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Seydi Gassama – Senegal   
Amnesty International Senegal  
 
Je m’appelle Seydi Gassama, je suis Directeur Exécutif d'Amnesty International Sénégal, une organisation 
membre du réseau IANSA.   
 
Monsieur le Président, je voudrais attirer l'attention de la présente Conférence de revue sur la pertinence et 
l’importante d’une recherche menée par le PNUD et publiée en septembre 2017. Dans son rapport intitulé 
«  Vers l'extrémisme en Afrique : facteurs, motivations et éléments déclencheurs du recrutement », l'équipe 
de chercheurs du PNUD s'est rendue dans des régions éloignées d'Afrique. Elle a effectué quelque 500 
entretiens avec de personnes qui ont été recrutées par des groupes extrémistes violents. C’est à ce jour la 
plus vaste étude réalisée sur l’extrémisme en Afrique.  
 
Il a été demandé aux personnes interrogées les raisons pour lesquelles elles ont rejoint les groupes 
extrémistes violents. 51% des personnes interrogées ont cité la religion comme raison de leur engagement. 
Cependant, 57% des personnes interrogées ont également admis avoir une compréhension limitée ou 
inexistante des textes religieux.  
 
Les facteurs économiques, en particulier la dure réalité du chômage et du sous-emploi, sont une source de 
frustration majeure identifiée par ceux qui ont rejoint ces groupes extrémistes. Quand une personne étudie 
ou travaille, elle est moins susceptible de devenir membre de telles  organisations. 
 
Cependant, l’élément déterminant qui pousse les individus à passer de la catégorie « individus à risque » à 
celle de membres de groupes extrémistes n'est ni économique ni religieux. En effet, 71% des personnes 
interrogées ont souligné « l'action du gouvernement », y compris « l'arrestation ou l'assassinat d'un membre 
de la famille ou d'un ami » comme l'incident qui les a amenés à rejoindre ces groupes. Un sentiment de 
colère et/ou une confiance limitée envers le gouvernement sont largement répandus dans les régions 
d'Afrique où la violence des groupes extrémistes est  la plus importante. Beaucoup de gens dans ces régions 
perçoivent les autorités gouvernementales comme étant au service d’une minorité et corrompues. 
 
Les critiques contre les politiciens et les forces de défense et de sécurité sont particulièrement marquées. 
Avec une moyenne de 78 %,  les taux montrent «  une faible confiance des habitants de ces régions dans la 
police, les militaires et les politiciens. »  
 
Monsieur le Président, il est clair que la demande et les achats illicites d'armes augmentent 
considérablement dans de telles conditions ; d’où l’impératif pour les gouvernements de respecter l'Etat de 
droit, et en particulier les principes énoncés dans le droit international. Car lorsque cette demande est 
alimentée par des livraisons irresponsables d'armes, elle  transforme des régions entières en poudrière et  
provoque de graves violations des droits humains et de profondes crises humanitaires.  
 
Par exemple, depuis la guerre en Libye, qui a duré de février à septembre 2011, des armes légères et de 
petit calibre ont continué à être transférées illicitement et régulièrement à destination et en provenance de 
ce pays. Le Groupe d'experts de l'ONU sur la Libye a relevé notamment des déficiences graves dans la 
gestion des stocks d’armes de ce pays.  
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Monsieur le Président, mis à part la production industrielle d'armes légères en Egypte, au Nigeria et en 
Afrique du Sud et la fabrication artisanale d'armes individuelles dans certains pays, les armes légères et de 
petit calibre qui prolifèrent sur le continent africain proviennent principalement d'Europe, d'Asie et des 
Amériques. La recherche du PNUD montre clairement qu'un sentiment de colère et une confiance limitée 
envers les gouvernements sont répandus dans les régions d'Afrique affectées par l’extrémisme violent. Ce 
constat devrait inciter les exportateurs d'armes légères et de petit calibre vers ces régions à agir avec plus de 
discernement.    
 
Prévenir le détournement des armes à des fins illicites relève de la responsabilité des Etats exportateurs et 
des Etats importateurs. L'un des moyens essentiels pour assurer le contrôle effectif de l'exportation et du 
transit des ALPC est que l'État exportateur et l'État importateur exigent des certificats d'utilisateur final 
authentifiés et des mesures juridiques et d'exécution efficaces. L'utilisation finale des armes ne devrait être 
limitée qu'à des fins strictement légales qui tiennent en compte le respect des droits humains. 
 
C’est important de rappeler le devoir que nous avons, en vertu du droit international,  d’atteindre les 
objectifs de développement durable (ODD) convenus en septembre 2015. L'objectif 16 sur la paix, la 
justice et les institutions efficaces représente un pas important vers la reconnaissance d’un contrôle strict 
des armes pour permettre le développement durable. 
 
Monsieur le Président, voilà quelques-unes des importantes « leçons apprises » quant à l’impact du respect 
des droits humains sur les transferts d'armes légères et de petit calibre. Ignorer les droits humains c’est 
mettre en péril la paix, la sécurité et  les moyens de subsistance.  
 
Je vous remercie de votre attention.  
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Seydi Gassama – Senegal     English version    
Amnesty International Senegal  
 
My name is Seydi Gassama, I’m the Executive Director of Amnesty International 
Senegal, an organisation that is a member of the IANSA network. 
 
Mr President, I would like to draw the attention of this Review Conference to a very 
important and relevant piece of research conducted by UNDP and published in 
September 2017. The report is titled “Journey to Extremism in Africa: Drivers, 
Incentives and the Tipping Point for Recruitment”. The UNDP research team travelled 
to remote areas of Africa to conduct almost 500 interviews with individuals who have 
been recruited by violent extremist groups, the largest ever survey conducted. 
 
The respondents were asked their reasons for joining violent extremist groups. 51% 
selected religion as a reason for joining. However, 57 percent also admitted to limited 
or no understanding of religious texts. Economic factors, especially the lived reality 
of unemployment and underemployment, are a major source of frustration identified 
by those who joined violent extremist groups. If an individual was studying or 
working, they would be less likely to become a member of an extremist organization.  
 
However, the ‘tipping point’ that pushes individuals from the ‘at-risk’ category to 
actually taking the step of joining a violent extremist group is neither economic nor 
religious. A striking 71 percent of respondents gave as their reason ‘government 
action’, including the ‘killing of a family member or friend’ or the ‘arrest of a family 
member or friend’. The research makes clear that a sense of grievance towards – and 
limited confidence in – government are widespread in the parts of Africa associated 
with the highest incidence of violent extremism. These include: belief that 
government only looks after the interests of a few; low level of trust in government 
authorities; and experience of paying bribes. Grievances against security actors, as 
well as politicians, are particularly marked, with an average of 78 percent expressing 
low levels of trust in the police, politicians and military.  
 
Mr President, it is clear that the demand for illicitly traded weapons greatly increases 
under such conditions this underscores the need for governments to abide by the rule 
of law including the standards set out in international law. When this latent demand 
for weapons is fed by the irresponsible supply of weapons, it has turned parts of 
Africa into a tinder box resulting in humanitarian and human rights crises.  
 
For example, since the war in Libya, which lasted from February – September 2011, 
small arms and other weapons have continued to be illicitly transferred to and from 
Libya on a regular basis.  The UN Panel of Experts on Libya reported the absence of 
stockpile management and destruction in that country.  
 
Mr President, apart from factory production of small arms in Egypt, Nigeria and 
South Africa, and craft manufacturing of single shot guns in some countries, the small 
arms and light weapons that proliferate my continent have been imported mainly from 
Europe, Asia and the Americas. Given that the UNDP research makes clear that a 
sense of grievance towards, and limited confidence in, government is widespread in 
the regions of Africa associated with the highest incidence of violent extremism, 
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surely the exporters to Africa of small arms and light weapons in other world regions 
should act with more restraint. 
 
Preventing diversion is the responsibility of the exporting States as well as the 
importing States. 
 
One essential way to ensure the effective control over the export and transit of SALW 
is for the exporting and importing State to require authenticated end-user certificates 
and effective legal and enforcement measures.) End use should only be for strictly 
lawful purposes including respect for human rights.  
 
This should remind us of the duty we have not only under the international law but 
also to deliver the Sustainable Development Goals (SDGs) agreed in September 2015. 
Goal 16 on peace, justice and strong institutions, represents a significant step towards 
recognizing the importance of robust arms control to allow sustainable development 
 
Mr President, these are some of the important ‘lessons learned’ as to why respect for 
human rights when transferring small arms and light weapons should not be put into 
abeyance for the sake of expediency.  To do so, involves paying a huge price in lives 
and livelihoods. 
 
	


