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Département d’État américain

La diplomatie en action

Ordonnance exécutive présidentielle sur l'application de la loi fédérale à l'égard 

des organisations criminelles transnationales et de la prévention du trafic 

international (9 février 2017)

Section 2. Politique. La politique du pouvoir exécutif sera de :

(a) renforcer l'application de la loi fédérale afin de contrecarrer les organisations criminelles transnationales et les 

organisations subsidiaires, y compris les bandes criminelles, les cartels, les organisations de contre-attaques et 

d'autres groupes engagés dans des activités illicites menaçant la sécurité publique et la sécurité nationale et qui 

sont liées à , par exemple :

(i) la contrebande illégale et le trafic d'êtres humains, de drogues ou d'autres substances, de la faune et des 

armes ;

(ii) la corruption, la cybercriminalité, la fraude, les crimes financiers et le vol de propriété intellectuelle ; 

(iii) la dissimulation illégale ou le transfert de produits issus de ces activités illicites
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Réseaux illégaux de trafics et de menaces 

Département d’État américain

Action collective : combattre les réseaux avec des réseaux

Trafic transsaharien et financement des menaces

22 avril 2015

Principal point de transit

Voies d'approvisionnement en 
armes légères

Voies d'approvisionnement en armes 
légères par avion

Marchandises, contrefaçon, trafic d'êtres 
humains et route des drogues

Trafic d'êtres humains

Trafic majeur et voie commerciale 
taxée par les militants

Goulot d'étranglement sur les 
routes de trafic d'importance 
stratégique

Groupes de miliciens se battant pour 
contrôler les goulots d'étranglement

Principaux conflits régionaux et 
zones d'opérations signalées par 
des groupes de milices
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Département d’État américain

Les récompenses du crime organisé transnational

La valeur au détail de la criminalité transnationale
Contrefaçon

Trafic de drogue

Connexion illégale

Trafic d'êtres humains

Exploitation minière illégale

Pêche illégale, non déclarée et non réglementée

Commerce illégal de faune sauvage

Vol de pétrole brut

Trafic d’armes légères et de petit calibre

Trafic d'organes

Trafic de biens culturels

Total

150,2 milliards de dollars

de 5 milliards de dollars à 23 milliards de dollars

de 5,2 milliards de dollars à 11,9 milliards de dollars

de 840 millions de dollars à 1,7 milliard de dollars

de 1,2 milliards de dollars à 1,6 milliards de dollars

de 1,7 milliards de dollars à 3,5 milliards de dollars

de 1 600 milliards de dollars à 2 200 milliards de dollars

de 12 milliards de dollars à 48 milliards de dollars

de 15,5 milliards de dollars à 36,4 milliards de dollars

de 923 milliards de dollars à 1 130 milliards de dollars

de 426 milliards de dollars à 652 milliards de dollars

de 52 milliards de dollars à 157 milliards de dollars

Source: la criminalité transnationale et le monde en développement
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Département d’État américain

OCDE : groupe de travail sur la lutte contre le commerce illicite

Exemples de régions sources et de 
destinations communes pour le commerce illicite

US $0,9 
milliards

DIAMANTS

OR

US $2,3 
milliards

CLÉ
Tabac illégal

Faune sauvage

Trafic d'êtres humains

Contrefaçon

Trafic de drogue

PERTE DE REVENUS DUS AU 
TABAC ILLÉGAL

COMMERCE ILLÉGAL DE 
FAUNE SAUVAGE

TRAFIC D'ÊTRES 
HUMAINS

CONTREFAÇON TRAFIC DE DROGUE

Source : OCDE (2016) Source : UNEP (2014) Source: BIT (2015) Source: OCDE (2016a) Source: OCDE (2012)

US $40 milliards US $50 à 150 
milliards

US $320 milliards US $460 milliards US $320 milliards
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Département d’État américain

OCDE : groupe de travail sur la lutte contre le commerce illicite

20,9 m

66%

26%

11,4 m

Personnes contraintes à 
l'esclavage dans le monde entier
Source : BIT (2012)

De toute la traite des 
êtres humains est à 
travers les frontières
Source : OCDE (2016)

Source : BIT (2012)

Sont des enfants de moins 
de 18 ans

Source : UNODC (2012)

Femmes et filles, plus de 
la moitié qui travaillent de 
manière forcée

Des millions de personnes en travail forcé
Source : UNODC (2012)

Travail forcé 
imposé par l'État

Exploitation 
sexuelle forcée

2 m 4,5 m

14,2 m
Exploitation 
du travail forcé

US $ 150
milliards

Source: BIT (2015)

Total des bénéfices annuels générés 

par la traite des êtres humains

Proportion d'enfants et 
d'adultes détectés
Fonte: UNODC (2012) 

Asie, Asie du Sud 
et Pacifique

Afrique et Moyen-
Orient

Amériques Europe et 
Asie centrale

CLÉ
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Département d’État américain

OCDE : groupe de travail sur la lutte contre le commerce illicite

Source CITES 2016

Nombre d'éléphants braconnés dans le monde 
entier entre 2011 et 2013 Source: SA Département des affaires environnementales (2015)

Braconnage du rhinocéros sud-africain

Diminution de la 
population d'éléphants 
d'Afrique de 2006 à 2013
Source: CITES 2016

Éléphants africains tués en 
seulement trois ans
Source: CITES 2016

Taux de condamnation 
pour le braconnage des 
rhinocéroseSource: OCDE (2016)

Croissance du braconnage 
illégal du rhinocéros depuis 
2009Source: Département des affaires 
environnementales (2015) 
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Département d’État américain

OCDE : groupe de travail sur la lutte contre le commerce illicite

US $ 461milliards

Fonte: OCDE (2016a)

Estimation 2016 de la 
contrefaçon mondiale

2,5%
Représentant

US $ 200 milliards
Estimation 2008 de la 
contrefaçon mondiale

Source : OCDE (2008)

1,9%
Représentant

Carte des meilleures économies 
de provenance pour les saisies 
douanières

Du commerce mondial
Source : OCDE (2016a)

Du commerce mondial

US $ 116 milliards
2016 Estimation de la 
contrefaçon dans l'UE en 

Source : OCDE (2008)

1,9%
Représentant

Des importations 
totales de l'UE

Maroc
791

Turquie
4590

Inde 
1616

Singapour
2717

Hong Kong
20796

Chine
68324

Egypte
513

Pakistan

Thaïlande
615

EAU
761

2223

Les pays les plus atteints
Principaux pays dont les droits de propriété intellectuelle ont été violés 

(2011-2013) Source : OCDE (2016a) 

Etats-Unis

France

Suisse

Espagne

Allemagne

Royaume-Uni

Luxembourg

Italie

Belgique

Chine

Japon

Saisies de contrefaçons et de produits piratés. 
Principaux secteurs touchés (2013)

Source : OCDE (2016a)

Chaussure

Vêtements tricotés

Cuir

Machines électriques

Montres

Instruments de musique

Vêtements non tricotés

Parfumerie / cosmétique

Jouets

Médicaments

Bijoux
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Combattre la criminalité 

internationale, la corruption et les 

drogues illégales, et leur impact sur les 

États-Unis, leurs citoyens et les pays 

partenaires en fournissant une 

assistance internationale efficace et en 

favorisant une coopération mondiale 

pour contrer ces menaces

Département d’État américain 

Bureau des stupéfiants internationaux et des affaires 
d'application de la loi (INL)
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Principaux objectifs, INL 

Objectifs africains                                    

Lutte contre 
le trafic et la 
criminalité 

transnationale

Faciliter la 
justice et la 
poursuite de 
la criminalité

Favoriser la 
gouvernance 
et l’État de 

droit

Réformer le 
secteur de la 
stabilisation 

et de la 
sécurité 
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Lignes d'effort ACES, INL 

l Union africaine : INCLE (bilatéral)
• Assistance technique aux institutions de l'UA 

• État de droit

• Droits de l'homme

l République centrafricaine : INCLE (bilatéral)
• Réforme de l'application de la loi

• Réforme des services correctionnels

• Réforme judiciaire 

l Combattre la traite de la faune
• Renforcer les cadres législatifs

• Créer des fonctions d'enquête et d'exécution

• Améliorer la capacité du ministère public et de la magistrature

• Développer la coopération régionale transfrontalière 

l RDC : INCLE (bilatéral)
• Développement de la police

• Soutien du secteur de la justice

l Kenya : INCLE (bilatéral et PREACT)
• Réforme de l'application de la loi

• Réforme de la justice

• SGI
• Anti-Corruption 
• PREACT
• CVE 
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Lignes d'effort de l'Afrique de l'Ouest, INL

l Liberia : INCLE (bilatéral et régional)
• Règle de droit

• Application de la loi

• Lutte contre les stupéfiants

l Mali : INCLE (bilatéral)
• Réforme de l'application de la loi

• Réforme judiciaire et correctionnelle 

l Niger : INCLE (bilatéral)
• Réforme de l'application de la loi

• Justice / réforme des services correctionnels 

l Nigéria : INCLE (bilatéral et régional)
• Réforme antidrogue et de l’application de la loi

• État de droit et bonne gouvernance

• Opérations de stabilisation et réforme du secteur de la sécurité

• État de droit et droits de l'homme

l PTCSCT : INCLE (bilatéral)
• Comprend : Burkina Faso, Tchad, Cameroun, Mali, Mauritanie, Nigéria, Niger, Sénégal 

• Application de la loi et réforme judiciaire

l ISRAO : INCLE
• Comprend : Bénin, Burkina Faso, Iles du Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, 

Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Togo

• Réforme du secteur de l'application de la loi et de la sécurité et réforme du secteur de la justice 
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Lignes d'effort d’ACES, INL 

l Mozambique : INCLE (bilatéral)

• Développement de la police

• Anti-corruption, criminalité transnationale

l Somalie : INCLE (bilatéral et PREACT) 

• Réforme de l'application de la loi

• Réforme de la justice 

• PREACT 

• CVE

l Afrique du Sud : INCLE (bilatéral) 
• Réforme de l'application de la loi  

l Tanzanie : INCLE (bilatéral)

• Développement de la police

• Contre-terrorisme

• Combattre l'extrémisme violent
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“En plaçant le trafic de la faune sauvage dans le contexte de nos objectifs plus larges de lutte contre la 

corruption, de démantèlement des réseaux criminels transnationaux organisés et de promotion de l'état de 

droit, nous pouvons tirer parti de notre volonté et de nos capacités politiques respectives pour faire 

respecter nos lois, poursuivre les trafiquants de la faune sauvage et repousser les braconniers avant un 

massacre et punir les acteurs illicites dont l'intention est de piller, de profiter et de détruire nos 

écosystèmes, nos habitats et nos communautés.” David M. Luna, Réunion sur le commerce illégal de la 

faune de son Altesse le Prince George en 2013

Département d’État américain

Lutte contre le commerce illégal de la faune sauvage
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Département d’État américain

ILEA Gaborone
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CONCENTRATION SUR LE NET ET PARTENERIATS

Département d’État américain

Action collective : combattre les réseaux avec des réseaux


