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-Production mondiale d’ALPC estimée à 900 millions d’armes dont 30% 

sont dans les stocks légaux, soit 630 millions d’armes en circulation illégale 

(GRIP);  

-1 249 entreprises dans 90 pays au monde productrices officielles d’armes 

d’ALPC; 

-14 milliards de cartouches militaires produites par an dont seulement 5 

milliards dans les stocks légaux; 

- Importante production artisanale non contrôlée;   

- Crises militaro-politiques et coups d’Etat militaires à répétitions dans la 

sous-région et en Côte d’Ivoire caractérisés par une sortie massive des 

armes de leurs sites de stockage (Burkina Faso, Libéria, Sierra Leone, Mali, 

Nigeria, Lybie,…); 

- 500 000 morts par an du fait des ALPC. 

 

 
 

 



 
A titre d’exemple: 

Armements volés à la Police Nationale de CI  
(Source : Ministère de l’Intérieur - Aout 2011) 

  3 lance-roquettes ; 

 2 mitrailleuses ; 

 1.244 fusils d’assaut ; 

 939 armes de poing ; 

 42 roquettes ; 

 69 caisses de grenades ; 

 3.359 grenades en vrac ; 

 32 caisses de munitions ; 

 Plusieurs dizaines de milliers de munitions de petit calibre en vrac ou en 

chargeur.  



Circulation d’Armes en Afrique en 2003 

Groupes 

Nbre de 

personnes (en 

millions) 

Nbre d'armes 

à feu 

détenues (en 

millions) 

Pourcentage 

d'armes 

détenues par 

chaque 

groupe 

Populations 

civiles  
643 23 79 

Rebelles 0,24 0,6 2 

Militaires  1,9 4,85 16 

Forces de 

police 
0,8 0,8 3 

Total  - 29,25 100 



DÉFINITIONS   

 
 

 
Armes légères 
Armes portables destinées à être utilisées par plusieurs personnes travaillant en 

équipe: 

 
 



LES MITRAILLEUSES LOURDES 
 



LES LANCE-GRENADES PORTATIFS 
AMOVIBLES OU MONTÉS 



LES CANONS ANTIAÉRIENS PORTATIFS 



LES CANONS ANTICHARS 
PORTATIFS,FUSILS SANS RECUL 



LES LANCE-MISSILES ET LANCE 
ROQUETTES ANTICHARS PORTATIFS 



LES LANCE-MISSILES 
AÉRIENS PORTATIFS 



LES MORTIERS DE CALIBRE 
INFÉRIEUR À 100mm 



Définitions (Suite)  

 

Armes destinées à être utilisées par une personne et comprenant notamment: 

 les armes à feu et toute autre arme ou dispositif de destruction tel que bombe 

explosive, bombe incendiaire ou bombe à gaz, grenade, lance roquette, missile, 

système de missile ou mine; 

 les revolvers et les pistolets à chargement automatique; 

 les fusils et les carabines,  

 les mitraillettes, les mitrailleuses légères; 

 les fusils d’assaut. 

  

 

Armes de petit calibre 









CARACTERISTIQUES 

Facilité de dissimulation 

Mobilité   

Bon marché 

Fabrication relativement 

facile  

Usage facile  

Longue durée de vie 

Possibilité de recyclage  

 

Prolifération et 

circulation illicite 

et anarchique  



Un artisan de fabrication locale d'arme à Bamako (Mali) 



DESARMEMENT (DEFINITIONS) 

1. Désarmer: ôter/déposer une arme…. 
Affaiblir, diminuer la force…. 

2. Désarmer : Débarrasser volontairement ou 
de force, un individu, un groupe ou une 
communauté, d’armes. 

3. En général, le désarmement est une 
opération technique qui englobe plusieurs 
phases, à travers un certain nombre d’actions 
relevant du contexte et de la volonté du 
décideur à atteindre les idéaux d’une paix et 
une sécurité durables: 

 



EN CÔTE D’IVOIRE 

Désarmer, c’est: 

Pour l’ADDR (Ex-combattants): 

  La Remise volontaire ou le dépôt par les Ex-Combattants, des armes de guerre 
détenues 

 La Réception des armes par les Autorités en charge de la mise en œuvre 
opérationnelle de cette phase du DDR 

 L’Etablissement de la liste des Ex-Combattants ayant déposé les armes 

 Le Reversement des Armes conventionnées dans les arsenaux nationaux 

 La Destruction de toutes les armes non conventionnées ou défectueuses. 

Pour la ComNat (tout le monde dans les communautés): 

 La collecte volontaire des Armes  

Sécurisation des Armes : Marquage, stockage, enregistrement, Remise des 
armes fonctionnelles aux arsenaux nationaux, Destruction de celles non 
fonctionnelles  

Réponses compensatrices individuelles, collectives ou communautaires au 
dépôt volontaire  

 



PHASES DU PROGRAMME DE 
DESARMEMENT EN POST-CRISE  

1. LE DDR (DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINTEGRATION DES 
EX-COMBATTANTS) 

 

Il intervient directement après l’accord politique, dans lequel il doit être 
obligatoirement consigné.  

Il est généralement confié à une structure ad hoc créée à cet effet pour 
une période donnée(limitée dans le temps), avec un ancrage institutionnel 
très élevé et des moyens accessibles et flexibles  

Il passe par les étapes suivantes:  

• Tri des ex-combattants (enfants et adultes, choix d’option, visite médicale, 
etc.) 

• Désarmement des ex-combattants( Dépôt des armes et munitions, 
enregistrement) 

• Démobilisation (resocialisation, activités humanitaires,  filet de sécurité, 
etc.) 

• Réintégration (financement et suivi des activités socio-économiques ) 

 



2. LE DESARMEMENT COMMUNAUTAIRE  
 

 

Il cible les armes détenues par les communautés. En principe, il intervient après 
le DDR, en vue d’un glanage des armes restant après celles des ex-combattants. 
Les deux peuvent être concomitants. Il est généralement confié à la structure 
pérenne de l’Etat qui a le mandat du contrôle des ALPC. 
Il passe par trois axes principaux: 
 

Axe 1: 

 

Définition et  pilotage de la politique nationale de lutte contre la 
Prolifération des ALPC et de prévention de la violence armée 

 

Axe 2:  

 

Remise volontaire des armes et munitions  dans une approche globale de 
sécurisation communautaire 
 
Axe 3: 
 
Appui aux institutions de sécurité pour la gestion, stockage et destruction 
des ALPC 

 
 

 

 



OBSTACLES AU 
CONTRÔLE DES 
ALPC 



OBSTACLES AU CONTRÔLE 
DES ALPC 

 

II-1-LES OBSTACLES AU CONTRÔLE 

 

La législation sur les ALPC et les difficultés pratiques de  
l’application de la législation (Nature de l’Etat africain); 

 Porosité des frontières; 

  Une production artisanale réelle et non contrôlée   

Les pesanteurs politiques et socio-culturelles 

L’inobservation des normes et standards internationalement 
admis en matière de sécurité physique et gestion des stocks 
d’armes et de munitions (PSSM); 

La faiblesse des budgets affectés à la lutte contre les ALPC 

       

    



ANALYSE COMPARATIVE DU CONTRÔLE DES ALPC 
DANS LE MONDE 

$ 1630 
Billiards 

Dépenses  
militaires 
dans le 
monde 

$ 128 Billiards 
Aides officielles au 

développement 

$ 44 
Billiards 

Aides officielles au 
développement en 

direction des pays les 
moins développés 

$  2.7 
Billiards 

Budget  régulier de 
l’ONU pour les 

questions de paix, 
sécurité  et des droits 

de l’homme 

$  0.65 
Billiards 

Budget  consacré au 
désarmement et à la 

lutte contre les armes  
dans le monde 



OBSTACLES AU CONTRÔLE DES 
ALPC (suite) 

II-2-LES EXIGENCES INTERNATIONALES (LES INSTRUMENTS DU   

                                          CONTRÔLE) 

Existence d’instruments internationaux régulant la production, le transfert et la 
gestion des armes et munitions en vue de leur contrôle, dont la Côte d’Ivoire 
est Etat partie ou signataire: 

 UNPoA; Plan d’action des Nations Unies de juillet 2001 

 Action de l’Union européenne en 2002 

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)  2003-04 

 TCA: Traité sur le Commerce des Armes 2014 

 ITI (IIT); 

 Convention  d’Ottawa sur les mines antipersonnel ; 

 Convention de la CEDEAO sur les Armes Légères et de Petit Calibre 

 La ComNat-ALPC : vecteur de mise en œuvre du contrôle : créée par décret  
n° 2009-154 du 30 Avril 2009. 

       

    



LES ACQUIS EN CI 



Base. Elaboration d’un plan d’action triennal avec des axes 
stratégiques à la suite d’une étude diagnostic réalisée en 2010 

et révisée en 2011  

 
 

PLAN 

D’ACTION 

TRIENNAL  

Réduction de la violence 
armée 

Sécurisation physique et 
gestion des stocks d’armes et 

munitions 

Coopération et 
Coordination 

Renforcement du cadre 
législatif sur les ALPC 

Renforcement des 
capacités des acteurs 

impliqués 

Renforcement du 
système de 

contrôle des ALPC 
aux frontières  

Communication / 
Sensibilisation 

Recherche et 
développement 



Axe 1 : Définition et pilotage de la politique nationale de lutte contre la prolifération 
des ALPC et la prévention de la violence armée 

Renforcement des capacités des 6 commissions 
permanentes de l’Assemblée Nationale sur les 
problématiques des ALPC 

140 membres du corps préfectoral ont été formés sur la 

problématique des ALPC et leur contribution à la lutte 

contre leur prolifération au niveau local 

141 Observateurs formés sur les techniques de collecte, 

d’enregistrement et de transmission des données sur les 

violences liées aux armes et assurent la couverture de 108 

départements. 

Remise de matériels aux structures nationales dans le 
cadre de la lutte contre la prolifération des ALPC 

Adoption du projet de loi portant ratification du 
TCA à l’Assemblée Nationale 



Axe 2 : Remise volontaire des armes et munitions dans une 
approche globale de sécurisation communautaire 

Incitation au dépôt volontaire par la réhabilitation du 
centre de santé communautaire à Issia 

Campagne de sensibilisation pour le dépôt 

volontaire des armes auprès des communautés 
Remise de projet aux déposants de Brobo 

Campagne de sensibilisation du grand public 

Déposants volontaires bénéficiaires d’une unité de 
décorticage de riz à Guinkin (Guiglo) 

Opération de dépôt volontaire d’armes et munitions 

10 500 armes et 387 000 munitions 
collectées  



Axe 3 :   Réduction des risques de perte, de vol ou de 
détournement des armes acquises, détenues et utilisées par les 
institutions nationales de sécurité 

Remise officielle d’armurerie réhabilitée de la Police Nationale  

- Réhabilitation de quinze (15) armureries pour assurer la sécurisation physique des armes de la Police Nationale; 
- Formation de 110 armuriers pour une appropriation des techniques d’enregistrement, d’entreposage et de gestion des stocks par la partie 

nationale; 
- Elaboration et validation d’un guide de procédures de gestion des stocks d’armes et de munitions 

Armurerie 
AVANT 

réhabilitation 

Armurerie APRES 
réhabilitation 



Axe 3 :   Réduction des risques de perte, de vol ou de 
détournement des armes acquises, détenues et utilisées 
par les institutions nationales de sécurité (suite) 

Remise officielle de kits de marquage 

 

 

- Acquisition d’un kit de marquage et marquage de 26 324 armes dont 95% des armes de la police; 
- Formation de 80 gestionnaires de données  
- Acquisition d’une machine de destruction d’armes et d’un véhicule pour la mobilité des équipes et la destruction ; 
- Destruction (par coupe ou par buché) de plus de 8000 armes obsolètes, 6336 munitions non explosées et 66,035 kg d’explosifs et munitions 

expirées/non fonctionnelles 

Une arme de la Police Nationale marquée Opération de marquage d’armes 

 

Formation de 80  gestionnaires de base de données de la police nationale 

 

Opération de destruction publique d’armes 

obsolètes 

 



 

 

 •Opérationnalisation de l’ Observatoire sur la Violence Armée 
(O.V.A.) 
•1 manuel de procédures de l’OVA a été édité et distribué. 
• Des observateurs ont été formés et installés. 

Exemple d’action importante au niveau national 



Architecture du système d’interconnexion des sites de 
stockage 



DESTRUCTION DES ARMES 



AXES 5/6 : RENFORCEMENT DES CAPACITES, 

COOPERATION ET COORDINATION 

 

• Des réunions des commissions nationales des 15 Etats de la 

CEDEAO sur la coordination  et le partage d’expérience dans  la 

lutte contre la prolifération des AL PC; 

• 5 pays de la CEDEAO ( Niger, Burkina, Mali, Sénégal, Benin ) 

ont été formés au marquage des armes; 

 



AXE 7 : RENFORCEMENT DU CONTRÔLE 

TRANSFRONTALIER 

• 3 rencontres régionales ont été organisées avec les 

ComNat de 3 pays frontaliers sur la coopération 

transfrontalière en matière de lutte contre la 

prolifération des ALPC; 

 

• 40 agents issus des services de l’immigration des forces 

de sécurité ont été formés sur la coopération sécuritaire, 

les techniques de contrôle et de traçage, la collecte de 

renseignements et le partage de l'information sur la 

circulation des ALPC . 
  

  



PERSPECTIVES  

Poursuite de l’installation des commissions déconcentrées; 

Etude de la production artisanale d’armes et munitions en vue de leur contrôle ; 

 Intensification des programmes de collecte des armes et munitions;  

 Renforcement des programmes de sécurité communautaire; 

 Poursuite du marquage et de la destruction ; 

 Création d’une banque de données nationale sur les armes et munitions ; 

 vulgarisation de la nouvelle réglementation de la loi sur les ALPC dès sa signature. 

 



 

II. IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT ET LA 

SECURITE HUMAINE 

 1. Les ALP engendrent une insécurité, un climat de peur et 
d’impunité dont les conséquences dépassent les seuls morts 
et blessures induites directement par l’utilisation de ces 
armes.  

2.  La violence armée généralisée sape les bases du 
développement et de la coopération internationale, en 
limitant et en restreignant les activités productives et en 
accentuant la demande d’armes. Les armes légères sont 
donc au centre de la problématique "sécurité et 
développement" qui pourrait se résumer dans la formule 
"pas de sécurité sans développement, pas de 
développement sans sécurité". Ainsi la le contrôle des 
ALPC est un apport très important à la « sécurité 
humaine », se définissant comme étant un ensemble 
d’actions permettant à un individu, d’être à la fois  à l’abris 
de la peur et du besoin. 



 
II.1. L’impact des ALPC sur les sociétés : violence 
armée conflictuelle et violence armée criminelle  
 A. Disponibilité des armes légères, conflits et criminalité 

armée  
 Guerre froide, prédominance des ALPC, principal instrument des conflits  

La nature et la forme des conflits expliquent cette prédominance  

Les conflits intra-étatiques, conflits entre les armées régulières et des troupes 
irrégulières, des "bandits", des factions terroristes armées, pour lesquels les armes 
légères et portables représentent des besoins  

 En grand nombre sur les marchés militaires et civils, le prix, la facilité 
d'utilisation, de maintenance et de transport, les adaptent parfaitement aux besoins 
et à la configuration du terrain et des combats que mènent ces "irréguliers". 

Les ALPC peuvent ne pas être  la cause des conflits mais, un facteur d'accélération 
de la déliquescence de l'Etat, d'amplification de l'insécurité, au coût humain 
toujours important 

 Elles servent à des fins "moins légitimes" banditisme, prises d'otages, menaces sur 
les populations civiles, extermination de certaines catégories de populations, 
exactions diverses, etc. Les civils représentent 90 % des victimes des conflits 
armés.  

Les ALPC couvrent toutes les activités criminelles: drogue ou trafic d'armes, 
gangs, milices, syndicats du crime, favorisant l’instauration d’un climat de 
méfiance et d'insécurité qui va lui-même accroître la demande d’armes.  



B. L’impact des armes légères : le problème 
de la violence armée généralisée  
Bien qu’il n’y ait pas de relation stricte, de cause à effet, entre le volume d'armes 

dans un Etat et les problèmes politiques, sociaux et économiques,  la  prolifération 
illicite des ALPC reste un présage  de risque de violence 

 

La possession des ALPC devient un gage de capacité à se permettre tout dans des 
sociétés déliquescentes  

 

La frontière entre conflit armé et criminalité armée reste floue.  La criminalisation 
d’une société en conflit prend souvent le pas sur les objectifs premiers du conflit 

 

Les faiblesses cumulées des Etats d'une région (conflits armés ou situations de 
post-conflit, criminalité armée, faiblesse des contrôles et réglementations...) 
engendrent aussi une situation propice au développement d’un trafic permanent 
d’armes légères dans la région  

 

Cette situation, crée un "phénomène de recyclage", le passage des armes d'un État 
à un autre ou de groupes armés à d'autres groupes suivant les besoins. Car après un 
conflit, les armes deviennent des sources de revenu dans un contexte économique 
difficile  

 



 
II.2.  Impact de la disponibilité et de l’usage 
des armes légères sur le développement  
 
 Plusieurs morts et blessés 

 

 Déclin des activités économiques, la dislocation des 
communautés, de la cohésion sociale et la disparition de la 
confiance entre les individus, des déplacements de 
populations et des migrations forcées,  ainsi que la 
diminution de l’aide et de l’assistance au développement 



A. Détérioration et effondrement des services 
sociaux et des infrastructures de base  

1. Détérioration ou disparition des services de base en raison de 
l'insécurité et de la violence armée  

L’expérience a montré  que la violence armée cible généralement les 
symboles de l’Etat d’abord et ensuite les autres en dégâts collatéraux: 

 Infrastructures sociales de base : hôpitaux , école, administration, 
etc. 

 Equipements: voitures, matériels didactiques, médicaux… 

 Incidence de la violence armée sur la façon de rendre les services (la 
fréquentation des écoles, soins de santé, l'administration publique) 

 La diminution du nombre des enseignants, répercussions directes sur 
les taux de scolarisation et d'alphabétisation. Idem pour 
l’administration et la santé. Une situation, limitant ainsi les 
opportunités en matière d'emploi et de moyens de subsistance et 
hypothéquant gravement le développement du pays.  



2. La diminution des ressources et des 
investissements dans les services sociaux  

  Une corrélation très étroite entre les zones connaissant des hauts niveaux 
de violence armée (mesurés par les taux d'homicide, de vol à main armée et 
d'agression armée) et de détérioration des services publics, et les zones 
connaissant des taux de décès proportionnellement élevés, dus à des causes 
non violentes" mais en situation de post-conflit  

Diminution des investissements de l'État dans les services et 
infrastructures de base  

 

 Redéfinition des priorités de dépense du gouvernement et une 
réorientation vers les budgets de la Défense et du maintien de l'ordre  

 

 Réorientation qui se répercute inévitablement sur les investissements dans 
les services sociaux en raison des ressources limitées des pays  

 

 Les coûts humains de la diminution des budgets de tous les services sont 
considérables  



B. Déclin des activités économiques  
  L'utilisation des armes légères affecte les activités économiques, aussi bien de 

production que de commercialisation  

  Augmentation des frais de transport et des marchandises et limitation de 
l'approvisionnement des zones les plus difficilement accessibles  

 La violence armée entame la volonté des communautés d’investir dans des 
activités productives , Accentue les vols et le braconnage  

  Pillage des récoltes  et abandon des  terres  

  Perte des moyens de subsistance avec des conséquences importantes sur la 
pauvreté et la sécurité alimentaire  

 Réduit les investissements privés  

Méfiance des investisseurs internationaux 

 la violence armée s'accompagnant toujours de la fuite des capitaux 

L'absence d'opportunités économiques, la dégradation des termes de l'échange  

Le développement d'une économie de guerre fondée sur le pillage, l'extorsion, le 
vol et autres trafics enrichissant une minorité d'individus corrompus (membres des 
groupes armés, responsables politiques, forces de sécurité nationales) 

 Une criminalisation des sociétés et la transformation des conflits politiques 
autour du  contrôle des ressources naturelles  

 couve un "réservoir de main d'œuvre " armée » qui s'insère facilement dans les 
filières liées au trafic de tout genre  



C. Dislocation de la cohésion sociale  
La violence devient légitime pour imposer sa différence  

Dévastatrice du cadre social , à travers : 

la destruction des liens et des réseaux de solidarité et de protection. L’érosion 
des réseaux d’entraide et de soutien des communautés renforce 
l’appauvrissement des individus  

Les femmes et les enfants sont les deux catégories de population les plus 
touchées parce que plus vulnérables aux enlèvements et aux violences 
sexuelles 

l’instauration d'une culture des armes impose aux relations entre les individus 
un nouveau cadre de références, de nouvelles valeurs ou normes  

 Le renforcement du pouvoir des criminels armés, mine l’ordre social  

Les systèmes et les mécanismes traditionnels de gestion et de résolution non 
violente des conflits intracommunautaires, deviennent inopérants  

Paradoxalement, les conflits et la violence armée peuvent avoir aussi un effet 
"libérateur" par rapport à des systèmes trop rigides, sans opportunités 
socioéconomiques pour certaines catégories sociales  

l’émergence de nouvelles normes sociales, de nouveaux cadres de références, 
empêche ainsi le retour de la paix et le développement du pays, en particulier 
dans les pays où plusieurs générations ont été marquées par cette violence.  



D. Déplacements de populations et migrations 
forcées  

 Selon HCR, près de 25 millions de personnes déplacées et 19 
millions de réfugiés 

Des déplacements qui peuvent directement répondre aux 
stratégies des groupes armés, voire de l'État, et de persécutions 
délibérées de la population ou de certains segments de la 
population  

Le déplacement accentue encore l'exposition et la vulnérabilité 
des individus et des populations à la pauvreté, aux maladies, à la 
malnutrition, à la violence armée, aux violences sexuelles et aux 
enlèvements  

la propagation des maladies, des épidémies et d’un 
accroissement de la mortalité, aussi bien infantile qu'adulte  



E. Disparition des programmes de développement 
et d'assistance  

 la violence et la recrudescence des conflits pèsent lourdement sur 
les programmes de développement en cours des agences bi- et 
multilatérales et des organisations non gouvernementales, 
anéantissant le plus souvent des années d’efforts  

L'aide ou l'assistance au développement a également de fortes 
chances de voir la dépense réorientée vers l'aide d'urgence et vers 
les zones où l'insécurité est moindre.  

 elle sera amputée en raison de l'accroissement des frais liés à la 
sécurité  

retrait des personnels humanitaires ou du développement qui sont 
de plus en plus la cible de menaces, de vols, de viols, 
d’enlèvements et de meurtres.  

La violence armée crée un cercle vicieux, la détérioration de la 
situation économique, sociale et politique favorisant en retour 
l’accroissement des flux d’armes. Et l’absence d’opportunités 
d’emploi ainsi que la perte de moyens de subsistance entraînent le 
développement d’une économie parallèle dont les activités 
illégales reposent également, en grande partie, sur le pouvoir des 
armes.  
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