
 

Les Munitions de Petits Calibres 
Dans le déminage humanitaire ce que l’on appelle des munitions de petits 

calibres c’est la « cartoucherie ». Alors qu’en terme de droit humanitaire, les 

Armes Légères et de Petits Calibres (ALPC) recouvrent toutes les armes 

portatives jusqu’au calibre de 15mm en incluant les mortiers jusqu’à 82mm, les 

lance-roquettes et lance-missiles portables.  

Que ce soit armes légères ou armes de petit 

calibre, la terminologie utilisée pour désigner ces deux termes est 

indistincte. Ainsi en général, on utilise les expressions « armes 

légères », « armes de petit calibre », « armes légères et portatives », 

« petites armes » pour désigner ces deux types d'armes. Par exemple, 

on peut citer: les mitrailleuses lourdes, les lance- grenades portatifs, 

amovibles ou montés, les canons anti-aériens portatifs, les canons 

anti-char portatifs, les fusils sans recul, les lance-missiles, les lance- 

roquettes portatifs, etc. 

Bon marché, faciles à dissimuler, à entretenir et à utiliser, les armes légères sont 

produites aujourd'hui par environ 1249 sociétés réparties dans plus de 90 pays. 

Face aux situations macabres causées par l'utilisation de ces armes, n'est-on pas 

tenté de se poser des questions sur l'efficacité du Moratoire ouest africain 

adopté le 31 octobre 1998 à Abuja au Nigeria et sur les programmes de 

Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) des ex-combattants ouest-

africains ?i 

Ces munitions, très souvent abandonnées sur le terrain sont un danger 

surtout pour les enfants. Leur faibles poids et tailles permettent de les 

transporter et de les dissimuler facilement. Les gosses désœuvrés des pays 

en guerre ou en situation post-conflictuelle aiment jouer avec en les 

percutant avec un clou ou en les lançant dans le feu. 

En 2008, lors d’un passage à Am Zoer, à l’Est du Tchad nous avons 

rencontré un enfant amputé d’un doigt après avoir percuté une cartouche d’AK47 

(kalachnikov) qui lui avait été donnée par un oncle militaire. 

Pour les détruire de la manière la plus sécurisée nous les brulons, soit dans une 

tranchée du de bois, du charbon et du fuel, soit 

dans un « barbecue blindé » que l’on chauffe 

avec du charbon. 
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Cartouches de 12.7 abandonnées 

Grenades à main en ex-Yougoslavie 

AK 47 l'arme de tous les conflits armés 

Roquettes et leurs lanceurs 

Barbecue blindé 

Intervention sur un missile 
Milan tombé d’un camion 
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