
1

Principales conclusions

•	 Le flux de cocaïne transitant par l’Afrique de l’Ouest 
semble être tombé à environ 18 tonnes, après avoir 
culminé à quelque 47 tonnes en 2007. Ces 18 tonnes 
représenteraient une valeur de gros de 1,25 milliards 
de dollars US en Europe, procurant des revenus 
substantiels aux trafiquants d’Afrique de l’Ouest. 

•	 Les moyens par lesquels la cocaïne est transportée 
depuis l’Amérique du Sud vers l’Europe, via l’Afrique 
de l’Ouest, ont évolué au cours du temps, en 
réponse aux efforts des services d’application de la 
loi. Une grande part de la cocaïne à destination de 
l’Afrique de l’Ouest transite par le Brésil où des groupes 
criminels nigérians exportent la drogue. En plus de 
leurs méthodes traditionnelles par passeurs aériens 
et envois postaux, ces groupes ont également fait 
usage récemment de cargaisons conteneurisées et du 
transport maritime. Depuis l’Afrique de l’Ouest, on 
constate également l’utilisation croissante du Bénin 
comme point de départ pour les passeurs aériens.

•	 La production de méthamphétamine dans la région 
est également une préoccupation grandissante, deux 
laboratoires de méthamphétamine ayant été détectés 
au Nigéria en 2011-2012. Le marché principal 
pour la méthamphétamine produite en Afrique de 
l’Ouest se situe en Asie de l’Est et, dans une moindre 
mesure, en Afrique du Sud. Les revenus provenant 
du trafic de méthamphétamine produite en Afrique 
de l’Ouest à destination de l’Asie de l’Est sont 
particulièrement élevés compte tenu de la nouveauté 
de ce flux, mais les perspectives de long terme sont 
limitées en raison de la compétition accrue  des 
producteurs situés dans les marchés de destination. 

•	 Du fait de la crise économique, le flux de 
migrants faisant l’objet de trafic depuis l’Afrique 
de l’Ouest à destination de l’Europe a diminué 

au cours des dernières années. Les routes 
ont également été sensiblement modifiées, 
avec des parcours se déplaçant vers l’est.  

•	 Etant donné le nombre d’armes toujours en circulation 
dans la région du fait des conflits passés, l’importation 
de larges quantités d’armes à destination de la région 
est rendue peu nécessaire. La plupart des flux illicites 
d’armes dans la région résulte du détournement 
illégal ou du vol d’armes à partir des arsenaux de 
la police et de l’armée. Le récent afflux d’armes en 
provenance de Libye, qui pourrait être de l’ordre de 
10 000 à 20 000 armes à feu, constitue une grave 
menace pour la stabilité, une menace qui semble 
d’ailleurs s’être concrétisée dans le nord du Mali.  

•	 L’incidence des médicaments frauduleux est la 
plus élevée dans les marchés où les probabilités 
de détection sont les plus faibles, et non dans les 
marchés où les profits seraient les plus élevés. Au 
moins 10% des médicaments importés en circulation 
en Afrique de l’Ouest sont frauduleux, ce qui pose 
de sérieux risques en termes de santé publique.

•	 La piraterie maritime a suscité une attention renouvelée 
dans le golfe de Guinée, 22 attaques pirates ayant été 
recensées au large des côtes béninoises en 2011. En 
2012, le Togo est devenu à son tour la scène privilégiée 
des attaques lancées contre des pétroliers.  Ces navires 
font l’objet d’attaques du fait de l’explosion du marché 
noir pour le carburant en Afrique de l’Ouest. 

•	 Si ces flux de contrebande ne sont pas pris en 
charge, l’instabilité et le désordre persisteront 
et il sera difficile de construire des capacités 
étatiques et de rétablir l’Etat de droit dans la 
région. Chacun de ces flux nécessite une réponse 
adaptée car les biens concernés correspondent 
à différentes sources d’offre et de demande.




