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Pourquoi une opération de contrôles
renforcés « drogues » en Afrique

centrale et occidentale ?

v Volonté du Secrétariat de l’OMD de renforcer 
les capacités de ses Membres dans la lutte 

contre les produits stupéfiants

v Résultats de l’analyse sur les saisies
« produits stupéfiants » intégrées dans le CEN 

pour les années 2005 – 2008 »

v A la demande des Directeurs généraux des 
douanes de la région



Session de formation de 
formateurs à OUAGADOUGOU

(Burkina Faso)

vReconnaissance des produits stupéfiants

vProfil, ciblage et sélection des passagers

vUtilisation du CENCOMM

vRemise de valises de détection de produits 
stupéfiants  aux participants et méthode 
d’utilisation 



RRéésultas de lsultas de l’’opopéération ration COCAIRCOCAIR
8 8 -- 14 d14 déécembre 2008cembre 2008

Saisies de produits stupSaisies de produits stupééfiantsfiants ::

CannabisCannabis : 3 saisies pour une quantit: 3 saisies pour une quantitéé totale totale 
de plus de 5 kg.de plus de 5 kg.

CocaCocaïïnene : 3 saisies (2,31 kg : 3 saisies (2,31 kg àà corps, corps, 
1 kg ing1 kg ingéérréé et 1 kg dans des chaussures)et 1 kg dans des chaussures)

HHééroroïïnene : 1 saisie de 0,348 Kg : 1 saisie de 0,348 Kg 



RRéésultas opsultas opéération ration COCAIRCOCAIR du du 
8 au 14 d8 au 14 déécembre 2008cembre 2008

Saisies de capitauxSaisies de capitaux::
5 d5 déécouvertes pour un total de pluscouvertes pour un total de plus

de 395de 395 000000 000 CFA000 CFA
(675(675 000 dollars US et 100000 dollars US et 100 000 euros)000 euros)

Saisies dSaisies d’’armes et de munitionsarmes et de munitions ::
2 d2 déécouvertes  (25 cartouches de couvertes  (25 cartouches de 

fusil et deux armes de poing). fusil et deux armes de poing). 

Saisies dSaisies d’’objets dobjets d’’art africainart africain ::
88 kg d88 kg d’’objets dobjets d’’art africain art africain 

prohibprohibéé àà ll’’exportationexportation



Saisie, le 09/12 à l’aéroport 
de Praia au Cap Vert, de 2,312 kg 

de cocaïne dissimulés à corps.



Saisie, le 08/12 à l’aéroport 
de Libreville au Gabon, de

174 gélules de 2g 
d’héroïne (378g).

PremiPremièèrere saisiesaisie de droguede drogue
àà ll’’aaééroportroport de Libreville (Gabon)de Libreville (Gabon)



Saisie, le 13/12 à l’aéroport 
de Dakar au Sénégal 
de 1 kg de cocaïne
dissimulé dans les 

semelles des sandales
d’un passager.



Saisie, le 10/12 au 
centre de tri postal

à l’aéroport de Dakar
(Sénégal) de 4
kilogrammes 
d’herbe de 
cannabis.



Saisie, le 13/12 à l’aéroport 
de Bamako (Mali)

de 88 kg de d’objets d’art africain
Prohibé à l’exportation



§§ Renforcement des contrôlesRenforcement des contrôles
sur les vols sur les vols àà destination des pays europdestination des pays europééensens
ou des grands ou des grands «« hubshubs »» nordnord--africains.africains.

La totalitLa totalitéé des pays  des pays  participants ont participants ont 
mis en place des mis en place des contrôles renforccontrôles renforcééss
sur les vols sur les vols sensiblessensibles

§§ le dispositif de contrôle le dispositif de contrôle àà ll’’exportation exportation a a 
ééttéé testtestéé pourpour la premila premièère foisre fois……

Bilan/ Bilan/ Renforcement des contrôles



§ La sensibilisation  aux risques de fraude
sur les vols à destination des pays européens
(le fret postal et courrier express à l’export 
habituellement peu contrôlé).

§ Une grande partie des agents participant 
à COCAIR était  relativement sceptique au 
début de l’opération.

§ La communication des informations (illustrées)
sur les saisies réalisées et la diffusion auprès 
du personnel de contrôle a permis de déclencher
une saine émulation. 

Bilan/ Bilan/ La sensibilisation



§ La formation de formateurs délivrée à Ouagadougou
sur la reconnaissance des produits, le ciblage des
passagers et la restitution de cette formation auprès 
des pays participants a été déterminante 

§ Plusieurs saisies réalisées grâce aux réflexes
acquis durant la formation, (analyse du 
comportement des passagers  et exploitation des 
listings de passagers obtenus auprès des 
compagnies aériennes).

Bilan/ Bilan/ La formation déterminante



Bilan/ Bilan/ La coopération internationale

§Favoriser l'échange de renseignements
entre services douaniers et policiers

§ Favoriser la coopération et l’échange de 
renseignements entre les  régions impliquées

(BRLR) 

(grâce à l’outil de communication sécurisé
de l’OMD: le CENCOMM)



Remerciements Remerciements 
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-- La douane du SLa douane du Séénnéégalgal pour avoir hpour avoir héébergbergéé ll’’unitunitéé
de coordination  opde coordination  opéérationnelle (OCU) et mis rationnelle (OCU) et mis àà dispositiondisposition

le bureau rle bureau réégional de liaison charggional de liaison chargéé du renseignement du renseignement 
dd’’Afrique de lAfrique de l’’ouest (BRLR AO)ouest (BRLR AO)

-- InterpolInterpol pour la mise pour la mise àà disposition de deux experts pourdisposition de deux experts pour
la durla duréée de le de l’’opopéérationration

-- LL’’ONUDCONUDC pour sa participation active pour sa participation active àà la phasela phase
prprééparatoire de lparatoire de l’’opopéérationration

-- LesLes Directeurs gDirecteurs géénnééraux des quinze paysraux des quinze pays participants participants 
àà ll’’opopéération pour leur implication dans le dispositifration pour leur implication dans le dispositif

et  la motivation de leurs agents.et  la motivation de leurs agents.



Perspectives :Perspectives :

Cette opCette opéération piloteration pilote

ss’’inscrit ninscrit néécessairement dans un projet cessairement dans un projet 
plus vaste de plus vaste de renforcement durable renforcement durable 

des capacitdes capacitéés des administrations douanis des administrations douanièèresres
et autres services compet autres services compéétents en matitents en matièèrere

de lutte contre le trafic de stupde lutte contre le trafic de stupééfiantsfiants
dans cette rdans cette réégion, et ce sur une pgion, et ce sur une péérioderiode

minimum de trois minimum de trois àà cinq anscinq ans…
avec le soutien financier de la Commission

européenne et de tous les autres
partenaires
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