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1 Trafics transnationaux et État de droit en Afrique de l’Ouest : Une 
évaluation des menaces, ONUDC, juillet 2009.

2 Nombre des grosses saisies ont en fait été réalisées avant 2005, mais 
ce n’est qu’aux environs de cette année-là que l’accumulation de 
preuves a fini par attirer l’attention internationale.

3 Outre le vol pur et simple des éléments de preuve, on reporte 
également des cas où les quantités de cocaïne saisies étaient dans 
les faits bien moindre que ce qui avait été reporté par les forces 
d’intelligence (comme l’illustre par exemple le cas de MV Benjamin 
au Ghana), où la drogue saisie était substituée par des substances 
sans effet au moment de gardes à vue (comme dans le cas Martin 
en 2011 également au Ghana), ou encore où les saisies de drogues 
identifiées au départ comme  de la cocaïne étaient ensuite déclarées 
comme étant du cannabis (cas au Mali et au Sénégal).

4 ONUDC, questionnaire rempli par le Brésil, en vue du rapport 
annuel 2011.

5 Entretiens avec des officiers des forces de l’ordre colombiennes et 
vénézuéliennes, en avril et mai 2012. 

6 Entretien avec des officiers de la Police fédérale brésilienne, mai 
2012.

7 Entretiens avec des officiers de la Police fédérale brésilienne, mai 
2012.

8 Mazzitelli A., The New Transatlantic Bonanza: Cocaine on High-
way 10, Western Hemispheric Security Analysis Center, mars 2011, 
p. 28.

9 Entretien avec l’Agence nationale de lutte antidrogue, Caracas, 3 
mai 2012.

10 La base de données IDEAS sur les saisies de drogues illicites ef-
fectuées dans les aéroports européens contient des données sur 
les quelque 500 à 600 saisies réalisées chaque année dans 15 pays 
d’Europe (dont l’Allemagne, l’Autriche, la Croatie, l’Espagne, la 
France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, Malte, la Pologne, le Portu-
gal, le Royaume-Uni et la Serbie) et dans les aéroports des pays de 
transit.

11 Seules sont prises en compte les dix nationalités les plus représen-
tées. Le terme « Afrique de l’Ouest » désigne ici les ressortissants 
guinéens, nigérians et sierra-léonais. « Afrique du Nord » s’entend 
des ressortissants marocains et algériens.

12 À titre d’exemple, plusieurs Colombiens ont été arrêtés en Afrique 
de l’Ouest en 2008 dans le cadre de l’enquête sur l’avion de la 
Sierra Leone, de l’affaire du Gulfstream en Guinée-Bissau et d’une 

autre affaire au Togo. Six autres ont été arrêtés en 2010 à la suite 
d’une saisie de deux tonnes de cocaïne réalisée en Gambie.

13 Seules sont prises en compte les dix nationalités les plus représen-
tées. Le terme « Afrique du Nord » désigne ici les ressortissants ma-
rocains et tunisiens. « Afrique de l’Ouest » s’entend des nationaux 
nigérians, sénégalais, gambiens et gabonais.

14 Seules sont prises en compte les dix nationalités les plus représen-
tées. Le terme « Afrique de l’Ouest » désigne ici les ressortissants de 
la Guinée-Bissau, du Cap-Vert et du Nigéria. 

15 S/PV.6754.
16 S/PV.6754, p. 4. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/

PRO/N12/300/12/PDF/N1230012.pdf?OpenElement
17 S/PV.6754.
18 Sur la base des résultats d’analyses des eaux usées réalisées dans 

19 villes européennes par l’Institut norvégien de recherche sur l’eau 
(NIVA) d’Oslo et l’Institut Mario Negri de Milan, des cher-
cheurs européens ont établi que la consommation journalière de 
cocaïne était de l’ordre de 350 kilos, ce qui représente 128 tonnes 
de cocaïne par an, soit un résultat très proche de l’estimation de 
l’ONUDC. 

19 Le Tramadol a été listé par le Ministère de la Santé Fouad el-
Nawawi sous le décrêt No 125 de 2012, Section II de l’Annexe 1 
de la loi contre les stupéfiants 182 (1960).

20 http://www.ndlea.gov.ng/v1/?q=content/ndlea-intercepts-130kg-
heroin-worth-99-million-destined-europe-us-nigeria-relations-
drug-con.

21 ONUDC, Drug Situation Analysis Report Islamic Republic of 
Pakistan, novembre 2011.

22 ONUDC, Base de données du Bureau Régional de l’ONUDC 
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (ROSEN).

23 Bénin, HONLAF 2011 (21e Réunion des chefs des services chargés 
au plan national de la lutte contre le trafic illicite des drogues - 
Afrique), Addis-Abeba (Éthiopie), 5-9 septembre 2011).

24 Une description de ce processus à l’œuvre en Afrique du Sud est 
présentée par Leggett T., L’arc en ciel du vice : les industries du sexe 
et la drogue dans la nouvelle Afrique du Sud. Londres : Zed Books, 
2000.

25 Rapport national du Japon, Division des stupéfiants et des armes 
à feu de la Police nationale du Japon, présenté à la 16e Conférence 
Asie-Pacifique sur les opérations de lutte antidrogue (ADEC), 
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Tokyo, 22-24 février 2011.
26 Rapport national de la Malaisie, Département d’enquêtes 

criminelles sur les stupéfiants de la Police royale de Malaisie (RMP), 
présenté à la 16e Conférence Asie-Pacifique sur les opérations de 
lutte antidrogue (ADEC), Tokyo, 22-24 février 2011. 

27 Exposé national de la Thaïlande sur les organisations africaines 
de trafic de drogue, Bureau de lutte contre le trafic de drogues 
(NSB) de la Police royale de Thaïlande, présenté à la Conférence 
internationale sur la répression des stupéfiants (IDEC), Réunion du 
groupe de travail régional sur l’Extrême-Orient (FEWG), Bangkok 
(Thaïlande), 1e-3 mars 2011.

28 Entretien avec des trafiquants igbos à Bangkok, 5 avril 2012.
29 Rapport national de la Chine, Commission nationale chinoise de 

répression des stupéfiants (NNCC) du Ministère de la sécurité 
publique, présenté au Séminaire régional sur la coopération pour la 
lutte contre les opérations des réseaux de trafiquants d’Afrique de 
l’Ouest, Bangkok, 9-11 novembre 2010.

30 Voir par exemple Xinhua.net, 2 Nigerian women arrested for drug 
trafficking. 22 mai 2012. http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/
news.xinhuanet.com/english/world/2012-05/22/c_131604528.
htm. 

31 Steinberg, J., The illicit abalone trade in South Africa. Institute for 
Security Studies Paper 105, 2005.

32 Kapp, Clare. Crystal meth boom adds to South Africa’s health 
challenges. The Lancet, Vol 371, Iss 9608, pp. 193-194, 19 janvier 
2008. Disponible à l’adresse : http://www.thelancet.com/journals/
lancet/article/PIIS0140-6736(08)60120-8/fulltext

33 ONUDC. Programme mondial SMART, octobre 2010.
34 ONUDC. Évaluation mondiale 2011 des stimulants de type am-

phétamine (STA).
35 D’après des informations fournies en réponse au questionnaire du 

rapport annuel, environ 12 % des trafiquants étrangers de métham-
phétamine appréhendés au Japon étaient originaires d’Afrique, 
10 % de Malaisie, et 7 % d’Indonésie, ce qui représente une moy-
enne d’environ 10 %. 

36 Selon des renseignements extraits du questionnaire du rapport 
annuel, quelque 275 passeurs étrangers de méthamphétamine ont 
été arrêtés en Malaisie, 76 en Indonésie, et 650 au Japon. Si l’on 
extrapole ces chiffres, on obtient une estimation de 1 500 passeurs 
pour les cinq pays. 

37 Un taux d’interception d’environ 5 % a été estimé par le Centre 
SHORE (Centre for Social and Health Outcomes Research and 
Evaluation) dans The Socio-economic impact of amphetamine type 
stimulants in New Zealand (Auckland, 2004). Ces chiffres sont 
toutefois très volatiles, et évoluent considérablement d’une année 
sur l’autre.

38 ONUDC. Questionnaire du rapport annuel de 2010.
39 ONUDC. Rapport mondial sur les drogues 2012.
40 Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, 

additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée définit le « trafic illicite de migrants » 
comme « le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirecte-
ment, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée 
illégale dans un État Partie d’une personne qui n’est ni un ressortis-
sant ni un résident permanent de cet État ». Si des données ne sont 
pas disponibles sur la part des migrants d’Afrique de l’ouest qui 
font l’objet d’un trafic illicite de migrants, des données existent sur 
la traversée relativement simple par voie de terre entre le Mexique et 
les Etats-Unis, pour laquelle plus de 90% des migrants interrogés au 
cours de ces derniers années indiquaient avoir payé une assistance 
pour franchir la frontière. A l’exception des enclaves espagnoles 
au Maroc et de l’itinéraire passant par l’Asie mineure, toutes les 
itinéraires vers l’Europe incluent une traversée maritime. Très peu 
d’embarcations détectées avaient été construites par les migrants qui 
s’y trouvaient, donc tous les migrants irréguliers font l’objet d’un 
trafic illicite de migrants pendant au moins la partie maritime de 
leur voyage.

41 Il n’existe pas de base de données sur le nombre de visiteurs restés 
en Europe après l’expiration de leur visa, et il est donc impossible 

de savoir combien de migrants originaires d’Afrique de l’Ouest 
immigrent par ce biais dans les pays européens. Selon le Bureau des 
Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA), les clandestins 
qui tentent de gagner l’Europe à bord de pirogues, de pateras ou 
par d’autres moyens ne constituent pas la majorité des migrants 
en situation irrégulière, même si ce sont ceux dont on parle le plus 
dans les médias. De fait, selon une étude espagnole, seuls 8 % des 
clandestins qui entrent en Espagne empruntent la voie maritime. 
Voir Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest, Migra-
tions irrégulières en provenance d’Afrique de l’Ouest : description 
du phénomène et analyse des causes et conséquences des flux 
migratoires. Études thématiques, septembre 2008 p. 25.

42 Third country nationals found to be illegally present. Base de don-
nées disponible à l’adresse http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/statistics/search_database 

43 Entretiens avec des migrants originaires d’Afrique de l’Ouest, 
Madrid, Îles Canaries, Algésiras et Ceuta, octobre-novembre 2009. 
Voir également Coslovi, Lorenzo. Brevi note sull’immigrazione via 
mare in Italia e in Spagna. Rome: Centro Studi di Politica Interna-
zionale, 2007. p.4. 

44 Accem, Estudio sobre la Población Subsahariana llegada a las Costas 
espanolas-2008, www.accem.org. Les statistiques espagnoles sur 
la nationalité des migrants doivent être appréhendées avec la plus 
grande prudence, dans la mesure où de nombreux immigrants sé-
négalais se réclament d’une autre nationalité afin de ne pas tomber 
sous le coup de l’accord d’expulsion conclu entre l’Espagne et le 
Sénégal.

45 De Haas, Hein. The Myth of Invasion: Irregular Migration from 
West Africa to the Maghreb and the European Union. IMI Re-
search Report. Oxford : International Migration Institute, octobre 
2007, p.10.

46 Le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest, s’appuyant 
sur des estimations de la Commission mondiale sur les migrations 
internationales, indique que 2 000 migrants perdent la vie chaque 
année en essayant de traverser la Méditerranée (voir Bureau des 
Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest, Migrations irrégulières 
en provenance d’Afrique de l’Ouest : description du phénomène 
et analyse des causes et conséquences des flux migratoires. Études 
thématiques, septembre 2008). Aderanti Adepoju cite le même 
chiffre dans Migration in Sub-Saharan Africa. Parmi ces 2 000 vic-
times, figurent aussi des migrants nord-africains, qui représentent 
environ les deux tiers des clandestins traversant chaque année 
la Méditerranée. Fortress Europe, un site web d’information 
sur l’immigration dans l’Union européenne, a calculé, à partir 
d’informations communiquées par les médias, qu’entre 1988 et 
2009, 14 797 migrants clandestins ont trouvé la mort aux portes de 
l’Europe, dont 10 816 ont perdu la vie ou ont été portés disparus 
lors de traversées de l’Atlantique ou de la Méditerranée. Ces chiffres 
ayant été recueillis sur une période de plus de 20 ans, on peut en 
déduire que le nombre de clandestins qui disparaissent en mer entre 
l’Afrique et l’Europe est inférieur à 1 000 par an en moyenne. Si 
l’on part de l’hypothèse qu’un tiers des victimes sont originaires de 
pays d’Afrique subsaharienne, ce sont donc entre 300 et 350 mi-
grants d’origine subsaharienne qui perdraient la vie chaque année 
en tentant de rejoindre l’Europe par voie maritime.

47 Ministère espagnol de l’intérieur, Ministère italien de l’intérieur, 
police grecque et FRONTEX (Grèce).

48 Entretiens avec des migrants mauritaniens et sénégalais, Las Palmas 
de Gran Canaria, Îles Canaries, 11 novembre 2009.

49 Entretiens avec des migrants sénégalais, Las Palmas de Gran Ca-
naria, Îles Canaries, 10 novembre 2009.

50 Entretien avec un agent de la Guardia Civil, précédemment en 
poste dans les Îles Canaries, 23 octobre 2009. 

51 Entretien avec un agent de la Guardia Civil, précédemment en 
poste dans les îles Canaries, 23 octobre 2009.

52 Rapport annuel du bureau du procureur chargé de l’immigration, 
Espagne, 2008. www.fiscal.es [consulté le 21 novembre 2009].

53 Entretien avec un migrant camerounais, Melilla, 24 novembre 
2009.

54 Entretien avec un migrant ivoirien, Algésiras, 7 novembre 2009.
55 Entretien avec des agents de la Guardia Civil, Madrid, 8 novembre 
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2009.
56 Entretien avec un migrant ivoirien, Algésiras, 7 novembre 2009.
57 Le Protocole contre le trafic illicite de migrants complète la 

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée.

58 Bensaâd, Ali. Agadez, carrefour migratoire sahélo-maghrébin. 
Revue Européene des Migrations Internationales. Vol. 19, No. 1, 
2003. para. 22.

59 Y compris à Ceuta et à Mellila.
60 Ministère espagnol de l’intérieur, Ministère italien de l’intérieur, 

police grecque, FRONTEX (Grèce), police maltaise.
61 Gobierno de España, Ministerio del Interior, Balance 2011 de la 

Lucha contra la Inmigración Ilegal.
62 Gobierno de España, Ministerio del Interior, Balance 2011 de la 

Lucha contra la Inmigración Ilegal.
63 Camera dei Deputati XVI Legislatura. Bollettino Delle Giunte e 

Dello. Disponible: http://documenti.camera.it/leg16/resoconti/
commissioni/bollettini/html/2011/06/08/01/allegato.htm

64 À titre d’exemple, les guerres des années 90 au Libéria (1989-2006) 
et au Sierra Leone (1991-2002) ont donné lieu à des transferts 
massifs d’armes et de munitions en provenance d’États d’Europe de 
l’Est et de l’ancienne Union soviétique. Un envoi de 5 000 muni-
tions 7.62 x 39 mm de l’Ukraine au Libéria, en 2000, donne une 
idée de l’ampleur du trafic tout au long de cette période. Voir le 
rapport du Conseil de sécurité de l’ONU (UNSC) : « Rapport du 
Groupe d’experts concernant le Libéria créé par la résolution 1343 
du Conseil de sécurité des Nations Unies », en date du 26 octobre 
2001, paragraphe 19 (S/2001/1015).

65 Par « conflit armé », on entend le recours à la force armée par 
les armées de deux parties, dont l’une au moins appartient au 
gouvernement d’un État ; l’expression « conflit non étatique » 
désigne le recours à la force armée par deux groupes armés organisés 
dont ni l’un, ni l’autre n’appartient au gouvernement d’un État ; 
l’expression « violence unilatérale » se rapporte à l’utilisation de la 
force armée contre des civils par le gouvernement d’un État ou par 
un groupe formellement organisé. Ces définitions s’appliquent dès 
lors que surviennent au moins 25 décès liés à des combats.

66 Wezeman, P. Libya : Lessons in controlling the arms trade. Institut 
international de recherches pour la paix de Stockholm (SIPRI), 
11 mars 2011. Disponible à l’adresse : http://www.sipri.org/me-
dia/newsletter/essay/march11; Assemblée générale des Nations 
Unies : A/65/133/Add1 ; Assemblée générale des Nations Unies : 
A/65/133, 15 juillet 2010. Registre des armes classiques des Na-
tions Unies, Rapport du Secrétaire général. Disponible à l’adresse : 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/133.

67 Les saisies évoquées sont récapitulées dans le tableau à la page suiv-
ante. 

68 La Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum 
au Sahara occidental (MINURSO) dispose actuellement d’un ef-
fectif de 249 membres en uniforme.

69 Outre sa capacité de fabrication de munitions, le Nigéria est le seul 
État d’Afrique occidentale qui abrite une production industrielle 
d’armes légères. Son volume de production est très limité, et les 
forces armées du pays sont essentiellement tributaires des importa-
tions d’armes. Par ailleurs, quelques pays fabriquent des munitions : 
le Burkina Faso et le Cameroun (cartouches destinées au marché 
civil des fusils de chasse) et la Guinée (situation actuelle imprécise, 
production peut être interrompue). Signalons aussi une fabrication 
« artisanale » à petite échelle, principalement de fusils de chasse 
ordinaires, qui a une incidence moindre sur la sécurité. Au Ghana 
par exemple, un rapport de 2010 indique qu’il y aurait quelque 
80 000 armes illégales en circulation dans le pays, dont la plupart 
sont fabriquées artisanalement sur place.

70 Ibid.
71 D’après des observations sur le terrain de James Bevan, rapportées 

à l’Institut international d’études stratégiques (IISS), le 7 juin 2012 
: http://www.iiss.org/events-calendar/forthcoming-events/tracking-
weapons-flows-in-africa/ 

72 Le programme des Nations Unies pour le désarmement, la démobi-

lisation et la réintégration des combattants au Sierra Leone (DDRP) 
a officiellement pris fin en février 2004 (UNDDRRC, 2011a). Le 
programme DDRP pour le Libéria s’est achevé en octobre 2004, 
malgré la poursuite des opérations de la Mission des Nations Unies 
au Libéria (ONUMIL) en vue du désarmement des combattants 
dans des zones difficiles d’accès (UNDDRRC, 2011b). 

73 En 2009, le Groupe d’experts des Nations Unies sur la Côte 
d’Ivoire a signalé la présence généralisée de munitions de fabrication 
soudanaise dans le nord du pays. Conseil de sécurité des Nations 
Unies, « Lettre datée du 7 octobre 2009, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Président du Comité des sanctions du 
Conseil de sécurité créé par la résolution 1572 (2004) concernant 
la Côte d’Ivoire ». Annexe : « Rapport final du Groupe d’experts 
sur la Côte d’Ivoire établi en application du paragraphe 11 de la 
résolution 1842 du Conseil de sécurité (2008). S/2009/521. New 
York : UNSC. 9 octobre 2009, paragraphes 138-151. De même, 
des cartouches portant une marque de fabrication soudanaise ont 
été trouvées en Guinée et dans le sud du Mali.

74 Propos du Président Issoufou rapportés par le Wall Street Journal 
(2011).

75 Rapports du siège de la police de Yola, rapportés par le Daily Trust 
(2011). mManque 

76 Déclarations de la Commission nationale de lutte contre la prolifé-
ration des armes légères, rapportées dans Siwaya, « Prolifération des 
armes légères au Burkina : De nouveaux acteurs engagés contre le 
phénomène ». Ouagadougou : Les éditions Sidwaya. 10 novembre 
2011.

77 Dans un cas datant du 8 février 2011, les trafiquants ont dissimulé 
17 ogives (PG-7) dans des sacs de patates douces destinés à un 
marché du Mali. Affaire signalée par le journal Le Coq (2011). 

78 Entretien avec des autorités douanières maliennes à Bamako, mars 
2010. 

79 La résolution 1903 (2009) a levé l’embargo sur les armes et matéri-
els connexes destinés au gouvernement du Libéria (UNSC, 2009b, 
paragraphes 4 et 6).

80 Le 17 mars 2011, le Président Ouattara a annoncé la création des 
Forces républicaines de la Côte d’Ivoire (FRCI) qui sont compo-
sées de membres des Forces nouvelles, et de transfuges des forces 
de défense et de sécurité de l’ancien Président Gbagbo. (Note 
d’information : Côte d’Ivoire. Bureau des affaires africaines. Dépar-
tement d’État américain. 17 février 2012. Disponible à l’adresse : 
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2846.htm)

81 Conseil de sécurité des Nations Unies, « Lettre datée du 20 avril 
2011, adressée au Président du Conseil de sécurité par la Présidente 
du Comité des sanctions du Conseil de sécurité créé par la résolu-
tion 1572 (2004) concernant la Côte d’Ivoire ». Annexe : Lettre 
datée du 17 mars 2011, adressée à la Présidente du Comité des 
sanctions du Conseil de sécurité créé par la résolution 1572 (2004) 
par le Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire. S/2011/272. New York 
: UNSC. 27 avril, pp 92-117.

82 Échange de courriels entre des officiers de l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), des officiers de l’Opération des 
Nations Unies au Libéria (ONUMIL) et des représentants des 
douanes libériennes, octobre et novembre 2011. 

83 Holtom, P. Ukrainian Arms Supplies to Sub-Saharan Africa. SIPRI 
Background Papers. Institut international de recherches pour la 
paix de Stockholm, février 2011.

84 International Institute for Strategic Studies (IISS). 2011. The 
Military Balance 2011: The annual assessment of global military 
capabilities and defence economics. Routledge: Colchester. p. 320.

85 Rapport de la mission d’évaluation des incidences de la crise 
libyenne sur la région du Sahel. Nations Unies, 18 janvier 2012, 
S/2012/42.

86 Déclaration de B. Lynn Pascoe, 22 mars 2012. Disponi-
ble à l’adresse : http://www.columbiamissourian.com/sto-
ries/2012/03/22/location-malis-president-unknown-after-coup/ 

87 D’après des données de recensement, la population malienne est 
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20 mars 2008 Libéria Frontière avec le Sierra Leone Terre

23 mai 2008 Niger Iférouane, nord du Niger Terre

11 août 2008 Mali Séléfougou, frontière Mali-Guinée Terre

06 septembre 
2008

Mali Gao Terre

29 janvier 2009 Togo Aflao, frontière avec le Ghana Terre

08 février 2009 Sénégal Frontière Sénégal-Guinée-Bissau Terre

20 février 2009 Mali Kangaba, frontière Mali-Guinée Terre

28 février 2009 Mali Nord du Mali Terre

23 avril 2009 Libéria Jacob Town, Monrovia Terre

17 juin 2009 Nigéria Aéroport Mallam Aminu, Kano Air

16 septembre 
2009

Mali Frontière Mali-Mauritanie Terre

29 octobre 2009 Algérie Frontière Niger-Libye-Algérie Terre

09 janvier 2010 Mali Sébéninkoro, sud-est de Bamako Terre

06 février 2010 Nigéria État de Jigwa Terre

29 juillet 2010 Mauritanie Frontière avec le Mali Terre

29 juillet 2010 Cameroun Douala Terre

26 octobre 2010 Nigéria Port maritime de Lagos Mer

23 novembre 2010 Nigéria Port maritime de Lagos Mer

08 février 2011 Guinée Koulikoro, frontière avec le Mali Terre

20 février 2011 Mali Frontière Mali-Algérie Terre

26 février 2011 Nigéria Maiduguri, frontière avec le Tchad Terre

19 mars 2011 Guinée Siguiri, frontière avec le Mali Terre

06 avril 2011 Libéria Frontière avec la Côte d'Ivoire Terre

24 mai 2011 Mauritanie Frontière avec le Mali Terre

12 juin 2011 Niger Arlit, nord du Niger Terre

16 juin 2011 Libéria Frontière avec la Côte d'Ivoire Terre

20 juin 2011 Algérie Frontière sud Algérie-Libye Terre

07 août 2011 Libéria Frontière avec la Côte d'Ivoire Terre

18 août 2011 Nigéria Frontière avec le Tchad Terre

03 septembre 
2011

Algérie Frontière sud Algérie-Libye Terre

13 septembre 
2011

Nigéria Maiduguri, frontière avec le Tchad Terre

15 septembre 
2011

Niger Région de l'Aïr, nord du Niger Terre

02 octobre 2011 Algérie Frontière Niger-Libye-Algérie Terre

06 novembre 2011 Niger Région frontalière avec la Libye Terre

06 novembre 2011 Niger Route Arlit-Agadez, nord du Niger Terre

08 novembre 2011 Maroc Laâyoune Terre

09 novembre 2011 Algérie Frontière Niger-Libye-Algérie Terre

14 novembre 2011 Cameroun Douala Terre

Pourcentage de saisies impliquant les différents types  
d'armes/munitions :

5 16 71 18 13 39 8 11 3 8 5 98
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