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Panel d’ouverture de Haut Niveau 
Cinquième Conférence des États Parties au Traité sur le Commerce des Armes      

Annie Matundu Mbambi 

24 Aout 2019 

Mr le Président ; 

Distinguées Délégués; 

Mesdames et Messieurs; 

Chèr-es Activistes de la Société Civile 

 

Je suis honorée d'être ici aujourd'hui pour parler au nom de la société civile dans 
toute sa diversité. Honorée également que la cinquième Conférence des États 
parties (CSP5) au Traité sur le commerce des armes (TCA) ait défini sa 
thématique  sur le genre et la violence sexiste en tant que thème prioritaire de la 
conférence. 

Les armes sont constamment utilisées comme symbole de pouvoir et d'autorité 
et leur disponibilité constante contribue à l'intensification des conflits et à la 
violence sexiste. La prolifération des armes compromet la capacité des femmes à 
participer à la résolution des conflits, aux élections, à la gouvernance et au 
processus de reconstruction après le conflit. Cette prolifération met également 
en évidence la destruction de la sécurité humaine, l'injustice et les violations des 
droits de l’Homme. 

La violence sexiste est un phénomène universel qui persiste dans tous les pays 
du monde. Et pourtant, la violence sexiste pose des problèmes de paix et de 
sécurité. Ce sont aussi des questions de droits de l'Homme et de développement. 

L'absence de gestion adéquate des transferts d'armes des uns et des autres, 
exacerbée par le flux d'armes non réglementé dans le contexte de la violence 
armée et du conflit, dans cette situation de violence sexiste, a jusqu'ici eu des 
conséquences préjudiciable dans les pays en conflit et les pays sortant d'un 
conflit.  On peut citer l’émergence du phénomène des enfants soldats, de la 
déperdition scolaire et de l’analphabétisme, des déportations de femmes et de 
filles pour esclavage sexuel, de la dislocation des familles, des mariages 
précoces, de l’augmentation du nombre d’enfants non désirés, de la 
contamination massive du VIH / SIDA, des  déplacements internes de personnes 
sans assistance, des violences sexuelles, de l’augmentation du nombre de 
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femmes chefs de famille imputables à des assassinats massifs d'hommes, la 
destruction des infrastructures sociales de base (maternité, hôpitaux, écoles, 
routes, marchés),la destruction de l'écosystème, la stigmatisation des femmes 
victimes de violence. 

Dans les situations de violence armée et de conflit, le Traité sur le commerce des 
armes offre la possibilité de lutter contre la violence sexiste sur la base de la 
règle d'or du TCA. "La vente d'armes est interdite dans les pays où il existe un 
risque de violation des droits de l'homme, y compris d'actes de violence sexiste, 
conformément au Traité sur le commerce des armes, article 7.4. 

La société civile du monde entier encourage les États à appliquer des critères de 
violence sexiste pour mieux comprendre l'impact de la violence armée sur le 
genre dans le contexte du Traité sur le commerce des armes. Elle encourage les 
États parties à fournir des informations sur leurs pratiques d'atténuation 
nationales dans le contexte de cet article. 7 .4. et comment sont-ils mis en œuvre. 
La question de la violence sexiste pourrait être envisagée pour être incluse dans 
les modèles de rapport annuel des États. 

La société civile surveille et analyse les processus internationaux et forme des 
coalitions pour apporter des changements, fournit des rapports précis et 
opportuns sur toutes les conférences et initiatives pertinentes, de manière à ce 
que ceux qui ne peuvent y assister puissent également produire des études de 
recherche, des rapports, des déclarations, des  fiches de synthèse et autres 
publications sur des questions clés liées au désarmement, au contrôle des 
armements et au militarisme. La participation active de nombreuses délégations 
de différents groupes régionaux à la Conférence des États parties au TCA et aux 
réunions préparatoires de la Conférence témoigne de son engagement à travers 
les progrès globaux réalisés. 

En ce qui concerne la formation, on peut dire que peu d’universités s’emploient 
activement à mettre en place des programmes d’éducation au désarmement.  

Control Arms Coalition a récemment organisé une formation sur les critères 
relatifs au TCA et à la violence sexiste à l'intention des responsables des 
licences d'exportation de pays d'Europe centrale et oriental. Alors que la 
recherche est produite par différents réseaux et associations qui luttent contre la 
violence sexiste dans le désarmement et en font le marqueur de leur lutte. 

WILPF, en particulier par le biais de son programme de désarmement Reaching 
Critical Will, plaide depuis 20 ans pour la prise en compte de la problématique 
hommes-femmes dans différents forums sur la sécurité et  a joué un rôle moteur 
dans l’inclusion de la violence sexiste en tant que critère autonome dans le TCA 
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en menant la  campagne appelée «Make it Binding» avec Amnesty International, 
le Réseau des femmes d’IANSA et Religions pour Paix.  

De multiples ressources pour les États parties du TCA ont été publiées sur la 
manière de mettre en œuvre l'article 7.4., ainsi que des études de cas.  

Nous soulevons également des préoccupations au sujet des incidences des 
transferts d’armes sur les droits de l’homme et la violence liée au genre en les 
incluant dans nos contributions aux organes d’examen des traités relatifs aux 
droits de l’Homme tels que la CEDEF et l’Examen Périodique Universel. 

WILPF a récemment étudié la manière dont les transferts d’armes du Royaume-
Uni, de la Suède, de l’Allemagne et de l’Italie sont impliqués dans des violations 
des droits de l’Homme, y compris la violence sexiste, dans les pays 
bénéficiaires. Cette publication fait suite à deux rapports: un guide pratique pour 
l’évaluation des risques liés à la violence sexiste écrit par Control Arms et  un 
article co-rédigé par Control Arms et la Harvard Law School.  

Le Comité International de la Croix Rouge (CICR) dispose d’un guide sur le 
Traité du Commerce des Armes.  

Au niveau régional et national, plusieurs organisations font des formations 
auprès des acteurs clés et des étudiants en matière de désarmement et  
différentes résolutions sur les femmes, la paix et la sécurité. Les listes de 
recherche existantes et les sources de données devraient être compilées et mises 
à la disposition de toutes les parties prenantes intéressées. Les États sont 
encouragés à soutenir les recherches permettant de mieux comprendre l'impact 
de la violence armée sur le genre. 

Nous espérons que les États, les organisations de la société civile et les 
entreprises d’exportation et d’importation d’armes seront encouragés à faire part 
à la Conférence des États parties des politiques et pratiques adoptées qui ont 
permis de mieux équilibrer les hommes et les femmes, le cas échéant, lors de 
manifestations officielles ou parallèles. 

‘’Moins des Armes, Moins des Violences sexites, Moins des Violences Basées 
sur le Genre’’ 

Je vous remercie 
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Nous espérons que les États, les organisations de la société civile et les entreprises d’exportation et 
d’importation d’armes seront encouragés à faire part à la Conférence des États parties, des politiques 
et pratiques adoptées qui ont permis de mieux équilibrer les hommes et les femmes, le cas échéant, 
lors de manifestations officielles ou parallèles.	

	


