
P A R T I C I P A T I O N  D E S
F E M M E S  A U X  I N I T I A T I V E S
D E  C O N T R Ô L E  D E S  A R M E S
L É G È R E S  E T  D E
P R O M O T I O N  D E  L A  P A I X
E T  D E  L A  S É C U R I T É  

B I L A N  E T  P E R S P E C T I V E S

R É S E A U  I N T E R N A T I O N A L  D ' A C T I O N  S U R  L E S  A R M E S  L É G È R E S



Il est désormais largement admis que les femmes

doivent participer à part entière et en toute égalité

aux initiatives de contrôle des armes et de

promotion de la paix et de la sécurité. Pourtant,

dans la pratique, cela est loin d’être mis en œuvre.

Bien qu’il y ait eu des progrès, les initiatives de

contrôle des armes légères restent dans une large

mesure un domaine réservé aux hommes à tous les

niveaux, qu’il s’agisse des consultations

communautaires, des forums diplomatiques

internationaux ou des aspects techniques de la

gestion des munitions et des armes.

Les débats au niveau international et la création de
cadres normatifs et politiques se sont focalisés sur
la nécessité d’augmenter la participation pleine et
significative des femmes. Mais les femmes ne
constituent pas un groupe homogène et il faut
trouver le moyen d’accroître la diversité des
femmes qui participent aux consultations, aux
programmes et aux prises de décision, en incluant
les femmes membres de communautés
traditionnellement marginalisées ou exclues, et
celles affectées par les armes et la violence armée,
y compris les survivantes de ce type d’actes.
L’inclusion des femmes devrait également éclairer
les discussions sur la participation d’autres groupes
exclus ou marginalisés, notamment les jeunes et les
personnes ayant des identités sexuelles et de genre
différentes. Les initiatives de contrôle des armes
légères et de promotion de la paix et de la sécurité
ne peuvent que bénéficier de la participation de
parties prenantes dans leur plus grande diversité.
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Cadres
internationaux
Les cadres normatifs et politiques internationaux reconnaissent de plus en plus

le rôle crucial que les femmes assument déjà et devraient jouer dans les

processus de contrôle des armes légères et de désarmement. 

Lors de son lancement en 2001, le processus du Programme d’action des

Nations Unies sur les armes légères et de petit calibre (UNPoA) ne faisait

référence aux femmes qu’en soulignant « l’impact négatif sur les femmes et les

personnes âgées » du commerce illicite des ALPC. Cette formulation considère

les femmes comme des personnes affectées de manière passive par l’usage

illicite des armes légères et de petit calibre (ALPC) plutôt que comme des

agents qui participent de manière active à la création de cadre de vies plus

paisibles et plus sûrs. Heureusement, le processus de l’UNPoA a évolué de

manière positive, même si ce n’est qu’en 2012 que les États sont convenus de

«[F]aciliter la participation et la représentation des femmes au sein des

mécanismes d’élaboration de politiques concernant les armes de petit calibre ».

En 2018, le processus de l’UNPoA s’était engagé à « [P]romouvoir la pleine

participation des femmes, y compris à des postes de direction et en tant

qu’agents du changement, aux mécanismes de décision, de planification et de

mise en œuvre liés au Programme d’action, tels que les commissions nationales

sur les armes de petit calibre et les programmes relatifs à la sécurité au niveau

local, à la réduction de la violence, à la collecte et à la destruction des armes

légères et de petit calibre, et à la prévention et au règlement des conflits  ».

Parallèlement à l’UNPoA, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations

Unies a lancé, en 2000, l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité (FPS). Cependant, à

la différence de l’UNPoA, cet agenda a intégré, dès le départ, l’objectif

d’encourager la participation des femmes. Ce cadre traite de la manière dont les

femmes et les filles sont affectées de manière disproportionnée par la guerre et

les conflits violents et il reconnaît le rôle essentiel que les femmes peuvent

jouer et assument déjà dans les efforts de consolidation de la paix. L’un des

principaux piliers du programme FPS est la participation significative des femmes

à tous les aspects de la consolidation de la paix.
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D’autres résolutions du Conseil de sécurité ont réitéré le besoin d’assurer la

participation des femmes, en particulier en matière de contrôle des armes et de

désarmement, ce qui a établi une convergence entre l’Agenda FPS et l’UNPoA.

Par exemple, la Résolution du Conseil de sécurité 2242 (2015) encourage les

actions visant « à donner aux femmes, notamment grâce au renforcement des

capacités, selon qu’il conviendra, les moyens de participer à la conception et à

la mise en œuvre des initiatives visant à prévenir, combattre et éradiquer le

transfert illicite, l’accumulation déstabilisante et le détournement d’armes

légères et de petit calibre  ».

Les objectifs de développement durable (ODD) du Programme de

développement durable à l’horizon 2030 soulignent la nécessité à la fois d’une

égalité totale entre les sexes et d’initiatives de contrôle des armes pour assurer

un développement durable. L’ODD 5 vise à « parvenir à l’égalité des sexes et

autonomiser toutes les femmes et les filles » et l’ODD 16 vise à « promouvoir

l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives » en se fixant notamment

comme objectif de réduire les mouvements illicites d’armes .

L’Agenda pour le désarmement présenté, en 2018, par le Secrétaire général des

Nations Unies appelle également à « une participation égale, pleine et effective

des femmes à tous les processus décisionnels relatifs au désarmement et à la

sécurité internationale » ; il appelle également à la parité entre les sexes dans

tous les organes de désarmement créés par le Secrétariat des Nations Unies.

Ces cadres ont tous des objectifs convergents et se renforcent mutuellement

pour assurer une participation sensible au genre, pleine, égale et significative,

dans tous les aspects et niveaux des initiatives de contrôle des armes légères et

de promotion de la paix et de la sécurité.
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Les défis à relever pour
assurer une participation
sensible au genre dans
les processus de contrôle
des armes légères
Les cadres politiques internationaux visent sans cesse davantage à assurer une

participation sensible au genre dans les processus de contrôle des armes légères

et de promotion de la paix et de la sécurité, mais cet objectif est loin d’être

atteint. 

Les débats sur le contrôle des armes légères et la promotion de la paix et de la

sécurité ne prennent en compte que de manière symbolique la nécessité d’assurer

une participation sensible au genre : les femmes et les personnes ayant des

identités de genre différentes sont sous-représentées dans les organes de

décision aussi bien au sein des missions diplomatiques que dans les comités

d’aînés et dans le secteur de la sécurité. Il est difficile d’estimer le niveau de

participation des femmes aux processus et programmes de contrôle des armes

légères car les données ventilées par sexe font encore défaut aux niveaux

national et international. Une étude des Nations Unies estime cependant qu’entre

2008 et 2018 la participation des femmes aux forums diplomatiques traitant du

contrôle des armes légères se situait entre 0 et 37 pour cent. Cette étude a, de

plus, constaté que le Premier comité de l’Assemblée générale des Nations Unies,

chargé de la sécurité internationale et du désarmement, comptait - par rapport aux

autres comités de ce type - la plus faible proportion de femmes.

La participation des femmes est entravée par les relations de pouvoir inégales et

les pratiques d’exclusion qui sous-tendent les normes et les rôles de genre. Les

forums qui traitent du contrôle des armes légères et de la promotion de la paix et

de la sécurité sont encore largement perçus comme des domaines masculins, et

les contraintes sociales, culturelles et économiques, ainsi que les problèmes de

sécurité, font obstacle à la participation des femmes aux niveaux local, national et

international.
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L’accent mis sur les femmes plutôt que sur le genre exclut également d’autres

groupes affectés par la violence armée et la criminalité armée, y compris les

personnes ayant des identités sexuelles différentes et celles qui sont

marginalisées en raison de leur classe, de leur race ou de leur situation

d’handicap. S’il est important de continuer à donner la priorité à la participation

pleine et égale des femmes, il faudrait également examiner la manière

d’accroître la participation d’autres groupes exclus ou marginalisés, notamment

les jeunes et les personnes ayant des identités sexuelles et de genre

différentes.
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Recommandations 

1. La participation ne se réduit pas à une question de nombre. Il ne suffit pas d’avoir des femmes

dans la salle ; elles doivent être activement impliquées dans les prises de décision ; elles doivent

être en mesure d’orienter les processus, d’assumer des rôles de leadership et d’apporter des

contributions significatives.

2. Il est nécessaire de cesser de considérer les femmes comme un groupe homogène. Il faut

déployer activement des efforts ciblés pour faire en sorte que les femmes ayant un large éventail

d’expériences et provenant de milieux sociaux, économiques et culturels divers puissent

participer de manière significative aux programmes de contrôle des armes et de promotion de la

paix et de la sécurité.

3. Pour assurer une participation réellement sensible au genre, les États doivent financer des

initiatives visant à accroître un accès inclusif aux processus de contrôle et de désarmement des

armes légères aux niveaux local, national, régional et international ; cela permettra de renforcer

les capacités et l’expertise technique des femmes, y compris les femmes marginalisées ou

traditionnellement exclues.
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4. Les États devraient prendre des mesures pour assurer la participation et la représentation

pleines, égales et significatives des femmes dans tous les ministères gouvernementaux concernés

(Intérieur, Défense, Condition féminine, Affaires étrangères) ainsi que dans les institutions du

secteur de la sécurité, les commissions nationales chargées du contrôle des armes légères et de

petit calibre et d’autres organes. Ces mesures peuvent inclure des réformes des politiques et des

pratiques de recrutement, en particulier dans le secteur de la sécurité ; elles peuvent également

viser à inclure de manière active des femmes dans les négociations, les processus et les prises de

décision liés au contrôle des armes légères, au désarmement, et à la promotion de la paix et de la

sécurité.

5. Recueillir des données ventilées par sexe, âge et autres facteurs, par le biais de statistiques et

d’études nationales. Ce type de données ventilées par sexe peut permettre de quantifier l’ampleur

réelle de la participation des femmes à différents niveaux aux actions de contrôle des armes et de

désarmement.

6. La participation de parties prenantes dans leur plus grande diversité ne peut que renforcer les

initiatives de contrôle des armes légères et de promotion de la paix et de la sécurité. Tout en

continuant à examiner la manière d’augmenter la participation des femmes, il est important de

réfléchir aux modalités permettant d’accroître également la participation d’autres groupes exclus

ou marginalisés, y compris les jeunes et les personnes ayant des identités sexuelles et de genre

différentes.
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