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Initiative douanière en matière de lutte contre le terrorisme à

destination de la région Afrique occidentale et centrale (AOC)

 Objectif : lutter contre le trafic et le détournement des

précurseurs chimiques et composants associés entrant dans la

fabrication des Engins explosifs improvisés (EEI) devenus

« l ’arme de choix » des terroristes

 Financé par le Gouvernement du Japon

 Durée : 2 ans (juin 2018- juin 2020)

 Bénéficiaires : Afrique Occidentale et Centrale 

Qu’est – ce le PSAOC ?  
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Pays bénéficiaires 

NigériaNiger

Togo Sénégal Tchad

MaliLibéria

République Démocratique 

du Congo

GuinéeGabon

République Centrafricaine

Côte d’IvoireCameroun

Bénin Burkina Faso
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RENFORCEMENT 
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ENSEIGNEMENTS 
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Elements de la présentation
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Formations

Renforcement des capacités

37 représentants des 15 pays participants et des BRLR AOC formés.

Déploiement de formations nationales (Libéria et RCA)

Deux sessions de formation des formateurs de

deux semaines chacune organisées en juin et

août 2019 au CPADD, à Ouidah (Bénin)

 Une semaine sur le PGS

 Ingénierie de la formation
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644 détecteurs de métaux
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Renforcement des capacités

Dotation en Equipement de détection

20 Spectromètres

100 kits de détection
et d’analyse pour
Opération

Déploiement nCEN dans 6 pays 800 Guides de poche PGS 

9 800 kits de détection et 
d’analyse pour les pays  
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Sensibilisation

3. Conférence de l’OMD sur la sécurité

(11 – 12 décembre 2019, Bruxelles - Belgique)

 Focus particulier sur l’Afrique

 (défis sécuritaires : partage d’expériences et bonnes pratiques)

1. Missions d’évaluation

Une étape indispensable conduite pour adapter le projet aux réalités de la
région ;

 Promotion du rôle de la Douane et du Projet auprès des autres Forces de
Défenses et de sécurité et des autres ministères…

2. Conférence des Douanes de la région AOC de l’OMD et des partenaires au

développement (16 – 18 octobre 2019, Niamey – Niger)

 Présentation du PSAOC;

 Engagement fort des DG de la région à soutenir les activités du Projet.
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Activité opérationnelle

Organisation d’une opération de lutte contre la fraude dénommée ALAMBA 2020 :

 119 cas de saisies

rapportés par les pays

 14 pays participants

 Unité de coordination

opérationnelle à Dakar

 Deux sessions de formation

pré-opérationnelle organisées

 du 07 au 22 mars 2020
Marchandises Quantité unité

Acide nitrique 1 052 L

Cordons détonants 5 200 m

Mèche de sureté 7 000 m

peroxyde d'hydrogène 220 L

Urée 7 400 Kg



www.wcoomd.org 9

Activité opérationnelle

1 052 litres d’acide 

nitrique

7,4 tonnes d’urée
220 litres de

peroxyde d’hydrogène

5 200 mètres de cordons 

détonants
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Enseignements tirés

Impact très positif dans la région AOC

1. Meilleure prise en charge du mandat sécuritaire par la

Douane au regard de la Résolution de Punta Cana;

2. Meilleure connaissance du Programme de sécurité de l’OMD

en général et des produits surveillés dans le cadre du PGS en

particulier;

3. Mise en place d’un réseau de partage d’information et de

renseignement dédié à la sécurité ;

4. Plus d’équipements pour les Douanes de la région AOC…
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Enseignements tirés

Saisies après ALAMBA 2020 et/ou le PSAOC

Côte d’Ivoire : Saisie de 156 

lots d’explosifs le 09/04/2020
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Enseignements tirés

Togo : Saisie de 20 rouleaux de 

cordons détonants le 19/08/2020

Saisies après ALAMBA 2020 et/ou le PSAOC
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Enseignements tirés

Cameroun : Saisie de 207 EEI 

dissimulés dans un véhicule le 

29/08/2020

Cameroun : Saisie de 300 de 

peroxyde d'hydrogène, le 

27/11/2020

Cameroun : Saisie 2 000 

litres d'acide nitrique le 

20/12/2020 

Saisies après ALAMBA 2020 et/ou le PSAOC
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Etat de la menace 

Source : ACLED (Armed Conflict Location and Event Data Project)

Menace toujours prégnante
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Attaques par EEI en AOC entre 
avril et décembre 2020 

Attaques par EEI Victimes

JNIM, 
76 ; 
54%

Autres, 
24 ; 
17%

E I , 
23 ; 16%

Boko Haram, 
19 ; 
13%

Attaques par EEI Victimes

142 245
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