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MAKE SOME NOISE
Fiche d’information sur Amnesty
International et les enjeux des grandes
campagnes en cours

feu, et 2003, le taux de femmes tuées par
balle a chuté de 40 p. cent.

Tout au long de l’année, Make some noise
mettra l’accent sur les enjeux fondamentaux
des campagnes suivantes :

Contrôlez les armes
Amnesty International s’est associée à
Oxfam International et au Réseau
d’action international sur les armes
légères (RAIAL) pour mener une
campagne internationale en faveur d’un
contrôle renforcé des armes, d’une société
plus sure et d’un traité international sur
le commerce des armes.
- Tandis que les pays riches débattent de la
mise en place de grands programmes pour
réduire la pauvreté, leurs gouvernements et
leurs entreprises vendent des armes à
l’Afrique, à l’Amérique latine, à l’Asie et au
Moyen-Orient pour un montant moyen de
22 milliards de dollars par année.
- Il y a environ 639 millions d’armes légères
dans le monde aujourd’hui.
- Plus de 1 135 sociétés dans au moins
98 pays produisent des armes.
- Huit millions d’armes sont produites
chaque année.
- Près de 60 p. cent des armes légères sont
aux mains de civils.
- Le nombre de balles produites chaque
année correspond à plus du double de la
population mondiale.
- Plus de 600 000 personnes dans 170 pays
ont signé la pétition du million de visages
dans le cadre de la campagne Contrôlez les
armes.

Halte à la violence contre les femmes
La violence contre les femmes est très
répandue partout dans le monde et n’a
aucun lien avec le niveau de vie, la couleur
de la peau ou la culture. Cette campagne a
pour objectif de mobiliser les particuliers,
les associations, les gouvernements et les
instances internationales pour mettre fin à
ce scandale en matière de droits humains.
- Entre 250 000 et 500 000 femmes ont été
violées pendant le génocide rwandais de
1994 et environ 70 % des survivantes
auraient été infectées par le VIH/sida.
- L’Organisation mondiale de la santé a
indiqué qu’environ 70 % des femmes
victimes d’un meurtre étaient tuées par leurs
compagnons.
- Il « manque » plus de 60 millions de
femmes dans le monde aujourd’hui en raison
des avortements et infanticides de filles.
- Au Canada, entre 1995, date à laquelle le
pays a renforcé sa législation sur les armes à

Non à la torture et aux mauvais
traitements dans la « guerre contre le
terrorisme »
Amnesty International demande que le
centre de détention de Guantánamo soit
fermé et que tous les autres centres créés
dans le cadre de la « guerre contre le
terrorisme »
fassent
l’objet
d’une
inspection indépendante.
- Nous assistons à une augmentation
alarmante des actes de torture et autres
formes de mauvais traitements à l’encontre
des suspects détenus dans le cadre de la
« guerre contre le terrorisme » dirigée par
les États-Unis.
- À elle seule, l’armée américaine a placé
plus de 80 000 personnes en détention dans
le cadre de ses opérations militaires en
Afghanistan et en Irak.
- Les États-Unis ont fait fonctionner près de
25 établissements
de
détention
en
Afghanistan et 17 en Irak. Ce pays dispose
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À propos d’Amnesty International
Indépendante de tout gouvernement,
de tout État et de toute puissance
économique, Amnesty International agit
en faveur de la protection des droits
humains partout dans le monde.
- Plus de 1,8 million de membres dans plus
de 150 pays.
- A milité avec succès en faveur de la Cour
pénale internationale, de la Convention des
Nations unies contre la torture ; a reçu le
Prix Nobel de la Paix.
- Diffuse un Rapport annuel sur la situation
des droits humains dans environ 150 pays.
- En 2004, le réseau Actions urgentes de
l’organisation a envoyé plus de 1,25 million
de lettres, télécopies et courriels en faveur de
personnes en danger dans plus de 70 pays.
- Abolition de la peine de mort dans 86 pays.
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en
outre
d’un
nombre
inconnu
d’infrastructures de détention secrètes dans
plusieurs pays.
- Plus de 750 personnes ont été détenues à
Guantánamo et environ 500 s’y trouvent
toujours à l’heure actuelle. 
Pour
obtenir
de
plus
amples
informations, veuillez contacter le Service
de presse d’Amnesty International à
Londres, au +44 20 7413 5566, ou
consulter le site http://www.amnesty.org
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