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RAPPORT DE L’ALGÉRIE SUR LA MISE EN ŒUVRE  

DE LA RÉSOLUTION 76/232 

 Intitulée : Le Commerce illicite d’armes légères et de petits calibres sous tous ses aspects 

 

 

L’Algérie qui a eu à faire face durant plus d’une décennie au fléau terroriste est plus 

que jamais engagée dans la lutte contre le trafic illicite des armes et leur prolifération 

incontrôlée qui constitue une menace sérieuse contre la paix, un obstacle à l'investissement et 

une entrave au développement et à la coopération régionale intégrée.  

La région d’Afrique du Nord et de la bande sahélo saharienne enregistre, en effet, ces 

dernières années, un déploiement sans précédent des réseaux de trafic d'armes de tout calibre 

et de toute catégorie pour alimenter les groupes terroristes et ceux de la criminalité organisée. 

Notre pays qui a adhéré au Programme d’Action sur la lutte contre le Commerce Illicite des 

Armes Légères (UNPoA) et à l’Instrument international relatif au marquage et au traçage des 

ALPC, respectivement adoptés par les Nations Unies en 2001 et 2005, pour permettre une 

meilleure prise en charge de la problématique des ALPC dans l’élaboration des politiques et 

instruments nationaux, régionaux et internationaux, soumet dans ce cadre, régulièrement ses 

rapports nationaux biennaux, au titre de l’UNPoA, dont le dernier fut adressé au Secrétariat 

des Nations Unies en juillet 2021. 

A l’instar des pays ayant adopté ces deux instruments complémentaires, l’Algérie appuie leur 

mise en œuvre intégrale et coordonnée en renforçant l’approche développée au niveau 

national dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la criminalité et notamment 

celle organisée tel que prévu par les termes de l’article 3 du décret exécutif 18-331 du 

22/12/2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de 

l’aménagement du territoire, qui stipule que « Sans préjudice …..le ministre de l’intérieur, 

des collectivités locales et de l’aménagement du territoire est chargé de la conception, de la 

conduite, de l’évaluation, et de la coordination des actions de prévention, de lutte et de 

contrôle concourant à la sécurité du territoire et l’ordre public… »  
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Cette approche s’articule autour de : 

• La prévention par le contrôle du flux des ALPC, encadrée par une législation 

nationale qui prévoit le monopole de l’Etat en matière de transactions d’armes et 

de munitions et pénalise le trafic d’armes ; 

• L’adaptation continue des dispositifs opérationnels à travers le renforcement des 

capacités de l’Etat en matière d’intervention et de réaction des services de sécurité 

afin de prévenir et de lutter efficacement contre ces activités criminelles ; 

• L’établissement d’une corrélation entre sécurité et développement. 

 

Le dispositif législatif et réglementaire régissant les flux des ALPC est constitué notamment 

de : 

 

• L’Ordonnance n 97-06 du 21/01/1997 relative aux matériels de guerre, armes et 

munitions ;  

• Le Décret présidentiel n°11-249 du 10/07/11, portant réglementation relative au 

Certificat d’utilisation finale, (Journal Officiel N°40) ; 

• Le Décret présidentiel 11-383 du 23/11/11 fixant règles et procédures régissant 

l’export des matériels, équipements et produits sensibles, (Journal Officiel N°64) ; 

• L’Arrêté du 08 avril 2012 (JORA n°25) fixant les modalités d'application du Décret 

présidentiel n° 11-383 du 23/11/2011, fixant les règles et procédures régissant 

l’exportation des matériels, équipements et produits sensibles ; 

• L’Arrêté du 23 mai 2012 (JORA n°45) fixant les modalités d'application du Décret 

présidentiel n° 11-249 du 10-07-2011, portant réglementation relative au Certificat 

d’utilisation finale ; 

Un organe interministériel ad hoc a été institué pour le contrôle des armes légères et de petit 

calibre (ALPC). 

Des efforts ont également été consentis par les autorités algériennes pour lutter contre le 

blanchiment d’argent issu du trafic d’armes ainsi que le financement du terrorisme à l’effet de 

lutter efficacement contre le phénomène du trafic d’armes et de munitions, qui nourrit les 

activités des groupes terroristes et des réseaux criminels transnationaux.  

Dans ce cadre notre pays a pris des mesures pour lutter contre le blanchiment d’argent à 

l’instar de : 

• Décret exécutif n° 02/127 du 07.04.2022 portant sur la mise en place d’une Cellule de 

Traitement du Renseignement Financier CTRF chargée de collecter et de traiter les 

déclarations de soupçons et de transmettre à la justice les cas susceptibles de 

poursuites. 

• La loi n°05/01 du 06.02.2005 modifiée et complétée par l’ordonnance n° 12/02 du 

13.02.2013 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 

terrorisme. 

• Le décret exécutif n° 20-398 du 26.12.2020 portant création du Comité national 

d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de 

financement de la prolifération des ADM et fixant ses missions son organisation et 

son fonctionnement. 



3 
 

Sur le plan opérationnel, des efforts considérables sont constamment déployés par l’Armée 

Populaire Nationale (ANP) pour lutter efficacement contre le trafic illicite d’armes, afin de 

sauvegarder et de prémunir la stabilité de l’Algérie à travers les multiples opérations et les 

saisies d’armes qui ont fait l’objet de nombreux communiqués. 

La gestion des stocks est, par ailleurs, soumise à une réglementation draconienne, un 

protocole de sécurité et un inventaire minutieux, une procédure qui fait ses preuves et son 

efficacité, au sens où il n’a jamais été enregistré une fuite d’armes destinées à la revente. 

L’Algérie a, par ailleurs, inscrit son action dans un cadre régional et sous-régional, en butte à 

une instabilité et une insécurité croissantes causées par la prolifération d’armes en tous 

genres, consécutive à la situation d’instabilité prévalant dans certains pays voisins. 

Notre pays œuvre étroitement avec l’Union Africaine - notamment dans le cadre de la 

Stratégie africaine, adoptée en 2011, sur le contrôle de la prolifération, de la circulation et du 

trafic illicites des ALPC - à renforcer les capacités des pays du Continent dans ce domaine, et 

appelle également à adopter des normes communes sur des mécanismes de contrôle rigoureux 

en rapport avec la propriété des armes et plus particulièrement sur la pénalisation du trafic 

concernant de telles armes. 

Les moyens et mécanismes à mettre en place pour lutter efficacement contre le trafic illégal 

des ALPC, sont sans cesse réaffirmés par l’Algérie lors des activités régionales et 

internationales relatives à la lutte contre le trafic illicite des armes à feu et au contrôle des 

exportations d’armes. 

Consciente que la lutte efficace contre le trafic illicite des ALPC requiert une approche 

globale et intégrée, fondée sur une combinaison de facteurs politiques, économiques militaires 

et sécuritaires, l’Algérie a été à l’origine de l’élaboration d’une stratégie unifiée pour faire 

face à nombre de phénomènes qui se sont répandus au Sahel comme le terrorisme, le crime 

organisé transfrontalier, les prises d’otages et le trafic des stupéfiants. 

Celle-ci s’est traduite par la conclusion d’un mémorandum de coopération et de coordination 

des actions de lutte anti-terroriste avec la Mauritanie, le Mali et le Niger. 

L’Algérie déploie également des efforts au sein des mécanismes et initiatives mis en place 

par l’Union Africaine, dans le cadre de l’architecture de paix et de sécurité en Afrique APSA, 

entre autres le Centre Africain d’Etudes et de recherche sur le terrorisme CAERT et le 

processus de Nouakchott qui regroupe onze pays du Sahel (Algérie, Mali, Niger, Burkina 

Faso, Tchad, Mauritanie, Libye, Sénégal, Côté d’Ivoire, Guinée et Nigéria), ainsi qu’au sein 

du Comité des Services de Renseignements et de Sécurité en Afrique CISSA. 

Sur la base de ce Mémorandum, un Comité d’État-major Opérationnel Conjoint « CEMOC » 

a été par ailleurs créé et installé à Tamanrasset (Algérie). Sa création répond à la nécessité de 

mettre en œuvre un mécanisme de coopération sécuritaire devenu nécessaire suite au 

développement et à la diversification des activités terroristes et de la criminalité 

transnationale, dont le trafic illicite des armes légères et de petit calibre. Une Unité de Fusion 

et de Liaison (UFL) a, également été mise en place avec pour mission de coordonner les 

efforts de huit (08) pays contre les groupes terroristes, notamment dans le domaine du 

renseignement (l’Algérie, le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso, la Libye 

et le Nigéria). 
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En 2005 a été organisé à Alger un Congrès arabe sur la lutte contre le commerce illicite de 

tous les types d’armes, lors duquel l’Algérie a mis en exergue le fait qu’il soit la cible d’un 

flux constant d’armes servant à alimenter les groupes terroristes.   

Par ailleurs, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 19 novembre 2018, la décision 

2018/1789 relative à l’appui de la lutte contre le commerce illicite et la prolifération des 

ALPC dans les Etats membres de la Ligue des Etats arabes, le projet de coopération en 

découlant est entré dans sa deuxième phase (1er 0ctobre 2021-30 septembre 2024). L’Algérie 

s’y est jointe dès son entame.  

L’Algérie, en tant que pays méditerranéen partenaire de l’Union Européenne, a régulièrement 

participé aux différentes activités et initiatives de l’UE destinées à ses partenaires et qui visent 

la lutte contre les transferts illicites des armes légères et de petit calibre ou les transferts qui ne 

répondent pas aux critères édictés par la Position Commune. Dans ce contexte, l’Algérie a 

abrité trois ateliers régionaux organisés par le Service Européen de l’Action Extérieure sur le 

contrôle des exportations d’armements (COARM) notamment les ALPC qui ont eu lieu, 

respectivement, en mars 2010, en octobre 2014 et fin octobre 2019 et prend part, 

actuellement, en qualité de pays observateur aux activités du COARM  5 (assistance 

technique). 

En outre et dans le cadre de la coopération avec l’Office des Nations Unies contre la Drogue 

et le Crime (ONUDC), l’Algérie prend part aux activités parrainées dans ce cadre par cette 

instance, dont l’élaboration du Questionnaire de l’ONU sur les flux illicites d’armes à feu 

(UN-IAFQ), au sujet duquel une réunion des Points focaux nationaux UN-IAFQ de la région 

MENA sur « la surveillance du trafic illicite d’armes à feu, la collecte et l’analyse des 

données », s’est tenue les 5 et 6 février 2019, à Vienne. Cette action s’inscrit dans un cadre 

plus large, celui visant à atteindre les objectifs du Programme de développement durable 

2030, notamment l’objectif 16.4, qui affirme que le développement durable ne saurait être 

réalisé sans la paix et la sécurité et que le flux des armes illicite figurent parmi les facteurs qui 

engendrent la violence, l’insécurité et l’injustice. 

 


