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En tant que membre du réseau d’action internationale sur les armes légères 

IANSA, le Mécanisme pour la Recherche de la Paix et le Développement (MI-

RPD) s’est associé à la campagne de plaidoyer collectif en vue de mettre fin au 

commerce illicite et de l’utilisation abusive des armes légères et de petit calibre. 

C’est une triste nouvelle que, chaque jour, des centaines de personnes perdent la 

vie à cause de la violence armée et qu’environ la moitié de toutes ces morts 

violentes émanent des armes à feu, à peu près un quart de million chaque année. 

Les conséquences désastreuses de la violence armée ne se limitent qu’aux 

personnes tuées par des armes à feu. Pour chaque personne tuée par une arme à 

feu, beaucoup plus sont blessés, mutilés et forcés de fuir leur domicile et leur 

communauté sans oublier le nombre de veuves et d’orphelins qui sont laissés dans 

le désespoir. Beaucoup d'autres encore subissent des menaces constantes de 

violence armée, surtout dans les pays de la région des Grands Lacs, la corne de 

l'Afrique et les pays voisins en général et dans la Communauté de l'Afrique de l'Est 

en particulier. 

Nous pourrions citer entre autres les conflits entre le Burundi et le Rwanda et ceux 

entre le Rwanda et l’Ouganda, où des citoyens de petite condition sont en train de 

mourir ou voient leurs affaires ruinées à cause du désaccord qui prévaut entre les 

dirigeants politiques de ces pays. Ceci pourrait constituer une porte ouverte aux 

groupes armées qui sont installés depuis des décennies dans les forets de la RDC 

qui pourraient s’infiltrer facilement. Au cas où ces conflits ne seraient pas réglés le 

plus tôt possible, ces pays courent un grand risque de tomber dans des conflits 

armés ou une guerre ouverte ainsi que d’autres atrocités qui pourraient surgir 

autour des frontières communes, ce qui pourrait les conduire à la violence armée. 

Remarquons aussi des guerres qui s’intensifient au Sud-Soudan entre le 

gouvernement et les groupes rebelles, des attaques par des groupes terroristes au 

Kenya, des groupes armés en RDC qui pillent et tuent à l'aide d'armes à feu, des 

groupes spécialisés de cambrioleurs armés rencontrés souvent en Tanzanie, 

notamment près des camps de réfugiés de NDUTA et de NYARUGUSU. 

Tout cela pourrait  entraver les actions d’organisation intergouvernementale créée 

en juin 2005(RECSA), Le Centre régional sur les armes légères dans la région des 

Grands Lacs, Corne de l'Afrique et les pays limitrophes dont tous ces pays sont 

membres. 
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L'un des objectifs du MI-RPD est de fournir sa contribution aux gouvernements 

dans la région des Grands Lacs dans leurs programmes de consolidation de la paix 

et de sécurité par le biais d'actions spécifiques visant à résoudre de manière 

significative le problème des armes à feu et à garantir la mise en place d'une 

législation solide sur les armes dans tous les pays, l’expliquez aux citoyens et aider 

dans sa mise en œuvre. 

C’est dans cette optique que le MI-RPD a décidé de s’associer à d’autres 

organisations membres d’IANSA et wear orange (s’habiller en orange) pendant la 

Semaine d’action en cours (du 2 au 9 juin 2019) pour plaider en faveur de la fin du 

commerce illicite et de l’usage abusif des armes légères dans le monde entier. 

Etant une occasion de faire appel à toutes les personnes concernées par les 

questions relatives aux armes, à savoir les fabricants d’armes, les acheteurs, les 

vendeurs et leurs utilisateurs, les utilisateurs légitimes et ceux qui en font le 

mauvais usage dans le monde entier, c’est une occasion formidable de s’attaquer 

au problème des armes à feu dans cette région. 

Considérant que les armes à feu constituent l'une des principales menaces à la paix, 

à la sécurité et au développement dans la région des Grands Lacs, la Corne de 

l'Afrique et les pays limitrophes, 

Considérant que les différents gouvernements ont un rôle très important à jouer 

dans la lutte contre la prolifération des armes illicites et dans la réduction des 

dégâts qui leur sont liés, 

Considérant que la participation des différents gouvernements à de telles 

campagnes est une porte ouverte pour sauver de nombreuses vies et favoriser  ainsi 

la paix, la sécurité et le développement de la région, 

Le MI-RPD a formulé les propositions suivantes pour une participation efficace à 

la campagne de la semaine d'action: 

1. Nous demandons aux parlementaires de ces pays de participer aux activités 

prévues cette semaine en invitant constamment les ministres ayant en main  la 

question des ALPC à partager leurs contributions afin d'éliminer de manière 

significative les dégâts causés par les armes légères dans cette région. . 



         Head office: 4th Floor - Spear House, Jinja Road, Kampala-Uganda E-mail:mirpd.info@gmail.com   
 

2. Nous exhortons les journalistes de tous les médias opérant dans la région des 

Grands Lacs à organiser des programmes au cours desquels les organisations de la 

société civile et les points focaux nationaux seront invités à expliquer au public les 

actions en cours dans le processus de mise en œuvre du projet de faire taire toutes 

les armes en 2020. 

3. Le MI-RPD demande instamment aux automobilistes et aux motocyclistes des 

pays des Grands Lacs de prendre une minute chaque jour pour klaxonner lors de 

cette Semaine d'action, précisément à midi, afin de défier tous les détenteurs 

d'armes illégales et les détenteurs légaux qui les utilisent abusivement, pour dire 

non aux maux causés par les armes à feu. 

4. Nous demandons à nos membres, nos amis, nos connaissances et à tous ceux qui 

souhaiteraient se joindre à nous pour les activités de cette semaine, qu’ils se 

joignent à la campagne Wear Orange comme une manière de mener une 

sensibilisation à la violence armée. Orange est la couleur que portaient les amis de 

Hadiya Pendleton en son honneur lorsqu'elle a été tuée à coup de balle à Chicago à 

l'âge de 15 ans, une semaine seulement après avoir dansé lors du deuxième défilé 

inaugural du président Obama en 2013. Après sa mort, il y a eu une demande de se 

lever, Parler et Porter Orange pour sensibiliser à propos de la violence armée. 

De cette manière, à cette période, chacun peut se lever, revêtu d'un vêtement 

orange, prendre une photo de lui-même et la postez sur son profil ou son statut de 

réseau social et mettre le commentaire suivant: «NOUS POUVONS METTRE FIN 

À LA VIOLENCE DES ARMES À FEU» 

Nous concluons en rappelant à tous que les dégâts causés par les armes 

préoccupent tout le monde, petits et grands, agents publics ainsi que particuliers, 

riches et pauvres, sans considération d’appartenance ethnique ou religieuse. Nous 

devons tous nous battre pour un avenir exempté de violence armée. 

C’est pour cette raison que vous devez tous vous joindre à nous pour que nous 

travaillions ensemble, quelles que soient nos différences, afin de lutter ensemble 

contre ce fléau sans que personne ne le néglige. 

Nous réconfortons les nombreuses familles qui ont perdu les leurs à cause des 

armes à feu, dans les pays de la région des Grands Lacs, la corne de l’Afrique et les 
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pays limitrophes en général et dans la Communauté de l’Afrique de l’Est en 

particulier, et nous leur demandons de se retenir d’être indulgents. 

 

                                                                              

  


