation tenant compte des questions de genre 
de l’impact des armes légères et de petit calibre sur les hommes, les femmes, les garçons et 
les filles ; 

b) lancer et soutenir une approche systématique pour la collecte de données ventilées par âge et 
par sexe sur les impacts directs et indirects de l’utilisation abusive des armes légères et de petit 
calibre ; 

c) garantir la participation des femmes dans les processus d’élaboration de politiques, de prise de 
décisions, de planification, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation ; et 

d) lier les connaissances et l’expérience des groupes pertinents de la société civile de la région, 
en particulier ceux qui travaillent sur les questions liées au genre et à la condition féminine, par 
le biais de conférences, d’échanges, de programmes de formation, etc. et encourager et 
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soutenir les réseaux régionaux des organisations de la société civile, notamment les groupes 
de femmes.  

Les organisations régionales peuvent également : 

e) encourager l’établissement d’observatoires régionaux sur la prolifération et l’utilisation abusive 
des armes légères et de petit calibre, tout en soutenant un lien avec d’autres observatoires 
régionaux et avec des observatoires au niveau national et/ou local, y compris ceux centrés sur 
les questions du genre et de la condition féminine ; et 

REMARQUE : Les observatoires régionaux ou sous-régionaux peuvent tirer parti de l’intégration du 
contrôle des armes légères et de petit calibre, y compris de ses aspects liés au genre, dans leur travail. Un 
système d’alerte rapide, par exemple, pourrait bénéficier de la capacité à tirer parti des connaissances des 
groupes de femmes concernant les potentiels points chauds et les flux d’armes. Un observatoire sur la 
violence urbaine chez les jeunes pourrait tirer parti des connaissances des associations urbaines de filles 
sur les facteurs qui déclenchent la violence et l’acquisition d’armes légères, ainsi que sur les schémas de 
circulation des armes légères au sein de leur communauté ;  

f) fournir une assistance technique et des ressources financières pour renforcer les capacités des 
États dans la région à traiter les aspects liés au genre du contrôle des armes légères et de petit 
calibre. 

9.4 Les Nations Unies 

Toutes les organisations qui composent le système des Nations Unies, y compris les fonds, les 
programmes et les institutions spécialisées, ont pour mandat de soutenir la réalisation de l’égalité des 
genres.   

Les organisations du système des Nations Unies participant au contrôle des armes légères et de petit 
calibre doivent intégrer les considérations liées au genre dans toutes les étapes de la collecte 
d’informations, la planification, la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des projets et programmes 
relatifs aux armes légères et de petit calibre et devraient : 

a) souligner l’impact de la prolifération non contrôlée et de l’utilisation abusive des armes légères 
et de petit calibre sur d’autres domaines couverts par les programmes des Nations Unies ; 

b) encourager et soutenir l’intégration du contrôle des armes légères et de petit calibre dans la 
programmation des Nations Unies spécifique au genre ; 

c) promouvoir la collecte et l’utilisation systématiques de données ventilées par âge et par sexe 
concernant l’utilisation abusive des armes légères et de petit calibre et les utiliser pour réaliser 
des analyses par sexe du problème ; 

d) intégrer le genre au niveau opérationnel dans la conception des projets relatifs aux armes 
légères et de petit calibre et aider les mécanismes de coordination nationaux à intégrer le genre 
dans leurs plans d’action nationaux sur le contrôle des armes légères et de petit calibre ;  

e) encourager et soutenir la participation aux efforts de contrôle des armes légères et de petit 
calibre au niveau mondial, régional, national et local des organisations de la société civile, en 
particulier celles qui travaillent sur les questions du genre, de la jeunesse et de la condition 
féminine ; 

f) s’assurer que leurs budgets comprennent des ressources suffisantes pour la formation sur les 
questions liées au genre afin de renforcer les capacités de leur personnel sur les aspects liés 
au genre du contrôle des armes légères et de petit calibre ; 

g) assurer une approche cohérente et coordonnée de leur travail sur le contrôle des armes légères 
et de petit calibre par le biais du mécanisme de coordination de l’action concernant les armes 
légères (CASA) des Nations Unies ; 
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h) partager et transmettre des données ventilées par âge et par sexe concernant les armes 
légères et de petit calibre dans l’ensemble du système des Nations Unies et avec les 
partenaires au niveau mondial, régional, national et local ;  

i) inclure des informations quantitatives et qualitatives sur les aspects liés au genre du contrôle 
des armes légères et de petit calibre dans les rapports pertinents et les recommandations sur 
les questions politiques et opérationnelles ; et 

j) fournir une assistance technique aux États afin de renforcer leur capacité à intégrer une 
perspective sexospécifique dans leurs cadres législatifs et politiques concernant le contrôle des 
armes légères et de petit calibre. 

9.5 Donateurs 

Les donateurs ont un rôle important à jouer pour soutenir les efforts de contrôle des armes légères et 
de petit calibre, en particulier dans les environnements à faible revenu et dans les pays qui sortent 
d’un conflit armé.  Les donateurs, avec les organisations internationales et la société civile, devraient : 

a) encourager les gouvernements à ratifier les accords internationaux concernant les droits des 
femmes et/ou les aider à respecter leurs obligations dans le cadre de ces accords, qui 
comprennent 

1) la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (CEDEF) ; 

2) les résolutions du conseil de sécurité de l’ONU 1325, 1820, 1888 et 1889 sur les femmes 
et la paix et la sécurité ; 

3) la déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes ; 

4) la déclaration et le programme d’action de Beijing, qui met en avant les mesures que 
devraient prendre les états pour protéger les femmes de la violence sexiste ; 

5) la convention interaméricaine pour la prévention, la répression et l’élimination de la 
violence contre les femmes ; et 

6) le protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits 
de la femme en Afrique   

b) s’assurer que les initiatives de contrôle des armes légères et de petit calibre qu’ils soutiennent 
intègrent totalement les questions liées au genre et que les femmes y participent pleinement ;  

c) s’assurer que le personnel concerné des ministères pour le développement international et des 
affaires étrangères possède l’expertise requise en matière de genre ;  

d) soutenir de nouvelles études sur le genre et le contrôle des armes légères et de petit calibre. 

Les donateurs peuvent également fournir un soutien au renforcement des capacités, dans le cadre 
d’une réforme complète du secteur de la sécurité ou sur une base ad hoc, pour traiter les problèmes 
identifiés par une évaluation sexospécifique du contrôle des armes légères et de petit calibre, 
notamment en : 

e) formant les responsables de l’application des lois, y compris sur les questions de genre liées à 
l’utilisation abusive des armes légères, ou  

f) développant les systèmes judiciaires, notamment en renforçant leur capacité à traiter la 
violence basée sur le genre.  
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Annexe A 
(à titre informatif) 

 
Le programme du PNUD en huit points en faveur de l’égalité des sexes dans la 

prévention des crises 

Des résultats pratiques et positifs pour les filles et les femmes dans les 
situations de crise 

A.1 Renforcer la sécurité des femmes en période de crise : mettre un terme à 
la violence envers les femmes 

a) La violence envers les femmes est un affront aux fondements des droits des personnes, de la 
décence et de la dignité humaines.  

b) Le viol et la violence sexuelle ne sont pas des dommages collatéraux : ce sont des méthodes 
de guerre.  Les auteurs de ces crimes de guerre doivent être tenus pour responsables par la 
communauté, les États et la communauté internationale. 

c) La violence envers les femmes empêche également les progrès en matière d’éradication de la 
pauvreté, de lutte contre le VIH/sida, ainsi que pour la paix et la sécurité.   

d) Les hommes et les garçons ont un rôle primordial à jouer pour inverser la pandémie de violence 
envers les femmes. 

 

A.2 Promouvoir la justice pour les femmes : assurer justice et sécurité pour 
les femmes 

a) Des lois visant à protéger les droits des femmes doivent être incluses et appliquées au sein des 
cadres juridiques.   

b) Les femmes doivent connaître leurs droits et être en mesure d’accéder aux systèmes 
juridiques, notamment par le biais de services juridiques gratuits. 

c) Les coutumes, les traditions ou les croyances religieuses ne devraient jamais servir d’excuse à 
la violence envers les femmes ou la justifier. 

 

A.3 Développer le sens de la citoyenneté, la participation et le rôle dirigeant 
des femmes : promouvoir les rôles dirigeants pour les femmes 

a) Les femmes ont besoin des compétences et de la confiance nécessaire pour influencer les 
décisions qui ont un impact direct sur leur vie, notamment par le biais d’une participation directe 
dans le secteur gouvernemental et de la sécurité. 

b) Les femmes n’ont souvent pas accès aux transactions commerciales et sont exclues des 
négociations relatives aux titres fonciers. La législation doit évoluer pour permettre aux femmes 
de posséder des terres et des entreprises. 

c) Les femmes doivent être représentées dans les sphères sociales, politiques et économiques, 
en leur donnant une voix dans les processus de paix et de relèvement. 
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A.4 Édifier la paix avec et pour les femmes : faire participer les femmes dans 
tous les processus de paix 

a) Les femmes doivent participer à toutes les étapes des processus de paix et de relèvement, 
notamment en tant que négociatrices de haut niveau dans les pourparlers de paix. 

b) Les accords de paix fournissent des opportunités pour l’inclusion, la réforme démocratique et 
l’égalité des genres. Ces opportunités doivent être saisies. 

c) Des dispositions relatives au genre doivent être incluses dans les accords de paix et recevoir la 
priorité lors de la mise en œuvre. 

 

A.5 Promouvoir l’égalité des sexes dans la prévention des catastrophes : 
soutenir les femmes et les hommes pour mieux reconstruire 

a) Les besoins uniques des femmes doivent être inclus dans les analyses des risques de 
catastrophe et suite aux catastrophes.  

b) Lorsque les structures communautaires s’effondrent et que la violence s’intensifie, des mesures 
doivent être prises pour prévenir l’augmentation de la vulnérabilité chez les femmes et les filles.  

c) Le potentiel économique des femmes n’est pas réalisé, étant donné que leurs intérêts ne sont 
pas pris en compte dans les fonds de relèvement.  Par exemple, les programmes de travail 
contre rémunération ne ciblent souvent pas spécifiquement les ménages dirigés par une femme  

d) L’hébergement temporaire ne fournit souvent pas d’intimité aux femmes, ce qui renforce leur 
vulnérabilité à l’exploitation et la discrimination et marginalise les veuves.  Cela a un effet sur le 
bien-être des femmes et des enfants. 

e) L’expérience et les connaissances des femmes doivent être valorisées et incluses dans les 
programmes ou les politiques. 

 

A.6 Garantir un relèvement tenant compte des questions de genre : soutenir 
le rôle de dirigeantes du relèvement des femmes 

a) Les femmes doivent disposer d’opportunités égales de subsistance, notamment l’accès aux 
terres et au crédit. La reconstruction dans des secteurs clés comme le transport, le logement et 
la santé doit bénéficier spécifiquement aux femmes. 

 

A.7 Transformer les gouvernements pour encourager les politiques en 
faveur des femmes : inclure les questions liées à la condition féminine 
dans le programme national 

b) Les femmes doivent participer au processus de décision concernant les budgets publics et la 
mobilisation des ressources. 

c) Des incitations doivent être fournies aux institutions publiques qui traitent les besoins des 
femmes. 
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A.8 Renforcer les capacités pour un changement social : collaborer pour 
transformer la société 

a) Les organisations et les réseaux de femmes doivent être renforcés pour sensibiliser et 
responsabiliser dans le domaine de l’égalité des sexes. 

b) Les hommes doivent être formés pour promouvoir l’égalité des genres et soutenir 
l’autonomisation des femmes  

 

La réalisation de ce programme en huit points nécessite : 

a) le soutien à la mise en œuvre intégrale de la résolution 1325 du Conseil de sécurité ;  

b) l’incorporation des priorités en matière d’égalité des sexes dans les campagnes d’information et 
les planifications stratégiques dans les domaines du développement, de l’humanitaire, de la 
paix et de la sécurité ;  

c) le renforcement des ressources humaines, des politiques et programmes visant à sensibiliser et 
à responsabiliser dans le domaine de l’égalité des sexes ;  

d) la constitution de partenariats pour améliorer l’impact sur les questions relatives à l’égalité des 
sexes ;  

e) l’établissement de mécanismes financiers favorisant l’égalité des sexes et l’élaboration de 
stratégies de mobilisation des ressources ;  

f) le soutien à la collecte de données qui prennent en compte les femmes, considèrent ce qui leur 
est important et attache de l’importance à ce qu’elles considèrent ; et  

g) la promotion des idées, de la gestion des connaissances, du suivi et de l’évaluation pour des 
questions relatives à l’égalité des sexes, à la prévention des conflits et au relèvement. 
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Annexe B 
(à titre informatif) 

 
Indicateurs de programmes relatifs aux armes légères et de petit calibre tenant 

compte des questions de genre 

B.1 Généralités 

Un suivi et une évaluation complète et tenant compte des questions de genre des programmes de 
contrôle des armes légères et de petit calibre et des programmes de réduction de la violence armée 
sont nécessaires pour déterminer l’impact des politiques et interventions sur les hommes, les femmes, 
les garçons et les filles, y compris les effets positifs et négatifs inattendus, mais aussi pour identifier 
les enseignements tirés. 

 

B.2 Interventions tenant compte des questions de genre 

Les principales questions pour s’assurer que les interventions de contrôle des armes légères et de 
petit calibre tiennent compte des questions de genre peuvent inclure : 

a) Comment les besoins particuliers des femmes, des filles et des hommes et garçons 
marginalisés sont-ils traités ?  

b) Existe-t-il des activités pour renforcer la participation des femmes dans les interventions 
planifiées ?  

c) Existe-t-il des indicateurs spécifiques pour le suivi des objectifs liés au genre et l’impact des 
activités relatives au genre ?  

d) Des fonds sont-ils préaffectés pour des objectifs, activités et résultats liés au genre ?  

e) Une expertise en matière de genre a-t-elle été fournie pour la conception de l’intervention ? 

f) Les organisations de femmes et celles traitant des questions de genre sont-elles incluses 
comme partenaires ?  

g) Les besoins liés à des interventions pour réduire la violence liée aux armes légères dans les 
foyers et pour prévenir la violence sexiste armée ont-ils été identifiés et traités ? 

 

B.3 Processus de suivi et d’évaluation tenant compte des questions 
de genre 

B.3.1 Intégration du genre 

Les principales questions pour s’assurer que le suivi et l’évaluation des interventions de contrôle des 
armes légères et de petit calibre tiennent compte des questions de genre peuvent inclure : 

a) Le personnel chargé du suivi et de l’évaluation a-t-il la capacité d’intégrer les questions liées au 
genre ? 

b) Le suivi et l’évaluation utilisent-ils des données ventilées par âge et par sexe ? Le suivi et 
l’évaluation traitent-ils des aspects spécifiques liés au genre, comme les rôles des genres, la 
violence sexiste et la traite d’êtres humains ? 
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c) Des objectifs, indicateurs et jalons liés au genre ont-ils été atteints ? Si ce n’est pas le cas, 
quelles sont les actions entreprises pour y remédier ? 

d) Les équipes de recherche sur le terrain disposent-elles du personnel et de la formation 
adéquats pour recueillir des informations auprès des hommes et des femmes ?  

e) Quel est l’impact global de l’intervention sur les hommes, les femmes, les garçons et les filles ? 
Par exemple, existe-t-il un mécanisme pour vérifier si les participants aux enquêtes ont été 
victimes de représailles du fait de leur participation ? 

f) Quelles pratiques adéquates et erronées relatives aux questions liées au genre peuvent être 
identifiées ? Comment cela peut-il améliorer la programmation à l’avenir ? 

g) Comment les résultats de l’évaluation sont-ils communiqués aux hommes et femmes qui 
participent au processus, ainsi qu’aux communautés concernées ? Existe-t-il un mécanisme de 
collecte de commentaires concernant les résultats ? 

B.3.2 Promotion d’une participation égale pour les femmes et les hommes 

a) Les hommes et les femmes participent-ils de façon égale au suivi et à l’évaluation ? 

b) Des mesures spécifiques sont-elles prises dans le cadre du processus de suivi et d’évaluation 
pour atteindre les groupes marginalisés ? Par exemple, comment les protocoles d’enquête 
traitent-ils la peur ressentie par de nombreuses femmes lorsqu’on leur pose des questions sur 
la violence au sein de la famille lorsque le conjoint est présent ? 

c) L’intervention fait-elle participer de façon adéquate les hommes et les femmes ? Leurs opinions 
sont-elles incluses dans le programme ? 

d) Quelle a été l’incidence du programme sur la participation des hommes et des femmes dans le 
processus de contrôle des armes légères et de petit calibre ? 

 

B.4 Aspects liés au genre des résultats et du processus 

B.4.1 Généralités 

Les indicateurs principaux pour mesurer les aspects liés au genre des résultats de l’intervention et du 
processus peuvent comprendre : 

B.4.2 Impacts sur la santé publique 

a) Taux de décès et de blessures liés à des armes à feu (homicide, suicide et coups de feu 
accidentels) ventilés par âge et par sexe. 

b) Traumatismes psychologiques et psychosociaux liés à la violence armée ventilés par âge et 
par sexe. 

B.4.3 Besoins, perceptions et priorités en matière de sécurité des hommes, des 
femmes, des garçons et des filles 

a) Perceptions relatives de la sécurité et du danger. 

b) Niveau de peur associée à des acteurs/groupes armés donnés. 

c) Niveau de confiance dans la capacité du secteur de la sécurité. 

d) Besoins perçus de la possession d’une arme légère pour sa propre protection. 
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e) Perceptions liées à la disponibilité des armes au sein de la communauté.  

f) Nombre réel d’armes légères dans la communauté/le pays et typologie des propriétaires 
d’armes légères. 

g) Nombre de femmes et de filles participant à la contrebande d’armes légères et de petit calibre. 

h) Attitude liée à la possession, la présentation et l’utilisation d’armes légères et de petit calibre. 

i) Coutumes sociales valorisant l’utilisation d’armes légères, la violence et la masculinité violente. 

j) Typologie des membres de bandes, y compris les femmes, les garçons et les filles. 

k) Représentation dans les médias des hommes, des femmes, des garçons et des filles en lien 
avec les questions relatives aux armes légères et de petit calibre. 

B.4.4 Violence envers les garçons et les filles 

a) Taux de blessures et décès liés à des violences directes chez les garçons et filles. 

b) Taux de blessures et décès accidentels par arme à feu chez les garçons et filles. 

c) Incidence des traumatismes psychosociaux et psychologiques associés à la violence par arme 
légère ventilée par sexe. 

d) Présence de garçons et de filles dans les forces combattantes, les groupes armés et les 
bandes, et leurs fonctions respectives. 

e) Incidence du recrutement forcé avec arme des garçons et des filles. 

f) Nombre d’hommes, de femmes, de garçons et de filles victimes de réseaux de traite participant 
également à la contrebande d’armes légères et de petit calibre. 

B.4.5 Violence envers et parmi les hommes et les femmes 

a) Prévalence des armes à feu ou utilisation dans les violences envers et parmi les hommes et les 
femmes. 

b) Taux de jeunes hommes et femmes blessés ou tués du fait de la violence avec des armes 
légères.  

c) Incidents et typologie des violences dans les foyers en général, et plus spécifiquement, avec 
des armes à feu. 

d) Taux de décès et blessures intentionnels et accidentels liés aux armes légères ventilées par 
sexe.  

e) Traumatismes psychosociaux et psychologiques associés à la violence armée, notamment des 
menaces et l’exhibition d’armes légères, par sexe et par âge. 

f) Taux de cas de violences sexistes poursuivis avec succès. 

g) Existence de mesures de prévention de la violence sexiste. 

h) Nombre d’hommes, de femmes, de garçons et de filles victimes de réseaux de traite participant 
également à la contrebande d’armes légères et de petit calibre. 

B.4.6 Impacts sur l’aide au développement et humanitaire 
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a) Pourcentage de la population qui n’est pas atteinte par les agences d’aide humanitaire, ventilée 
par sexe. 

b) Mortalité et blessures liées aux armes légères au sein du personnel humanitaire. 

c) Vols à main armée, viols et autres crimes.  

d) Traumatismes psychologiques liés à la violence avec des armes légères.  

e) Perceptions de la sécurité.  

f) Perceptions liées à la disponibilité des armes au sein de la communauté.  

g) Nombre réel d’armes légères dans la communauté.  

B.4.7 Réfugiés et personnes déplacées 

a) Incidence des décès, blessures et handicaps liés aux armes à feu chez les personnes 
déplacées, ventilée par sexe. 

b) Intimidation (peut nécessiter une définition des cas) et agression armées parmi les personnes 
déplacées.  

c) Violence sexuelle avec arme envers les femmes et les hommes signalée ou observée.  

d) Dépendance des populations déplacées à l’aide alimentaire, etc. du fait de l’insécurité.  

e) Existence de services et installations sanitaires spécifiques aux femmes dans les camps et 
capacité à traiter les blessures et traumatismes liés à la violence armée. 

B.4.8 Gouvernance 

a) Rôle et participation des femmes dans les organisations et structures communautaires et 
locales. 

b) Participation des femmes dans les structures décisionnelles nationales, par niveau.  

c) Mise en œuvre des accords internationaux sur les droits des femmes.  

d) Attention donnée à l’intégration du genre dans la nouvelle législation.  

e) Participation des organisations de femmes et de la société civile pour les questions de genre 
dans les campagnes de soutien et de sensibilisation du public. 

f) Lacunes concernant les capacités de la société civile et en particulier des organisations de 
femmes pour participer entièrement et efficacement au contrôle des armes légères et de petit 
calibre. 

g) Ratio du personnel féminin dans les institutions de sécurité et l’armée. 

B.4.9 Social 

a) Taux d’inscription des garçons et des filles dans l’éducation primaire et secondaire.  

b) Qualité et accès renforcés/réduits aux services sociaux et leurs implications spécifiques liées au 
genre. 

c) Conviction des femmes et des hommes d’un traitement juste de la part des institutions.  
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d) Prise en compte des questions de genre des lois, politiques et institutions existantes en matière 
de sécurité et de justice et améliorations à ce sujet (en tenant compte des progrès réalisés). 

e) Modifications de la répartition des tâches par sexe au sein du foyer.  

f) Évolution des attitudes sociales envers les femmes occupant une position de dirigeante.  

g) Influence des femmes/hommes dans la prise de décisions au sein de la communauté. 

h) Nombre et typologie des femmes employées dans le secteur de la fabrication des armes 
légères et de petit calibre. 
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Annexe C 
(à titre informatif) 

 
Liste de vérification pour l’intégration du genre dans le cadre des descriptifs 

de projets et de politiques 

Contexte et justification : la dimension liée au genre est-elle soulignée dans les informations de 
contexte de l’intervention ? La justification comprend-elle des arguments convaincants pour 
l’intégration du genre et l’égalité des sexes ?   

Buts : le but de l’intervention proposée reflète-t-il les besoins des hommes et des femmes ? Le but 
cherche-t-il à corriger les déséquilibres en matière de genre en traitant les besoins pratiques des 
hommes et des femmes ? Le but cherche-t-il à transformer les institutions (sociales et autres) qui 
perpétuent les inégalités entre les genres ?   

Bénéficiaires ciblés : sauf dans les cas où les interventions ciblent spécifiquement les hommes ou 
les femmes en tant que mesure corrective pour améliorer l’égalité des genres, existe-t-il un équilibre 
au niveau du genre au sein du groupe bénéficiaire cible ?   

Objectifs : les objectifs de l’intervention traitent-ils les besoins des femmes et des hommes ?   

Activités : les activités planifiées incluent-elles les hommes et les femmes ? Des activités 
complémentaires sont-elles nécessaires pour s’assurer que la perspective liée au genre est explicite 
(formation pour les questions liées au genre, recherches complémentaires, etc.) ?   

Indicateurs : des indicateurs ont-ils été élaborés pour mesurer l’avancée de chaque objectif ? Ces 
indicateurs mesurent-ils les aspects liés au genre de chaque objectif ? Les indicateurs sont-ils ventilés 
par sexe ? Des cibles ont-elles été définies pour garantir un niveau suffisant d’équilibre entre les 
genres dans les activités (comme des quotas pour la participation des hommes et des femmes) ?   

Mise en œuvre : qui mettra en œuvre l’intervention planifiée ? Ces partenaires ont-ils reçu une 
formation pour l’intégration du genre, afin d’assurer une perspective relative au genre dans toute la 
mise en œuvre ? Des hommes et des femmes participeront-ils à la mise en œuvre ?   

Suivi et évaluation : la stratégie de suivi et d’évaluation comprend-elle une perspective liée au 
genre ? Examinera-t-elle les aspects substantiels (contenu) et administratifs (processus) de 
l’intervention ?   

Risques : le contexte plus large des rôles et relations liés au genre au sein de la société a-t-il été pris 
en compte comme risque potentiel (c’est-à-dire les stéréotypes ou les obstacles structurels qui 
peuvent empêcher la participation totale d’un genre ou d’un autre) ? L’impact négatif potentiel de 
l’intervention a-t-il été pris en compte (comme la charge potentiellement renforcée pour les femmes ou 
l’isolation sociale pour les hommes) ?   

Budget : les intrants financiers ont-ils fait l’objet d’une vérification liée au genre pour s’assurer que les 
hommes et les femmes bénéficieront de l’intervention planifiée ? La nécessité de fournir une formation 
sur les questions de genre ou de consulter des experts en matière de genre à court terme a-t-elle été 
prise en compte dans le budget ?   

Annexes : les documents de recherche pertinents (ou des extraits) ont-ils été inclus comme annexes 
(en particulier ceux qui fournissent une justification adéquate de votre attention au genre) ?   

Stratégie de communication : une stratégie de communication a-t-elle été élaborée pour informer 
divers publics de l’existence, des progrès et des résultats du projet du point de vue du genre ? 
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