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Des arsenaux insaisissables
Les armes à feu des gangs et des groupes

Combien de combattants non-étatiques (guerilleros, insurgés, miliciens ou membres de gangs) y a-t-il dans le monde ? Et combien 

d’armes possèdent-ils ? Les acteurs non-étatiques ne font pas mystère des types d’armes qu’ils emploient—ils n’hésitent pas à les 

montrer, et on les voit à l’œuvre lors de confrontations à l’issue souvent mortelle. Il est beaucoup plus difficile, en revanche, de 

savoir combien d’armes sont concernées : c’est ce que tente d’établir ce chapitre pour les armes des gangs et des groupes armés. 

L’incertitude qui entoure le nombre d’armes de petit calibre détenues par les groupes non-étatiques est à la base de débats 

enflammés quant à l’efficacité des politiques de contrôle des armes et d’autres programmes spécifiques tels que ceux de désarme-

ment, démobilisation et réintégration. Le débat qui fait rage aux États-Unis et au Mexique sur l’obtention illégale d’armes civiles 

par les gangs mexicains représente une autre illustration de l’incertitude qui règne autour du nombre d’armes que ces groupes 

possèdent réellement, ainsi que de l’origine de ces armes.

Au niveau mondial, les gangs possèdent entre deux et dix millions d’armes à feu. 

Ce chapitre montre que les gangs et les groupes représentent la plus faible catégorie de détenteurs d’armes, loin derrière les 

individus, les forces armées, ou les forces de maintien de l’ordre. Il conclut également que :

•	 Dans les pays pour lesquels on dispose des meilleures informations, les gangs possèdent entre 1,2 et 1,4 million d’armes à feu.

•	 Les arsenaux des gangs dans le monde comprennent au moins 2 millions, et probablement pas plus de 10 millions, d’armes à feu.

•	 Les autres groupes armés non-étatiques (groupes impliqués dans des insurrections ou milices, y compris les groupes dormants 

ou liés à l’État) possèdent un total d’environ 1,4 million d’armes de petit calibre.

•	 Les groupes armés non-étatiques qui combattaient activement en 2009 possédaient un total d’environ 350 000 armes de petit 

calibre.

•	 Les groupes armés et les gangs contrôlent entre 0,4 et 1,3 % environ de toutes les armes de petit calibre.

•	 Des preuves indirectes montrent que les gangs et les groupes armés obtiennent des armes de petit calibre toujours plus puissantes, 

ce qui contribue à nourrir une course aux armement avec les autres catégories de détenteurs d’armes.

Un membre d’un gang jamaïcain brandit un fusil automatique dans le couloir d’un immeuble, décembre 2008. © Scott Nelson



Dans la mesure où les type d’informations disponibles sur les gangs et les groupes armés sont loin d’être homogènes, cette 

étude utilise différentes méthodes pour calculer le nombre d’armes de petit calibre que ces derniers possèdent. On a pu déduire 

le nombre d’armes de petit calibre des gangs en extrapolant à partir des nombres totaux d’armes connus dans certains cas. Ce 

nombre d’armes des groupes armés non-étatiques a été évalué en utilisant comme élément de base le nombre de combattants au 

sein de divers groupes.

Les éditions précédentes du Small Arms Survey n’ont pas tenté d’évaluer le nombre d’armes de petit calibre qui appartiennent 

aux gangs. Leurs armes étaient inclues pour une large part dans les estimations du nombre d’armes détenues par les civils. Le 

nombre d’armes à feu appartenant aux gangs a été obtenu par extrapolation à partir de 18 cas (de pays, villes ou provinces) qui 

montrent que ces gangs détiennent environ entre 1,2 et 1,4 million d’armes. Le total des arsenaux des gangs dans le monde entier 

comprendrait au moins 2 millions et au plus 10 millions d’armes à feu. 

Les membres des gangs sont plus souvent armés dans les sociétés qui ont un taux élevé d’appartenance  

aux gangs et un taux élevé de détention d’armes. 

Le nombre d’armes appartenant à des groupes armés non-étatiques a été estimé sur la base de 386 groupes dont le taux moyen 

de possession d’armes se situe entre 0,5 et 1,6 arme par combattant. En 2001, le total pour tous les groupes armés non-étatiques 

(liés à une insurrection ou à une milice) était estimé à environ un million d’armes. Ce résultat est à mettre en perspective avec la 

nouvelle estimation de 350 000 armes de petit calibre environ appartenant aux groupes engagés activement dans des combats en 

2009—une diminution réelle à la fois du nombre de combattants non-étatiques actifs et de leurs arsenaux d’armes de petit calibre. 

Si l’on inclut les groupes dormants et ceux associés aux institutions étatiques, le total s’élève alors à 1,4 million d’armes de petit 

calibre sous le contrôle de tous les groupes non-étatiques. Cette augmentation est en partie réelle, puisque due à l’augmentation 

des factions armées, mais également en partie apparente, car due à une attention et des recherches plus soutenues portées sur 

des types de groupes auparavants ignorés.

Si l’on compare ces chiffres à ceux des autres composantes majeures de la société—les citoyens privés, les forces de maintien 

de l’ordre, et les forces armées—les groupes examinés ici représentent un élément statistiquement faible, puisqu’ils ne représentent 

pas plus de 1,3 % de toutes les armes de petit calibre dans le monde, et probablement moins. Les arsenaux des gangs semblent 

former la plus grande part de cette catégorie. 

Si l’on compare ces chiffres aux arsenaux des autres groupes qui possèdent des armes, ceux des groupes impliqués dans des 

insurrections, des milices, et des mouvements terroristes apparaissent relativement faibles. Seuls 11,4 millions des 875 millions 

d’armes à feu présentes dans le monde sont contrôlées par des gangs ou des groupes non-étatiques. En comparaison, les forces 

de maintien de l’ordre en ont environ 2,5 fois plus, les forces armées en ont environ 20 fois plus, et les individus dans le monde 

en ont environ 60 fois plus. 

Ces chiffres tendent à exagérer les nombres de membres d’insurrections, qui est grossi par les groupes actuellement en sommeil 

ou inactifs militairement, ainsi que de ceux qui sont devenus les dirigeants de facto ou légitimes du pays où ils étaient actifs. Les 

petits nombres, toutefois, ne sont pas toujours sans conséquences. Certains des groupes les plus dangereux ne dépassent pas 

quelques centaines ou milliers de membres. L’extraordinaire différence d’échelle qui existe entre les mouvements rebelles et les 

dommages humanitaires et politiques dont ils sont la cause est la raison pour laquelle ils sont si importants. 

Tableau 4.1 Distribution approximative des armes de petit calibre à l’échelle mondiale en 2009  

Catégorie Sous-catégorie Armes à feu (en millions)

Forces armées 200

Forces de maintien de l’ordre 26

Civils 650

Groupes armés non-étatiques                              1,4

Gangs               Entre 2 et 10 

Total (arrondi) 875

sources : totaux pour les forces armées et la pol ice : smal l arms sur vey (2006b, ch. 2) ; c iv i ls : smal l arms sur vey (2007, ch. 2) ; groupes armés non-état iques et gangs : ce chapitre. 


