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i. introduction

Alors que les États se préparent à négocier, en 
juillet 2012, les termes d’un traité international 
sur le commerce des armes (TCA), une question 
essentielle demeure ouverte : faut-il inclure les 
munitions dans la panoplie des équipements cou-
verts par l’instrument ? En d’autres termes, les 
États doivent-ils s’engager à soumettre à licence les 
transferts internationaux de munitions et décider de 
l’octroi ou non de cette licence sur la base de critères 
à définir dans le traité ? Ces mêmes États doivent-ils 
notifier ces transferts de munitions ? Si la plupart 
d’entre eux apportent un soutien sans équivoque à 
l’inclusion des munitions dans l’instrument, quel-
ques-uns ont exprimé leurs objections. Le contrôle 
international des transferts de munitions, disent-ils, 
serait extrêmement coûteux et impraticable, et la 
notification d’importants transferts pourrait com-
promettre la sécurité nationale des États ainsi que 
la confidentialité commerciale des exportateurs. Ces 
arguments masquent pourtant le caractère essentiel 
de l’inclusion des munitions dans le TCA si l’on veut 
que cet instrument contribue de manière efficace à 
limiter l’impact négatif de transferts irresponsables 
et mal contrôlés d’armes et de munitions.

L’importance d’inclure ces munitions est prouvée 
à l’évidence si l’on examine les conséquences de 
ces types de transferts vers l’Afrique et entre États 
africains. La grande disponibilité des munitions, en 
particulier celles de petit calibre, notamment les fusils 
d’assaut et mitraillettes lourdes et légères, facilitent 
et entretiennent les conflits armés dans la région. 
Elle contribue donc aussi aux immenses souffrances 
humaines et à l’insécurité associées à ces conflits 
ainsi qu’à d’autres formes de violence armée dans 
la région. Le TCA ne constituera pourtant qu’une 
solution partielle au défi du contrôle des munitions 
en Afrique. Des efforts plus importants seront exigés 
des acteurs africains et de leurs partenaires interna-
tionaux afin de renforcer les capacités de l’État à 
gérer de manière adéquate les stocks nationaux de 
munitions. De même, des efforts plus importants sont 
nécessaires pour mettre en pratique les engagements 
pris au niveau régional et sous-régional pour mettre 
fin aux transferts de munitions, motivés par des enjeux 
politiques et/ou économiques, vers des acteurs non 
étatiques armés dans la région.

Ce rapport aborde les défis du contrôle des 
munitions en Afrique sur fond des discussions 
internationales sur l’élaboration d’un traité sur le 
commerce des armes. 

Nous traiterons ici principalement des munitions 
habituellement utilisées dans les conflits armés en 
Afrique, à savoir les munitions de petit calibre pour 
armes légères et de petit calibre, et des transferts 
internationaux de ces munitions. Nous n’aborde-
rons pas ici – pas plus qu’elles ne font l’objet de 
débats dans le contexte du TCA – les questions 
relatives à la possession et l’utilisation de muni-
tions par des civils à des fins telles que la chasse 
ou le tir sportif. Sont également exclus des propos 
de ce rapport les risques associés à l’explosion de 
stocks de munitions, risques qui existent pour les 
munitions de moyens et grands calibres contenant 
des matériaux hautement explosifs. Par les termes 
« document provisoire sur le TCA », nous entendons 
le projet de TCA qui a été présenté à la troisième 
réunion du Comité préparatoire sur le TCA à New 
York, le 14 juillet 20111.

La section suivante propose des informations 
de fond sur le rôle des munitions dans les conflits 
armés et sur les principaux débats autour de la 
question des munitions dans le contexte du TCA. Le 
rapport aborde ensuite la question des stocks actuels 
de munitions ainsi que la production de munitions 
en Afrique. Il donne également des informations 
sur les transferts légaux de munitions de et vers 
l’Afrique, ainsi qu’à l’intérieur du continent, et 
passe en revue les arguments pour ou contre la 
notification des transferts de munitions.

Cette section sera suivie d’un examen des détour-
nements et transferts illicites de munitions vers et 
en Afrique, puis d’une présentation des principales 
normes de contrôle multilatéral des transferts de 
munitions. Le rapport se conclut par une discussion 
sur la portée d’actions internationales et régionales 
visant à renforcer les contrôles de munitions. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, ce rapport 
recommande l’inclusion des munitions dans le 
champ d’application du traité ainsi que des efforts 
complémentaires de la part des États africains et 
de leurs partenaires internationaux.

1. Document provisoire du Président du 14 juillet 2011(Docu-
ment du Président), diffusé lors de la troisième réunion préparatoire 
du comité sur un Traité sur le commerce des armes, New York, 
11-15 juillet 2011) http://www.reachingcriticalwill.org/legal/att/
prepcom3/docs/ChairPaper-14juillet2011.pdf 

http://www.reachingcriticalwill.org/legal/att/prepcom3/docs/ChairPaper-14July2011.pdf
http://www.reachingcriticalwill.org/legal/att/prepcom3/docs/ChairPaper-14July2011.pdf
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ii. les munitions des conflits
et le tca 

Le lien entre les armes d’une part et les muni-
tions d’autre part est évident : sans les nécessaires 
munitions, ces armes ne peuvent fonctionner. En 
effet, une fois les armes en place, c’est l’approvi-
sionnement continu en munitions qui permet aux 
acteurs armés de perpétuer la violence armée. Selon 
un rapport d’avril 2011 du Secrétaire général de 
l’ONU : « les schémas d’approvisionnement en 
munitions dans les zones de conflits sont souvent 
distincts des schémas d’approvisionnement en 
armes. Souvent recyclées de conflit en conflit, 
les armes légères ont généralement une durée de 
vie de plusieurs décennies. Leur valeur, toutefois, 
dépend d’un approvisionnement continu en muni-
tions. » Et, plus loin dans le rapport : « l’ampleur 
des destructions causées par les flux non régle-
mentés de munitions est devenue de plus en plus 
évidente. [Les recherches suggèrent] que le succès 
de certains types d’armes parmi les groupes armés 
correspond à la disponibilité de leurs munitions… 
À l’inverse, des rapports ont montré que dans 
certains cas, le manque de munitions a poussé des 
combattants à résoudre leurs différends de manière 
pacifique. »2

Pour les propos de ce document, le terme « mu-
nitions » fera référence, sauf indication contraire, 
aux munitions pour armes de petit calibre et de 
petit calibre et autres armes conventionnelles. 
Les termes « munitions des conflits » peuvent être 
entendus comme les munitions habituellement 
utilisées dans les conflits, par des acteurs étati-
ques ou non. Cela inclut, sans y être limité, les 
munitions pour fusils d’assaut et mitraillettes, pour 
mitrailleuses lourdes et légères, mortier et autres 
munitions lancées, ainsi que pour des dispositifs 
explosifs tels que des grenades. Ces munitions 
sont directement concernées par le traité sur le 
commerce des armes dans la mesure où il vise en 
premier lieu le commerce international des armes 
conventionnelles, y compris les transferts d’État à 

2. Conseil de sécurité de l’ONU (CSNU). 2011a. Armes 
légères : rapport du Secrétaire général. Document de l’ONU 
S/2011/255, 5 avril, p. 3, 

ht tp: / /daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N11/289/73/PDF/N1128973.pdf?OpenElement 

État. Les termes « armes conventionnelles » sont 
généralement compris comme incluant les sous-
catégories d’armes légères et de petit calibre et leurs 
munitions. Cette définition est confirmée dans le 
document provisoire sur le TCA qui a été présenté 
à la Réunion du Comité préparatoire sur le TCA à 
New York le 14 juillet 2011 : ce document dresse 
la liste des munitions pour armes conventionnelles 
et les définit comme une catégorie d’équipement 
devant être couverte par le TCA3.

Plus exactement, le TCA, comme l’établit le 
document provisoire, doit,  entre autres buts et 
objectifs, « établir les normes internationales com-
munes les plus élevées possible » pour réglementer 
les transferts d’armes internationaux, « prévenir, 
combattre et éradiquer les transferts illicites 
d’armes », et « promouvoir la transparence et la 
responsabilité » de ces transferts. De plus, le TCA 
doit « contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabi-
lité internationales et régionales en empêchant les 
transferts internationaux d’armes conventionnelles 
susceptibles de favoriser ou faciliter » des actes 
comprenant, mais sans y être limités, de « graves 
violations des droits humains internationaux et du 
droit international humanitaire », et des violations 
des embargos sur les armes décrétés par le Conseil 
de sécurité des Nations unies ainsi que d’autres 
obligations internationales4. Le TCA est censé 
atteindre ces objectifs en stipulant, entre autres 
moyens, des critères que les États doivent évaluer 
lorsqu’ils statuent sur les demandes d’octroi de 
licences pour transferts d’armes.

Les États doivent par ailleurs établir un rapport 
annuel sur leurs transferts d’armes, à remettre à 
une unité d’aide à la mise en œuvre qui doit être 
instituée par le traité5. 

1. Points de vue sur l’inclusion   
des munitions dans le TCA 

Si l’on veut que le traité atteigne les objectifs 
cités dans le document provisoire du 14 juillet, 
il est essentiel d’inclure les munitions dans les 
obligations concernant l’octroi de licence et de 
rapports sur les transferts internationaux.  C’est 
pour le moins l’opinion de la plupart des États des 
Amériques, d’Europe et de l’Afrique subsaharienne 

3. Document du Président, article provisoire VI.1.j.
4. Ibidem, article provisoire III.
5. Ibidem, articles provisoires V et VI.B.4.

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/289/73/PDF/N1128973.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/289/73/PDF/N1128973.pdf?OpenElement
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et, par conséquent, de nombreux États du monde 
en développement, qui comptent parmi les plus 
gravement affectés par la prolifération illicite et le 
mauvais usage des armes légères et de petit calibre 
et de leurs munitions�.

Pourtant, quelques États demeurent critiques, 
voire opposés à l’inclusion des munitions dans le 
champ d’application du TCA. Il s’agit notamment 
de l’Égypte, de l’Inde, du Vietnam, de la Fédération 
de Russie et des États-Unis. Parmi les arguments 
avancés par ceux-ci, figure l’idée que l’inclusion 
des munitions dans le TCA serait trop ambitieuse et 
menacerait le consensus, ou qu’elle serait infaisable 
car trop coûteuse7. L’Égypte a par ailleurs affirmé 
qu’il n’est pas possible de marquer et tracer des 
munitions et que par conséquent, les munitions, qui 
ont été exclues de l’Instrument international sur 
la traçabilité des armes légères et de petit calibre 
de 2005, devraient également l’être du champ 
d’application du TCA8.  

Ces arguments défavorables demandent une 
analyse plus approfondie. Par exemple, il est notoire 

�. Amnesty International. 2007. What States Want. Londres : 
octobre,  note 34, p.15 et p.1�, http://globalsolutions.org/files/pu-
blic/documents/arms_control_paper.pdf 

7. Voir Assemblée générale de l’ONU (AGNU). 2007. Vers 
un traité sur le commerce des armes : établissement de normes 
internationales communes pour l’importation, l’exportation et 
le transfert d’armes classiques - Rapport du Secrétaire général. 
Document ONU A/62/278 (part I & II, addendum 1-4)), août 17, 
part 1, p. 11f, http://www.poa-iss.org/CASAUpload/ELibrary/A-
�2-278%20Part%20I%20Fr.pdf ; Wallacher, H. et Harang, A. 
2011. Small, but lethal – small arms ammunition and the Arms 
Trade Treaty. Peace Research Institute Oslo, mars, p. 12ff, http://
controlarms.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/Small-
but-Lethal-Small-Arms-Munitions-and-the-Arms-Trade-Treaty.
PRIO_.pdf ; Déclaration de l’Egypte sur un traité sur le commerce 
des armes, 28 février 2011, p. 2, http://www.un.org/disarmament/
convarms/ATTPrepCom/Documents/Statements-MS/PrepCom2/
20110228/20110228Egypt-Scope-E.pdf ; Déclaration de l’Inde sur 
un traité sur le commerce des armes, New York, 14 juillet 2011, 
p. 1, http://www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrepCom/
Documents/Statements-MS/PrepCom3/2011-july-15/2011-07-
15-India-E.pdf ; Département d’État des États-Unis. 2010.  Policy 
Dialogue: The Arms Trade Treaty: Policy Issues for the United 
States - Summary Report. Département d’État des États-Unis, 
juin, p. 2, http://www.state.gov/documents/organization/148527.
pdf ; et Déclaration du Vietnam sur un traité sur le commerce 
des armes, 28 février 2011, p. 1, http://www.un.org/disarmament/
convarms/TCAPrepCom/Documents/Statements-MS/PrepCom2/
Statements-received-20110307/20110228Vietnam-E.pdf 

8. Déclaration de l’Egypte, 2011, p. 2. L’instrument interna-
tional sur le traçage est disponible dans : ONU. 2005a.  Instru-
ment international visant à permettre aux États de procéder à 
l’identification et au traçage rapides et fiables des armes légères 
et de petit calibre illicites. 8 décembre, 

http://www.poa-iss.org/InternationalTracing/ITI_French.
pdf  

que l’Inde et le Vietnam, qui ont tous deux dénoncé 
l’inclusion des munitions comme trop ambitieuse et 
irréaliste, n’ont fourni aucune explication détaillée. 
Les Etats-Unis ont quant à eux déclaré s’y opposer 
au motif qu’ils n’accepteraient pas de modifier 
leur pratique d’enregistrement et de notification 
des transferts domestiques de munitions9. Ils ont 
toutefois omis d’expliquer pourquoi ils estiment 
que le contrôle des transferts internationaux de 
munitions impliquerait un changement quelcon-
que dans leurs pratiques d’enregistrement et de 
notification de transferts domestiques.

Dans ce contexte, il est également à noter que 
les États-Unis exercent déjà des contrôles des 
exportations de munitions à travers leur législa-
tion nationale10. Quant à l’Égypte, son inquiétude 
concernant le marquage et le traçage des munitions 
semble découler d’un malentendu : le TCA est censé 
réguler des transferts internationaux de munitions 
et non pas stipuler des normes de marquage et de 
traçage.

Néanmoins, certaines préoccupations concer-
nant l’inclusion des munitions dans le TCA sont 
légitimes, bien que déplacées. Elles concernent la 
question de savoir si et comment les États peuvent 
adéquatement évaluer le risque de détournement 
lorsqu’ils délibèrent sur les demandes de transferts 
internationaux de munitions, ainsi que la faisabilité 
de la notification de ces transferts. Les arguments 
et les inquiétudes suscités par une évaluation du 
risque ainsi que la question connexe du traçage des 
munitions sont abordés dans la section suivante. 
Les arguments et les inquiétudes concernant la 
notification sont quant à eux abordés à la section IV. 
Il sera démontré qu’ils reposent sur de mauvaises 
compréhensions et ne justifient pas l’exclusion des 
munitions du champ d’application du TCA.

2. Évaluation du risque dans le cadre 
de l’octroi de licence pour transfert 
international de munitions 

Les opposants à des normes mondiales sur le 
transfert international de munitions prétendent qu’il 
ne peut y avoir d’évaluation appropriée du risque de 

9. Département d’État des États-Unis, 2010, p. 2. 
10. Les munitions font partie de la catégorie III des matériels 

de la Liste des munitions des États-Unis. Cette liste est disponible 
à l’adresse http://www.pmddtc.state.gov/regulations_laws/docu-
ments/official_itar/ITAR_Part_121.pdf 

http://globalsolutions.org/files/public/documents/arms_control_paper.pdf
http://globalsolutions.org/files/public/documents/arms_control_paper.pdf
http://www.poa-iss.org/CASAUpload/ELibrary/A-62-278 Part I Fr.pdf
http://www.poa-iss.org/CASAUpload/ELibrary/A-62-278 Part I Fr.pdf
http://controlarms.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/Small-but-Lethal-Small-Arms-Ammunition-and-the-Arms-Trade-Treaty.PRIO_.pdf
http://controlarms.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/Small-but-Lethal-Small-Arms-Ammunition-and-the-Arms-Trade-Treaty.PRIO_.pdf
http://controlarms.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/Small-but-Lethal-Small-Arms-Ammunition-and-the-Arms-Trade-Treaty.PRIO_.pdf
http://controlarms.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/Small-but-Lethal-Small-Arms-Ammunition-and-the-Arms-Trade-Treaty.PRIO_.pdf
http://www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrepCom/Documents/Statements-MS/PrepCom2/20110228/20110228Egypt-Scope-E.pdf
http://www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrepCom/Documents/Statements-MS/PrepCom2/20110228/20110228Egypt-Scope-E.pdf
http://www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrepCom/Documents/Statements-MS/PrepCom2/20110228/20110228Egypt-Scope-E.pdf
http://www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrepCom/Documents/Statements-MS/PrepCom3/2011-july-15/2011-07-15-India-E.pdf
http://www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrepCom/Documents/Statements-MS/PrepCom3/2011-july-15/2011-07-15-India-E.pdf
http://www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrepCom/Documents/Statements-MS/PrepCom3/2011-july-15/2011-07-15-India-E.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/148527.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/148527.pdf
http://www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrepCom/Documents/Statements-MS/PrepCom2/Statements-received-20110307/20110228Vietnam-E.pdf
http://www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrepCom/Documents/Statements-MS/PrepCom2/Statements-received-20110307/20110228Vietnam-E.pdf
http://www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrepCom/Documents/Statements-MS/PrepCom2/Statements-received-20110307/20110228Vietnam-E.pdf
http://www.poa-iss.org/InternationalTracing/ITI_French.pdf
http://www.poa-iss.org/InternationalTracing/ITI_French.pdf
http://www.pmddtc.state.gov/regulations_laws/documents/official_itar/ITAR_Part_121.pdf
http://www.pmddtc.state.gov/regulations_laws/documents/official_itar/ITAR_Part_121.pdf
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détournement des munitions et qu’il est impossible 
de vérifier l’utilisation finale de celles-ci une fois 
qu’elles ont été exportées. Selon ces opposants, 
un État exportateur ne peut savoir par exemple si 
un soldat en particulier, se trouvant dans un pays 
étranger, détourne et/ou utilise abusivement des 
munitions qui ont été importées par son ministère 
de la Défense. De plus, cet État exportateur ne 
serait pas en mesure de vérifier l’utilisateur final 
et/ou l’utilisation finale des munitions exportées. 
La raison en est que les munitions sont typiquement 
transférées en quantités massives de plusieurs dizai-
nes à plusieurs centaines de milliers de cartouches 
portant toutes les mêmes marques d’identification. 
Les munitions sont donc différentes des armes. En 
effet, chaque arme porte idéalement un marquage 
d’identification unique, ce qui permet de remonter 
sa chaîne de transfert  tant qu’elle se trouvait encore 
dans la sphère légale.

Les critiques en concluent que l’inclusion des 
munitions dans le champ d’application du TCA 
serait vouée à l’échec11. 

Ces arguments contre des normes mondiales 
sur les transferts internationaux de munitions 
demandent quelques éclaircissements. Premiè-
rement, comme le note le rapport de 2011 du 
Secrétaire général des Nations unies sur les armes 
légères et de petit calibre, « la plupart des pays ne 
font pas de distinction entre la législation sur les 
exportations d’armes et celle sur les exportations 
de munitions »12. En d’autres termes, les États ex-
portateurs dotés d’un système d’octroi de licence 
effectif évaluent déjà les licences d’exportation 
de munitions sur la base de critères nationaux.  
Ces critères comprennent habituellement une 
évaluation de la possibilité que le transfert viole, 
par exemple, un embargo obligatoire sur les armes 
dicté par les Nations unies, ou comporte un risque 
inacceptable de détournement.

Cette évaluation du risque est basée sur l’in-
formation qui inclut, parmi d’autres sources, des 
rapports ou indications passées selon lesquelles un 
État importateur ne respecte pas les engagements 
en matière d’utilisateur final et/ou a été une source 
de détournement. Il n’est pas évident dès lors de 

11. Arguments avancés par certains délégués gouvernemen-
taux et représentants pro-armes lors de conversations avec l’auteur 
à la 3e Réunion des États du Comité préparatoire sur un TCA, 
New York, 11-15 juillet 2011. 

12. CSNU, 2011a, p. 3. 

comprendre quel serait le problème posé par une 
norme mondiale stipulant que des licences pour 
le transfert de munitions devraient faire l’objet 
d’une évaluation du risque de détournement. De 
plus, pour les États qui n’appliquent pas encore de 
systèmes de contrôle des transferts internationaux 
d’armes, il semblerait que la difficulté soit préci-
sément d’instaurer de tels systèmes et non pas la 
question d’y inclure ou non les munitions.

Deuxièmement, les États exportateurs ne sont 
pas censés étudier la question de savoir si un 
soldat ou un civil, en tant qu’individu se trouvant 
dans un État étranger, peut ou non détourner des 
munitions. Il s’agit plutôt d’examiner si l’entité 
importatrice (dans l’exemple du soldat, le minis-
tère de la Défense de l’État importateur) dispose 
des capacités nécessaires de gestion de ses stocks 
d’armes pour empêcher les détournements ou, 
à tout le moins, pour identifier et réagir aux dé-
tournements de ses stocks nationaux. De manière 
plus détaillée, les partisans pro-armes soulignent 
qu’une fois distribuée sur les marchés internatio-
naux, une cartouche retrouvée sur la scène d’un 
crime ne peut être retracée jusqu’à l’individu qui 
l’a utilisée13. Par conséquent, argumentent-ils, il 
n’existe pas de possibilité d’obtenir la preuve du 
détournement et/ou de l’utilisation abusive par un 
individu à l’étranger devant un tribunal criminel. 
Les opposants à l’inclusion des munitions dans le 
TCA ignorent toutefois que le traité n’a pas pour 
but de fournir une preuve juridiquement acceptable 
dans le cas de détournements par des individus se 
trouvant dans un État étranger. Au lieu de cela, le 
TCA est censé promouvoir la responsabilité dans 
les transferts internationaux et conduire au refus 
des licences lorsque les protections contre les 
détournements s’avèrent insuffisantes. 

Troisièmement, il est exact qu’un État a peu de 
chances de vérifier si une cartouche de munitions 
exportée peut avoir été détournée dans l’État im-
portateur et d’en identifier l’individu responsable. 
Néanmoins, le suivi des flux de munitions après leur 
première exportation et l’identification des points 
de détournement possibles sur les marchés des 
acteurs étatiques sont faisables. Ceci est clairement 
démontré par le traçage de munitions réalisé par les 
Groupes de l’ONU chargés du suivi des embargos 
(voir les exemples à la section V.2 ci-après). En 

13. Discussion entre l’auteur et un représentant pro-armes 
lors de cette même réunion. 
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effet, le transfert en masse de munitions sur les 
marchés des acteurs étatiques, qui constitue la 
principale source des munitions utilisées dans les 
conflits armés, facilite les opérations de traçage 
dans la mesure où des munitions marquées de 
façon identique sont souvent transférées vers un 
seul et même acteur, par exemple, un ministère 
de la Défense ou de l’Intérieur. C’est ainsi que les 
groupes de suivi des embargos onusiens ont pu 
identifier des ministères des États concernés d’où 
des munitions avaient été détournées. À son tour, 
cette information peut aider les autorités chargées 
d’octroyer les licences à prendre des décisions 
informées sur les futures demandes de licence 
pour des transferts de munitions vers les États et 
les ministères en question.
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iii. stocks existants    
et production régionale 

Plusieurs États africains comptent parmi les 
pays les plus gravement affectés par la prolifération 
illicite d’armes légères et de petit calibre, et de leurs 
munitions. La disponibilité aisée des munitions 
facilite l’usage abusif de ces armes et ce, dans le 
cadre de violations graves du droit international 
humanitaire et des droits de l’homme ainsi que dans 
le cadre du banditisme armé, du vol de bétail et 
de la violence domestique. Certaines de ces armes 
et munitions remontent à l’époque coloniale et 
circulent d’un conflit à l’autre dans la région. De 
plus, des armes et des munitions demeurant dans 
la région ont été transférées durant la Guerre froide 
par des pays occidentaux et du Bloc soviétique 
en soutien à des alliés politiques en Afrique. Ces 
affirmations sont étayées par les experts en armes 
des Groupes de suivi des embargos dictés par 
l’ONU, qui rapportent fréquemment la présence 
d’armes et de munitions portant des marques de 
production antérieures à 1990.

En effet, ces experts rapportent la présence de 
munitions d’armes de petit calibre en Afrique qui 
portent des marques de production des années 
1970, 1960, et, dans certains cas même des années 
195014. En fonction des conditions de stockage, ces 
munitions peuvent être toujours utilisables, bien 
qu’elles posent de sérieux risques de sécurité pour 
ses utilisateurs. 

Le défi posé par la prolifération et la circulation 
illicites de munitions en Afrique est par ailleurs 
aggravé par la tendance qu’ont les acteurs armés 
à considérer par principe que « plus il y a de mu-
nitions, mieux c’est ». Ceci implique que les mu-
nitions sont gardées dans des dépôts et des caches, 
même après leur date d’expiration. En d’autres 
termes, elles sont gardées même lorsqu’elles ne 
sont plus d’utilisation sûre. 

À ce problème s’ajoute souvent de faibles 
capacités de gestion de ces stocks par les acteurs 
étatiques, ce qui fait que d’importantes quantités 
de munitions risquent d’être perdues, volées ou 

14. Interviews personnelles menées par l’auteur avec quatre 
anciens experts en armes de l’ONU, mars et avril 2011, et travail 
personnel réalisé dans des États d’Afrique de l’Est et de l’Ouest, 
2005-2011.

détournées de toute autre manière (voir section V, 
plus bas).

Il est important de noter que ces détournements 
peuvent passer inaperçus en l’absence de structures 
de gestion qui permettraient de détecter des muni-
tions manquantes des dépôts légaux, où qu’ils se 
trouvent au sein d’un État donné. Dans ce contexte, 
il est à constater que les responsables des États afri-
cains nourrissent parfois la croyance selon laquelle 
ces détournements de stocks existent surtout dans 
des États autres que le leur. Sans les capacités adé-
quates pour gérer les stocks, il semblerait pourtant 
que cette perception soit optimiste.

Quoi qu’il en soit, le défi de la prolifération 
des munitions en Afrique ne peut être réduit aux 
problèmes causés par les munitions « anciennes » 
stockées ou en circulation dans la région. En témoi-
gne par exemple le cas du Darfour, dans l’ouest du 
Soudan, où un Groupe d’experts de l’ONU chargé 
de surveiller la mise en œuvre de l’embargo sur 
les armes 2004/05 a constaté, en 2010, une grande 
concentration de munitions. Celles-ci avaient été 
produites et introduites de manière illégale au 
Darfour après l’imposition de l’embargo. On a en 
effet retrouvé parmi celles-ci des munitions pour 
armes de petit calibre, fabriquées à l’étranger en 
200915.

Une approche complète du contrôle des mu-
nitions en Afrique ne peut donc pas se limiter 
aux anciennes munitions déjà présentes dans la 
région. Dans ce contexte, ce ne sont pas seule-
ment les transferts internationaux vers l’Afrique 
qui sont importants (et abordés dans la section 
IV ci-dessous), mais aussi la production actuelle 
de munitions dans cette région. Cette production 
augmente la quantité de munitions déjà présentes 
dans les stocks et en circulation en Afrique (voir 
encadré 1 ci-dessous). 

 

15. CSNU. 2011b.  Rapport du Groupe d’experts sur le Soudan 
créé par la résolution 1591 (2005). Document ONU S/2011/111, 
mars, p. 24. Disponible sur 

ht tp: / /daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N10/50�/12/PDF/N1050�12.pdf?OpenElement 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/506/12/PDF/N1050612.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/506/12/PDF/N1050612.pdf?OpenElement
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calibre (Small Arms Survey. 2005.  Annuaire sur les armes 
légères 2005 : au cœur des conflits ; Bruxelles GRIP pour la 
traduction française, p. 13).

2. Mandizvidza, Sandra. 2009. ZDI broke, sends staff on Forced 
Leave. The Standard ; 24 octobre 2009, www.thestandard.
co.zw/business/21873-zdi-broke-sends-staff-on-forced-leave.
html 

3. Voir Control Arms. 2006. Ammunition : the fuel of conflict. 
Londres : Control Arms, p. 2f,

http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/issues/conflict_disas-
ters/downloads/bn_munitions.pdf 
4. Anders, H. 2006. Flux commerciaux et contrôles des trans-
ferts de munitions pour armes de petit calibre en Afrique. Note 
d’Analyse du GRIP, 1er octobre, section III http://www.grip.org/
fr/siteweb/dev.asp?N=simple&O=397&titre_page=NA_2006-
10-01_FR_H-ANDERS 

Sept États d’Afrique au moins ont une capacité 
notoire de production industrielle de munitions des-
tinées à des armes de petit calibre de type militaire 
telles que des fusils d’assaut. Il s’agit de l’Afrique 
du Sud, de l’Égypte, du Kenya, du Nigéria, de 
l’Ouganda, du Soudan et de la Tanzanie. Ces États 
représentent environ 9% de l’ensemble mondial 
des états notoirement dotés d’une capacité de 
production de ce type de munitions1. 

Le Zimbabwe a également été notoirement en 
possession de cette capacité de production. Il a ce-
pendant été rapporté en 2009 que la ZDI – Industries 
de Défense du Zimbabwe - qui dirigeait l’usine de 
fabrication de munitions en question, a fait faillite et 
a cessé cette production2. D’autres États africains 
comme le Burkina Faso, le Cameroun et la Namibie 
ont également été rapportés comme possédant des 
installations de production de munitions pour armes 
de petit calibre. Il n’a toutefois pas été possible, 
pour les besoins du présent rapport, de confirmer 
de manière indépendante ni leur existence ni ladite 
production3. Parmi les États d’autres régions ayant 
fourni des équipements destinés à la production de 
munitions pour armes de petit calibre en Afrique 
figurent la Belgique, la Chine et la France4.

Comme il est indiqué plus haut, les informations sur la 
production des munitions pour armes de petit calibre 
en Afrique sont difficiles à obtenir. La raison princi-
pale en est le secret permanent qui entoure cette 
production, les gouvernements concernés clamant 
habituellement qu’une plus grande transparence 
serait en conflit avec leur sécurité nationale. S’il est 
connu que les états possédant la production la plus 
importante sont l’Afrique du Sud et l’Égypte, il n’existe 
pas d’informations précises, pour chaque État, sur 
leur capacité ou leur production réelle ou même sur 
la gamme exacte des calibres fabriqués.

Le document provisoire sur le Traité sur le com-
merce des armes (TCA) qui a été présenté à New 
York le 14 juillet 2011 ne considère pas une plus 
grande transparence sur la production de munitions 
comme un élément important. Ceci est logique dans 
la mesure où le TCA est censé viser avant tout le 
contrôle des transferts internationaux d’armes et 
de munitions.  Mais cela prouve aussi la nécessité 
d’une action complémentaire en Afrique : une plus 
grande transparence sur la production régionale 
sera essentielle pour favoriser un comportement 
plus responsable de la part des fabricants africains 
en ce qui concerne les munitions qu’ils produisent 
et transfèrent.

1. Selon le Small Arms Survey, au moins 76 États possèdent 
des installations de production de munitions d’armes de petit 

encadré 1 : Production régionale   
de munitions de petit calibre

http://www.thestandard.co.zw/business/21873-zdi-broke-sends-staff-on-forced-leave.html
http://www.thestandard.co.zw/business/21873-zdi-broke-sends-staff-on-forced-leave.html
http://www.thestandard.co.zw/business/21873-zdi-broke-sends-staff-on-forced-leave.html
http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/issues/conflict_disasters/downloads/bn_ammunition.pdf
http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/issues/conflict_disasters/downloads/bn_ammunition.pdf
http://www.grip.org/fr/siteweb/dev.asp?N=simple&O=397&titre_page=NA_2006-10-01_FR_H-ANDERS
http://www.grip.org/fr/siteweb/dev.asp?N=simple&O=397&titre_page=NA_2006-10-01_FR_H-ANDERS
http://www.grip.org/fr/siteweb/dev.asp?N=simple&O=397&titre_page=NA_2006-10-01_FR_H-ANDERS
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iV. transferts légaux    
de munitions et notification 

Tout comme pour la production de munitions en 
Afrique, les informations fiables sur les transferts 
vers et au sein de l’Afrique demeurent rares. Le 
principal mécanisme mondial de transparence sur 
les transferts d’armes internationaux, le Registre 
des armes conventionnelles de l’ONU de 1991, dans 
le cadre duquel les États soumettent annuellement 
leurs informations sur une base volontaire, n’inclut 
que les missiles, à l’exclusion de tout autre type de 
munitions1�. En revanche, UN Comtrade, la Banque 
de données des statistiques sur le commerce des 
marchandises de l’ONU, dépositaire volontaire 
des statistiques commerciales des États, inclut 
également une catégorie spéciale pour les munitions 
pour armes de petit calibre à base de cartouches17. 
Il convient toutefois de noter que cette information 
n’est pas complète en raison de la non-participation 
de plusieurs États d’Afrique et d’ailleurs (voir plus 
bas). De plus, les États doivent identifier le pays 
de destination lorsqu’ils exportent des munitions. 
Ceci limite davantage l’utilité d’ UN Comtrade 
comme mécanisme de transparence capable de 
promouvoir efficacement la responsabilité du 
commerce international de munitions.

1. Transferts légaux notifiés vers,   
de et à l’intérieur de l’Afrique 

On sait peu de choses sur la valeur mondiale 
annuelle du commerce des munitions. Comme nous 
l’avons toutefois indiqué, UN Comtrade contient 
une catégorie spéciale pour les munitions de petit 
calibre à base de cartouches (ci-après dénommées 
munitions « de petit calibre »), c’est-à-dire des 
munitions destinées à être utilisées dans des armes 
telles que les fusils d’assaut et les mitrailleuses 
légères. Pour l’année 2007, Small Arms Survey 
a estimé la valeur du commerce mondial de cette 
catégorie de munitions à hauteur de 9�0 millions 

1�. Davantage d’informations sur le Registre de l’ONU 
sur les armes classiques sur http://www.un.org/disarmament/
convarms/Register/ 

17. Davantage d’informations sur la Banque de données 
des statistiques du commerce des marchandises de l’ONU sur 
http://comtrade.un.org/ 

USD18. Avec ce chiffre comme base de comparai-
son, la présente section se penche sur les transferts 
légaux notifiés de munitions de petit calibre à base 
de cartouches vers, de, et à l’intérieur de l’Afri-
que pour la même année. L’analyse des données 
concernées d’UN Comtrade révèle qu’en 2007, 
les États africains auraient importé des munitions 
de petit calibre à hauteur de 19,7 millions USD19. 
Ce montant représente à peine plus de 2% de la 
valeur des transferts mondiaux de munitions de 
petit calibre notifiés pour la même année. 

Pour être précis, un total de 44 États africains 
sont réputés avoir importé des munitions de petit 
calibre de 27 États extrarégionaux20. Ces sources 
extrarégionales étaient des États d’Europe et 
d’Amérique du Nord ainsi que les pays suivants : 
Brésil, Chine, Corée du Sud, Émirats arabes unis, 
Inde, Japon, Russie et Thaïlande. Les plus grands 
exportateurs ont été les États-Unis, la Chine, l’Es-
pagne et la France, avec des valeurs d’exportations 
respectivement équivalentes à 7,32, 4,�8, 3,58 et 
1,00 millions USD. Les plus grands importateurs 
ont été l’Égypte, la Namibie, le Kenya, l’Afrique 
du Sud et le Mali, avec des valeurs d’importations 
variant entre 5,87 millions USD pour l’Égypte et 
1,36 million USD pour le Mali. Le tableau 1 ci-
après fournit une liste plus détaillée des principaux 

18. Small Arms Survey. 2010. « La sortie des ténèbres – le 
commerce mondial des munitions » dans Small Arms Survey, 
Annuaire 2010. Bruxelles, GRIP, pour la traduction française, 
p. 20, http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Year-
book/2010/fr/Small-Arms-Survey-2010-Chapter-01-FR.pdf   

19. Les chiffres de cette section ont été calculés sur la base 
des données du UN Comtrade à l’aide de la base de données sur 
le commerce des armes légères tenue par la Norwegian Initiative 
on Small Arms Transfers (NISAT) http://www.prio.no/NISAT/
Small-Arms-Trade-Database/  Les données s’appuient sur des 
requêtes inversées pour le code douanier 930630, à savoir des  
munitions de petit calibre à l’exclusion des cartouches de fusil 
utilisées notamment pour la chasse. 

20. Les 44 États africains réputés avoir importé des munitions 
de petit calibre en Afrique en 2007 sont les suivants : Afrique 
du Sud, Algérie, Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Cape Verde, République de Centre-Afrique (attention 
c’est écrit différement plus loin dans le rapport), Côte d’Ivoire, 
RD-Congo, République du Congo, Egypte, Ethiopie, Gabon, 
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Île Maurice, Kenya, 
Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maroc, 
Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, Rwanda, 
Sao-Tome & Principe, Sénégal, Seychelles, Soudan, Swaziland, 
Tanzanie, Togo, Tunisie, Zambie, et Zimbabwe. Les 27 États ex-
trarégionaux réputés avoir exporté des munitions de petit calibre 
vers l’Afrique en 2007 sont les suivants : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Brésil, Canada, Chine, Chypre, Corée du Sud, Émirats 
arabes unis, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Inde, Italie, 
Japon, Lituanie, Portugal, République tchèque, Russie, Serbie, 
Slovaquie, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie et Royaume-Uni. 

http://www.un.org/disarmament/convarms/Register/
http://www.un.org/disarmament/convarms/Register/
http://comtrade.un.org/
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2010/fr/Small-Arms-Survey-2010-Chapter-01-FR.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2010/fr/Small-Arms-Survey-2010-Chapter-01-FR.pdf
http://www.prio.no/NISAT/Small-Arms-Trade-Database/
http://www.prio.no/NISAT/Small-Arms-Trade-Database/
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acteurs de ce commerce de munitions de petit 
calibre vers l’Afrique ainsi que la valeur de leurs 
transactions en 2007. 

Il est à noter que la majorité des 119 transferts 
notifiés de munitions de petit calibre étaient d’une 
valeur commerciale de moins de 50.000 USD. En 
effet, près des ¾ (73,�%) de la valeur des trans-
ferts annuels vers l’Afrique étaient composés de 
4 transferts se montant à 14,5 millions d’USD : 
les États-Unis ont transféré des munitions de petit 
calibre vers l’Égypte pour 5,5 millions USD et vers 
l’Afrique du Sud pour 1,5 million USD ; la Chine 
vers la Namibie pour 4,1 millions USD, et l’Espagne 
vers le Kenya pour 3,3 millions USD. Totalisant 
15 transferts, les États-Unis affichaient aussi le 
plus grand nombre de transferts de munitions de 
petit calibre vers des États africains en 2007. Ils 
étaient suivis par l’Allemagne avec 14 transferts, 
la France, avec 10 transferts, le Royaume-Uni 8, la 
République tchèque et le Portugal avec � chacun ; 
le Canada, la Chine, l’Italie, la Suisse et les Émirats 
arabes unis, avec 5 chacun. Les 1� États restants 
ont effectué entre 4 et 1 transferts chacun. 

�.a. commerce et exportations intra-régionales
Si l’Afrique importe principalement ses muni-

tions, il existe aussi un commerce intra-régional. 
En effet, en plus des importations de sources 
extrarégionales, 17 États africains sont réputés 
avoir importé des munitions de petit calibre pour 
une valeur de 434.754 USD en provenance de sept 
autres États africains en 200721. De ce commerce, 
42% étaient constitués par des exportations faites 
par l’Afrique du Sud. (Les principales exportations 
de l’Afrique du Sud vers d’autres États africains 
ainsi que les autres transferts majeurs effectués dans 
ce contexte sont repris dans le tableau 2 ci-après). 
Bien qu’insignifiante sur le plan statistique (moins 
de 0,05% du commerce mondial et 2,2% des trans-
ferts de sources extrarégionales vers l’Afrique), 
l’existence de ce commerce intra-régional renforce 
la nécessité de normes commerciales applicables 

21. Les 17 États africains réputés avoir importé des muni-
tions de petit calibre d’autres États africains en 2007 sont les 
suivants : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Burkina Faso, 
Ghana, Malawi, Mali, Mozambique, Namibie, Niger, Sénégal, 
Seychelles, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. 
Les 7 États africains réputés avoir exporté des munitions de petit 
calibre vers une destination africaine en 2007 sont l’Afrique du 
Sud, l’Égypte , les Îles Maurice, le Mali, la Namibie, le Nigéria 
et le Sénégal. 

par tous les États et partant, la nécessité d’un traité 
international sur le commerce des armes. 

La nécessité d’établir, pour le commerce mon-
dial, des normes communes élévées est en outre 
soulignée par le fait qu’un petit nombre d’États afri-
cains (�) sont réputés avoir exporté des munitions 
de petit calibre pour une valeur de 2,5� millions 
USD vers un total de 17 destinations extrarégio-
nales en Amérique du Nord, en Europe et en Ex-
trême-Orient22. Les exportations notifiées vers des 
destinations extrarégionales ont été dominées  par 
l’Afrique du Sud, qui a transféré des munitions de 
petit calibre pour une valeur de 2,06 millions USD 
(80,1% de toutes les exportations africaines vers des 
destinations extrarégionales) vers 15 destinations 
extrarégionales. Statistiquement insignifiante aussi, 
l’existence de ces exportations met néanmoins en 
évidence le caractère véritablement international 
du commerce des munitions de petit calibre.  

2. Notifications sur les transferts   
de munitions 

Comme nous l’avons dit, les chiffres disponibles 
concernant les transferts légaux de munitions vers, 
de et au sein de l’Afrique ont, dans le meilleur des 
cas, une valeur indicative. Par exemple, Israël a 
confirmé en 2010 à un Groupe d’experts de l’ONU 
enquêtant sur les violations de l’embargo sur les 
armes au Darfour, avoir légalement exporté des 
munitions de petit calibre vers le Tchad en 200723. 
On ne trouve pourtant dans UN Comtrade aucune 
donnée d’exportation ou d’importation relative à ce 
transfert. De même, la Chine a légalement exporté 
des munitions pour armes de petit calibre vers le 
Soudan à plusieurs reprises depuis 200524. La Chine 
n’a cependant soumis aucune donnée d’exportation 
à UN Comtrade relativement à ces transferts25. En 

22. Les � États africains réputés avoir exporté des munitions 
de petit calibre vers des destinations extrarégionales en 2007 sont 
les suivants : Afrique du Sud, Burundi, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Kenya et Maroc. Les 17 destinations extrarégionales notifiées 
pour ces exportations sont les suivantes : Allemagne, Australie, 
Autriche, Canada, États-Unis, France, Islande, Italie, Japon, 
Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse et Thaïlande. 

23. CSNU, 2011b, p. 24.
24. Ibidem, p. 25.
25. En effet, les données duUN Comtrade pour les exportations 

notifiées par la Chine suggèrent que ce pays n’a exporté aucune 
munition vers l’Afrique. Les seules références à ces exporta-
tions sont des données entrées par des importateurs africains de 
munitions chinoises. 
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effet, selon les données d’exportations soumises 
par la Chine à UN Comtrade pour la période 2005 
à 2009, ce pays n’aurait exporté aucune munition 
pour armes de petit calibre vers l’Afrique. Ceci 
contredit les données d’importation soumises 
par 10 États africains déclarant avoir importé des 
munitions pour armes de petit calibre de la Chine 
pour une valeur totale de 6,3 millions USD au 
cours de cette période2�. 

L’absence de notifications adéquates sur les 
transferts internationaux de munitions pour armes 
de petit calibre limite la capacité des États expor-
tateurs à prendre des décisions informées sur les 
demandes de licence d’exportation de munitions. 
Par exemple, si un État importateur fait l’acqui-
sition de quantités excessives et déstabilisatrices 
de munitions, les États exportateurs ne peuvent en 

2�. Données d’UN Comtrade obtenues par le biais de la 
banque NISAT sur le commerce des armes légères. 

être alertés faute d’informations sur les transferts 
de munitions effectués par d’autres États exporta-
teurs vers l’État importateur en question. De plus, 
la rareté des rapports publics sur les transferts 
autorisés nie au public la possibilité de surveiller 
et de responsabiliser son gouvernement quant aux 
décisions qu’il prend en matière de transferts de 
munitions. En effet, moins de 35 États ont notifié 
leurs transferts d’armes dans des rapports nationaux 
publics au moins une fois depuis 200�27. Parmi 
ceux-ci, seuls 28 ont notifié leurs exportations 

27. L’information contenue dans le présent paragraphe et le 
suivant est basée sur l’analyse des rapports nationaux d’exporta-
tions d’armes correspondantes, disponibles grâce au Stockholm 
International Peace Research Institute (SIPRI), sur http://www.
sipri.org/research/armaments/transferts/transparency/national_re-
ports/ . Des informations supplémentaires ont été obtenues pour 
le Royaume-Uni à travers son rapport trimestriel sur les contrôles 
des exportations stratégiques, disponible sur http://www.fco.
gov.uk/en/publications-and-documents/publications1/annual-
reports/export-controls1 

Tableau 1: Principaux exportateurs vers l’afrique et importateurs en afrique
de munitions pour armes de petit calibre (200�)

Principaux
exportateurs

Valeur en
millions USD

Principaux
importateurs

Valeur en
millions USD

1. États Unis 7,32 1. Égypte 5,87

2. Chine 4,68 2. Namibie 4,49

3. Espagne 3,58 3. Kenya 3,43

4. France 1,00 4. Afrique du Sud 2,84

5. Serbie 0,60 5. Mali 1,36

6. Suisse 0,42 6. Soudan 0,59

7. Allemagne 0,34 7. Éthiopie 0,22

8. Italie 0,25 8. Guinée Bissau 0,13

9. Corée du Sud 0,21 9. Seychelles 0,12

10. Turquie 0,16 10. Côte d’Ivoire 0,11

Source : Données sur le commerce des munitions (UN Comtrade, classification 930630) obtenues via NISAT

Tableau 2: Principaux transferts interafricains de munitions pour armes de petit calibre (200�) 

Exportateurs Importateurs Valeur en USD

1. Île Maurice Seychelles 121.787

2. Afrique du Sud Botswana 69.505

3. Sénégal Mali 47.154

4. Afrique du Sud Swaziland 45.584

5. Égypte Soudan 44.860

6. Mali Burkina Faso 33.282

7. Afrique du Sud Zimbabwe 33.068

Source : Données sur le commerce de munitions (UN Comtrade, classification 930630  ) obtenues via NISAT

http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/
http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/
http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/
http://www.fco.gov.uk/en/publications-and-documents/publications1/annual-reports/export-controls1
http://www.fco.gov.uk/en/publications-and-documents/publications1/annual-reports/export-controls1
http://www.fco.gov.uk/en/publications-and-documents/publications1/annual-reports/export-controls1
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de munitions dans des rapports nationaux sur les 
exportations d’armes. Il s’agit d’États européens 
ainsi que du Canada et des États-Unis28.

3. Notification couverte par le TCA

Le document provisoire sur le TCA présenté 
au Comité préparatoire à New York le 14 juillet 
2011 prévoit un rapport inter-gouvernemental sur 
les transferts de munitions29. Les raisons invoquées 
par certains États et par les groupes de lobby pro-
armes pour s’opposer à cette notification sont 
notamment que cette inclusion serait extrêmement 
onéreuse, compromettrait la sécurité nationale ou 
révélerait des informations commerciales sensibles 
aux concurrents. En particulier, il a été avancé que 
l’enregistrement et la notification des milliards 
de cartouches transférées annuellement seraient 
impraticables ; que la notification des importa-
tions pourrait dévoiler des informations militaires 
sensibles sur les niveaux des stocks nationaux de 
munitions et, partant, sur les capacités d’un État 
à répondre à une attaque armée ; et que la décla-
ration des valeurs financières de chaque transfert 
de munitions et de leurs quantités  permettrait aux 
concurrents commerciaux de couper l’herbe sous 
le pied à un exportateur pour de futurs transferts 
de munitions. 

Toutefois, ces arguments ne résistent pas à 
une analyse sérieuse et risquent de perpétuer le 
manque de transparence et de responsabilisation 
du commerce international des munitions.

Premièrement, la notification des transferts 
de munitions prévue par le TCA ne concernerait 
que les transferts internationaux et non pas les 
transferts au sein même d’un État. De plus, les 
munitions qui se retrouvent sur les marchés des 
acteurs étatiques sont habituellement transférées 
en quantités massives, c’est-à-dire par centaines de 
milliers, voire millions de cartouches par transfert. 
Il ne s’agit donc pas d’enregistrer et notifier des 
milliards de transferts, munition par munition. Par 

28. En Europe, ces pays sont les suivants : Albanie, Allema-
gne, Autriche, les régions belges (Bruxelles, Flandre, Wallonie), 
Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Danemark, 
Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Ancienne République 
yougoslave de Macédoine, Monténégro, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, 
Slovaquie, Slovénie, Suède. En Amérique de Nord, ce sont le 
Canada et les États-Unis

29. Document du Président, article provisoireVI.B.4.

ailleurs, le défi, pour les États qui n’utilisent pas 
encore de systèmes de licence pour les transferts 
d’armes et de munitions, sera l’établissement de 
tels systèmes.

La question n’est pas de savoir si ces systèmes 
permettront l’enregistrement et la notification de 
transferts d’armes internationaux uniquement 
ou également des transferts internationaux de 
munitions. En effet, les chiffres notifiés par l’UE, 
qui compte plusieurs importants exportateurs de 
munitions, mettent en évidence que les inquiétudes 
suscitées par les coûts administratifs de la notifi-
cation des transferts de munitions sont exagérées. 
En 2007, les États membres de l’UE ont octroyé 
un total de 51.015 licences d’exportation pour 
du matériel militaire, dont seules 2.910 (5,7%) 
concernaient des munitions30. En 2010, le nombre 
de licences octroyées par des États membres de 
l’UE pour des transferts de munitions s’élevait 
à 4,8% du nombre octroyé pour l’ensemble des 
catégories d’équipements militaires31. 

Deuxièmement, la question de savoir si les 
rapports sur les transferts de munitions révèlent 
des informations sensibles au plan commercial 
ou militaire dépend du niveau de détail notifié. 
On peut prétendre que des informations sensibles 
sont révélées si la notification des transferts se fait 
par calibre, par quantité et par valeur financière 
de chacun d’eux. Il est toutefois à noter que ces 
détails de notification ne sont pas prévus dans le 
document provisoire sur le TCA du 14 juillet 2011. 
Plutôt, les bonnes pratiques actuelles consistent 
à faire rapport de la valeur cumulative annuelle 
des transferts de munitions. De plus, les données 
ne font pas la distinction entre, par exemple, les 
munitions pour armes de petit calibre d’une part, et 

30. Union européenne. 2008. Dixième rapport annuel établi 
en application du point 8 du dispositif du Code de conduite de 
l’Union européenne en matière d’exportation d’armements 
(2008/C 300/01). Bruxelles : JO du 22 novembre, total pour la 
catégorie 3 de la Liste militaire, p. 353 et total toutes catégories 
confondues, p. 3�0, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
C:2008:300:0001:0374:FR:PDF 

31. Union européenne. 2011. Treizième rapport annuel 
établi en application de l’article 8, (2), de la position com-
mune 2008/944/PESC du Conseil définissant des règles com-
munes régissant le contrôle des exportations de technologie 
et d’équipements militaires (2011/C 382/01). Bruxelles : JO 
du 30 décembre, total pour la catégorie 3 de la Liste mili-
taire, p. 435 et total toutes catégories confondues, p. 44�, 
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2011:382:SOM:
EN:HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:300:0001:0374:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:300:0001:0374:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2011:382:SOM:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2011:382:SOM:EN:HTML
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les munitions pour mortier de l’autre. Il n’y a donc 
aucune raison apparente pour laquelle la notifica-
tion sur les transferts autorisés de munitions qui 
refléterait ces bonnes pratiques, poserait un risque 
inacceptable en termes de sécurité ou compromet-
trait la compétitivité commerciale. On en veut pour 
preuve les expériences du Canada, des États-Unis 
et des États membres de l’UE, qui tous établissent 
des rapports sur leurs exportations de munitions. 
Ils ne le feraient pas, même au niveau national 
ou sous-régional, s’ils considéraient cela comme 
une menace inacceptable en termes de sécurité ou 
comme une entrave à la compétitivité.    
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V. détournements de munitions  
et transferts illicites 

Notifiés ou non, les transferts légaux ne sont 
qu’une des sources de munitions en Afrique. Mise 
à part la production au sein-même de la région, une 
quantité non spécifiée de munitions est transférée 
vers l’Afrique en violation du droit international 
et/ou des lois d’un ou plusieurs des États impliqués 
dans le transfert. Comme le montrent les enquêtes 
sur les violations des embargos de l’ONU sur les 
armes, ces transferts illicites impliquent souvent 
de complexes réseaux extrarégionaux de vendeurs 
d’armes privés, d’agents d’expédition maritime et 
de sociétés écran travaillant avec des documents de 
transport et d’utilisateur final falsifiés32. Exploitant 
les lacunes juridiques en matière de contrôles des 
exportations et du transit dans des pays extérieurs à 
l’Afrique, ces acteurs sont en mesure de transférer 
d’importantes quantités d’armes et de munitions 
vers des gouvernements sous embargo et des grou-
pes rebelles. En échange, ils reçoivent de l’argent, 
des ressources naturelles telles que des diamants, 
de l’or ou du bois, ou encore des contrats avanta-
geux d’exploitation des ressources naturelles dans 
des domaines contrôlés par les gouvernements ou 
groupes rebelles en question.  

Néanmoins, décrire l’Afrique comme la victime 
des seuls acteurs extrarégionaux qui fournissent 
illicitement le continent en armes et munitions 
uniquement pour leur profit économique n’offrirait 
qu’un tableau incomplet. À cet égard, l’un des 
aspects à signaler est la divergence des approches 
nationales envers ce qui est légal et illégal. Les 
embargos obligatoires sur les armes de l’ONU lient 
tous les États membres de l’ONU. En revanche, les 
embargos actuels sur les armes dictés par l’UE, no-
tamment sur le Soudan et le Zimbabwe, interdisent 
uniquement aux États membres de l’UE – et pas 
aux États non européens, d’exporter du matériel 
militaire vers ces destinations33. À titre d’exemple, 
l’Afrique du Sud a transféré, en toute légalité selon 

32. Rapports des panels et groupes d’experts de l’ONU chargés 
d’enquêter sur les violations d’embargos sur les armes, disponibles 
sur la page des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU : 

http://www.un.org/sc/committees/
33. Pour un aperçu des embargos sur les armes dictés par 

l’UE, voir http://www.sipri.org/databases/embargoes/eu_arms_
embargoes/ 

son droit national, des armes de petit calibre mi-
litaires, des armes légères et leurs munitions pour 
une valeur de 59.000 USD vers le Zimbabwe en 
200734. La Chine a transféré, tout aussi légalement 
selon son droit national, des munitions pour armes 
de petit calibre et de l’artillerie pour une valeur 
de 5,44 millions USD vers le gouvernement du 
Soudan au cours de la même année35. 

Un autre aspect lié au précédent est la diver-
gence dans les évaluations faites au niveau national 
des risques associés aux exportations d’armes et 
de munitions et, plus particulièrement, de ce qui 
constitue un « risque manifeste » que le matériel 
exporté soit détourné ou utilisé de manière abusive. 
Une approche prudente devrait conduire à refuser 
la licence si des éléments suggèrent que le matériel 
en question pourrait avoir été détourné ou mal uti-
lisé dans le passé et ce, jusqu’à ce que ces doutes 
puissent être levés de manière satisfaisante. Une 
approche moins responsable consisterait à refuser 
la licence uniquement s’il a été prouvé devant un 
tribunal qu’un pays importateur a détourné ou 
utilisé sciemment de manière abusive du matériel 
importé. Ce scénario est peu probable parce que les 
violations des engagements en matière d’utilisateur 
final, faites par un acteur étatique importateur se 
trouvant dans un pays étranger, ont peu de chance 
de faire au premier chef l’objet de poursuites juri-
diques au sein de l’États exportateur. 

Un TCA robuste contribuerait à faire converger 
les normes et les pratiques nationales relatives à 
l’octroi de licences de transferts et ce, vers des 
niveaux communs élevés. Il pourrait ainsi égale-
ment contribuer à limiter les décisions de transferts 
illégaux et irresponsables ainsi que la pratique 
qu’ont certains États de continuer à fournir des 
armes et des munitions à des acteurs considérés 
(par des exportateurs plus responsables) comme 
posant des risques inacceptables de détournement 
et/ou d’usage abusif. 

Il ne faut toutefois pas oublier que les fournitu-
res extrarégionales vers l’Afrique, tant les légales 
que les illicites, répondent à une demande en 
armes et en munitions pour des acteurs étatiques 
et non étatiques africains. En effet, les acteurs 
africains peuvent jouer des rôles importants dans 
des transferts illicites vers et au sein de la région, 

34. Données obtenues auprès de la Banque de données NISAT 
sur le commerce des armes légères.

35. Ibidem.

http://www.un.org/sc/committees/
http://www.sipri.org/databases/embargoes/eu_arms_embargoes/
http://www.sipri.org/databases/embargoes/eu_arms_embargoes/
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un fait qui semble souvent ignoré dans les débats 
stratégiques, en particulier à l’échelle africaine. 
Ceci masque la nécessité cruciale de produire de 
plus grands efforts pour contrer également les 
détournements et les transferts illicites au sein de 
l’Afrique elle-même.  

1. Les détournements commandités  
par des États et la corruption en Afrique 

La nécessité de renforcer les contrôles en Afri-
que même se révèle à l’examen des détournements 
intra-régionaux d’armes et de munitions. En effet, 
il est rapporté de manière persistante que des 
gouvernements africains font peu de cas de leurs 
obligations internationales et régionales en matière 
de transferts d’armes et de munitions. Par exemple, 
le gouvernement du Soudan a été accusé à plusieurs 
reprises de re-transférer des munitions importées 
vers les régions sous embargo du Darfour, dans 
l’ouest du Soudan. Ces rapports ont été appuyés par 
la présence documentée au Darfour de munitions 
ayant été exportées, entre autres destinations, vers 
le gouvernement soudanais. Tout transfert de ce 
type n’ayant pas préalablement fait l’objet d’une 
autorisation par le Conseil de sécurité de l’ONU 
violerait de l’embargo de l’ONU sur le Darfour 
ainsi que les engagements d’utilisateur final du 
Soudan envers l’État dont les munitions ont été 
importées3�. 

De même, des gouvernements africains ont été 
accusés de fournir un soutien matériel, incluant 
des armes et des munitions, à des forces rebelles 
et des groupes d’insurgés dans les États voisins. 
Par exemple, il a été rapporté que plusieurs gou-
vernements d’États avoisinant la partie Est de la 
République démocratique du Congo (RDC) ont 
soutenu des acteurs non étatiques armés opérant 
dans cette partie de la RDC, riche en ressources37. 
Le soutien matériel peut être fourni par certains 
gouvernements pour des raisons politiques ou 
ethniques en rétorsion contre des États avoisinants 
réputés avoir soutenu des groupes rebelles sur le 
territoire même de l’État, ou en échange de gains 
et profits financiers obtenus à travers l’exploitation 
de ressources naturelles. Notamment, les armes 

36. Voir CSNU, 2011b, p. 25ff.
37. Les rapports du Groupe d’experts détaillant les cas 

concernés sont disponibles sur http://www.un.org/sc/commit-
tees/1533/egroup.shtml 

et munitions transférées dans ces contextes par 
certains gouvernements en Afrique tendent à être 
illégalement re-transférées par ces derniers après 
avoir été légalement importées.  

Parallèlement à cela, il convient de faire une 
distinction entre un soutien à des acteurs non 
étatiques dans des États voisins commandité par 
l’État d’une part et un soutien matériel fourni par 
des responsables en particulier. À titre d’exemple, 
des officiers corrompus au sein d’un ministère de la 
Défense peuvent organiser des transferts d’armes 
et de munitions provenant des stocks d’acteurs 
étatiques sans que ceci reflète nécessairement la 
politique de l’État. Néanmoins, de tels cas peuvent 
signifier qu’il existe des défaillances au niveau de 
l’État si les transferts sont tacitement acceptés par 
le gouvernement de l’État dont le matériel a été 
détourné. De même, il peut exister des défaillan-
ces au niveau étatique si le gouvernement et/ou le 
système judiciaire de l’État omet d’enquêter sur 
les transferts et de prendre des mesures pour les 
empêcher de se reproduire. Que les transferts soient 
commandités par l’État ou qu’ils résultent de l’ac-
tion d’individus, ils représentent un détournement 
intra-régional d’armes et de munitions. 

 

2. Vols et pertes dans les stocks   
des acteurs étatiques

Une autre source importante d’armes et de 
munitions illicites en Afrique est le vol et la perte, 
dans les stocks des acteurs étatiques, résultant 
d’attaques sur des installations et des convois 
militaires ainsi qu’à travers la saisie sur le champ 
de bataille. On a par exemple constaté des simi-
litudes – même pays d’origine et mêmes dates 
de production pour certains calibres – entre des 
munitions utilisées par des acteurs étatiques et 
celles utilisées par des groupes rebelles au Darfour. 
On peut donc penser que les rebelles disent vrai 
quand ils déclarent s’approvisionner en munitions 
principalement par la saisie sur des soldats du 
gouvernement lors d’affrontements armés et lors 
d’attaques de convois militaires38. La capture des 
stocks gouvernementaux ne signifie pas, bien sûr, 
qu’il s’agisse de détournements commandités par 
le gouvernement et, dans les États confrontés à 
l’insurrection armée et la rébellion, cette capture ne 

38. Interview personnelle de l’auteur avec des représentants de 
deux groupes rebelles du Darfour, à Doha, Qatar, mars 2010.

http://www.un.org/sc/committees/1533/egroup.shtml
http://www.un.org/sc/committees/1533/egroup.shtml
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peut être efficacement empêchée. À cet égard, il est 
à craindre que plusieurs gouvernements d’Afrique 
affichent des lacunes dans leur capacité à gérer 
leurs stocks domestiques, même pour identifier le 
type et la quantité de matériel détourné. 

L’argument concernant la faiblesse des sys-
tèmes de gestion des stocks est illustré par deux 
exemples récents. Premièrement, en janvier 2010, 
le Groupe d’experts de l’ONU sur l’embargo sur 
les armes de 2004 sur la Côte d’Ivoire a fourni 
des preuves de la présence de munitions de petit 
calibre destinées à des mitraillettes fabriquées en 
2005 en Côte d’Ivoire. Les démarches de traçage 
effectuées par le Groupe ont permis d’identifier ces 
munitions comme ayant été légalement transférées 
de la Serbie vers le gouvernement du Burkina 
Faso fin 2005. Interrogé par le groupe de l’ONU, 
le gouvernement du Burkina Faso a répondu que 
les munitions en question « pourraient » faire 
partie des munitions perdues dans des mutineries 
militaires au Burkina Faso en décembre 200�39. Le 
Burkina Faso n’était par conséquent pas en mesure 
d’identifier clairement si les munitions avaient été 
perdues lors de ces mutineries avant d’avoir fait 
l’objet d’un trafic vers la Côte d’Ivoire voisine ou 
si elles avaient été détournées de ses stocks par le 
biais d’une autre fuite.  

Deuxièmement, en juillet 2010, le Groupe 
d’experts de l’ONU chargé du suivi de l’embargo 
sur les armes de 2005 sur le Darfour a réuni des 
documents prouvant la présence de munitions pour 
fusils d’assaut, en violation de l’embargo, dans 
les mains des rebelles darfouriens et fabriquées 
en Israël en 2007. Interrogé par le Groupe, le 
gouvernement d’Israël a déclaré que les munitions 
en question avaient été légalement transférées vers 
le gouvernement du Tchad en décembre 2007. 
En revanche, le gouvernement du Tchad n’a pas 
répondu à la question posée ensuite par le Groupe 
de savoir s’il avait connaissance du fait que les 
munitions ainsi marquées avaient apparemment été 
détournées de ses stocks nationaux40. Si l’absence 
de réponse peut avoir différentes raisons, il est 
possible que le gouvernement du Tchad n’ait pas 
été au courant de la fuite, ou, pour le moins, n’ait 

39. CSNU. 2011c. Rapport présenté par le Groupe d’ex-
perts sur la Côte d’Ivoire en application du paragraphe 11de la 
résolution 1946 (2010) du Conseil de sécurité. Document ONU 
S/2011/272, avril, p. 31f, http://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=S/2011/272&referer=/english/&Lang=F 

40. CSNU, 2011b, p. 23f. 

pas été en mesure d’identifier le moment et le lieu 
du détournement éventuel des munitions.

Une autre forme de détournement interne en 
Afrique est la vente d’armes et de munitions par 
des soldats ou d’autres membres particuliers du 
personnel de sécurité. Comme l’invoque le Groupe 
d’experts de l’ONU sur la République démocratique 
du Congo, « les groupes armés continuent d’obtenir 
la plupart de leurs armes, munitions et uniformes 
des [forces nationales armées de la RD Congo]. 
Les fuites à partir des stocks [gouvernementaux], 
que ce soit par échange à petite échelle, à travers 
des transactions de plus grande ampleur, l’abandon 
ou la saisie sur le champ de bataille, est répandu et 
largement incontrôlé »41. De manière semblable, le 
Groupe de l’ONU sur la Somalie a rapporté que « la 
perception qui prédomine à Mogadishu est que le 
gouvernement et les forces pro-gouvernementales 
vendent entre un tiers et la moitié de leurs munitions  
à des revendeurs d’armes. Les soldats se servent de 
leurs munitions comme d’une ‘monnaie’ d’échange 
courante pour de la nourriture, des médicaments 
et d’autres biens de nécessité »42.

41. CSNU. 2011d. Rapport présenté par le Groupe d’experts 
sur la République démocratique du Congo. Document ONU 
S/2011/738, décembre, p. 6, http://www.un.org/ga/search/view_
doc.asp?symbol=S/2011/738&referer=/english/&Lang=F  

42. CSNU. 2011e. Rapport du Groupe de contrôle sur la 
Somalie et l’Érythrée. Document ONU S/2011/433, juillet, p. 
43f, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/
433&referer=/english/&Lang=F  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/272&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/272&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/738&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/738&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/433&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/433&referer=/english/&Lang=F
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plus de la moitié des États africains aient ratifié 
l’instrument, ou au moins en aient manifesté l’in-
tention, est encourageant dans la mesure où cela 
montre que nombre d’entre eux acceptent des nor-
mes communes sur les transferts internationaux de 
munitions ainsi que la tenue de registres. De plus, 
des normes pertinentes figurent également dans 
certains instruments sous-régionaux africains sur 
les armes légères et de petit calibre (voir encadré 
2 ci-après). 

Les normes multilatérales préconisant la res-
ponsabilité et la transparence de ces transferts 
demeurent pourtant rares, tant au niveau mondial 
qu’africain. En particulier, on trouve très peu de 
normes pour soumettre explicitement les transferts 
internationaux de munitions à licence sur la base 
de critères fondés sur le respect des obligations 
internationales des États et pour promouvoir la 
transparence de ces transferts. Cette lacune renforce 
la nécessité d’adopter des normes pertinentes dans 
le cadre du TCA.

accepté, approuvé ou adhéré au Protocole sur les armes à feu 
sont les Seychelles et la Sierra Leone (Voir http://treaties.un.org/
Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-
c&chapter=18&lang=fr&clang=_fr ). 

La Convention de la Communauté économique des 
États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur les Armes 
légères et de petit calibre de 2006 est l’un des deux 
seuls instruments juridiquement contraignants en 
Afrique qui exigent de manière explicite l’octroi 
de licences pour les transferts internationaux de 
munitions. La Convention de la CEDEAO établit la 
liste des critères sur la base desquels il convient 
d’accorder ou refuser une autorisation de transfert 
de munitions. Par exemple, les transferts ne seront 
pas autorisés s’ils violent les obligations d’un état 
sous le droit international ou si le matériel à trans-
férer est destiné à être utilisé en violation du droit 
humanitaire international1. 

L’autre instrument juridiquement contraignant est 
la Convention de l’Afrique centrale sur les armes 
légères et de petit calibre de 2010. Cette Convention 
stipule que les transferts internationaux de muni-
tions seront soumis à autorisation et que les États 
établiront et maintiendront des systèmes nationaux 
pour l’autorisation de ces transferts2. La Convention 

Vi. normes mondiales et régionales 
sur les transferts de munitions 

Le seul instrument au niveau mondial qui ap-
plique de manière explicite des normes de contrôle 
sur les transferts à certains types de munitions est 
le Protocole de l’ONU sur les armes à feu de 2001, 
qui est juridiquement contraignant. Le champ 
d’application de l’instrument est limité parce qu’il 
exclut les munitions qui font l’objet d’un transfert 
international entre des acteurs étatiques. Il se 
concentre plutôt sur les munitions illicites dans le 
contexte du crime transnational organisé. Ce Pro-
tocole étend néanmoins les obligations générales 
d’octroi de licence et de tenue de registres aux 
transferts internationaux de munitions pour armes 
à feu. Il revêt dès lors une certaine pertinence au 
regard du TCA. En particulier, le Protocole sur les 
armes à feu stipule que les États doivent établir 
des systèmes nationaux efficaces pour l’octroi de 
licences pour des importations et exportations de 
munitions, vérifier les autorisations de transferts de 
munitions et les documents qui l’accompagnent ; 
enfin, pour les États importateurs et sur demande, 
fournir un reçu d’importation pour les munitions 
transférées43. L’instrument stipule en outre que les 
États tiendront des registres, qui sont nécessaires 
pour tracer et identifier, là où cela s’avère approprié 
et faisable, les munitions qui ont fait l’objet d’un 
trafic illicite44.

Le Protocole de l’ONU sur les armes à feu, qui 
est entré en vigueur en juillet 2005, a été ratifié par 
9 États africains alors que 20 autres États africains 
ont soit soumis une note d’accession, soit signé le 
Protocole sans l’avoir encore ratifié45. Le fait que 

43. Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes 
à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnatio-
nale organisée, article 10, http://www.unodc.org/documents/
treaties/UNTOC/Publications/A-RES%2055-255/55r255f.pdf  
L’Assemblée générale des Nations unies a adopté le Protocole 
par la résolution 55/255 le 31 mai 2001. 

44. Ibidem, article 7.
45. Le Protocole des Nations unies sur les armes à feu a été 

ratifié par les États africains suivants : Afrique du Sud, Bénin, 
Burkina Faso, Libye, Madagascar, Mali, Nigéria, Sénégal, Tunisie. 
Des notifications d’adhésion ont été déposées par : Algérie, Cape 
Verde, Gabon, Île Maurice, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, 
Mauritanie, Maroc, Mozambique, Rwanda, Sao Tomé e Principe, 
Ouganda, République de Centrafrique, RD Congo, Tanzanie et 
Zambie. Les signataires africains qui n’ont pas encore ratifié, 

encadré 2 : les instruments africains  
et les normes sur l’octroi de licences pour 
les transferts de munitions

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-c&chapter=18&lang=fr&clang=_fr
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-c&chapter=18&lang=fr&clang=_fr
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-c&chapter=18&lang=fr&clang=_fr
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/A-RES 55-255/55r255f.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/A-RES 55-255/55r255f.pdf
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stipule en outre que les transferts ne peuvent être 
autorisés qu’à des fins de maintien de l’ordre, de 
défense ou de sécurité nationale et pour la partici-
pation à des opérations de maintien de la paix ayant 
fait l’objet d’un mandat international3. 

Il convient également de noter dans ce contexte 
l’existence du Protocole de Nairobi de 2004 sur 
les armes légères et de petit calibre de la Région 
des Grands Lacs et la Corne de l’Afrique4. Si le 
Protocole de Nairobi définit les munitions, il ne les 
rend pas explicitement sujettes à des contrôles. 
Le Guide complémentaire des bonnes pratiques 
de juin 2005 explique toutefois que le Protocole 
devrait être entendu comme s’appliquant également 
aux munitions5. Il existe donc au moins des normes 
politiquement contraignantes sur les contrôles des 
munitions dans la Région des Grands Lacs et la 
Corne de l’Afrique. 

À la lumière de ce qui précède, le Guide des bon-
nes pratiques de Nairobi, bien que ne soumettant 
pas explicitement les munitions à des critères 
de transferts,  peuvet au moins être interprété 
comme invitant les États à instaurer et maintenir 
des systèmes effectifs d’octroi de licence pour les 
transferts de munitions et à analyser les demandes 
de transferts sur la base d’une série de critères. 
Ceux-ci incluent, sans y être limités, le respect 
des obligations auxquelles sont soumis les états 
au regard du droit international6.

1. Voir Convention de la CEDEAO sur les armes légères et 
de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes, 
Abuja, Nigéria, 14 juin 2006, article 6.2-3. Disponible sur 
http://www.ecosap.ecowas.int/index.php?option=com_jotloa
der&section=files&task=download&cid=13_9b599a3b75a6f8
1429846a815f854ece&Itemid=84&lang=en 

2. Convention de l’Afrique centrale pour le contrôle des armes 
légères et de petit calibre, de leurs munitions et de toutes pièces 
et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation 
et assemblage. Kinshasa, 30 avril 2010, art. 3.1 et 5.1, http://
treaties.un.org/doc/source/signature/2010/XXVI-7.pdf 

3. Ibidem, art. 3.2a-b.

4. Protocole de Nairobi pour la prévention, le contrôle et la 
réduction des armes légères et de petit calibre dans la Région 
des Grands Lacs et la Corne de l’Afrique, Nairobi, Kenya, avril 
2004, http://www.grip.org/bdg/g4553.html 

5. Guide des meilleures pratiques pour la mise en œuvre de la 
Déclaration de Nairobi et le Protocole de Nairobi sur les ALPC, 
Nairobi, Kenya, juin 2005, http://www.recsasec.org/pdf/Best-
PracticeGuidelinesonPracticalDisarmamentFrench.pdf  

6. Ibidem, chapitre 2.

http://www.ecosap.ecowas.int/index.php?option=com_jotloader&section=files&task=download&cid=13_9b599a3b75a6f81429846a815f854ece&Itemid=84&lang=en
http://www.ecosap.ecowas.int/index.php?option=com_jotloader&section=files&task=download&cid=13_9b599a3b75a6f81429846a815f854ece&Itemid=84&lang=en
http://www.ecosap.ecowas.int/index.php?option=com_jotloader&section=files&task=download&cid=13_9b599a3b75a6f81429846a815f854ece&Itemid=84&lang=en
http://treaties.un.org/doc/source/signature/2010/XXVI-7.pdf
http://treaties.un.org/doc/source/signature/2010/XXVI-7.pdf
http://www.grip.org/bdg/g4553.html
http://www.recsasec.org/pdf/BestPracticeGuidelinesonPracticalDisarmamentFrench.pdf
http://www.recsasec.org/pdf/BestPracticeGuidelinesonPracticalDisarmamentFrench.pdf
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Vii. conclusions
et recommandations

Parmi les objectifs du TCA présentés dans le 
document provisoire du 14 juillet 2011, figurent la 
contribution à la paix, à la sécurité et à la stabilité 
internationales et régionales, et la promotion de 
la transparence et de la responsabilité dans les 
transferts d’armes internationaux. Si le TCA doit 
être un instrument robuste, capable de réellement 
atteindre les objectifs déclarés, l’inclusion des 
munitions dans son champ d’application est une 
condition essentielle. Comme nous l’expliquons 
dans ce rapport, il n’existe pas de raisons évidentes 
pour exclure les munitions du TCA. Les préoccu-
pations concernant la faisabilité de la soumission 
des transferts internationaux de munitions à licence 
semblent infondées. Cette soumission ne semble 
pas imposer une charge administrative inaccep-
table aux États. De nombreux États soumettent 
déjà ces transferts à licence au niveau national et 
leurs expériences n’indiquent pas qu’il s’agisse 
d’un défi insurmontable. De même, les préoccu-
pations concernant la notification des transferts 
internationaux de munitions semblent injustifiées. 
Plusieurs États font déjà publiquement rapport de 
ces transferts et ils ne le feraient probablement pas 
si cela compromettait leur sécurité nationale ou le 
secret commercial.

L’inclusion des munitions dans le TCA revien-
drait également à tenir la promesse de contribuer de 
manière substantielle à la limitation des transferts 
de munitions irresponsables vers l’Afrique et, 
par conséquent, à contrer les dégâts dévastateurs 
causés par les conflits et la violence armée dans 
la région. Pourtant, une action au niveau mondial 
peut s’avérer insuffisante pour aborder pleinement 
le défi des transferts irresponsables et les stocks 
de munitions mal contrôlés dans de nombreux 
États africains. À cet égard, il est nécessaire, entre 
autre actions, d’entreprendre des efforts davantage 
centrés sur l’Afrique même, ainsi que de renforcer 
la volonté des responsables africains de revoir et, 
si nécessaire, renforcer les capacités nationales de 
gestion des stocks de munitions. Les partenaires 
internationaux peuvent fournir une assistance en 
la matière, notamment aux plans technique et 
financier, afin de faciliter la mise en œuvre des 

normes régionales et sous-régionales existantes. 
Reste aux acteurs africains la tâche de reconnaître 
la nécessité de poursuivre leurs efforts et de de-
mander, le cas échéant, une assistance technique 
et financière visant à renforcer les capacités de 
gestion des stocks.

À la lumière de ce qui précède, le présent rapport 
recommande aux États les actions suivantes : 

● inclure les munitions dans le champ 
d’application du tca
Au minimum, il convient de maintenir les 

munitions dans le champ d’application du TCA, 
comme dans le document provisoire présenté par 
le Président le 14 juillet 2011. Ceci assurerait que 
les transferts internationaux de munitions soient 
soumis à licence par les États et encourageraient 
ceux-ci à soumettre un rapport annuel sur ces 
transferts. Idéalement, il conviendrait de formuler 
une définition plus détaillée des munitions, de 
manière à s’assurer que les explosifs tels que les 
grenades soient également couverts par le Traité. 
De plus, le niveau de détail des rapports devrait être 
clarifié et un engagement clair devrait être exprimé 
envers cette notification annuelle. On peut toutefois 
prétendre que ces derniers points pourraient être 
postposés à une révision ultérieure du TCA. Ceci 
pourrait avoir pour avantage d’éviter le risque, lors 
des prochaines négociations, de voir les munitions 
exclues en raison d’un manque de consensus sur 
des normes hautement détaillées concernant les 
contrôles des transferts de munitions. 

● renforcer une gestion responsable   
des munitions en afrique 
Les États africains devront poursuivre leurs 

efforts pour mettre pleinement en œuvre leurs 
actuels engagements mondiaux, régionaux et sous-
régionaux en matière de contrôles des transferts 
d’armes. Les États africains devront aussi réaffirmer 
leurs engagements régionaux et sous-régionaux à 
respecter leurs obligations multilatérales au regard 
du droit international relativement aux transferts 
internationaux de munitions. Ceci devrait inclure un 
engagement clair à ne pas transférer de munitions 
comme moyen de soutenir des acteurs armés non 
autorisés dans des pays voisins ou proches. 

De plus, les États africains devront faire preuve 
d’une plus grande transparence concernant leurs 
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transferts de munitions, y compris en répondant, le 
cas échéant, aux informations demandées par les 
groupes de l’ONU chargés du suivi des embargos 
sur les armes. Ils devront permettre la vérification 
de la mise en œuvre de leurs engagements. En 
outre, les États africains doivent, si nécessaire, 
examiner leurs capacités nationales à gérer les 
stocks de munitions, dans le but d’identifier les 
faiblesses possibles et les moyens d’y remédier. 
Pour ce faire, si nécessaire, ils devraient demander 
une aide internationale. 
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Violence armée en afrique

Faut-il inclure le contrôle des munitions 
dans le traité sur le commerce des armes ?

L’inclusion du contrôle des munitions dans le traité international sur 
le commerce des armes (TCA) ne fait pas l’unanimité. La plupart des 
États y sont favorables et dénoncent l’impact négatif des transferts 
irresponsables et mal contrôlés de ces munitions. L’insécurité et les 
terribles souffrances humaines causées par ces transferts dans le 
contexte de la violence armée en Afrique illustrent parfaitement leur 
point de vue.

Certains États s’y opposent pourtant, arguant de l’infaisabilité et du 
coût élevé d’un contrôle international des transferts de munitions. Le 
présent rapport aborde les défis du contrôle des munitions en Afrique, 
dans le contexte des débats internationaux relatifs au TCA. Il démontre 
que les craintes liées à l’inclusion des munitions dans le traité sont 
infondées. Il avance en outre que les parties prenantes africaines 
et leurs partenaires internationaux devront prendre des initiatives 
complémentaires pour renforcer les contrôles de munitions dans cette 
région.

Consultant en contrôle des armements,	Holger	Anders	travaille depuis plu-
sieurs années sur l’Afrique subsaharienne, notamment en tant qu’expert char-
gé de l’observation de l’application des embargos sur les armes décrétés par 
l’ONU. Titulaire d’un doctorat en études de la paix et relations internationales, 
il est l’auteur de nombreuses publications et exposés sur la lutte contre le 
trafic illicite d’armes et de munitions, en Europe et en Afrique. 
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