
 

 

 

 

 

Projet sur la sécurité en Afrique de l’Ouest 

et centrale 
(Initiative douanière en matière de lutte contre le terrorisme 

à destination de la région Afrique de l’Ouest et centrale) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Une nouvelle initiative 
 

 
Le terrorisme international pose plusieurs défis, non seulement en termes de sécurité 

et de sûreté pour les personnes mais également dans le domaine du développent 
économique et de la stabilité politique, ce qui contraint les administrations douanières à 
redoubler d’efforts en vue de sécuriser les frontières et de protéger les chaînes logistiques 
mondiales. 
 

Au sommet du G7 qui s’est tenu à Ise-Shima, au Japon, les 26 et 27 mai 2016, 
les dirigeants de ce groupe ont adopté le « Plan d’action en matière de lutte contre 
le terrorisme et l’extrémisme violent », qui mentionne expressément le Programme de l’OMD 
sur la sécurité en tant qu’exemple d’initiative à suivre pour renforcer la sécurité aux frontières 
et pour assister les Membres de l’Organisation dans leurs efforts visant à lutter contre 
les menaces posées par les groupes terroristes et les autres organisations criminelles. 
Le Programme de l’OMD sur la sécurité est également mentionné dans le « Plan d’action 
du G20 sur la lutte contre le terrorisme » adopté en juillet 2017. 
 

Les organisations terroristes et groupes extrémistes violents actifs en Afrique 
de l’Ouest et centrale ont depuis longtemps recours aux Engins explosifs improvisés (EEI) 
dans le cadre de leurs actions visant à porter atteinte aux populations, aux infrastructures 
et aux économies des pays de cette région. Les attentats suicides perpétrés au Nigéria et au 
Cameroun en juillet 2017 mettent davantage en relief le fait que les attaques au moyen d’EEI 
constituent une menace sérieuse pour la région du Sahel, et ils ne font que rappeler 
le besoin urgent de s’attaquer au problème de l’utilisation illégale de précurseurs d’explosifs 
et d’autres composants d’EEI dans la région. 
 

 L’OMD lance une nouvelle initiative dans le domaine de la sécurité 

à destination des administrations douanières de la région Afrique de l’Ouest 

et centrale. 

 L’État du Japon apporte un soutien financier à cette initiative, à raison d’une 

contribution d’un montant total de plus de trois (3) millions de dollars US. 

dollars. 

 

 

 
 



Soucieuse de donner suite aux recommandations formulées dans les Plans d’action 
du G7 et du G20, et d’étendre encore davantage la portée de son Programme sur la sécurité, 
l’OMD, avec le soutien financier de l’État du Japon, a décidé de lancer une nouvelle initiative 
dans ce domaine à destination des administrations douanières de la région Afrique 
de l’Ouest et centrale. Cette initiative visera spécifiquement les défis et enjeux qui se posent 
dans la région en termes de sécurité aux frontières, et elle s’articulera autour du Programme 
Global Shield de l’OMD. 

 
Le Programme Global Shield est la première initiative de l’OMD en matière de 

sécurité conçue pour surveiller les mouvements transfrontaliers de précurseurs d’explosifs à 
double usage ainsi que d’autres composants d’EEI de manière à empêcher qu’ils soient 
utilisés de manière détournée à des fins illégales. Dans son 21ème rapport publié 
le 26 janvier 2018 (S/2018/14), l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions 
mise en place par le Conseil de Sécurité des Nations Unies encourage les États Membres 
de l’ONU à participer au Programme Global Shield dans le cadre de l’application des 
mesures énoncées dans les résolutions 1526 (2004), 2253 (2015) et 2368 (2017) du Conseil 
de sécurité. Certains des substances ou composants surveillés dans le cadre du Programme 
Global Shield figurent parmi les articles interdits mentionnés dans la Résolution 2375 
du Conseil de sécurité, qui a été adoptée le 11 septembre 2017. La participation 
au Programme Global Shield permet donc également de garantir la mise en œuvre efficace 
des dispositions de cette résolution du Conseil de sécurité.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme sur la sécurité de l’OMD 

Ce programme est le mécanisme mis en place par l’OMD pour assister 

ses administrations douanières membres à répondre aux défis auxquels 

elles sont confrontées en termes de sécurité à la frontière. Il s’articule autour 

de cinq domaines prioritaires : 

 le contrôle des substances et produits pouvant servir à la fabrication 

d’EEI, dans le cadre du Programme Global Shield ; 

 la lutte contre le trafic et l’emploi à des fins illicites d’armes légères et de 

petit calibre, dans le cadre du Projet ALPC ; 

 le contrôle des voyageurs/la lutte contre le phénomène des combattants 

terroristes étrangers, en ayant recours aux RPCV et aux dossiers 

passagers (PNR) ; 

 le contrôle des échanges de nature stratégique, par le biais d’un 

programme qui comprend un volet ‘renforcement des capacités’ et un 

volet ‘activités opérationnelles’ ; 

 la lutte contre le financement du terrorisme, qui cible les échanges 

illicites et les activités de blanchiment d’argent, parmi lesquelles 

les systèmes de passeurs de fonds et de blanchiment sous le couvert 

d’opérations commerciales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux outils et instruments de l’OMD dans le domaine de 

la sécurité 

 La Résolution de Punta Cana (décembre 2015), qui met l’accent sur 

le rôle de la douane dans le contexte de la sécurité aux frontières et de 

la lutte contre le terrorisme. 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/about-us/legal-

instruments/resolutions/rsolution-de-la-commission-de-politique-gnrale-de-lomd-

concernant-le-rle-de-la-douane-dans-le-contexte-de-la-scurit.pdf?db=web 

 La Stratégie en matière de lutte contre le terrorisme (juillet 2016), 

qui met l’accent sur le renforcement des capacités des administrations 

douanières de manière à ce qu’elles soient en mesure de faire face aux 

menaces en matière de sécurité aux frontières. 

Succès récents obtenus dans le cadre du Programme de l’OMD 

sur la sécurité 

 Depuis son lancement en 2010, le Programme Global Shield, qui cible 

les EEI, a abouti à la saisie de plus de 1 000 tonnes de produits 

et substances chimiques ainsi que d’autres composants d’engins explosifs 

improvisés, ce qui a permis d’empêcher la fabrication de milliers de ces 

engins, qui auraient pu faire de nombreux morts et blessés. 

 La conduite de l’Opération Chimera, qui ciblait principalement les colis 

postaux et les envois express et qui avait pour but de détecter des 

mouvements transfrontaliers illicites d’armes légères et de petit calibre 

(ALPC) ainsi que d’espèces et d’instruments négociables au porteur, 

a permis d’effectuer d’importantes saisies, parmi lesquelles une 

interception record de 450 millions de dollars US par des douaniers 

à Toluca, au Mexique, et le succès rencontré par des douaniers 

à Abu Dhabi, qui ont déjoué deux tentatives de passer en contrebande 

près de 10 millions de rials saoudiens (environ 2,5 millions de dollars US) 

aux Émirats arabes unis. 


