
Pays Législations Commentaires

Algérie

Ordonnance n° 97-06 relative aux matériels de guerre, 

armes et munitions ( 21 janv 1997);  Décret executif n° 

98-96 (18 mars 1998) fixant les modalités d'application 

de l'ordonnance 97-06

Application de la législation déjà existante

Belgique

 Loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au 

commerce et au port des armes et au commerce des 

munitions (extraits) Loi du 9 mars 1995 sur les mines 

antipersonnels,pièges et autres engins; Loi du 24 juin 

1996 et Loi du 20 mars 2000

 Les 3 lois sont des consolidations de la loi de 

1933

Bénin Elaboration en cours 

Burkina Faso
Décret du 2 mai 2001 portant interdiction des mines 

antipersonnel au Burkina Faso

Burundi Juste adoptée en attente de transmission

Congo En cours de discussion

Côte d'Ivoire Aucune législation connue à ce jour

Djibouti

Loi n°141/AN/06/5ème L du 11 mars 2006 portant mise 

en oeuvre de la CIMAP sur l'interdiction de l'emploi, du 

stockage, de la production et du transfert des mines anti-

personnel et sur leur destruction.

France Loi 98-564 du 8 juil 1998 tendant à l'élimination des 

mines antipersonnel; Décret 99-357 du 10 mai 1999

Mali
Ordonnance n°00049/P-RM du 27 septembre 2000 

portant mise en oeuvre de la CIMAP; Décret n°00569/P-

RM du 15 novembre 2000



Maroc
Se référer à la législation lutte contre le terrorisme 

Bulletin officiel n°5114 jeudi 5 juin 2003 Pas partie à la Convention d'Ottawa

Mauritanie

Loi n°2008-06 du 16 mars 2008 relative à l'interdiction 

des mines antipersonnel en Mauritanie; Arrêté conjoint 

n°00786/MAEC/MDN portant création du Comité 

nationale chargé de l'application du Traité d'Ottawa
Arrêté non-fourni

Niger
Loi n°2004-044 du 8 juin 2004 portant mis en oeuvre de 

la CIMAP

RDC
Projet de Loi; Arrêté du 8 mars 2008 portant création du 

point focal national pour la lutte antimines

Rwanda En cours d'élaboration

Sénégal 

Loi n°2005-12 du 3 août 2005; Décret 2006-783 relatif à 

la création de la Commission nationale en charge de la 

mise en œuvre de la Convention d'Ottawa du 18 août 

2006; Décret 2006-784 portant création du CNAMS du 

18 août 2006, 

Décret n°2007-43 du 18 janvier 2007 portant nomination 

du Directeur du CNAMS; article 302  du Code pénal  

Suisse
Chapitre 2 et 6 Loi fédérale sur le matériel de guerre du 

13 décembre 1996, 

la définition des mines antipersonnel a été 

étendue à  la définition utilisée dans la 

Convention d'Ottawa et P2 en 1998, adaptation 

del'article 8 à la lettre de l'article 2(3) et article 3 

(1) de la Convention d'Ottawa

Tchad
Loi n°28/PR/2006 du 23 août 2006 portant mis en œuvre 

de la CIMAP



Tunisie

Loi n° 69-33 du 12.06.1969 réglementant l'interdiction, le 

commerce, la détention et le port des armes; Loi n°96-63 

du 15.07.1996 fixant les conditions de fabrication, 

d'esportation, d'importation, de transport, de stockage, 

d'utilisation et de commercialisation des matières 

explosives utilisées à des fins civiles; Décret n° 70-60 du 

21.02.1970, relatif à l'interdiction, au commerce, à la 

détention et au port d'armes.Loi n°98-78 du 2 novembre 

1998 portant ratification de la CIMAP; Décret n° 2003-

1266 du 09.06.2003 portant création d'une commission 

nationale pour le suivi de l'application de la CIMAP; 

Loin°2005-47 du 27.06.2005 portant approbation de 

l'adhésion de la République Tunisienne au P2 modifié de 

la CCAC


