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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE CETTE PRÉSENTATION
- L’aspect général de la sécurité en Afrique : La prolifération des menaces : Les niveaux 

interdépendants (Itinéraires, Protagonistes, Menaces) 

- La convergence de la criminalité : Accès au TNOC par l’intermédiaire de la criminalité émergente

- Les crimes fondamentaux facilitant l’accès : la corruption, le blanchiment d’argent / la criminalité 
financière, la cybercriminalité              Le drogue, le contrefaçon, le trafic des êtres humains, la 

criminalité énvironmentale)

- La porosité des frontières ; Les espaces non-réglementés et les économies illicites

- L’augmentation du terrorisme en Afrique et l’exploitation illicite du trafic

- Les réseaux d’exploitation de la criminalité-terreur : Les réseaux de trafic et de contrebande

- La criminalité organisée, les protagonistes corrompus, les groupes terroristes

- La suprématie : L’échange transfrontalier du renseignement : Le renseignement auquel 
on peut donner suite

- Cibler les centres de gravité : La corruption + La chasse à l’argent (Le financement 
d’organisations dangereuses)

- La sécurité collective : Action collective : Combattre les réseaux par les réseaux
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Les actes criminels habilitants de la criminalité 
transfrontalière organisée

Coup d’œil: la capacité d’apercevoir en un regard les avantages et les 
désavantages tactiques du terrain. “Il est un don de pouvoir être capable 

d’apercevoir, au premier coup doeil les possibilités qui sont offertes par le terrain.” 
(Napoléon)

Les malfaiteurs et les réseaux de trafics iillicites et de contrebande

* La kleptocratie et les responables qui sont corrompus et complices

* L’argent sale: les “super-dealers,” les complices professionels, les refuges/paradis fiscaux

* Les entrepreneurs criminels, les cartels, les syndicats criminels, les bandes de voleurs

* Si rentable que les terrorists et les groupes d’insurgés criminels s’immiscent dans les affaires criminelles

* Les menaces virtuelless, les “cyber-bandits,” les marchés virtuels, le “dark web”



La grande taille des économies et des marchés illicites: +8-
15% du PIB du monde ($80 milliard 2018, Banque Mondiale)



** Sources: Forum Economique Mondiale, Banque Mondiale,  ONUDC , OCDE, OIT, GFI

LE CRIME La valeur annuelle estimée en dollars

Le blanchiment d’argent Au moins $2.6 mille milliards

(entre 2 et 5 % du PIB dans le monde)

La criminalité transfrontalière $1.6 mille milliards à $2.2 mille milliards

L’extorsion

Le trafic de stupéfiants

Une grande partie de $1 mille milliard

$750 milliards à $1 mille milliard

Les produits contrefaits et piratés $500 milliards à $1 mille milliard

Les crimes environmentales

(le trafic de faune, l’exploitation forestière illégale, la pêche INN,

le commerce illicite de CFC, et le déchet toxique)

$91 milliards à $258 milliards

La traîte des personnes/l’esclavage moderne Jusqu’ à $150 milliards

Le tabac illicite $40 à $50 milliards

L’exploitation minière illégale $12 à $48 milliards

Le commerce illicite mondiale estimé, La corruption et les marchés illicites



Le mouvement globale des bateaux: 2012
[90% des biens transportés à travers le monde par les bateaux]

Ship.org: Les conteneurs (c.f., les produits fabriqués): yellow; le vrac sec (c.f., le charbon, les agrégats): blue; Les pétroliers (le pétrole, 
les produits chimiques): red; Le gaz comprimé (le gaz naturel liquéfié): green; Les véhicules: purple [Kiln Map, Business Insider]



African Continent



Les points de convergence: Des multiplicateurs de ménaces







Enact Index de Criminalité Organisée en Afrique 2019
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