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Situation sociopolitique du 
Niger 
 
 
 
 
 Lui-même en proie à des attaques terroristes 

sporadiques , le Niger est entouré de 
plusieurs pays en conflits générant ainsi des 
zones de transit 



 La conférence des parties à la convention des Nations 
Unies contre la criminalité organisée tenue à Vienne 
du 21 au 22 Mai 2012, ainsi que toutes  celles qui ont 
suivi,  ont recensé  des difficultés dans la lutte contre la 
fabrication et le trafic illicite d’armes à feu, de leurs 
pièces éléments et munitions. 

 Malgré les réponses apportées ça et là , on constate une 
persistance du phénomène sur le terrain. 

 

I. Diagnostic de la situation de la lutte contre le trafic 
illicite d’armes à feu 
 



1 . Les insuffisances relevées 

 

On peut regrouper ces insuffisances en deux catégories : 
les insuffisances organisationnelles et les insuffisances 
sur le plan juridique. 

 



 
 a ) Les insuffisances organisationnelles 

 

 Absence ou difficultés d’adoption et d’application de 
stratégies nationales et régionales de lutte 

 Multiplicité des instruments juridiques  

 Les difficultés d’ordre matériel et financier  

 Les obstacles à l’application des mesures de justice 
pénale 

 Absence d’une base de données globale , actualisée et 
centralisée sur les armes; 

 

 

 



Les insuffisances organisationnelles (suite et fin) 
 
 
 Un manque de coordination des acteurs impliqués dans la lutte; Cette 

dynamique doit être insufflée par la commission de collecte et de 
contrôle des armes qui en a la charge de par le décret portant sa 
création   
 

 Une Méconnaissance du cadre juridique notamment les instruments 
juridiques sous régionaux et internationaux ratifiés par le pays ; 

 
 Absence d’un répertoire national des armes saisies ou volontairement 

remises ;  
 Absence de centralisation des armes illicites. De ce fait, on en trouve 

entre les mains de la gendarmerie, de l’armée, de la police, de la justice 
à travers les greffes. Ceci pose l’épineux problème de la gestion et de la 
sécurisation  des stocks en contradiction avec l’article 17 de la 
convention de la CEDEAO 
 
 
 
 
 



b) Les insuffisances juridiques du fait de l’absence  d’un cadre juridique cohérent et 
intégré de lutte contre  le trafic d’arme à feu 
 
 

 Obsolescence des textes juridiques en matière 
d’arme à feu. Le texte qui organise le régime des 
armes au Niger date de 1963. 

Ce texte renvoi pour la sanction  des infractions 
relatives  au décret à seulement 03 dispositions du 
code pénal. Les articles 298, 299 et 300. 
 On ne retrouve pas dans ces dispositions : 
 1 – L’incrimination de la participation à un 
groupe criminel organisé tel qu’exigé par l’article 5 
de la convention des nations unies du 15 novembre 
2010. 

 
 
 
 



Les insuffisances juridiques du fait de l’absence  d’un cadre 
juridique cohérent et intégré de lutte contre  le trafic d’arme à feu 
(suite et fin) 

 2 – L’ incrimination des pratiques corruptives tel qu’exigé 
par les articles 8 et 9 de la convention des Nations Unies et 
l’article 13 de la convention de la CEDEAO.  

 3- L’incrimination des infractions commises à l’occasion de 
la neutralisation des armes à feu notamment la réactivation 
ou l’utilisation des pièces et éléments des armes 
neutralisées. Or, d’importantes quantités d’armes à feu 
continuent d’ètre détruites sans qu’elles aient été marquées 
au préalable 

 4 – l’absence d’incrimination de la détention, de 
l’importation, de la vente, du transport, des pièces et 
éléments composant l’arme à feu. 

 

 

 



2 . Les réponses apportées aux insuffisances 
relevées par l’assistance technique 

• L'appui conseils dans le processus d’adoption des 
instruments juridiques internationaux 

• L’accompagnement dans le processus d’harmonisation 
des législations nationales avec ces instruments 

• L’échange des bonnes pratiques concernant les 
mesures de prévention à travers : 

 -  le marquage 

 - La conservation des informations  

            -  Le contrôle des importations et du transit 

 

 



3 ) La persistance du phénomène en Afrique 
subsaharienne  

 

Le trafic illicite d’arme a feu se poursuit malgré les 
énormes efforts de sensibilisation et nonobstant la 
présence des forces militaires ( Armée nigérienne et 
force Française dite Barkane; 

On relève presque quotidiennement des mutations dans l’ 
itinéraire emprunté par les trafiquants 

 

a ) La nouvelle cartographie du trafic 

 



Deux groupes criminels distincts sont à la base de ce 
trafic  

 Le premier groupe essentiellement composé de 
Toubous venu du Tchad ,de la Lybie et du Niger. Il est 
quasiment impossible fouiller les véhicules de ceux-ci 
sans découvrir une arme à feu  

 

 Le deuxième groupe composé de Touaregs nigériens et 
maliens  

Ce trafic se passe du sud libyen vers le sahel 



Trafics humains et d’armes 



b) Quelques chiffres du trafic 
 

Durant l’année 2015 pour la seule ville d’Arlit : 
 09 M80 
 03 M249 de fabrication belge 
 02 14/5 
 03 12/7 
 01 corinov 



 20 RPG7 

 60 AK 47 et fusils automatiques légers 

 Plus de 3000 cartouches d’armes collectives 

 Plus de 10000 cartouches d’AK 47 et autres 

 04 charges propulsives 

 

Dans le même temps nous en dénombrons plusieurs 
centaines de diverses catégories saisies par le service 
central de lutte contre le terrorisme  

 





















































Amelioration de l’assistance technique et 
renforcement des capacités à travers plusieurs 
points 

L’amélioration de l’assistance technique et le 
renforcement des capacités  doit se faire sur plusieurs 
points dont les principaux nous paraissent être les 
suivants: 



* L’éveil de la volonté politique 

 
Malgré toute les ratifications intervenues on ne ressent 
pas s’afficher un engagement à lutter contre le 
phénomène de trafic d’armes. Il faut alors: 

 

  Sensibiliser les acteurs politiques sur le phénomène 

 Renforcement des commissions nationales de contrôle 
et de collecte des armes illicites 

 Le renforcement des actions de la société civile 

 

 



*Systématisation des enquêtes et poursuites en matière 
d’infractions liées aux armes à feu après une prise de conscience 
des acteurs de la chaine pénale 
 

SUR QUELLES BASES JURIDIQUES? 

• Dans  la plupart de nos états , l’infration de 
trafic illicite ou le commerce illégal des armes 
ou encore l’importation illégale d’arme à feu ( 
selon l’expression consacrée) est prévue et 
réprimée par la loi. Pourtant dans la plupart 
des cas d’infractions (meurtre, terrorisme; 
trafic de drogue) impliquant les armes à feu , 
il ya peu ou pas d’enquete ouverte sur le trafic. 

 

 



Le renforcement des capacités des acteurs intervenant 
dans la lutte : police , douanes armée , acteurs de la 
justice: procureurs juges, greffiers 
 

 Sur les instruments juridiques internationaux relatifs 
aux trafics 

 Sur les instruments juridiques ratifiés par le pays 

 Sur les questions de corruption aux frontières 

 La mise à la disposition des acteurs des outils efficaces 
et modernes de contrôle et de détection des armes à 
feu surtout aux frontières 

 



Le renforcement de la coopération en matière de lutte 
contre le trafic des armes  

I . La coopération entre les services internes 
intervenant dans la lutte contre les trafics 

 
Comment espérer une coopération sous régionale ou 
régionale si il n’y a pas de coopération et de coordination 
interne 

Exemple de coordination interne: la coordination des 
acteurs intervenants dans la lutte contre le terrorisme 



2 .COOPERATION POLICIERE 
 
 
Une léthargie de la coopération en matière d’arme à feu : 
Aucune demande de traçage n’a jamais été systématiquement 

adressée à l’occasion des infractions impliquant les armes à feu 
* le BCN informé d’une saisie d’arme par un service interne  prend 

attache avec ce dernier pour obtenir les informations relatives à 
la saisie afin de procéder au traçage. 

  
* L’absence de formation dans l’usage de la base de données IARMS 

d’Interpol par les agents du BCN Niamey est un obstacle, 
cependant un message est envoyé au secrétaire Général 
d’Interpol et au service concerné avec copie au Bureau régional 
d’Abidjan pour demander l’identification et le traçage des armes 
en question. 

Les demandes de traçage sont inexistantes  car le BCN Niamey est 
rarement saisi. 

 
 



L’ouverture d’une enquête autonome permettra de déboucher sur 

des infractions accessoires telles que: 
 
* La participation à un groupe criminel ou encore 
association de malfaiteurs débouchant à son tour vers: 

- Les questions de coopération 

- Les questions de traçage  et d’identification 

Pour mettre la main sur les auteurs co-auteurs ou complices 
du trafic 

* Le blanchiment des capitaux  de façon à déboucher sur 

- La confiscation des biens des personnes impliquées: les 
véhicules , les moyens de communication…ect. 

- Le gel des avoirs 





* Suite aux attentats d’Agadez et d’Arlit, une demande a 
été faite et est restée sans suite. 

* Concernant les attentats d’Ouallam à 100 kilomètres au 
nord de Niamey, Interpol a envoyé à la demande du 
Niger une équipe IRT (Incidence  Response Team) qui 
s’est chargée de tous les actes nécessaires relatifs aux 
armes découvertes. A ce jour on a pas de retour de 
leurs investigations 

  * Absence d’ enquêtes  systématiques pour trafic d’arme  

 

 



Recommandations 
 Pourtant l’accord de coopération policière signé en 

2003 par les chef d’état de la CEDEAO encourage les 
échanges en la matière en son article 15 

 Enquêtes conjointes 



3. COOPERATION JUDICIAIRE 
 
 Elle se particularise par sa lourdeur et par sa complexité :  
Et ce, malgré l’existence de structures d’appui telles que Le WACAP ,( le 

réseau d’autorités centrales et de procureurs d’Afrique de l’ouest contre 
la criminalité organisée) el la plate forme (Burkina Faso, Mali, 
Mauritanie et Niger)  
 

 - Il faut déjà qu’il existe une convention d’entraide  judiciaire avec le 
requis.  

 -Il faut ensuite que le requérant ait une connaissance de la législation de 
l’état requis sur les points précis  de la demande. 

 - Il faut en outre que cette demande d’entraide soit bien spécifiée et 
clarifiée pour obtenir la réponse souhaitée. 
 



 La requête doit être transmise suivant la voie diplomatique : juge 
requérant-Ministre de la justice-Ministre des affaires étrangères 
du pays requis-Ministre de la justice du pays requis- juge requis. 

 La réponse suivra le même processus et c’est cela  qui explique la 
lourdeur. 

Illustrations de cette situation: 
 

Entre 2013 et 2015: Seulement 4 cas de coopération judiciaire 
internationale 

• Une  demande d’entraide du juge d’instruction n0 4 de Madrid en 
Espagne aux fins d’interroger 2 Nigériens  arrêtés au moment ou 
ils tentaient de rejoindre boko haram après avoir combattu au 
sein du MUJAO au Mali 

 

 



Images Attaque terroriste au camp militaire d’Agadez en 2013. A 
ce jour, le Niger n’a pu obtenir de l’Algérie la remise de deux 
individus  



AUCUN ACTE DE COOPERATION JUDICIAIRE EN 
MATIERE D’ARME A FEU 

 S’agissant de la procédure d’identification de l’arme à 
feu ayant servi au crime ou ayant été saisie sur un 
criminel, elle est quasi inexistante. En effet on ne 
retrouve aucune demande d’identification d’arme à feu 
adressée par un  juge soit à une structure nationale soit 
à une organisation sous régionale ou internationale. 

 L’infraction de détention d’arme à feu est la seule 
retenue 

Et pourtant il y a de la matière: Niger-Mali ,Niger-Tchad 

 



 A titre d’exemples il est apparu à la suite d’investigations de 
traçage et de profilage  menées par conflict armement 
research : 

- Les fusils T56-1 de fabrication chinoise numéro de série 
560xxxx  qui ont été utilisés dans les attaques de sévaré 
dans la région de Mopti au malien aout 2015 , de Bamako 
en novembre 2015 , de Ouagadougou en janvier 2016 de 
grand bassam en mars 2016 et encore de Bamako contre la 
résidence de la mission EUTM en mars 2016  

- Tous ces fusils appartiennent à un seul et unique lot de 
fabrication. Ces mêmes fusils ont été retrouvé avec daesh 
en Syrie et au SCLT au Niger. 

 



 Plusieurs lots de munitions saisies aux forces anti 
balaka entre la fin 2015 en RCA de production 
espagnole ou italienne ont été après traçage fait 
exporté vers un seul revendeur de matériel de chasse 
enregistré au Cameroun , A la suite de ces 
informations données  ces pays exportateurs ont émis 
des restrictions à l’égard de ce importateur. 



 Sur ce point l’amélioration de l’assistance technique 
consistera a encourager la mise en place de  

 Un reseau  



JE VOUS REMERCIE DE VOTRE  
ATTENTION 


