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Préface
Alors que la COVID-19 domine la scène mondiale, presque tous les aspects de la 
société ont été touchés par cette pandémie mortelle. Si l’impact de la contagion 
sur les économies, la cohésion sociale, la santé et la sécurité des pays a fait l’objet de 
nombreux rapports, son influence sur la dynamique criminelle reste à déterminer. 
La pandémie s’est non seulement invitée au cœur de la vie quotidienne des Africains, 
mais elle a également révélé le rôle important que joue le continent dans l’économie 
mondiale, aussi bien licite qu’illicite. Les mesures de lutte contre la COVID-19 ont 
imposé un double fardeau aux pays africains. Elles ont fortement mis en péril les 
moyens de subsistance économiques des populations et restreint la liberté de 
mouvement des Africains. Par ailleurs, elles ont contraint les gouvernements à 
trouver un équilibre entre la nécessité de faire face à la crise sanitaire et le maintien 
de services et de la sécurité dans des économies en déclin. Ce contexte de confusion 
et de frustration provoquées par la pandémie a profité à la criminalité organisée en 
Afrique, qui a évolué et s’est précipitée dans les brèches laissées par les institutions 
étatiques, à la fois en adaptant ses activités illicites afin de contourner les restrictions 
liées à la COVID-19 et en fournissant de nouvelles sources de moyens de subsistance 
ainsi que des services parallèles.

Les mesures des institutions visant à endiguer le virus ont eu un profond impact 
sur la circulation, le commerce et les affaires, y compris sur les marchés noirs et les 
économies souterraines. En Afrique, les effets de la COVID-19 ont mis plus de temps 
à se manifester que dans d’autres parties du monde, et même si le continent dispose 
d’une certaine expérience dans la gestion d’autres épidémies virales majeures, les 
systèmes sanitaires, économiques et de sécurité de nombreux pays africains se 
sont avérés incapables de faire face aux défis particuliers posés par la pandémie de 
COVID-191. Alors que les entreprises légitimes du continent subissaient des pertes 
importantes, les populations se sont de plus en plus tournées vers les économies 
informelles et illicites dans l’espoir de trouver d’autres sources de revenus. Pendant 
ce temps, les risques pesant sur les personnes déjà vulnérables à l’exploitation se 
sont encore accrus en raison de la rareté des perspectives économiques qui s’offrent 
à elles et des restrictions d’isolement mises en place à des fins de protection de la 
santé publique2.

Bien que la fermeture des frontières ait pu limiter les flux illicites au sein des 
pays et entre ceux-ci à court terme, au cours de la pandémie, le crime organisé 
a manifestement trouvé des moyens de s’adapter et de contourner les contrôles 
dans l’ensemble de l’Afrique, les activités illicites se poursuivant, souvent dans le 
plus grand des secrets. Étant donné que les États ont réorienté leur attention et 
leurs ressources pour freiner la propagation du virus, de nouvelles possibilités sont 
apparues pour les groupes criminels d’exploiter les lacunes dans la prestation de 
services et de tirer avantage de la vulnérabilité économique des communautés, 
leur permettant d’étendre leurs activités tout en échappant aux contrôles. Par 
exemple, avec la limitation des interactions en personne, les pratiques illicites se 
sont de plus en plus effectuées en ligne3, tandis que les activités liées aux produits 
pharmaceutiques contrefaits, de qualité inférieure et détournés illégalement se 
sont accrues, ces produits étant commercialisés comme des « remèdes » contre la 
COVID-194.

Alors que les pays africains se remettent des premiers effets de la pandémie et 
apprennent à vivre avec le virus dans un avenir prévisible, un examen de l’impact de 
la COVID-19 sur le crime organisé et la résilience peut révéler certaines informations 
sur l’évolution de la criminalité et orienter les efforts des pays pour y répondre à court, 
moyen et long terme.
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Bien entendu, la COVID-19 n’est qu’un des facteurs 
contribuant à l’évolution de ces dynamiques, et 
entre-temps, un certain nombre de pays africains 
ont continué à subir des conflits, des situations de 
fragilité et la corruption. Des violences interethniques 
et de la montée des djihadistes au Sahel à la crise 
politique en Guinée-Bissau, en passant par les conflits 
dans la région du Tigré en Éthiopie et en République 
démocratique du Congo ou encore l’insurrection 
au Mozambique, l’instabilité à laquelle ont été 
confrontés plusieurs pays africains en 2020 a été un 
autre facteur clé favorisant l’expansion des activités 
du crime organisé. Le continent a également connu 
un ralentissement économique général pour la 
première fois en près de trente ans5, ce qui a entraîné 
des effets dévastateurs, tels que des répressions 
gouvernementales et une marginalisation sociale 
et économique des groupes vulnérables. Tous 
ces facteurs créent des conditions propices au 
développement du crime organisé, engendrant, dans 
le processus, un accroissement de l’insécurité et de 
l’instabilité.

Bien que l’ensemble des conséquences de la 
pandémie en Afrique restent encore à étudier, 
l’Indice 20216, deuxième itération de l’Indice du crime 
organisé du projet ENACT7, vise à cerner dans la 
mesure du possible la dynamique de la criminalité 
organisée. Cet indice a pour autre objectif d’analyser 
les mesures prises sur le continent dans le contexte 
actuel de crise sanitaire dans l’espoir que les 
décideurs politiques et les autres parties prenantes 
en seront mieux équipés pour maintenir et améliorer 
la résilience des pays face au crime organisé – même 
en pleine crise mondiale. Cette version 2021 de 
l’Indice du crime organisé en Afrique s’appuie sur 
les résultats de l’itération 2019. En approfondissant 
l’analyse, cet outil offre une image évolutive de la 
portée et de l’ampleur de la criminalité organisée 
en Afrique, ainsi que de l’efficacité des efforts de 
renforcement de la résilience des pays, dans un 
ensemble unique de circonstances mondiales propre 
à l’année 2020.

L’Indice est un outil flexible permettant aux 
utilisateurs d’analyser, de comparer et de mettre en 
contraste un certain nombre d’éléments en matière 
de criminalité et de résilience à travers une lentille 
géographique, temporelle et thématique. S’appuyant 
sur un examen approfondi de la littérature mise à 
jour et sur l’expertise de plus de 160 spécialistes sur 
les plans national, régional et thématique, l’Indice est 
publié une fois de plus dans le cadre du programme 
ENACT8 financé par l’Union européenne (UE), dont 
les efforts visent à entreprendre des recherches 

approfondies sur les tendances de la criminalité 
organisée et à promouvoir des politiques globales 
qui renforcent la résilience face à ces activités. Il est à 
espérer que l’Indice pourra favoriser un dialogue plus 
éclairé sur l’impact de la criminalité et les mesures 
d’intervention.

Parallèlement à l’élaboration de l’Indice pour 
l’Afrique de cette année, la Global Initiative Against 
Transnational Organized Crime (Initiative mondiale de 
lutte contre la criminalité transnationale organisée) 
a mis au point un Indice mondial du crime organisé 
portant sur 193 pays. L’élaboration de ces deux indices 
offre une perspective unique : l’Afrique se distingue, 
en ce sens qu’elle est le seul continent au monde dont 
des données sur la criminalité et la résilience ont été 
collectées sur deux périodes. Ces données permettent 
aux décideurs politiques de déterminer les tendances 
longitudinales au cours des deux dernières années 
depuis la publication du premier Indice du crime 
organisé en Afrique de 2019. Dans le même temps, 
l’inclusion du continent dans l’Indice mondial du 
crime organisé offre aux décideurs politiques et aux 
autres parties prenantes une vision plus claire de la 
position de l’Afrique au sein de l’économie criminelle 
mondiale.

Par conséquent, contrairement à la première version 
de l’Indice du crime organisé du projet ENACT, 
les résultats pour l’Afrique enregistrés dans la 
version 2021 reflètent les chiffres du continent une 
fois proportionnés à l’échelle mondiale. Bien que 
cette variation implique que les utilisateurs abordent 
les comparaisons entre les scores africains pour 
2019 et 2021 avec prudence, en particulier au niveau 
de chaque pays, les décideurs politiques peuvent 
toujours analyser les changements dans les relations 
régionales et nationales et déterminer les principales 
tendances sur l’ensemble du continent au cours des 
deux dernières années. Cette difficulté en matière de 
comparaison devrait être éliminée dans les prochaines 
itérations de l’Indice.

Malgré ces difficultés, l’Indice du crime organisé du 
projet ENACT vise à établir une base de connaissances 
longitudinales à partir de laquelle des recherches 
supplémentaires peuvent être réalisées, en 
complément d’autres analyses, afin de mieux éclairer 
les décideurs politiques dans leurs actions de lutte 
contre la criminalité organisée. Bien que les scores et 
les classements soient une composante inhérente de 
tout indice, l’objectif ultime de cet outil consiste donc 
à porter l’attention au-delà de simples chiffres, et à 
encourager et entretenir un dialogue mondial sur la 
nature du crime organisé et de la résilience.
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SECTION 1

À PROPOS 
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1À propos de l’Indice
1.1 Composition de l’Indice

La criminalité selon l’Indice
Englobant différentes activités, les marchés criminels, en tant que sous-
composante de la mesure de criminalité de l’Indice, sont considérés comme les 
systèmes politiques, sociaux et économiques qui sous-tendent toutes les étapes du 
commerce illicite ou de l’exploitation de biens ou de personnes. L’Annexe 2 contient 
les définitions de ces marchés criminels, utilisées pour les besoins du présent 
rapport ; elles peuvent également être téléchargées depuis le site (africa.ocindex.
net). Les formes de criminalité organisée ainsi que leur omniprésence sont étudiées 
en classant les manifestations de la criminalité au sein de ces marchés illicites.

FIGURE 1.1

Indicateurs de criminalité

Acteurs de la criminalité
CA1�   Groupes de type mafieux

CA2�  Réseaux criminels

CA3�   Acteurs étatiques

CA4�  Acteurs étrangers

CM1�  Traite des personnes

CM2�   Trafic d’êtres humains

CM3�  Trafic d’armes

CM4�   Criminalité liée à la flore

CM5�   Criminalité liée à la faune

CM6�   Criminalité liée aux 
ressources non 
renouvelables

CM7�   Commerce d’héroïne

CM8�   Commerce de cocaïne

CM9�   Commerce de cannabis

CM10�   Commerce de drogues 
de synthèse

Marchés criminels
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DÉFINITION DE LA CRIMINALITÉ 
ORGANISÉE
Dans le cadre de l’Indice du crime organisé en 
Afrique, le « crime organisé » ou la « criminalité 
organisée » sont définis comme toute activité 
illégale, menée par des groupes ou des réseaux 
agissant de concert, se servant de la violence, 
de la corruption ou d’activités connexes afin 
d’obtenir, directement ou indirectement, un 
avantage financier ou matériel. Ces activités 
peuvent être menées aussi bien à l’intérieur 
d’un pays qu’à l’échelle transnationale.

Outre ces marchés criminels, l’Indice du crime organisé 
du projet ENACT évalue également la structure et 
l’influence de quatre types d’acteurs de la criminalité : 
les groupes de type mafieux, les réseaux criminels, les 
acteurs étatiques et les acteurs de la criminalité étrangers. 
Bien qu’il soit impossible de faire correspondre à une 
définition précise chacun des innombrables types 
d’acteurs de la criminalité dans le monde, ces quatre 
types étudiés par l’Indice présentent des caractéristiques 
générales qui les définissent.

Les groupes de type mafieux sont des groupes 
criminels organisés clairement définis. Cette typologie 
comprend également les milices et les groupes de 
guérilla principalement financés par des activités 
illicites. Un groupe de type mafieux présente quatre caractéristiques 
déterminantes, mais non exclusives : un nom connu, une structure 
dirigeante définie, un contrôle territorial et des membres identifiables. Les 
réseaux criminels, quant à eux, sont des réseaux informels de malfaiteurs 
se livrant à des activités criminelles. Il peut très bien s’agir de groupes 
relativement petits qui ne contrôlent pas de territoire et n’ont pas de nom 
ou de chef connus. Les réseaux criminels sont impliqués dans le trafic illicite 
de marchandises, mais n’ont pas d’emprise territoriale ni aucune des autres 
caractéristiques des groupes de type mafieux. Les acteurs étatiques sont 
des acteurs de la criminalité intégrés à l’appareil d’État et agissant depuis 
l’intérieur de celui-ci, notamment des fonctionnaires des institutions de 
l’État, tels que les forces de l’ordre et le système judiciaire. Enfin, les acteurs 
étrangers englobent les acteurs de la criminalité de tous types, étatiques et 
non étatiques, qui opèrent en dehors de leur pays d’origine.

La résilience dans le cadre de l’Indice
Mettre uniquement l’accent sur la criminalité ne permet pas d’avoir une 
vision complète du paysage du crime organisé. Il convient d’adopter une 
approche équilibrée en examinant également la qualité et l’efficacité de la 
résilience des pays, c’est-à-dire leurs mécanismes de défense. Deux pays 
peuvent avoir le même score de criminalité, mais c’est la manière dont 
ils abordent ce problème qui importe le plus. À l’instar de la criminalité, il 
n’existe pas d’approche unique de la résilience, et on ne peut pas formuler 
d’hypothèse quant à ce qui rend un pays résilient. Tout comme des pays 
en proie à un conflit n’ont pas toujours la capacité de lutter contre un 
problème croissant de criminalité, les économies stables et importantes 
attirent le crime organisé, ce qui met à mal leurs efforts de résilience. La 
criminalité comprenant un large éventail d’activités illicites et d’acteurs, les 
mesures de résilience pour y faire face doivent être de grande envergure et 
multisectorielles.
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R1�  Leadership politique et gouvernance

R2�  Transparence et redevabilité des pouvoirs publics

R3�  Coopération internationale

R4�  Politiques et lois nationales

R5�  Système judiciaire et détention

R6�  Forces de l’ordre

R7�  Intégrité territoriale

R8�  Lutte contre le blanchiment d’argent

R9�  Capacité de réglementation économique

R10�  Soutien aux victimes et aux témoins

R11�  Prévention

R12�  Acteurs non étatiques

R1

R2

R3

R4

R5

R6 R7

R8

R9 R11

R10 R12

DÉFINITION DE LA RÉSILIENCE
L’Indice définit la « résilience » comme la capacité 
de résister aux activités criminelles organisées 
dans leur ensemble, plutôt qu’individuellement, 
et de les perturber grâce à des mesures politiques, 
économiques, juridiques et sociales. La résilience 
fait référence aux mesures prises par les acteurs 
étatiques et non étatiques des pays.

FIGURE 1.2

Indicateurs de résilience

En matière de résilience, un aspect important est la 
manière dont les stratégies de lutte contre les activités 
criminelles organisées sont mises en œuvre. L’un des 
piliers sur lesquels repose l’Indice est que les mesures 
de résilience doivent être conformes aux normes 
et principes internationaux en matière de droits 
humains.

S’il est encore impossible d’établir un lien précis entre 
criminalité et résilience, on peut espérer qu’avec le 
temps, l’Indice du crime organisé du projet ENACT 
offrira le moyen d’analyser systématiquement et de 
mieux comprendre ces dynamiques de résilience, et 
d’aider les décideurs à trouver des manières de les 
renforcer.
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Score moyen 
en Afrique
La forme de la pyramide représente le score 
de criminalité, c’est-à-dire la moyenne des 
scores des différents marchés criminels et 
acteurs de la criminalité.

Le score moyen de criminalité en Afrique 
est de 5,17 ; il se compose du score des 
marchés criminels de 4,94 et du score des 
acteurs de la criminalité de 5,40. Le score 
derésilience est de 3,80.

5,40

3,80

1.2 Guide de lecture des représentations 
pyramidales figurant dans ce rapport

Largeur et hauteur 
de la pyramide
Le score des marchés criminels est 
représenté par la taille de la base de la 
pyramide et le score des acteurs de la 
criminalité est représenté par la hauteur de 
la pyramide selon une échelle allant de 1 à 10.

imPorTanT

minime

Hauteur du panneau
Le  score de résilience  est représenté par la 
hauteur visible sur le côté du panneau.

eXTrÊmemenT 
effiCaCe

ineffiCaCe
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SECTION 2

PRINCIPALES 
CONCLUSIONS
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Si les analyses des impacts sociaux, économiques et politiques de la criminalité 
organisée peuvent échapper à la plupart des gens, les effets de ces activités sont 
néanmoins bien tangibles et ressentis par beaucoup. Comme le montrent les 
résultats de l’Indice, la majorité de la population africaine – près des deux tiers 
(60,9 %) – vit dans des pays où le niveau de criminalité organisée est élevé. Dans 
le même temps, plus des trois quarts vivent dans des pays peu résilients face au 
crime organisé. Bien que les zones touchées par une forte criminalité ne soient pas 
nécessairement les mêmes que celles qui sont déterminées à être moins résilientes 
au phénomène, on observe un certain chevauchement. En termes numériques, 
18 des 54 pays du continent, soit plus de 40 % de la population, présentent 
simultanément une forte criminalité et une faible résilience face au crime organisé. 
Cette constatation est révélatrice de la profonde vulnérabilité à la criminalité qui 
affecte de vastes régions du continent.

2Principales conclusions

Grâce à l’évaluation de différents indicateurs par pays et par région, l’Indice 2021 
a permis de dégager plusieurs conclusions clés qui mettent en lumière l’ampleur 
et la portée des marchés et des acteurs de la criminalité, juxtaposées à l’efficacité 
des mesures de résilience dans les pays africains.

1RE CONCLUSION

La majorité des Africains vivent 
dans des pays à forte criminalité 
et dans des pays où le niveau de 
résilience est faible.
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5 PAYS

29 PAYS

2 PAYS

 18 PAYS

Forte criminalité 

60,9 % 
de la population 
africaine

Faible résilience 

77,6 % 
de la population africaine

CRIMINALITÉ

 Afrique centrale  Afrique de l’Est  Afrique du Nord  Afrique australe  Afrique de l’Ouest

FIGURE 2.1

Classification des vulnérabilités
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CRIMINALITÉ

5,17
+0,20

RÉSILIENCE

3,80
-0,06

2E CONCLUSION

L’écart entre les 
niveaux de criminalité 
et de résilience s’est 
creusé au cours de la 
pandémie de COVID-19.

Sur tout le continent, la criminalité et la résilience se 
sont aggravées pendant la pandémie de COVID-19. 
Malgré les restrictions de circulation et les fermetures 
liées à la COVID-19, le crime organisé a été en mesure 
de maintenir les flux illicites et de s’adapter mieux 
que de nombreuses entités opérant dans l’économie 
licite. Si la pandémie mondiale a entraîné l’arrêt 
de certaines activités criminelles, elle a également 
créé d’autres possibilités9, rapidement saisies par les 
acteurs de la criminalité. L’impact négatif de la crise 
sanitaire mondiale s’observe dans presque toutes les 
économies illicites : de l’augmentation de l’exploitation 
des personnes à la montée de la criminalité 
environnementale, en passant par le trafic de drogue, 
qui a résisté à une nouvelle crise. Malgré les mesures 
de confinement, la demande mondiale de drogues 
n’a pas chuté dans tous les domaines. Alors que la 
consommation de drogues dites festives a diminué en 
Amérique du

Nord et en Europe, l’usage d’autres substances a 
augmenté ou s’est maintenu10. Cette réalité s’est 
répercutée sur les centres de production et de 
transit, y compris de nombreux pays africains, où la 
production de stupéfiants illicites et les itinéraires 
de transit sont restés globalement intacts ou ont été 
simplement déplacés11. De même, du point de vue de 
la résilience, la réduction de la sécurité aux frontières – 
conséquence des restrictions liées à la pandémie – 

a accentué la perméabilité des frontières, déjà fragiles, 
facilitant davantage le trafic de drogue et d’autres 
formes de commerce illicite transfrontalier. Dans ce 
contexte, il n’est donc pas surprenant que la criminalité 
globale ait augmenté en Afrique en 2021 (avec un 
score de 5,17) par rapport à 2019 (4,97). Les données 
montrent que la criminalité s’est aggravée dans 42 des 
54 pays d’Afrique, tandis que 12 seulement ont connu 
des améliorations, toutefois marginales.

De même, bien que certains indicateurs de résilience 
spécifiques, tels que ceux reflétant les protections 
sociales, aient affiché des améliorations mineures 
à l’échelle continentale, la résilience globale en 
Afrique a connu une légère baisse de 3,86 à 3,80, 
ce qui démontre les difficultés rencontrées par les 
pays pour mettre en œuvre des mesures adéquates 
contre la criminalité organisée. Contrairement à la 
criminalité, les expériences en matière de résilience 
dans les 54 États africains se sont réparties plus 
uniformément : 28 pays ont marqué une baisse de leur 
capacité de résilience, 25 une amélioration et un pays 
n’a enregistré aucun changement depuis 2019. Alors 
que certains progrès ont été réalisés sur le continent 
au cours des deux dernières années, la conclusion 
accablante qui se dégage de cet Indice est que l’écart 
entre la criminalité et la résilience s’est creusé pendant 
de la pandémie.
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3E CONCLUSION

Les marchés et les acteurs de 
la criminalité ont étendu leur 
influence à travers le continent.

Si l’on approfondit l’analyse des données sur la criminalité, les résultats 
de l’Indice révèlent que les deux sous-composantes de la criminalité, les 
marchés criminels et les acteurs de la criminalité, sont plus nombreux sur 
l’ensemble du continent en 2021 par rapport à 2019. L’Afrique centrale est 
la région qui a enregistré la plus forte augmentation de la criminalité. Ce 
phénomène peut être attribué en grande partie à la pandémie. Outre la 
pression économique qu’elle a engendrée, aggravant la vulnérabilité de 
certains groupes à l’exploitation, la crise sanitaire a affecté les marchés 
de la criminalité liée à la flore et à la faune dans la région, entraînant une 
augmentation du braconnage et de l’exploitation forestière illégale12 en 
raison du déclin des opérations de gestion sur le terrain et en forêt. De 
même, la fragilité persistante causée par les conflits latents en Afrique 
centrale et l’engagement de groupes armés non étatiques ont augmenté 
la demande d’armes, rehaussant le score global du trafic d’armes. Une 
analyse continentale montre que parmi les 10 marchés criminels que 
rassemble la composante de la criminalité, tous sauf un (le commerce 
d’héroïne) se sont propagés, comme en témoigne une croissance 
moyenne de 0,26 point depuis la première itération de l’Indice.

Dans le cas des acteurs de la criminalité, les réseaux criminels et les 
acteurs étatiques ont connu des changements marqués, gagnant en 
moyenne 0,23 et 0,29 point, respectivement. En revanche, les scores des 
acteurs étrangers et des groupes de type mafieux ont considérablement 
fluctué d’un pays à l’autre, mais les scores globaux de ces deux types 
d’acteurs de la criminalité n’ont que peu augmenté, de 0,06 et 0,01 point, 
respectivement. Mais alors que les groupes criminels nationaux semblent 
s’être enracinés davantage dans la vie socioéconomique de nombreuses 
communautés13, c’est la domination croissante des acteurs étatiques en 
particulier qui mérite un examen plus approfondi.
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4E CONCLUSION

Les acteurs étatiques se sont 
renforcés au cours de la pandémie 
de COVID-19.

+0,46

+0,22

+0,17

+0,31

+0,34

Avec un score global de 6,89 en 2021, les acteurs 
étatiques restent en tête du paysage criminel en 
Afrique. Des fonctionnaires de bas niveau de la 
justice pénale et d’autres institutions étatiques aux 
plus hauts échelons du gouvernement, les acteurs 
étatiques ne sont pas seulement les principaux 
acteurs de la criminalité du continent, ce sont 
également ceux dont la puissance s’est le plus 
renforcée (+0,29) parmi les quatre types d’acteurs 
de la criminalité depuis 2019. On pourrait émettre 
l’hypothèse que l’influence accrue des acteurs 
étatiques pourrait avoir un lien avec la pandémie 
de COVID-19. Alors que les flux informels et illicites 
augmentaient pour compenser la baisse des 
revenus d’une économie formelle sous le choc des 

restrictions liées à la pandémie, les acteurs étatiques 
ont monétisé leur contrôle sur les ressources et les 
institutions de l’État. La pandémie a sans doute 
également donné aux acteurs étatiques la possibilité 
de réprimer les voix critiques sous prétexte de 
promouvoir la santé et la sécurité14. Il est très probable 
que cette mesure n’ait servi qu’à masquer une 
inconduite et un possible engagement dans une 
activité criminelle. Bien sûr, la montée des acteurs 
étatiques implique des conséquences régionales 
et continentales troublantes qui peuvent limiter 
la capacité des institutions à mettre en œuvre des 
initiatives adéquates de lutte contre le crime organisé 
fondées sur la transparence et l’état de droit.

FIGURE 2.2

Acteurs étatiques, changements régionaux, 2019-2021

Afrique centrale

Afrique de l’Est

Afrique du Nord

Afrique de l’Ouest

Afrique australe

1 2 3 4 5 6

aCTeUrs éTaTiQUes

7 8

2019 2021

9 10
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5E CONCLUSION

La traite des personnes est restée 
le marché le plus répandu en Afrique, 
tandis que le commerce de cocaïne 
a connu la plus forte augmentation.
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FIGURE 2.3

Marchés criminels, moyennes continentales, 2019–2021
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Parallèlement aux tendances mondiales, les résultats 
de l’Indice 2021 montrent que non seulement la 
traite des personnes est restée le marché criminel 
le plus prolifique en Afrique (5,93), mais que c’est 
aussi le marché criminel qui a enregistré la deuxième 
plus forte augmentation (+0,56), derrière le marché 
de la cocaïne. Le fait que 30 des 54 pays africains 
soient considérés comme subissant une influence 
significative ou grave de la traite des personnes 
devrait être une source de préoccupation poussant 
les décideurs politiques à mettre en œuvre une 
action immédiate. Selon le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF), 160 millions d’enfants dans 
le monde travaillaient en 2020, soit une hausse 
de 8,4 millions par rapport à 201615.
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Le contexte africain est cité comme l’une des 
principales causes de cette augmentation16. Comme 
pour d’autres marchés criminels, la pandémie de 
COVID-19 a exacerbé les vulnérabilités existantes, 
exposant toujours plus de personnes à diverses formes 
d’exploitation.

Alors que la traite des personnes reste le marché 
dominant en Afrique, les données désignent le 
commerce de cocaïne comme le deuxième marché le 
moins répandu. C’est pourtant celui qui a enregistré 
la plus forte hausse (+0,70) depuis 2019. L’essor du 
marché de la cocaïne s’explique en grande partie 
par les flux constatés en Afrique de l’Ouest, qui s’est 
récemment retrouvée sous les projecteurs après 
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6E CONCLUSION

Le niveau de criminalité 
en Afrique est le deuxième 
plus élevé au monde.

l’enregistrement de plusieurs saisies de cocaïne 
record17. Bien que la consommation de cocaïne soit 
assez limitée dans la région, et plus largement dans 
toute l’Afrique, l’Afrique de l’Ouest est réapparue 
comme une plaque tournante de transit pour cette 
drogue.

L’écosystème côtier du trafic de drogue dans 
la région, dont les centres stratégiques et 
géographiques se situent notamment au Sénégal, 
en Gambie, au Mali, en Guinée, en Mauritanie et 
en Guinée-Bissau, profite d’une infrastructure de 
transport bien développée, qui permet le passage 

FIGURE 2.4

Criminalité par continent
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d’Amérique latine vers les marchés de destination 
européens18. Le marché de la cocaïne repose avant 
tout sur une corruption généralisée, en particulier au 
sein des autorités portuaires, les principaux nœuds 
logistiques du trafic régional de cocaïne. La réduction 
des contrôles du commerce et du trafic dans les 
ports de Banjul et de Dakar, les deux se trouvant dans 
des zones de libre-échange, est un autre défi qui 
permet aux acteurs de la criminalité de poursuivre 
leurs activités illégales en toute impunité19.
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7E CONCLUSION

En Afrique comme ailleurs, les conflits 
fournissent un terrain favorable à 
l’expansion de la criminalité.

Avec un score global de 5,17, les résultats de l’Indice 
mondial du crime organisé 2021 placent l’Afrique 
parmi les continents les plus touchés par la criminalité, 
juste derrière l’Asie (5,30). Le score continental global 
élevé reflète l’omniprésence des marchés criminels en 
Afrique, ainsi que la forte influence des acteurs de la 
criminalité à travers le continent. Deux pays africains – 
la République démocratique du Congo (RDC) (7,75) 
et le Nigéria (7,15) – se classent parmi les cinq pays 
les plus touchés au monde par le crime organisé. Ils 
occupent respectivement la première et la cinquième 
place.

Mais comment peut-on expliquer ces niveaux 
d’activité criminelle organisée à travers l’Afrique ? 
D’une part, la grande abondance de ressources 
naturelles du continent et des relations commerciales 
bien établies, combinées à des mécanismes 

L’évaluation de 2021 montre que les pays qui 
enregistrent les scores les plus élevés pour la 
composante de l’Indice relative à la criminalité 
connaissent tous des conflits ou une autre forme de 
violence, qu’il s’agisse d’une insurrection, d’activités 
terroristes ou de troubles civils. Des économies 
formelles en difficulté, des personnes déplacées 
de plus en plus vulnérables à différentes formes 
d’exploitation, un afflux d’armes illicites, soit autant 
de conséquences de la fragilité des États qui se 
répercutent directement sur les niveaux de criminalité. 
Cependant, le lien qui unit la criminalité aux conflits 
n’est pas unidirectionnel. Alors que les conflits créent 
et entretiennent des marchés criminels, les économies 

illicites contribuent aux conflits et les maintiennent. 
Les résultats de l’Indice permettent également de 
mettre en évidence la convergence croissante des 
économies illicites. Par exemple, sur les 12 pays ayant 
obtenu un score égal ou supérieur à 8,0 pour le trafic 
d’armes – un marché qui s’élargit et entretient des 
conflits –, tous sauf deux ont obtenu au moins un 7,0 
pour la traite des personnes. De l’utilisation d’enfants 
comme soldats à l’exploitation sexuelle, la traite 
des personnes prend de nombreuses formes dans 
les situations de conflit, et la forte corrélation entre 
le trafic d’armes et la traite des personnes ne fait 
que souligner le lien étroit entre la criminalité et les 
conflits.

relativement faibles de lutte contre le crime organisé, 
ont créé de nouvelles possibilités pour les groupes 
criminels. D’autre part, bien qu’une grande partie du 
continent n’ait pas eu à déplorer un nombre de décès 
aussi exceptionnellement élevé que dans d’autres 
régions, la pandémie de COVID-19 n’a pas épargné 
l’Afrique, qui a connu sa première récession depuis 
plus de vingt-cinq ans20. Cette conséquence a sans 
aucun doute aggravé la situation des populations 
les plus vulnérables, les exposant à des niveaux de 
criminalité plus élevés, forçant nombre d’entre elles à 
chercher une source de revenus dans les économies 
illicites, et souvent à devenir elles-mêmes la cible 
de la criminalité organisée. Les données disponibles 
portent à croire que les conflits constituent une autre 
pièce importante du puzzle, dans un contexte africain 
et mondial, qui pourrait expliquer des niveaux de 
criminalité plus élevés.
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En outre, les conflits détournent inévitablement 
d’importantes ressources, portant ainsi atteinte 
aux institutions responsables des mesures de lutte 
contre la criminalité organisée. En conséquence, 
on peut avancer que la résilience d’un État diminue 
également à la suite d’un conflit, la priorité étant alors 
donnée à la lutte contre la menace immédiate de 
violence. L’Éthiopie en est un bon exemple, le conflit 
du Tigré en 2020 ayant probablement détourné 
l’attention des autorités de la menace du crime 
organisé. Dans les cas où l’État est en conflit avec des 
groupes armés, l’intégrité territoriale et la cohésion 
sociale sont susceptibles d’être réduites, affaiblissant 
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ainsi les mesures de l’État visant à lutter contre la 
criminalité organisée. Si aucune solution appropriée 
n’est envisagée, ce cercle vicieux impliquant conflits 
et criminalité pourrait très bien conduire à une forte 
criminalité et à une dynamique de faible résilience 
s’enracinant dans la structure même de l’État. 
Comme en témoignent les résultats de l’Indice 2021, 
les pays en proie à des conflits, tels que la Libye, 
la Somalie, le Soudan du Sud et la République 
centrafricaine, pour n’en citer que quelques-uns, 
affichent systématiquement les scores les plus bas 
en matière de résilience.

CriminaliTé

 Afrique centrale  Afrique de l’Est  Afrique du Nord  Afrique australe  Afrique de l’Ouest Conflits

Source : Projet Armed Conflict Location and Event Dataset (ACLED) et Indice mondial de la paix, Vision of Humanity (Institute for Economics and Peace)

FIGURE 2.5

Conflits et instabilité
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8E CONCLUSION

Les mesures de résilience liées à la 
protection sociale se sont multipliées, 
mais les interventions axées sur la 
sécurité en Afrique demeurent la norme.
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Alors que les politiques et lois nationales, la coopération internationale et l’intégrité 
territoriale ont obtenu les scores les plus élevés parmi les éléments constitutifs de la 
résilience à travers le continent en 2019 et 2021, leur mise en œuvre est néanmoins 
difficile. C’est également ce que l’on peut constater dans les tendances mondiales. 
L’écart entre le discours et les mesures théoriques d’une part, et les approches 
souvent insuffisantes axées sur la sécurité et la justice pénale, d’autre part, laissent 
à penser que le continent doit continuer à mettre en place des cadres de résilience 
plus holistiques, impliquant des acteurs non étatiques. Les organisations non 
gouvernementales jouent un rôle fondamental dans la promotion des efforts de lutte 
contre la criminalité organisée, en surveillant de près les autorités et en promouvant 
des actions durables face au crime organisé grâce à leur engagement auprès des 
communautés locales.

Dans de nombreux cas, les acteurs non étatiques se révèlent comme les intervenants 
les plus actifs ou les seuls à répondre à la criminalité organisée. Dans certains 
pays, comme le Cameroun, la RDC et le Zimbabwe, les acteurs non étatiques 
restent le dernier bastion de la liberté pour beaucoup, les protégeant contre la 
mainmise complète de l’État par des structures criminelles. Dans certaines parties 
du continent, les médias et la société civile opèrent dans des environnements 
hostiles, une réalité accentuée pendant la pandémie de COVID-19. Dans ce 
contexte, le groupe « Protection sociale » des indicateurs de résilience a connu la 
plus forte augmentation par rapport aux 11 autres éléments constitutifs de cette 
catégorie depuis 2019. Cela a certainement été le cas pour l’Afrique centrale, l’une 
des deux régions ayant enregistré une amélioration de la résilience (+0,26) en 2021. 
La progression des indicateurs de résilience en matière de protection sociale est 
principalement due aux progrès enregistrés dans le soutien aux victimes et aux 
témoins ainsi que dans la prévention. Pour l’Afrique centrale en particulier, bien que 
ces changements puissent dans une certaine mesure être attribués à l’étalonnage 
des scores mondiaux21, des améliorations notables dans le soutien aux victimes 
et aux témoins, ainsi que dans la collaboration en matière de sécurité avec les 
homologues européens et américains, ont été observées. Il est donc essentiel que 
les pays africains continuent de se préoccuper des personnes directement touchées 
par la criminalité. En remédiant aux lacunes dans ce domaine, ces pays pourraient 
réduire les effets négatifs sur la cohésion sociale et la fragilité de l’État, deux aspects 
qui, déstabilisés, permettent au crime organisé de prospérer.

Conclusion
Comme le montrent ces résultats, la criminalité organisée sur le continent africain 
reste une menace généralisée, aggravée par la pandémie mondiale actuelle. La 
capacité des acteurs illicites à s’adapter aux chocs externes tels que la COVID-19, 
combinée à l’expansion des marchés criminels et à l’influence croissante des acteurs 
de la criminalité, sont tout autant de preuves que le crime organisé a le potentiel 
d’imprégner profondément les sociétés, sapant les sphères politique, sociale, 
économique et de la justice pénale, même au-delà de la crise sanitaire actuelle. 
Bien qu’une approche plus équilibrée de la lutte contre le crime organisé semble 
émerger sur le continent, les pays restent contraints de mettre en place des mesures 
de résilience globales afin de résister aux crises futures tout en continuant de lutter 
contre la pandémie actuelle. Face à ces défis, l’Indice du crime organisé du projet 
ENACT vise à établir une base de connaissances à partir de laquelle des recherches 
supplémentaires peuvent être réalisées, en complément d’autres analyses, afin de 
mieux éclairer les décideurs politiques et d’autres parties prenantes dans la lutte 
contre la criminalité organisée.
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3Vue d’ensemble du 
continent et analyse

Si l’expression « criminalité organisée » n’était généralement pas fortement associée 
à l’Afrique dans le passé, le rôle croissant que le continent a joué dans le commerce 
international, les progrès technologiques et le partage des connaissances a non 
seulement consolidé sa position dans l’économie licite mondiale, mais il a également, 
au cours des vingt dernières années, multiplié les occasions pour le crime organisé 
d’étendre sa portée dans un monde de plus en plus interconnecté. Par ailleurs, cette 
interconnexion s’est encore approfondie avec la pandémie de COVID-19. Alors que 
l’Afrique subit déjà une perte annuelle estimée à 88,6 milliards de dollars US en flux 
financiers illicites liés aux activités criminelles22, les économies du continent sont 
confrontées à une bataille acharnée. En effet, la pandémie affaiblit davantage les 
économies formelles, conduisant de nombreuses personnes à se tourner vers les 
économes illicites pour survivre, tandis que les acteurs de la criminalité recherchent 
de nouvelles possibilités de développer des activités illicites.

En tant que deuxième plus grand continent du monde, l’Afrique abrite toutes sortes 
d’activités illicites et un ensemble diversifié d’acteurs engagés dans la criminalité 
organisée. Du trafic d’êtres humains à la criminalité environnementale en passant 
par le trafic de drogue, l’Afrique est à la fois un marché d’origine, de transit et de 
destination pour une multitude de flux d’activités d’origine criminelle, aussi bien aux 
échelons national et régional qu’international. Aussi considérable soit-il sur tous les 
domaines de la société africaine, l’impact combiné de ces activités s’étend même 
au-delà.

Bien que l’Indice du crime organisé utilise un modèle d’évaluation par pays dans 
son analyse des marchés criminels, des acteurs de la criminalité et de la résilience, 
ses résultats s’avèrent fort utiles lorsqu’ils sont considérés à des macro-niveaux 
plus larges. En explorant les résultats de l’outil dans leur ensemble, les utilisateurs 
peuvent obtenir des informations intéressantes sur les tendances de la criminalité 
et de la résilience à travers le continent, en particulier compte tenu de la nature 
transnationale du crime organisé. Les économies criminelles que l’on trouve dans 
des pays et des régions donnés sont inévitablement façonnées selon qu’elles servent 
de marchés d’origine, de transit ou de destination, ou une combinaison des trois. 
En outre, le rôle que jouent les pays dans les chaînes d’approvisionnement illicites 
affecte le niveau de coordination de leurs mesures de résilience avec les voisins 
régionaux. Lors de l’examen des analyses continentales ou régionales (comme pour 
toutes les moyennes), il est important de tenir compte du fait que les pays individuels 
affichant des scores de criminalité très élevés et de résilience très faibles tirent vers le 
bas les moyennes régionales et continentales. Les pays plus solides, quant à eux, ont 
des scores inversés qui élèvent les moyennes des classements. La flexibilité de l’Indice 
signifie que les utilisateurs peuvent aborder les analyses régionales et continentales 
selon une perspective thématique ou géographique.

Les sections suivantes donnent un aperçu continental des résultats de l’Indice 2021, 
suivi d’une analyse régionale plus nuancée, mettant en évidence la dynamique 
actuelle de la criminalité et de larésilience ainsi que les principaux changements qui 
se sont produits depuis 2019. Si l’on observe la dynamique de la criminalité et de la 
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Score global  
de l’Afrique pour la 

Criminalité
5,17  +0,20

1

sCores de CriminaliTé

10 Aucune donnée

résilience en Afrique sur le plan longitudinal, force est de constater qu’au cours 
des deux dernières années, la moyenne de la criminalité du continent est restée 
supérieure à sa résilience. Peut-être plus troublant encore, comme mentionné, 
l’écart entre les niveaux de criminalité et la résilience à l’échelle du continent 
s’est creusé davantage en 2021. En d’autres termes, la criminalité en Afrique s’est 
encore étendue au cours des deux dernières années, tandis que la résilience du 
continent s’est amoindrie dans l’ensemble.

3.1 Criminalité

FIGURE 3.1

Criminalité continentale
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Selon les experts, 
l’Afrique de 

l’Est présente la 
criminalité globale 

la plus élevée, 
avec une moyenne 
régionale de 5,66.

Si l’on considère l’Afrique dans son ensemble, le 
continent présente une moyenne de criminalité 
de 5,17. Bien que ce score intermédiaire reflète le 
large éventail des niveaux de criminalité constatés 
dans les 54 pays du continent, une analyse régionale 
comparative révèle les zones les plus en difficulté. 
Par exemple, d’après les évaluations menées par les 
experts, l’Afrique de l’Est enregistre la criminalité 
globale la plus élevée avec une moyenne régionale 
de 5,66, suivie de l’Afrique de l’Ouest (5,47), de 
l’Afrique centrale (5,11), de l’Afrique du Nord (4,86) et 
de l’Afrique australe (4,67).

Cependant, une répartition géographique montre 
que les 10 pays affichant les scores de criminalité 
les plus élevés sont en fait dispersés sur tout le 
continent. À titre d’illustration, la RDC, en Afrique 
centrale, a la criminalité la plus élevée du continent 
avec un score de 7,75, suivie du Nigéria (7,15). Parmi 
les 10 pays les plus touchés figurent également le 
Kenya (6,95), l’Afrique du Sud (6,63), la Libye (6,55) et 
le Mozambique (6,53), ce qui indique que les plaques 
tournantes de la criminalité sont géographiquement 
dispersées dans les cinq régions d’Afrique. En 
revanche, si l’on regarde la partie inférieure du 
spectre de la criminalité, six des dix pays ayant le 
score le plus faible sont situés en Afrique australe : 
Eswatini (3,63), Seychelles (3,68), Botswana (3,71), 
Malawi (3,83), Comores ( 3,86) et Lesotho (3,90). Ces 
dynamiques de faible criminalité sont donc plus 
concentrées dans certaines parties du continent.

La moyenne continentale de la criminalité n’apporte 
donc pas d’information thématique révélatrice sur 
les sources de la criminalité, c’est pourquoi il est 
important d’approfondir les sous-composantes 
de l’Indice, où réside sa valeur en tant qu’outil 
d’analyse. Si l’on s’intéresse aux sous-composantes 
de la criminalité, la moyenne des marchés criminels 
du continent était de 4,94, soit en dessous de la 
moyenne globale de la criminalité. Lorsque l’on 
compare ce résultat à la moyenne des acteurs 
de la criminalité africains de 5,40, il est évident 
que l’influence exercée par les groupes criminels 
constitue la force motrice de la criminalité sur le 
continent. Si l’on va plus loin en examinant les 
résultats de l’Indice d’un point de vue régional, la 
région ayant le score de criminalité le plus élevé, 
l’Afrique de l’Est, obtient une moyenne qui s’explique 

par le fait qu’elle 
abrite à la fois un 
large éventail de 
marchés criminels 
extrêmement 
répandus, y 
compris la traite 
des personnes, 
la criminalité 
environnementale 
et le trafic de 
drogue dans des 

pays comme le Kenya et la Tanzanie, ainsi que 
toutes sortes de types d’acteurs de la criminalité très 
puissants dans des pays comme le Kenya, le Soudan, 
le Soudan du Sud et la Somalie.

Bien qu’une présence de marchés et d’acteurs 
de la criminalité divers contribue à des scores de 
criminalité plus élevés, certaines sous-composantes 
particulières de la criminalité peuvent être plus 
concentrées dans les régions qui, autrement, ont 
une criminalité globalement plus faible. Par exemple, 
l’Afrique de l’Ouest est la seule région du continent 
où deux des trois principaux marchés criminels sont 
des marchés de la drogue (commerce de la cocaïne 
et du cannabis, à 6,00 et 5,87, respectivement). À 
l’inverse, même si la région détient le score le plus 
élevé d’Afrique pour le commerce du cannabis (6,92), 
l’Afrique du Nord a de loin le score de criminalité liée 
à la flore le plus bas du continent, avec une moyenne 
négligeable de 1,92 (en raison de son manque de 
superficie forestière et de biodiversité de la flore). Ces 
variations mettent en évidence le regroupement de 
différentes économies criminelles sur un continent 
très diversifié.

Marchés criminels
Sur les 10 marchés criminels, la traite des personnes 
a été déterminée comme étant le marché le plus 
répandu en Afrique, avec une moyenne continentale 
de 5,93, suivie du trafic d’armes (5,56), de la criminalité 
liée aux ressources non renouvelables (5,44) et de la 
criminalité liée à la faune (5,39).

La prévalence de la traite des personnes n’est peut-
être pas surprenante. Étant donné que les êtres 
humains sont au centre de l’exploitation, les obstacles 
à l’entrée sur le marché sont faibles alors que l’impact 
est élevé. En outre, le terme « traite des personnes », 
dans le cadre de l’Indice, englobe une multitude 
d’activités illicites (travail forcé, recrutement forcé 
d’enfants soldats, exploitation sexuelle et trafic 
d’organes, entre autres), ce qui signifie que la 
traite des personnes peut se produire dans tous les 
environnements et contextes, indépendamment 
des conditions socioéconomiques ou politiques d’un 
pays. En effet, d’après les évaluations, 30 des 54 pays 
disposent d’un marché de la traite des personnes 
dont l’influence est significative ou importante, 
démontrant la large portée de ce marché illicite.

En réalité, il existe souvent un recoupement des 
exploitations dans les marchés de la traite des 
personnes et du trafic d’êtres humains, en raison de la 
migration irrégulière de milliers d’Africains en quête 
d’une vie meilleure, ce qui accélère la croissance de 
ces marchés d’exploitation lucratifs. Cependant, la 
différence entre la traite des personnes et le trafic 
d’êtres humains quant à leur omniprésence (le 
trafic d’êtres humains, avec une moyenne de 4,85, 
se classe beaucoup plus bas, en tant que sixième 
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marché criminel en Afrique) peut s’expliquer par 
les circonstances limitées dans lesquelles le trafic 
d’êtres humains est possible. Alors que la traite des 
personnes se produit à la fois à l’intérieur d’un pays 
et à l’échelle transnationale, le trafic nécessite, quant 
à lui, le recours à des passeurs pour faire traverser 
une frontière à des personnes en infraction avec 
les lois sur l’immigration d’un pays. En Afrique, les 
communautés économiques régionales telles que 
la Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO), qui garantit la liberté de 
circulation par-delà les frontières nationales, limitent 
les activités de trafic d’êtres humains. Néanmoins, 
certaines zones du continent sont particulièrement 
touchées par le trafic d’êtres humains. Par exemple, 
l’Érythrée est particulièrement frappée par le trafic 
d’êtres humains. Elle détient le score le plus élevé du 
continent (9,5) et, d’après les experts, il s’agit de l’un 
des principaux pays sources de réfugiés en Afrique.

Deuxième marché criminel le plus répandu sur le 
continent, le trafic d’armes a eu un impact profond 
sur la progression d’autres économies illicites et sur la 
violence dans des zones de plus en plus militarisées 
à travers l’Afrique. Sur l’ensemble du continent, 
23 pays ont été évalués comme ayant un marché du 
trafic d’armes dont l’influence est significative ou 
importante, démontrant l’omniprésence de cette 
économie illicite. La Libye affiche le score le plus élevé 
en matière de trafic d’armes (9,5). Depuis 2011, le 
pays est devenu une source majeure du commerce 
illicite des armes, entraînant une déferlante d’armes 
chez ses voisins et contribuant aux conflits à travers 
le continent et dans le reste du monde. Que les 
armes à feu soient produites illégalement, qu’elles 
proviennent de conflits passés ou qu’elles soient 
détournées des stocks gouvernementaux, leur 
prévalence repose sur leur utilisation récurrente. 
D’autres pays en proie à des conflits, tels que la 
RDC (9,0), la Somalie, le Soudan et la République 
centrafricaine (8,5), figuraient également parmi les 
pays d’Afrique en tête du classement relatif au trafic 
d’armes.

L’abondance de ressources naturelles et la grande 
biodiversité de l’Afrique en font un continent 
particulièrement vulnérable à l’exploitation 
environnementale. Parmi les trois crimes 
environnementaux pris en compte par l’Indice, le 
commerce illicite des ressources non renouvelables 
et la criminalité liée à la faune ont été définis comme 
les premier et deuxième marchés criminels les plus 
importants en Afrique. Leurs moyennes continentales 
(5,44 et 5,39, respectivement) sont supérieures à la 
moyenne des marchés criminels africains. Dix pays 
d’Afrique abritent un marché des ressources non 
renouvelables à forte influence. Ces pays incluent 
la Libye en raison de son marché de contrebande 
de pétrole à grande échelle ; le Soudan du Sud et la 
RDC, en grande partie à cause de la contrebande 
illicite d’or, qui a alimenté les violences et contribué 

à l’expansion d’autres marchés criminels tels que la 
traite des personnes ; le Zimbabwe et la République 
centrafricaine pour le commerce des diamants ; ainsi 
que des pays riches en minéraux comme l’Angola. 
De même, le commerce illicite dans le cadre de la 
criminalité liée à la faune s’est avéré particulièrement 
prépondérant dans les pays riches en biodiversité 
tels que le Mozambique, la Tanzanie et l’Afrique 
du Sud, où les animaux et les produits d’origine 
animale, comme l’ivoire, les cornes de rhinocéros 
et les os de lion (entre autres), sont commercialisés 
illégalement, menaçant les populations d’espèces et 
les écosystèmes des pays. En revanche, la criminalité 
liée à la flore a été notée comme le marché 
environnemental le moins répandu et le seul situé 
en dessous de la moyenne criminelle du continent, 
à 4,73.

Bien qu’il se classe 
cinquième parmi les 
10 marchés criminels, le 
commerce de cannabis 
est le plus répandu des 
quatre marchés de la 
drogue en Afrique, et 
le seul marché dont le 
score continental (5,26) 
est supérieur à la 
moyenne globale des 

Les sept pays du 
continent les plus 
touchés par le 
commerce de cocaïne 
sont tous situés en 
Afrique de l’Ouest.

marchés criminels. Le Maroc domine ce marché 
avec un score de 9,0, suivi du Soudan et du Nigéria 
(8,0 chacun). L’omniprésence du commerce de 
cannabis peut s’expliquer par sa culture généralisée 
et ses prix peu élevés, attrayants pour les grands 
marchés de consommation. En revanche, les drogues 
synthétiques (4,34), la cocaïne (4,10) et l’héroïne (3,81) 
sont les trois marchés criminels les moins présents 
en Afrique. Alors que de nombreux pays présentent 
de faibles scores pour les quatre marchés de la 
drogue, d’autres qui affichent de faibles scores pour 
le marché du cannabis se révèlent être des plaques 
tournantes pour d’autres stupéfiants. Par exemple, 
au Mozambique, le marché du cannabis s’est classé 
troisième après l’héroïne (7,5) et les drogues de 
synthèse (7,0), tandis que le commerce illicite de 
drogues de synthèse a été défini comme le marché 
de la drogue le plus important en République 
centrafricaine. Les sept pays du continent les plus 
touchés par le commerce de cocaïne sont tous situés 
en Afrique de l’Ouest.
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En ce qui concerne les acteurs de la criminalité, 
l’autre sous-composante en matière de criminalité, 
la moyenne continentale (5,40) désigne les acteurs 
de la criminalité comme les responsables de la 
croissance de la criminalité en Afrique. En effet, la 
grande majorité des pays (72 %) se sont vu attribuer 
des scores plus élevés pour les acteurs de la criminalité 
que pour les marchés criminels. Les acteurs étatiques 
ont été largement désignés comme le type d’acteurs 
de la criminalité le plus dominant, avec une moyenne 
continentale de 6,89. Viennent ensuite les réseaux 
criminels (5,96), les acteurs étrangers (5,63) et les 
groupes de type mafieux (3,11), la seule typologie 
d’acteurs de la criminalité bien en deçà de la moyenne 
continentale. Les acteurs étatiques sont le type 
d’acteurs de la criminalité le plus répandu dans 
les cinq régions d’Afrique. L’Afrique centrale (7,55) 
se trouve en tête de liste, suivie de l’Afrique du 
Nord (7,17), de l’Afrique de l’Ouest (6,90) et de l’Afrique 
australe (6,90).

L’Afrique comptant 21 pays considérés comme 
comprenant des acteurs étatiques qui exercent une 
forte influence sur la société, la forte présence de 
ce type d’acteurs affecte grandement la capacité 
des États à fournir des services à leur population 
et à mettre en œuvre des cadres de lutte contre le 
crime organisé qui sont fondés sur la transparence. 
De plus, les pays dont les scores liés aux acteurs 
étatiques sont les plus élevés sont généralement 
des États autoritaires C’est le cas de 11 d’entre eux sur 
les 12 premiers de l’Indice, qui sont classés comme 
« régimes autoritaires » par l’Indice de démocratie 2020 
de The Economist Intelligence Unit23.

10

Les réseaux criminels sont également répandus dans 
toutes les régions d’Afrique, et plus particulièrement 
en Afrique de l’Est (6,83) et en Afrique de l’Ouest (6,43). 
On remarque que les six premiers pays affichant les 
scores liés aux réseaux criminels les plus élevés ont 
tous également obtenu un score de 7,5 ou plus pour 
les acteurs étatiques. Ces résultats suggèrent une 
relation symbiotique entre les acteurs de la criminalité 
étatiques et non étatiques travaillant en tandem sur 
les entreprises illicites.

Les acteurs de la criminalité étrangers semblent 
également assez présents, la moitié des 54 pays 
d’Afrique comptant des acteurs de ce type dont 
l’influence est significative ou importante. Parmi les 
régions les plus touchées, l’Afrique de l’Ouest arrive 
en tête (6,30), suivie de l’Afrique de l’Est (6,00) et de 
l’Afrique australe (5,54). À l’instar du lien existant entre 
les acteurs étatiques et les réseaux criminels, les pays 
comptant de nombreux acteurs étrangers (à savoir 
un score de 7,0 ou plus) ont également tendance à 
abriter davantage de réseaux criminels et d’acteurs 
étatiques. Sont notamment concernés la Côte d’Ivoire 
et le Togo (qui ont un score de 7,0 ou plus pour ces 
trois typologies d’acteurs). Ces constatations laissent 
supposer que les groupes criminels nationaux et 
étrangers travaillent en collaboration, en particulier 
lorsque les chaînes d’approvisionnement illicites 
étendent leur portée au-delà des frontières nationales. 
Il convient cependant de noter que même si 
des marchés particuliers dans certaines régions 
comportent des acteurs étrangers issus de différentes 
parties du monde (tels que des acteurs ayant des liens 
avec le commerce de la cocaïne en Amérique latine), 

Acteurs de la criminalité

FIGURE 3.2

Scores des acteurs de la criminalité, répartition continentale
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la forte présence d’acteurs étrangers est plus souvent 
due à une propagation d’acteurs de la criminalité 
provenant des pays voisins qu’à l’implication d’acteurs 
de la criminalité transcontinentaux.

Les groupes de type mafieux sont, quant à eux, 
relativement rares, à quelques exceptions près, 
comme la Somalie, le Kenya et l’Afrique du Sud (entre 
autres). Alors que ces pays affichaient des scores 
relativement élevés, les groupes criminels décrits 
comme « de type mafieux » diffèrent d’un contexte à 
l’autre. Par exemple, les gangs hautement organisés 

3.2 Résilience
FIGURE 3.3

Résilience continentale

qui exercent une forte influence au Kenya et en 
Afrique du Sud peuvent entrer dans cette catégorie. 
En revanche, dans des pays tels que la Somalie, la 
Libye, la RDC et la République centrafricaine, les 
groupes armés et les milices, qui peuvent ne pas 
relever de la définition traditionnelle du groupe 
criminel organisé, sont fortement engagés dans des 
activités illicites organisées, allant du trafic d’armes 
et du trafic d’êtres humains à l’extorsion et au racket, 
et peuvent donc être décrits comme présentant des 
caractéristiques de type mafieux.
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Avec une moyenne de 3,80, l’Afrique affiche des 
scores nettement inférieurs pour la résilience que 
pour la criminalité. Cela souligne le besoin urgent de 
mesures plus efficaces pour lutter contre le crime 
organisé à travers le continent. Parmi les cinq régions 
d’Afrique, l’Afrique australe enregistre la plus forte 
résilience, avec une moyenne régionale de 4,18. Elle 
est suivie de l’Afrique de l’Ouest (4,06), de l’Afrique du 
Nord (3,79), de l’Afrique de l’Est (3,54) et de l’Afrique 
centrale (3,21). En effet, l’Afrique australe a obtenu 
de meilleurs résultats par rapport aux autres régions 
sur la plupart des indicateurs de résilience utilisés 
pour compiler les scores globaux de résilience, à 
l’exception des composantes « Forces de l’ordre » 
et « Intégrité territoriale ». Pour ces dernières, la 
moyenne de l’Afrique du Nord domine, reflétant 
l’accent mis sur la sécurisation des frontières dans 
cette région.

Alors que chaque indicateur de résilience est 
évalué indépendamment, des regroupements 
naturels apparaissent et permettent une analyse 
des tendances. Par exemple, les indicateurs liés 
au leadership et à la gouvernance regroupent des 
composantes telles que le « Leadership politique », la 
« Transparence et redevabilité des pouvoirs publics », 
la « Coopération internationale » et les « Politiques 
et lois nationales ». Ce groupe d’indicateurs, en 
moyenne, a obtenu un score plus élevé (4,11) 
que d’autres groupes d’indicateurs de résilience 
liés à des domaines tels que la justice pénale et 
la sécurité (3,91), les systèmes économiques et 
financiers (3,79) et la société civile et la protection 
sociale (3,28). Alors que les moyennes régionales 
des indicateurs de résilience individuels varient, les 
résultats montrent un mise en avant globale en 
Afrique des mesures politiques et de gouvernance 
pour lutter contre la criminalité organisée.

Si l’on décompose les 12 indicateurs de résilience, 
seuls quatre affichent des scores supérieurs 
à la moyenne continentale. Il s’agit de la 
« Coopération internationale » (4,79), suivi des 
« Politiques et lois nationales » (4,61), puis de 
l’« Intégrité territoriale » (4,24) et des « Acteurs non 
étatiques » (3,95). En revanche, les indicateurs de 
résilience les moins observés en Afrique étaient 
ceux liés aux protections sociales, tels que le 
« Soutien aux victimes et aux témoins » (2,81) et la 
« Prévention » (3,08).

En ce qui concerne les indicateurs de résilience les 
plus performants, les indicateurs liés au leadership 
et à la gouvernance, tels que la « Coopération 
internationale » et les « Politiques et lois nationales » 
figurent parmi les mieux notés dans les cinq régions. 
Ces résultats reflètent l’accent mis sur l’élaboration 
de cadres législatifs et coopératifs relatifs à la 
lutte contre la criminalité organisée. Pourtant, la 
faible moyenne globale de résilience du continent 
suggère qu’il existe des lacunes et/ou des obstacles 
importants dans la mise en œuvre de ces structures. 

Cela indiquerait qu’en dépit de la volonté explicite 
des décideurs politiques de lutter contre la criminalité 
organisée, les scores de résilience dépendent avant 
tout de l’efficacité de la mise en œuvre des mesures 
d’intervention. À titre d’illustration, « Transparence et 
redevabilité des pouvoirs publics » était le troisième 
indicateur de résilience le plus bas en Afrique (3,30), 
ce qui représente un obstacle majeur à la mise en 
œuvre de mesures de résilience efficaces en raison 
du manque de transparence et de responsabilisation 
des fonctions de gouvernance de l’État. Cependant, 
les scores obtenus pour cet indicateur varient 
considérablement d’un pays à l’autre. Par exemple, 
un certain nombre de pays d’Afrique de l’Est, 
notamment l’Érythrée, le Soudan du Sud et la 
Somalie, ont obtenu des scores particulièrement 
faibles, tandis que Maurice, Cabo Verde, le Rwanda, 
l’Afrique du Sud et le Ghana affichent des scores 
comparativement plus élevés que leurs voisins.

Les indicateurs de résilience basés sur les 
institutions, tels que « Système judiciaire et 
détention » (3,67), « Forces de l’ordre » (3,81) et 
« Intégrité territoriale » (3,91), se classent en moyenne 
au deuxième rang pour la résilience. Ces données 
reflètent l’accent mis par les pays africains sur 
les mesures de justice pénale et de sécurité pour 
lutter contre la criminalité organisée. Bien que 
des systèmes et des structures tels que la sécurité 
des frontières, des forces de l’ordre spécialisées 
dans les problèmes de criminalité organisée et un 
système judiciaire et pénitentiaire doté de ressources 
suffisantes soient essentiels pour lutter contre les 
activités illicites, de nombreux pays ont été cités 
comme présentant des lacunes majeures en ce qui 
concerne le fonctionnement de ces institutions et 
systèmes. Par exemple, 30 pays ont obtenu un score 
inférieur à 4,0 pour l’indicateur « Système judiciaire et 
détention », alors que dans un certain nombre d’États, 
des groupes criminels exploitent, voire contrôlent, 
des centres de détention. D’autres obstacles et 
contraintes communs, tels que la corruption, les 
retards et le manque de formation et de ressources 
adéquates, ont été signalés dans plusieurs pays. Ces 
problèmes sont d’ailleurs aggravés par les restrictions 
liées à la COVID-19. Ces lacunes non seulement 
posent des défis à la lutte contre la criminalité, mais 
elles y contribuent dans de nombreux cas.

Les indicateurs de résilience axés sur l’économie, 
notamment la « Lutte contre le blanchiment 
d’argent » et la « Capacité de réglementation 
économique », ont quant à eux obtenu des scores 
inférieurs, avec une moyenne respective de 3,89 et 
3,69. Malgré ces faibles moyennes continentales, 
les 10 pays les mieux notés pour les cadres de 
résilience économique et financière étaient 
géographiquement dispersés à travers l’Afrique, 
notamment en Éthiopie, en Afrique du Sud, au 
Rwanda et en Gambie. La nature de la criminalité 
organisée en tant qu’entreprise à but lucratif 
implique que même lorsque des marchés criminels 
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ne sont pas présents dans un pays donné, la capacité de ce dernier à mettre en 
œuvre des mesures juridiques, réglementaires et opérationnelles pour lutter 
contre les produits du crime influence en fin de compte son degré de préparation 
face au risque potentiel de criminalité. Lorsque des réglementations économiques 
solides sont en place, les entreprises légitimes ont la possibilité de se développer 
et de fonctionner de manière équitable, à l’abri de toute ingérence. Tout est une 
question d’équilibre ; si ces politiques sont trop lourdes sur le plan bureaucratique, 
elles peuvent décourager les entreprises licites et pousser certains individus à se 
tourner vers des activités lucratives informelles ou illégitimes.

Les indicateurs de la société civile et de la protection sociale figuraient parmi les 
indicateurs de résilience les moins bien notés dans les cinq régions. À l’exception 
de quelques pays qui ont obtenu un score compris entre 5,0 et 5,5 pour leurs efforts 
de résilience axés sur les victimes et la prévention (comme Maurice et le Rwanda), 
ces résultats suggèrent que les mesures d’intervention sur le continent dans son 
ensemble ont tendance à cibler les auteurs de crimes et d’activités illicites, plutôt 
que de tenir compte des personnes les plus touchées par le crime organisé.

La seule exception concerne l’indicateur des « Acteurs non étatiques » qui, 
bien qu’encore faible (3,95), a surpassé la plupart des autres indicateurs de 
résilience. Bien que les pays aient tendance à mettre l’accent sur des mesures 
institutionnelles pour lutter contre la criminalité organisée, les « Acteurs non 
étatiques », un groupe d’indicateurs qui comprend la société civile, le secteur privé 
et les médias, jouent un rôle essentiel dans le renforcement de la résilience face 
à la criminalité. Les acteurs non étatiques peuvent entreprendre des mesures 
visant à compléter les interventions gouvernementales, voire, en l’absence 
de ripostes institutionnelles, constituer la seule source de résilience dans des 
contextes souvent très difficiles. La RDC en est un bon exemple : aucun indicateur 
de résilience n’a obtenu un score supérieur à 4,0, à l’exception des « Acteurs 
non étatiques », que les experts ont décrits comme jouant un rôle clé dans la 
fourniture de services et dans la lutte contre la corruption. Bien que les « Acteurs 
non étatiques » représentent la composante de la résilience sociale la mieux notée 
en moyenne, les résultats de l’Indice montrent des différences significatives dans 
les moyennes régionales. L’Afrique de l’Ouest a obtenu le score le plus élevé (4,87) 
(principalement grâce à certains pays comme Cabo Verde, le Sénégal et le Ghana, 
qui ont tous obtenu un score de 7,0). En revanche, la moyenne pour l’Afrique de 
l’Est était de 3,11.

3.3 Changements depuis l’Indice 2019
Dans le cadre de l’analyse de l’évolution des scores depuis l’Indice 2019, il est 
important de garder à l’esprit que les fluctuations doivent être abordées avec 
prudence. Les scores pour l’Afrique dans l’Indice 2021 actuel ont été calibrés à 
des fins de comparaisons mondiales, élargissant considérablement la portée 
comparative de l’outil par rapport à la version de 2019, qui restait limitée à une 
analyse continentale de 54 pays. De plus, bien que les scores nationaux et 
régionaux aient fait l’objet de plusieurs cycles de vérification par des experts afin de 
garantir leur exactitude, à chaque cycle d’examen, les différences d’interprétation 
des scores (malgré un processus d’examen guidé normalisé) peuvent avoir 
entraîné des changements de score. Cela vaut en particulier si l’on considère que 
les changements globaux dans les scores des pays et des régions étaient souvent 
très mineurs, ce qui rend difficile l’évaluation des différences dans la dynamique 
de la criminalité et de la résilience. Les résultats de l’Indice 2021 montrent que la 
criminalité s’est aggravée dans la grande majorité des pays africains (42 pays sur 
54). À l’inverse, seuls 12 pays du continent ont enregistré des améliorations, bien 
que marginales.
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Depuis 2019, 
les cinq régions 

d’Afrique ont 
vu leurs scores 
de criminalité 

augmenter.

Criminalité
Depuis 2019, la moyenne globale de la criminalité en 
Afrique a légèrement augmenté, passant de 4,97 à 
5,17. Les cinq régions du continent ont connu une 
augmentation, l’Afrique centrale enregistrant la plus 
importante (0,26), suivie de l’Afrique australe (0,24) et 
de l’Afrique de l’Ouest (0,19).

En examinant les sous-composantes de la 
criminalité, bien que le score moyen des acteurs de 
la criminalité sur le continent soit resté supérieur 
à la moyenne des marchés criminels, le score des 
marchés criminels a particulièrement augmenté au 
cours de ces deux années. Les marchés criminels 
ont augmenté de 0,26, tandis que la moyenne des 
acteurs de la criminalité a augmenté de 0,15. Il est 
à noter que bien que les cinq régions aient connu 
une augmentation de leurs moyennes liées aux 
marchés criminels, il n’en a pas été de même pour 
les acteurs de la criminalité. L’Afrique du Nord a 
été identifiée comme la seule région ayant connu 
une amélioration de sa moyenne d’acteurs de la 
criminalité (bien que marginale), en baisse de 0,13 
depuis 2019.

Aucun pays du 
continent n’a conservé 
le même score de 
criminalité au cours 
de la période, ce qui 
tend à refléter la 
nature évolutive des 
activités criminelles 
au fil du temps. Selon 
les résultats obtenus, 

le Ghana est le pays dont le score de criminalité a le 
plus augmenté (1,13), en grande partie en raison de 
la prévalence du marché de la traite des personnes 
(entre autres), ainsi que d’une augmentation 
de la puissance des quatre types d’acteurs de la 
criminalité. D’autres pays, notamment le Kenya (0,81), 
le Mozambique (0,66) et la Guinée équatoriale (0,59), 
ont également connu des changements 
relativement importants dans leurs moyennes 
de criminalité. Étonnamment, quelques pays ont 
connu une baisse de la criminalité ; c’est le cas de 
la Somalie (qui a enregistré une baisse de 0,61), du 
Nigéria (-0,55) et du Mali (-0,31). Bien qu’à première 
vue, ces résultats puissent sembler contre-intuitifs, 
ils ne sont en fait que des améliorations marginales 
dans des pays dont les scores de criminalité sont 
déjà élevés, ce qui souligne la nécessité de porter 
son attention au-delà des changements de score 
de l’Indice et de se concentrer sur les changements 
contextuels.

Lorsque l’on examine l’évolution des résultats 
sur le plan thématique au cours de la période, la 
traite des personnes est restée le marché criminel 
dominant à l’échelle continentale. Le marché de 
la cocaïne a, quant à, lui connu l’augmentation la 
plus marquée en matière d’omniprésence, avec 
une hausse de 0,70 point. Cette hausse peut être 
due à la progression constante du trafic de cocaïne 
par l’Afrique de l’Ouest, ainsi qu’à l’expansion 
des marchés de consommation dans des pays 
comme le Kenya, la Namibie et le Lesotho. D’autres 
augmentations ont été constatées sur les marchés 
de la traite des personnes et du trafic d’êtres 
humains, de drogues de synthèse et d’armes. Le 
marché de l’héroïne est le seul dont la prévalence 
a diminué, bien que légèrement, les scores 
continentaux s’améliorant de 0,12 point.

Malgré la mise en place de restrictions liées à la 
pandémie dans toute l’Afrique, dans un certain 
nombre de pays, certaines activités criminelles 
organisées sont désormais menées en ligne, 
notamment la traite des personnes et la vente de 
drogue, afin de contourner les restrictions24.

Le classement des acteurs du continent est resté 
inchangé depuis la première version de l’Indice. Les 
acteurs étatiques ont maintenu leur domination 
en tant que type d’acteur de la criminalité le plus 
important en Afrique et ont connu la plus forte 
hausse, les scores ayant augmenté de 0,29 point 
depuis 2019. Cette tendance inquiétante peut être 
liée à la pandémie, car le déclin des économies 
formelles a cédé la place à des flux plus informels 
et illicites, y compris ceux qui se produisent au 
sein de l’appareil étatique. Cette situation peut 
probablement aussi s’expliquer par le fait que la 
répression du gouvernement contre les populations 
dans le but de promouvoir la santé et la sécurité 
publiques pendant la pandémie peut avoir servi, 
dans certains cas, de camouflage pour perpétuer 
des actes criminels. Les réseaux de la criminalité 
ont connu la deuxième augmentation la plus 
élevée (0,23), suivis des acteurs de la criminalité 
étrangers (0,06) et des groupes de type mafieux, 
qui ont enregistré une hausse marginale minimale 
de 0,01 point. Bien que ces légères augmentations 
des scores ne puissent offrir une vision claire des 
changements dans la dynamique continentale, il 
est évident que l’omniprésence des acteurs de la 
criminalité en Afrique ne faiblit pas, même en pleine 
pandémie.
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Tendances de la criminalité par pays, 2019-2021



INDICE DU CRIME ORGANISÉ EN AFRIQUE 2021

40

Résilience
En ce qui concerne la résilience, la situation continentale globale s’est 
légèrement détériorée, passant d’un score de 3,86 à 3,80. Ce déclin pourrait 
indiquer que le continent n’est globalement pas parvenu à apporter 
des améliorations en adoptant et en mettant en œuvre des mesures 
adéquates de lutte contre la menace criminelle. Ces changements 
marginaux pourraient également signifier que la pandémie a affecté 
l’efficacité de ces mesures, car les autorités et les institutions nationales ont 
détourné leur attention et leurs ressources en faveur de la lutte contre la 
crise sanitaire. Au cours de la période étudiée, les scores liés à la résilience 
ont varié davantage par rapport à ceux de la criminalité : 28 pays ont 
affiché une baisse de leurs scores de résilience, 25 ont vu des améliorations 
et un pays (l’Érythrée) n’a enregistré aucun changement.

À l’échelle régionale, l’Afrique centrale est la région qui a enregistré la plus 
forte augmentation de la criminalité. Parallèlement, c’est aussi celle qui 
a connu la plus grande amélioration de son score de résilience, avec une 
augmentation de 0,26 point, suivie de l’Afrique de l’Est (0,04). En revanche, 
l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique australe ont toutes connu 
une diminution de la résilience, avec des baisses respectives de 0,40, 0,20 
et 0,08 point.

Sur les 12 composantes de la résilience, le continent n’a connu 
d’amélioration que pour trois d’entre elles, la « Prévention » étant en tête 
(0,40), bien que cet indicateur se situe systématiquement en bas du 
classement dans toutes les régions. Il est suivi des composantes « Soutien 
aux victimes et aux témoins » (0,37) et « Coopération internationale » 
(0,30). Sur les neuf indicateurs restants, les « Acteurs non étatiques » et 
les « Forces de l’ordre » ont enregistré les baisses les plus importantes 
(-0,34 point chacun).

Dans de nombreux cas, la capacité de la société civile à se réunir a été 
entravée par des restrictions de santé publique. Par ailleurs, les médias 
formulant des critiques à l’égard de l’État ont vu leur liberté d’expression 
réduite. Tel a été le cas dans des pays où les communautés non étatiques 
sont généralement dynamiques, tels que le Maroc, le Libéria et le 
Zimbabwe. En effet, 24 pays ont connu une baisse de la résilience de leurs 
acteurs non étatiques. De même, les forces de l’ordre à travers l’Afrique 
sont difficilement parvenues à s’acquitter de leurs fonctions dans le 
respect des normes relatives aux droits humains : des rapports ont fait 
état de violences policières et d’arrestations arbitraires dans le cadre des 
restrictions liées à la COVID-19. Ces lacunes ont été aggravées par le risque 
que les policiers, en tant que premiers intervenants, tombent eux-mêmes 
malades, compromettant davantage la capacité des forces de l’ordre à 
assurer leurs fonctions.

Bien que ces résultats puissent offrir un aperçu général de la dynamique 
de la criminalité et de la résilience, les comparaisons continentales peuvent 
être trop vagues pour permettre une analyse nuancée ; le continent 
englobe en effet de nombreux pays qui ont chacun leurs propres 
contextes historiques, culturels, géographiques et économiques. De plus, 
les changements continentaux dans la dynamique de la criminalité et 
de la résilience au cours des deux dernières années ont été relativement 
minimes et probablement influencés par la pandémie de COVID-19 d’une 
manière encore inconnue. Lorsque l’on compare de grands groupes 
d’États, il existe un risque que les résultats soient mal interprétés, car les 
sous-régions ayant les scores de criminalité les plus élevés ou les scores 
de résilience les plus faibles tendent à fausser les résultats des autres pays 
de la même région qui s’en sortent bien par ailleurs. Par conséquent, une 
analyse comparative plus précise nécessite de plonger plus au cœur des 
groupes régionaux.
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FIGURE 3.5

Tendances de la résilience par pays, 2019-2021
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Score global  
de l’Afrique de l’Est 
pour la 

Criminalité
5,66  +0,15

Score global  
de l’Afrique de l’Est 
pour la 

Résilience
3,54  +0,03

1

sCores

10

4Analyse régionale

4.1 Afrique de l’Est
L’Afrique de l’Est est la région qui affiche les scores de criminalité les plus 
élevés (5,66). Ces résultats sont dus à une multitude de vastes marchés criminels 
ainsi qu’à une forte présence d’acteurs de la criminalité dans des zones fragiles 
en proie à des conflits prolongés. Les données révèlent que six des neuf pays qui 
composent cette région ont des niveaux élevés de criminalité, concentrés dans 
une fourchette entre 5,79 et 6,95. Les acteurs de la criminalité semblent les plus 
influents dans la région, le score moyen de l’Afrique de l’Est (6,13) étant le plus 
élevé du continent.
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Traite des 
personnes

Trafic d’êtres 
humains

Trafic 
d’armes

Criminalité liée  
à la flore

Criminalité liée  
à la faune

Criminalité liée aux 
ressources non renouvelables

Commerce d’héroïne

Commerce de cocaïne

Commerce 
de cannabis

Commerce de 
drogues de synthèse

5,19

7,39

6,89

7,11

4,61

5,56

5,28

3,83

3,06

5,17

3,06

D’après 
l’Indice 2021, 
la traite des 
personnes (7,39) est 
le marché criminel 
le plus répandu en 
Afrique de l’Est.

Marchés criminels
Les habitants d’Afrique de l’Est sont confrontés à 
une multitude de pratiques destructrices, telles que 
la conscription illimitée cautionnée par l’État en 
Érythrée, le mariage des enfants et les enfants soldats 
au Soudan du Sud, ainsi que l’esclavage moderne, le 
travail forcé et l’exploitation sexuelle d’hommes, de 
femmes et d’enfants dans toute la région. D’après 
l’Indice 2021, la traite des personnes (7,39) est le 
marché criminel le plus répandu en Afrique de l’Est. 
Ce score moyen extrêmement élevé est largement 
attribuable à quatre pays : l’Érythrée (9,00), le Soudan 
du Sud (8,50), le Soudan (8,00) et la Somalie (8,00), 
qui se classent parmi les cinq pays les plus touchés 
par la traite des personnes en Afrique. Le trafic 
d’êtres humains en Afrique de l’Est, même s’il affiche 
un score moyen inférieur (6,89) à celui de la traite 
des personnes dans la région, reste omniprésent. 
Bien que tous les pays de la région soient touchés 
par des niveaux élevés de trafic d’êtres humains (à 
l’exception de l’Ouganda, à 5,00), ce score moyen 

très élevé est en grande 
partie dû à la situation en 
Érythrée. Le trafic d’êtres 
humains y est exacerbé 
par les procédures 
répressives de contrôle 
aux frontières imposées 
par le gouvernement, 
qui obligent les 
personnes cherchant à 
migrer à recourir à des 
voies illégales. Outre 
les passeurs, il s’agit 
notamment de diplomates en poste à l’étranger en 
mesure obtenir des visas, ainsi que d’officiers supérieurs 
de l’armée, qui font passer clandestinement des 
Érythréens à travers la frontière militarisée en échange 
d’une rétribution. Ainsi, le marché du trafic d’êtres 
humains dans le pays a un impact significatif sur un 
grand nombre d’Érythréens. Véritable cas particulier, 
l’Érythrée, avec un score de 9,50, détient le plus élevé 
dans la région, mais également dans toute l’Afrique.

FIGURE 4.1

Marchés criminels en Afrique de l’Est
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4,44

6,83
6,00

6,13

L’instabilité politique à long terme, les conflits et la 
fragilité générale qui sévissent dans la région ont 
conduit à une prolifération d’armes illégales en 
Afrique de l’Est. Vaste marché, le trafic d’armes affecte 
largement tous les pays d’Afrique de l’Est et implique 
une multitude d’acteurs de la criminalité, y compris 
des acteurs étatiques, des milices, des groupes 
terroristes et des réseaux criminels. Le trafic illicite 
d’armes est problématique au point de faire culminer 
la moyenne régionale du marché criminel des armes 
illégales à 7,11, ce qui en fait le marché du trafic d’armes 
le plus élevé en Afrique de près d’un point (0,97).

La criminalité environnementale est également 
répandue dans toute l’Afrique de l’Est, mais sans 
doute moins omniprésente. Presque considérée 
comme une criminalité élevée avec un score de 5,56, 
la criminalité liée à la faune est le quatrième marché 
le plus présent de la région. La richesse de sa 
biodiversité la rend vulnérable à la criminalité liée à 
la faune, d’autant que des liaisons de transport bien 
établies positionnent l’Afrique de l’Est comme une 
plaque tournante majeure pour le trafic illégal de 
différentes espèces vivantes et parties d’animaux 
sauvages, telles que l’ivoire, les cornes de rhinocéros, 
les écailles de pangolin, etc., principalement destinées 
à l’Asie. Regorgeant de nombreuses ressources 
naturelles, la plupart des pays de la région sont 
également largement touchés par la criminalité 
liée aux ressources non renouvelables (5,28). Les 
résultats montrent que six pays affichent des niveaux 
élevés de criminalité liée à l’extraction illicite et au 
trafic de ressources non renouvelables, compris 
entre 5,50 et 8,00. L’extraction illégale d’or semble 
être une pratique courante et souvent la seule source 
de revenus pour des communautés entières, en 

particulier au Soudan du Sud, où environ 90 % des 
93 tonnes estimées de production annuelle d’or 
proviennent de mineurs artisanaux25. Les réseaux 
criminels et les organisations paraétatiques de la 
région sont fortement impliqués dans le trafic des 
ressources naturelles et le blanchiment des produits 
du crime. Il existe cependant une poignée de pays 
dans la région où le marché illicite des ressources non 
renouvelables a une influence infime sur la société.

Le commerce de cannabis (5,17) constitue le marché 
de la drogue le plus répandu dans la région. Ce 
résultat est principalement attribuable au score 
du Soudan (8,00), qui reflète la réputation du pays 
comme l’un des plus grands producteurs de cannabis 
en Afrique, juste derrière le Maroc. Bien qu’à une 
moindre échelle, la production de cannabis s’effectue 
dans toute la région, en particulier en Tanzanie et au 
Kenya. À l’exception des marchés du cannabis de ces 
deux pays, tous les autres marchés de la drogue, y 
compris des drogues de synthèse (3,06) ainsi que les 
marchés de la drogue de grande valeur, comme la 
cocaïne (3,06) et l’héroïne (3,83), sont extrêmement 
limités en Afrique de l’Est. La Tanzanie, une importante 
plaque tournante de transit, joue un rôle central dans 
le commerce régional de l’héroïne. La cocaïne et 
les drogues de synthèse sont des marchés de bien 
moindre envergure dans le pays, bien qu’ils jouent 
un certain rôle en tant que point de transit. Le Kenya, 
quant à lui, abrite un petit marché intérieur, bien 
qu’en croissance, pour les drogues synthétiques. Il 
constitue également un point de transit bien établi 
dans le commerce de l’héroïne, ainsi qu’un marché 
de destination en pleine expansion et une plaque 
tournante du transit de la cocaïne.

7,22
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Acteurs de la criminalité

FIGURE 4.2

Acteurs de la criminalité en Afrique de l’Est
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4,39

4,44

4,50

4,17

Comme dans toutes les autres régions du continent, 
les acteurs étatiques (7,22) sont le type d’acteur 
de la criminalité le plus dominant en Afrique de 
l’Est, sept des neuf pays étant significativement ou 
fortement sous leur influence. De plus, l’Érythrée et le 
Soudan du Sud se distinguent clairement des autres 
pays de la région, dans la mesure où leurs acteurs 
étatiques imprègnent la quasi-totalité des structures 
étatiques. Leurs scores respectifs de 9,50 et 9,00 les 
classent en première et deuxième position pour ce 
type d’acteur à l’échelle du continent. Les réseaux 
criminels détiennent également une forte emprise 
sur la région, se livrant à un large éventail d’activités 
illicites : traite des personnes, trafic de drogue et 
d’armes, exploitation minière illégale ou encore 
enlèvements contre rançon. Le score moyen lié aux 
réseaux criminels en Afrique de l’Est est de 6,83. Bien 
que moins omniprésents, les acteurs étrangers sont 
également influents. À l’exception de l’Érythrée (2,50) 
et de la Somalie (4,50), tous les autres pays affichent 
un fort engagement des acteurs étrangers, avec un 

Leadership politique 
et gouvernance

Transparence et redevabilité 
des pouvoirs publics

Coopération internationale

Politiques et lois nationales

Système judiciaire et détention

Forces de l’ordre

Intégrité territoriale

Lutte contre le  
blanchiment d’argent

Capacité de réglementation 
économique

Soutien aux victimes  
et aux témoins

Prévention

Acteurs non étatiques

Leadership politique 
et gouvernance

Justice pénale et 
sécurité

score moyen de 6,00. Il convient de noter qu’outre 
les acteurs de la criminalité issus des quatre coins 
de l’Afrique, le continent compte une présence 
importante de groupes criminels européens, en 
particulier la mafia italienne ainsi que des citoyens 
français et espagnols impliqués dans la criminalité 
liée aux espèces sauvages. Dans l’ensemble, les 
groupes nationaux de type mafieux sont les acteurs 
de la criminalité les moins influents de la région. 
Cependant, si l’on regarde les scores désagrégés, il 
est évident que si les groupes de type mafieux sont 
pratiquement inexistants ou ont une influence limitée 
dans certains pays, ils sont plutôt dominants dans 
d’autres, comme la Somalie (9,50). Le groupe terroriste 
Al-Shabaab a infiltré les structures économiques et 
gouvernementales du pays à tel point qu’il a réussi à 
établir un système fiscal parallèle et illicite, extorquant 
des taxes sur les produits, les ventes, les exportations et 
autres par l’intimidation et la violence. Les acteurs de la 
criminalité de type mafieux affichent en moyenne un 
score de 4,44 en Afrique de l’Est.

Environnement 
économique et 
financier

RÉSILIENCE

Société civile et 
protection sociale

Moyenne continentale 
en matière de résilience

Résilience

FIGURE 4.3

Résilience en Afrique de l’Est
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La résilience à la criminalité organisée 
est généralement faible en Afrique, mais 
particulièrement en Afrique de l’Est, qui affiche un 
score moyen régional de 3,54, le deuxième score le 
plus bas du continent. Les pays de la région affichent 
certains des pires scores de résilience en Afrique, en 
grande partie en raison des conflits qui sévissent et 
de la fragilité accrue qui en résulte.

L’indicateur de résilience le plus élevé pour l’Afrique 
de l’Est est l’intégrité territoriale (4,50), le Soudan, 
le Soudan du Sud et la Somalie faisant baisser la 
moyenne de la région avec des scores compris entre 
1,50 et 2,50. Ces faibles scores sont le résultat de 
conflits persistants et de l’incapacité des autorités 
à faire respecter le contrôle des frontières et des 
territoires des États. Bien que les frontières soient 
poreuses dans l’ensemble de la région, certaines 
mesures ont été prises pour améliorer l’intégrité 
territoriale. À l’exception de la Tanzanie (4,50), 
les autres pays d’Afrique de l’Est affichent des 
niveaux d’intégrité territoriale relativement élevés. 
Néanmoins, les capacités des forces de l’ordre (3,39) 
sont médiocres, car le manque de confiance dans 
ces organismes, l’intégrité limitée, la corruption 
et la faiblesse des moyens de répression sont 
des problèmes récurrents dans la région. De 
même, l’indicateur lié au système judiciaire et à 
la détention (3,67) a été jugé inadéquat en raison 
du manque d’indépendance, de la faiblesse des 
capacités institutionnelles, des difficultés d’accès à 
la justice et des conditions carcérales très dures qui, 
dans certains cas, ne respectent pas les principes 
fondamentaux des droits humains.

À l’instar des tendances continentales, les politiques 
et lois nationales (4,44) figurent parmi les indicateurs 
de résilience les mieux notés. Dans l’ensemble, les 
pays de la région disposent de cadres juridiques 
solides guidant les efforts de lutte contre le crime 
organisé, bien que la mise en œuvre de ces lois 
soit souvent inadéquate ou absente, en particulier 
pendant la pandémie, qui a supplanté le crime 
organisé en tant que priorité. La coopération 
internationale (4,39) fait également partie des 
indicateurs les mieux notés pour plusieurs pays. 
Cependant, le Soudan du Sud, la Somalie et l’Érythrée 
détiennent des scores faibles, aussi bien pour cette 
composante spécifique que pour la quasi-totalité 
des domaines, tirant ainsi les moyennes vers le bas. À 
l’autre extrémité du spectre se trouvent le leadership 
politique et la gouvernance, ainsi que la transparence 
et la redevabilité des pouvoirs publics. Il s’agit des 
deux indicateurs témoignant de la volonté politique 
de lutter contre le crime organisé et de l’efficacité des 
mesures prises dans cette optique, ainsi que de la 
mise en œuvre concrète de résolutions établies en ce 
sens. Ces indicateurs détiennent les scores parmi les 
plus bas en moyenne, de 3,56 et 2,39, respectivement. 
Ces scores soulignent la fragilité des cadres 
institutionnels, voire leur absence, qui contribuent à 
la corruption et entravent les mesures appropriées 

prises pour lutter contre la criminalité organisée dans 
la région.

Les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent 
varient considérablement dans la région, l’Afrique 
de l’Est ayant une moyenne de 4,17. Trois pays ont 
réalisé des progrès notables dans l’amélioration de 
leurs cadres de lutte contre le blanchiment d’argent, 
qui sont jugés suffisamment efficaces. Le Soudan et 
Djibouti sont tous deux considérés comme ayant des 
cadres modérément efficaces, tandis que les quatre 
pays restants ont été évalués comme manquant de 
cadres dans ce domaine ou comme ayant des cadres 
extrêmement inefficaces. L’économie informelle est 
omniprésente dans la région et les autorités n’ont 
guère réussi à permettre aux entreprises légitimes 
d’opérer à l’abri de toute ingérence criminelle. Il en 
découle un score moyen global assez bas de 3,78.

Les indicateurs du groupe de composantes relatives 
à la société civile et à la protection sociale sont 
parmi les moins bien notés d’Afrique de l’Est : 
« Prévention » (2,94), « Soutien aux victimes et aux 
témoins » (2,17) et « Acteurs non étatiques » (3,11). 
Il ne fait aucun doute que la région propose les 
mécanismes de soutien aux victimes les plus 
modestes et offre l’espace le plus restreint aux 
organisations non gouvernementales (ONG) et aux 
médias pour opérer. En effet, elle affiche le score 
moyen le plus bas pour ces deux indicateurs en 
Afrique.

Changements depuis 
l’Indice 2019

CRIMINALITÉ
La situation de la criminalité en Afrique de l’Est s’est 
légèrement détériorée au cours de ces deux années, 
une évolution toutefois prévisible compte tenu de 
l’impact de la COVID-19 sur la criminalité organisée. 
Le score global de criminalité de la région est passé 
de 5,51 à 5,66 depuis les derniers résultats de l’Indice. 
Cette augmentation marginale est principalement 
due à la prévalence croissante des marchés illicites, 
en parallèle avec une hausse minime du score moyen 
des acteurs de la criminalité. À deux exceptions 
près, tous les pays de la région ont enregistré une 
augmentation de leur score moyen de criminalité. 
Les changements les plus distincts ont été observés 
dans des pôles économiques notables, tels que le 
Kenya et la Tanzanie, dont les scores de criminalité 
ont respectivement augmenté de 0,81 et 0,53 point. 
Véritables poids lourds économiques du continent, 
ces pays sont dotés d’infrastructures commerciales 
et de communautés d’affaires avancées, qui ont pour 
conséquence malheureuse de les rendre attrayants 
pour l’activité économique des secteurs tant licites 
qu’illicites. En revanche, la Somalie est le seul État 
de la région à enregistrer une baisse significative de 
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la criminalité (-0,61). Cette réduction s’explique par 
la diminution de la présence des marchés criminels 
dans le pays, en baisse de 0,35, et par une perte 
d’influence des acteurs de la criminalité (-0,88).

En 2020, les enfants auraient souffert d’une plus 
grande vulnérabilité à l’enrôlement comme soldats 
et au mariage forcé au Soudan du Sud, en grande 
partie à cause de la pandémie. En outre, un nouvel 
itinéraire de traite des personnes a été décelé. Il a 
servi au transport illégal de Kényans vers l’Inde à des 
fins d’exploitation. La situation en Ouganda s’est plus 
détériorée qu’ailleurs, car la population jeune du pays, 
en pleine croissance, est confrontée à de mauvaises 
perspectives d’emploi, par ailleurs exacerbées par la 
pandémie. Cette population devient par conséquent 
plus vulnérable aux pratiques d’exploitation26. À la 
lumière de ces faits, il n’est donc pas surprenant 
que la traite des personnes (qui a connu une 
augmentation de 0,78 point) et le trafic d’êtres 
humains (+0,67) soient les deux marchés criminels à 
avoir vu leur score augmenter le plus fortement en 
Afrique de l’Est. 

Bien que le marché de la cocaïne soit le marché 
criminel le moins présent en moyenne en Afrique 
de l’Est, son score a augmenté de 0,44 point. Le 
Kenya, dont le marché de la cocaïne a gagné deux 
points, a été le principal moteur de ce changement. 
Cela reflète le statut du pays en tant que principal 
point d’entrée de la drogue en Afrique de l’Est et 
son marché intérieur en pleine expansion. Le trafic 
d’armes et la criminalité liée à la faune étaient 
également plus répandus en 2021 par rapport 
à 2019, avec une augmentation respective de 0,33 
et 0,39 point. Cette dernière augmentation est en 
grande partie due à la montée en puissance du 
commerce illégal de la faune, principalement en 
Tanzanie et en Éthiopie, qui ont collectivement vu 
cet indicateur augmenter de 3 points par rapport à 
la précédente version de l’Indice. Ce phénomène est 
largement attribuable à deux facteurs primordiaux, 
mais avant tout à la pandémie de COVID-19, qui a 
touché toute la région. La pandémie a exercé une 
pression supplémentaire sur la faune, réduisant 
vraisemblablement le financement disponible pour 
sa conservation, entravant la capacité opérationnelle 
des organismes de conservation et générant une 
recrudescence du braconnage, poussée par les 
difficultés économiques et l’insécurité alimentaire27. 
La poursuite des troubles civils en Éthiopie est l’autre 
facteur qui s’est répercuté sur l’Afrique de l’Est. Bien 
que l’Éthiopie ait fait des progrès dans la lutte contre 
le commerce illégal d’animaux, le conflit du Tigré 
a détourné l’attention de cet objectif et entravé les 
efforts déployés pour contrer cette pratique. Tous 
les autres marchés n’ont augmenté que de manière 
négligeable, entre 0,06 et 0,11 point, à l’exception des 
marchés de l’héroïne et du cannabis. Tandis que le 
marché de l’héroïne a connu un léger recul (-0,06), le 
ralentissement du commerce du cannabis est plus 
marqué (-0,44).

FIGURE 4.4

Tendances de la criminalité par pays 
en Afrique de l’Est, 2019-2021

1. SOMALIE
2. SOUDAN DU SUD
3. SOUDAN
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Dans la mesure où l’Ouganda connaissait une 
épidémie de virus Marburg28 et où les autorités 
régionales intensifiaient la préparation à une 
éventuelle épidémie de maladie à virus Ebola29 
peu de temps avant que la COVID-19 ne frappe, les 
gouvernements d’Afrique de l’Est avaient une certaine 
expérience de la gestion des crises sanitaires. Par 
conséquent, ils ont su réagir rapidement à la menace 
émergente de la COVID-19 en fermant les frontières 
et en imposant des restrictions de confinement 
presque dès que les premiers cas du nouveau virus 
ont été signalés. On peut donc soutenir que si d’autres 
types d’acteurs de la criminalité, notamment les 
réseaux criminels, ont gagné en influence (en hausse 
de 0,28 point), les restrictions et les déplacements 
limités imposés ont été la principale raison du déclin 
des acteurs étrangers (-0,33) dans la région.

RÉSILIENCE
L’Afrique de l’Est était la deuxième région africaine 
la moins résiliente en 2019. Dans la version 2021 de 
l’Indice, la région affiche un meilleur score, bien 
qu’il n’ait augmenté que de 0,04 point. Cependant, 
trois pays de la région ont vu leur score global de 
résilience baisser : la Tanzanie (-0,08), Djibouti (-0,17) 
et l’Éthiopie (-0,63). De toute évidence, le déclin des 
niveaux de résilience que l’Éthiopie a connu en 2021 
est le principal obstacle à un renforcement de la 
résilience régionale globale. À mesure que la situation 
en Éthiopie évolue, elle fausse la moyenne régionale. 
C’est pourquoi il convient d’examiner de plus près la 
situation du pays. La détérioration de la résilience en 
Éthiopie est une conséquence directe du conflit du 
Tigré, qui a entravé la capacité du gouvernement à agir 
contre la criminalité organisée et entraîné la baisse 
d’un certain nombre d’indicateurs, notamment le 
leadership politique (-1,50 depuis 2019), la coopération 
internationale (-1,00), l’intégrité territoriale (-1,00) et les 
forces de l’ordre (-2,00). Malgré un solide cadre législatif 
de lutte contre la criminalité organisée, le financement 
ainsi que la bonne mise en œuvre des mesures sont 
restés limités, probablement en raison du conflit qui 
a monopolisé toute l’attention des acteurs concernés. 
En effet, seuls deux indicateurs de résilience, à savoir 
le soutien aux victimes et aux témoins ainsi que la 
prévention, se sont améliorés depuis 2019, bien que 
marginalement (+0,50 pour les deux).

Enfin, au cours de l’année écoulée, l’environnement 
médiatique a été restreint dans toute l’Afrique de 
l’Est, principalement en raison de la pandémie. Les 
journalistes ont été confrontés à une multiplication 
des abus dans la région et à la censure, en particulier 
en Tanzanie. De plus, le travail des ONG a également 
été entravé par la mise en place des confinements. 
En effet, le personnel ne pouvait plus exercer sur le 
terrain et les programmes ont été retardés en raison 
de l’épidémie. Les résultats de l’Indice indiquent que 
les acteurs non étatiques sont le seul indicateur de 
résilience qui a chuté de manière constante dans les 
pays d’Afrique de l’Est.

FIGURE 4.5

Tendances de la résilience par 
pays en Afrique de l’Est, 2019-2021
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Score global de 
l’Afrique de l’Ouest 
pour la 

Criminalité
5,47  +0,18

Score global de 
l’Afrique de l’Ouest 
pour la 

Résilience
4,06  -0,20

1

sCores
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4.2 Afrique de l’Ouest

L’Afrique de l’Ouest, qui est la région regroupant le 
plus grand nombre de pays, a le niveau de criminalité 
le plus élevé après l’Afrique de l’Est. Elle obtient un 
score moyen de 5,66. Contrairement à d’autres régions 
d’Afrique (et sans tenir compte des cas particuliers 
de Sao Tomé-et-Principe et du Nigéria à chaque 
extrémité du spectre de la criminalité), l’éventail 
des scores de criminalité en Afrique de l’Ouest est 
relativement restreint. Sur les 15 pays de la région, 
13 ont un score compris entre 4,81 et 6,15, soit une 
amplitude de seulement 1,34. Les résultats de l’Indice 
montrent clairement que la criminalité organisée 
est un problème majeur dans une grande partie de 
l’Afrique de l’Ouest, y compris dans les différents États 
côtiers et les pays enclavés de la région du Sahel.

Marchés criminels
Le marché criminel le plus présent en Afrique de 
l’Ouest est la traite des personnes, avec un score 
de 6,17. Ce score régional important n’est pas dû à 
quelques cas particuliers extrêmement touchés, mais 
plutôt à des scores relativement élevés dans un grand 
nombre de pays de la région. La traite des personnes 
est particulièrement influente dans pas moins de 
11 pays d’Afrique de l’Ouest. Dans la région, ce marché 
criminel se manifeste sous de nombreuses formes, 
allant du travail forcé et de l’esclavage moderne à la 
traite à des fins d’exploitation sexuelle et de trafic 
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Traite des 
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Trafic d’êtres 
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Trafic 
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Commerce d’héroïne
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Commerce 
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Commerce de 
drogues de synthèse

5,39

6,17

4,43

5,50

5,50

5,67

5,80

3,90

6,00

5,87

5,07

d’organes. Le trafic d’êtres humains, une forme 
distincte d’activité criminelle organisée, a quant à lui 
beaucoup moins d’influence dans la région (4,85), en 
grande partie en raison de la liberté de circulation 
transfrontalière dont bénéficient les citoyens du bloc 
de la CEDEAO. Néanmoins, plusieurs pays jouent 
un rôle majeur dans l’industrie transcontinentale 
du trafic d’êtres humains de l’Afrique vers 
l’Europe, impliquant à la fois des réseaux 

Le deuxième marché le plus actif est le commerce 
de cocaïne (6,00), ce qui confirme le rôle essentiel 
de l’Afrique de l’Ouest dans l’écosystème du trafic 
transnational de cocaïne en tant que point de 
transit reliant les pays sources d’Amérique latine, 
non seulement aux marchés de consommation 
traditionnels en Europe, mais aussi de plus en plus 
vers des destinations dans le reste de l’Afrique30. La 
Guinée-Bissau, impliquée depuis vingt ans dans 
le commerce de cocaïne à la fois en raison de sa 
localisation stratégique et de ses liens politiques et 
militaires avec ce commerce31, est rejointe par d’autres 
États côtiers, dont la Guinée, le Sénégal et le Ghana, 

ainsi que l’archipel de Cabo Verde, en tant que pays 
dans lesquels le commerce de cocaïne exerce une 
influence significative ou importante sur la société 
et les institutions étatiques. Cependant, la cocaïne 
n’est pas le seul marché de la drogue à exercer une 
influence notable en Afrique de l’Ouest. Le cannabis, 
en tête de la consommation de drogue dans toute 
la région, obtient également un score important, qui 
s’élève à 5,87. Le Nigéria est un important producteur 
de cannabis, qui est distribué dans toute l’Afrique 
de l’Ouest et au-delà par des réseaux sophistiqués 
de groupes criminels organisés. Les pays du Sahel 
jouent un rôle important en tant que points de 

FIGURE 4.6

Marchés criminels en Afrique de l’Ouest 

hautement organisés et des entrepreneurs criminels 
opportunistes opérant dans la région. En outre, malgré 
le degré de friction beaucoup plus faible aux frontières 
dans l’espace CEDEAO, de nombreux autres facteurs, 
notamment la dangerosité des terrains, la corruption 
aux frontières et les mesures répressives, ne laissent 
guère d’autre choix aux migrants espérant atteindre 
l’Europe que de se tourner vers les services des réseaux 
de trafic illicite.
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2,57

6,43

transit pour le marché régional du cannabis. Ils 
font partie du vaste réseau de trafic sahélien reliant 
la région aux marchés européens. L’Afrique de 
l’Ouest a également connu une prolifération de 
drogues de synthèse (5,07), à savoir le tramadol et 
les amphétamines. Par ailleurs, la consommation 
locale d’un large éventail de drogues synthétiques est 
en augmentation. Cependant, le seul marché de la 
drogue qui n’est pas parvenu à gagner du terrain en 
Afrique de l’Ouest est le commerce de l’héroïne (3,81), 
bien que quelques pays de la région soient de plus en 
plus utilisés comme points d’entrée sur le continent 
pour l’héroïne en provenance de l’Afghanistan et du 
Pakistan.

Les crimes environnementaux sont également 
répandus dans toute l’Afrique de l’Ouest, notamment 
les crimes liés aux ressources non renouvelables, 
le quatrième marché criminel le plus important 
de la région avec un score de 5,87, suivi de près 
par la criminalité liée à la faune (5,67). L’extraction 
illégale d’or par des groupes criminels, y compris 
des organisations terroristes dans certains pays, est 
extrêmement répandue dans toute la région. Si cette 
activité accroît l’instabilité et la corruption, elle est 
aussi extrêmement préjudiciable à l’environnement 
et à la santé des populations locales. La région 
abrite également des activités d’extraction illicite 
de diamants et de soutage de pétrole, bien que ces 
économies clandestines soient moins répandues 
que le commerce illicite de l’or et tendent à être 
concentrées dans un nombre restreint de pays 
d’Afrique de l’Ouest. L’Afrique de l’Ouest abrite 

en outre des espèces animales menacées qui 
sont braconnées et vendues illégalement sur les 
marchés asiatiques principalement, mais aussi sur 
le continent africain. Parmi ces espèces menacées 
se trouvent les pangolins, les éléphants pour leur 
ivoire, les chimpanzés et autres primates ainsi que 
de nombreuses espèces d’oiseaux. Par ailleurs, la 
pêche illégale est un problème de plus en plus 
pertinent dans plusieurs États côtiers d’Afrique de 
l’Ouest, tout comme la criminalité liée à la flore (5,50). 
L’exploitation illégale du bois de rose et d’autres types 
de bois est répandue sur les côtes d’Afrique de l’Ouest. 
Une implication gouvernementale est par ailleurs 
constatée dans l’exploitation forestière de plusieurs 
pays, notamment en Guinée-Bissau32. En outre, une 
combinaison de groupes armés, d’acteurs étatiques 
et d’entreprises étrangères déciment les forêts dans la 
région de la Casamance et autour de celle-ci33.

Enfin, l’omniprésence d’un marché régional du trafic 
d’armes (5,50) est principalement due à la situation 
au Mali, au Niger, au Burkina Faso et au Nigéria, 
qui affichent tous un score de 8 en ce qui concerne 
le trafic d’armes. On observe une prolifération 
d’armes légères et de petit calibre de plus en plus 
sophistiquées dans la région, souvent extraites 
illégalement des stocks gouvernementaux, qui sont 
utilisées par des groupes armés impliqués dans des 
conflits interethniques et intercommunautaires au 
sein de la région. De plus, des groupes idéologiques 
extrémistes, dans les pays sahéliens susmentionnés, 
mais aussi au Nigéria, dans une large mesure, sont de 
plus en plus actifs sur le marché du trafic d’armes.

6,90
6,30

5,55

Acteurs de la criminalité

FIGURE 4.7

Acteurs de la criminalité en Afrique de l’Ouest
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Les données de l’Indice montrent qu’une grande 
diversité d’acteurs de la criminalité opèrent en 
Afrique de l’Ouest, trois des quatre types d’acteurs 
obtenant un score entre 6 et 7.

En tant que dénominateur commun facilitant 
l’activité de la plupart des types d’acteurs de la 
criminalité, les acteurs étatiques sont le type 
d’acteurs le plus répandu en Afrique de l’Ouest, avec 
un score de 6,90. À l’instar des réseaux criminels, les 
acteurs étatiques sont presque omniprésents dans la 
région, 13 des 15 États d’Afrique de l’Ouest affichant 
un score égal ou supérieur à 6. De la corruption 
de haut niveau et des détournements de fonds à 
l’implication directe des agents de l’État dans les 
économies illicites, telles que l’exploitation forestière 
illégale, l’extraction de l’or et le trafic de drogue, 
les acteurs étatiques sont incontestablement les 
principaux vecteurs par lesquels le crime organisé 
opère dans la région.

Les réseaux criminels sont également une 
composante majeure du paysage régional de la 
criminalité organisée (6,43). Ils sont même presque 
omniprésents dans toute l’Afrique de l’Ouest. 
D’innombrables réseaux criminels indépendants 
prennent part à une infinité d’économies illicites, des 
marchés environnementaux tels que l’exploitation 
forestière illégale et le trafic d’espèces menacées, au 
trafic transfrontalier de biens, de personnes et de 
drogues.

Les réseaux criminels de la région entretiennent une 
vaste collaboration, les acteurs étrangers (6,30) jouant 
un rôle essentiel dans les activités du crime organisé 
dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, facilité 
en grande partie par la porosité des frontières. 
Cependant, les acteurs de la criminalité opérant 
en Afrique de l’Ouest sont tout aussi importants. 
Ils proviennent à la fois de pays d’origine des 
marchandises, tels que les cartels latino-américains 
à la tête du commerce transnational de la drogue, et 
de marchés de destination, comme les entreprises 
asiatiques responsables d’une grande partie de la 
pêche illégale pratiquée dans le golfe de Guinée et 
les eaux environnantes.

Les acteurs 
étatiques sont le 

type d’acteurs 
de la criminalité 
le plus répandu 

en Afrique de 
l’Ouest.

Les groupes de type 
mafieux (2,57) sont 
assez rares dans la 
région. Les groupes 
criminels organisés 
nigérians, qui sont 
impliqués dans le 
soutage de pétrole, 
les enlèvements 
et le banditisme, 
comptent parmi les 
rares exceptions dans 
la région. On note 

également des organisations extrémistes violentes, 
dont les activités s’apparentent à celles des groupes 
mafieux dans quelques autres pays d’Afrique de 
l’Ouest.

Résilience
Bien qu’un certain nombre de pays de la région 
aient de très faibles niveaux de résilience face à la 
criminalité organisée, dans l’ensemble, l’Afrique de 
l’Ouest s’en sort mieux que la plupart des autres 
régions africaines en matière de résilience. Elle 
affiche un score moyen de 4,06. Sur les 20 pays 
d’Afrique les moins résilients, seuls cinq proviennent 
d’Afrique de l’Ouest, et quatre des 10 pays les plus 
résilients du continent appartiennent à la région. 
Néanmoins, force est de constater que la résilience 
face au crime organisé sur l’ensemble du continent, 
y compris en Afrique de l’Ouest, reste très faible. Les 
services de soutien fournis aux victimes du crime 
organisé, ainsi que la protection offerte aux témoins – 
une arme fondamentale dans l’arsenal des mesures 
de lutte contre l’impunité – sont très limités, comme 
en témoigne le score moyen de 2,83 pour l’indicateur 
de soutien aux victimes et aux témoins. De même, les 
stratégies visant à prévenir la criminalité organisée 
sous ses diverses formes sont rares dans la région, la 
prévention n’obtenant qu’un score de 3,17. Ce score 
demeure faible malgré la mise en place par certains 
pays de campagnes de sensibilisation portant sur 
plusieurs problématiques, notamment la violence, le 
trafic d’armes et la traite des personnes.

Cependant, un problème de taille a été relevé 
dans la majeure partie de l’Afrique de l’Ouest en 
ce qui concerne les deux indicateurs de résilience 
susmentionnés, à savoir le manque de financement 
fourni par les gouvernements centraux, qui fait 
ainsi davantage peser le fardeau sur les acteurs de 
la société civile. Par conséquent, l’indicateur lié aux 
acteurs non étatiques est le deuxième indicateur de 
résilience le plus élevé en Afrique de l’Ouest, à 4,87. 
Ce score reflète les efforts considérables déployés par 
les ONG pour soutenir les victimes de la traite des 
personnes ou pour aider les jeunes à s’éloigner des 
gangs et à s’orienter vers un avenir plus prospère. 
Malheureusement, de nombreux gouvernements 
d’Afrique de l’Ouest, comme dans le reste du 
continent, sont de plus en plus hostiles à la société 
civile, et en particulier aux médias, et répriment 
la presse libre par des mises en détention et des 
poursuites arbitraires.
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5,13

3,97

3,90

4,40

3,93

4,20

4,33

3,87

4,07

2,83

3,17

4,87

4,06

Les indicateurs axés sur le leadership et la 
gouvernance présentent un tableau mitigé. D’une 
part, la coopération internationale se porte plutôt bien 
et représente l’indicateur le mieux noté en Afrique de 
l’Ouest (5,13), grâce à une collaboration solide entre les 
pays de la région et avec des partenaires mondiaux 
en Europe et dans les Amériques, et par le biais 
d’organisations intergouvernementales multilatérales. 
De même, les politiques et lois nationales (4,40) 
figurent parmi les indicateurs de résilience les mieux 
notés, ce qui montre que les fondements d’une riposte 
efficace face à la criminalité organisée sont en place 
dans plusieurs pays. Cependant, le plus grand défi 
auquel fait face une vaste partie de la région concerne 
la mise en œuvre et la coordination efficaces de cadres 
juridiques afin de cibler l’activité criminelle organisée. 
Les indicateurs de résilience mettant beaucoup 
plus l’accent sur la volonté politique de lutter contre 
la criminalité organisée ainsi que sur l’ouverture, la 

transparence et le degré de corruption au sein du 
gouvernement affichent, quant à eux, des scores 
nettement plus faibles. L’indicateur « Leadership 
politique et gouvernance » enregistre une moyenne 
régionale de 3,97, le score pour la transparence et la 
redevabilité des pouvoirs publics étant légèrement 
inférieur, à 3,90. L’insécurité chronique qui règne dans 
une grande partie de la région a permis aux acteurs de 
la criminalité de s’implanter dans les sociétés d’Afrique 
de l’Ouest tout en ayant conduit les gouvernements à 
donner souvent la priorité aux conflits et au terrorisme 
plutôt qu’à la criminalité organisée. Il semble évident 
qu’il existe un manque de volonté politique dans une 
région où les acteurs étatiques sont connus pour 
profiter des économies illicites, du népotisme et de 
la corruption. La corruption est monnaie courante en 
Afrique de l’Ouest et la plupart des pays de la région 
ont tardé à mettre en œuvre, voire à introduire, des 
mesures et des initiatives anti-corruption.

RÉSILIENCE

FIGURE 4.8

Résilience en Afrique de l’Ouest
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L’intégrité territoriale (4,33) et les forces de l’ordre (4,20) figurent 
parmi les cinq principaux indicateurs de résilience pour l’Afrique 
de l’Ouest. Cependant, comme de nombreux indicateurs, ceux-ci 
varient grandement à travers la région. Dans un certain nombre 
d’États, les forces de l’ordre, et par extension les gouvernements, 
contrôlent entièrement leur territoire. Des patrouilles aux frontières 
sont régulièrement effectuées, souvent avec une assistance 
internationale, et des efforts sont déployés pour améliorer la 
sécurité des principaux centres d’infrastructure. En revanche, dans 
d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, les frontières sont extrêmement 
poreuses, notamment en raison de la corruption omniprésente des 
agents des frontières. Dans certains cas, d’importantes étendues de 
territoire souverain échappent au contrôle des autorités nationales. 
Le manque de ressources, de personnel et de financement des 
forces de l’ordre pose des défis importants à la mise en œuvre 
de mesures efficaces de lutte contre la criminalité organisée. Par 
ailleurs, comme c’est également le cas pour les forces frontalières, 
la faible rémunération des forces de police de la région pousse 
certains officiers à se livrer à des pratiques de corruption. Sur les 
trois indicateurs de résilience liés à la justice pénale, cependant, 
c’est celui concernant le système judiciaire et la détention (3,93) qui 
obtient le score le plus bas en Afrique de l’Ouest. Les principaux 
problèmes auxquels est confronté le système judiciaire dans la 
plupart des pays sont sensiblement les mêmes que ceux que 
l’on retrouve dans le domaine des forces de l’ordre, à savoir la 
corruption, le manque de ressources et une formation inadéquate. 
La politisation du processus judiciaire dans plusieurs pays est telle 
que les militants de la société civile sont souvent poursuivis sous 
des accusations douteuses, tandis que de puissants criminels 
présumés parviennent à échapper à la justice, pérennisant ainsi 
l’impunité.

Enfin, il existe d’importants secteurs informels dans de nombreux 
pays d’Afrique de l’Ouest, dont l’essor est favorisé par le manque 
d’accès aux circuits bancaires et de crédit formels, ainsi que par 
la pandémie de COVID-19. Malgré des cadres réglementaires 
relativement solides dans certains des États côtiers les plus riches 
d’Afrique de l’Ouest, la capacité de réglementation économique 
affiche une moyenne régionale assez faible de 4,07. Les cadres de 
lutte contre le blanchiment d’argent dans la région sont également 
jugés extrêmement faibles (3,87). Bien que de nombreux pays 
disposent de services de renseignement financier, ceux-ci sont 
pour la plupart sous-financés et le personnel ne reçoit souvent 
pas la formation nécessaire pour déceler et suivre efficacement 
les infractions de blanchiment d’argent. Néanmoins, plusieurs 
pays se sont engagés à améliorer leur capacité de lutte contre le 
blanchiment d’argent et ont commencé à mettre en œuvre des 
mesures, aussi limitées soient-elles.

Changements depuis l’Indice 2019
CRIMINALITÉ
Parallèlement aux tendances continentales, le score global de 
criminalité de l’Afrique de l’Ouest s’est légèrement détérioré (+0,19). 
Cette évolution s’explique par une augmentation du score des 
marchés criminels et du score des acteurs de la criminalité dans des 
mesures presque égales. Sur les 15 pays de la région, 10 ont connu 
une aggravation des niveaux de criminalité entre 2019 et 2021, ce 
qui montre que même si certains pays ont pu inverser la tendance 
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à l’intensification de l’activité criminelle organisée, 
cette situation écrasante ne cesse d’empirer.

Le marché criminel affichant la plus forte hausse 
en matière d’omniprésence à travers l’Afrique 
de l’Ouest est le commerce de la cocaïne, qui a 
augmenté de 0,8 point depuis la dernière édition 
de l’Indice. Les ports de plusieurs États côtiers 
de la région sont de plus en plus utilisés comme 
points d’entrée ou de transit pour la cocaïne en 
provenance de l’autre côté de l’océan Atlantique, 
entraînant une intensification continue du transit 
de cocaïne par les États du Sahel. Par ailleurs, la 
pandémie semble avoir favorisé le trafic de cocaïne : 
au Niger, par exemple, les trafiquants, qui craignent 
d’être la cible de groupes armés dans le sud de 
la Libye, ont profité de la diminution du nombre 
de véhicules traversant le désert du Ténéré pour 
augmenter leur flux.

D’autres marchés de la drogue ont également 
enregistré une croissance marginale, y compris le 
commerce des drogues de synthèse (+0,27) et le 
commerce du cannabis (+0,17), tout comme le trafic 
d’êtres humains (+0,20) et le trafic d’armes (+0,27). 
Enfin, le trafic d’héroïne est le seul marché de la 
drogue en Afrique de l’Ouest à avoir enregistré une 
baisse (-0,33). Bien qu’aucune raison concluante ne 
puisse encore être déterminée, cette diminution 
pourrait être due à un apparent recours croissant 
à des alternatives synthétiques moins chères dans 
certains pays de la région.

La traite des personnes s’est aggravée en 
Afrique de l’Ouest (+0,63), en partie à cause 
d’une augmentation du nombre de migrants se 
rendant dans les pays du Golfe, où ils sont ensuite 
soumis à l’exploitation et au travail forcé. L’impact 
économique de la crise sanitaire mondiale sur les 
revenus des ménages dans de nombreux pays peut 
également expliquer la vulnérabilité accrue des 
individus à l’exploitation34.

Alors que la criminalité liée à la faune a légèrement 
augmenté (+0,13), les autres marchés de la 
criminalité environnementale, à savoir les crimes 
liés à la flore et les crimes liés aux ressources non 
renouvelables, ont tous deux diminué, de 0,23 et 
0,20 point respectivement.

En ce qui concerne la deuxième sous-composante 
criminelle de l’Indice, l’omniprésence des quatre 
types d’acteurs de la criminalité s’est accentuée 
en Afrique de l’Ouest au cours des deux dernières 
années. Cette augmentation, de 0,47 point, 
n’a cependant pas dépassé celle des acteurs 
étrangers, ce qui reflète entre autres l’influence 
de ces derniers dans les secteurs en plein essor de 
la pêche illégale et de l’exploitation minière, ainsi 
que leur implication dans le commerce de transit 
de la cocaïne dans la région. Le score des acteurs 
étatiques, déjà le type d’acteur de la criminalité le 
plus influent dans la région, a également augmenté, 

FIGURE 4.9

Tendances de la criminalité par pays 
en Afrique de l’Ouest, 2019-2021
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FIGURE 4.10

Tendances de la résilience par pays 
en Afrique de l’Ouest, 2019-2021
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tout comme celui des groupes de type mafieux, 
bien que ces hausses soient assez mineures. Enfin, la 
force des réseaux criminels en Afrique de l’Ouest est 
restée plus ou moins constante, se maintenant à des 
niveaux élevés.

RÉSILIENCE
L’augmentation du niveau de criminalité en Afrique 
de l’Ouest s’accompagne d’une détérioration 
des niveaux de résilience au crime organisé. Des 
améliorations ont été observées dans seulement 
deux indicateurs de résilience : la prévention (+0,07) 
et le soutien aux victimes et aux témoins (+0,10). 
Cependant, ces augmentations étaient très limitées 
et partaient de niveaux initiaux extrêmement bas.

La plus forte baisse de score a été celle de 
l’indicateur lié aux acteurs non étatiques, en baisse 
de 0,53 point depuis 2019. De nouvelles mesures 
de répression contre la société civile ont vu le 
jour, en particulier à l’égard des médias, dans de 
nombreux pays d’Afrique de l’Ouest. Ces mesures 
se sont traduites par l’introduction de nouvelles 
législations restrictives, notamment des lois axées 
sur le paysage des médias numériques. En outre, 
la répression des manifestations par les forces de 
l’ordre et l’augmentation générale de l’insécurité 
dans une grande partie de la région ont entravé 
le bon fonctionnement des organisations et des 
réseaux de la société civile. Les politiques et lois 
nationales (-0,43) ainsi que le leadership politique et 
la gouvernance (-0,37) se sont également détériorés 
en raison d’une combinaison de facteurs. Parmi 
ceux-ci, on retrouve l’augmentation de l’insécurité, le 
manque de volonté politique de donner la priorité à 
la lutte contre la criminalité organisée, les faiblesses 
dans la mise en œuvre des cadres juridiques dans la 
région et la corruption généralisée. En effet, le score 
relatif à la transparence et la redevabilité des pouvoirs 
publics a également diminué, bien que légèrement, 
de 0,10 point.

Très peu de pays de la région ont amélioré leur 
capacité de lutte contre le blanchiment d’argent, 
et une tendance similaire est visible en ce qui 
concerne les forces de l’ordre dans toute l’Afrique de 
l’Ouest, où l’usage disproportionné de la force par 
la police dans certains pays et une menace accrue 
de l’activité criminelle organisée n’ont pas fait l’objet 
d’une attribution de ressources nécessaires pour 
y remédier. La coopération internationale (-0,20), 
la capacité de réglementation économique (-0,17), 
l’intégrité territoriale (-0,10) et le système judiciaire et 
la détention (-0,07) enregistrent tous des baisses de 
score.
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Résilience
3,21  +0,26
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4.3 Afrique centrale

Tout comme le reste du monde, l’Afrique centrale a 
été durement touchée par la pandémie de COVID-19 
en 2020. Les restrictions de circulation dans de 
nombreux pays de la région se sont doublées d’une 
violence généralisée dans toute la zone. Les élections 
nationales au Burundi et en République centrafricaine 
se sont accompagnées de violences à l’égard des 
opposants politiques. Le Cameroun a été marqué par 
la crise anglophone et les meurtres de centaines de 
civils par Boko Haram dans l’Extrême-Nord, tandis 
que le conflit armé prolongé en RDC se poursuivait. La 
répression des dissidents politiques et des minorités 
ethniques sous couvert de mesures liées à la COVID-19 
a conduit à des violations généralisées des droits 
humains dans l’ensemble de la région. Dans ce 
contexte de conflit et d’instabilité, l’Afrique centrale 
a connu une expansion de la criminalité organisée 
en 2020.

Dans cette nouvelle version de l’Indice, l’Afrique 
centrale a obtenu un score de 5,11, juste en deçà de 
la moyenne africaine en matière de criminalité (5,17). 
D’après les experts, le score de criminalité dans la 
région est principalement déterminé par la situation 
en RDC (7,75) et en République centrafricaine (7,04), 
deux pays en proie à des conflits armés et au crime 
organisé. La RDC affiche les niveaux de criminalité les 
plus élevés du continent35. Il est cependant à noter 
que le score de criminalité comparativement inférieur 
pour la région de l’Afrique centrale dans son ensemble 
est dû aux scores assez faibles des marchés de la 
drogue dans presque tous les pays de la région, qui 
compensent dans une certaine mesure les scores plus 
élevés des autres marchés criminels.
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Marchés criminels
Marqués par des décennies de conflits incessants, 
plusieurs pays d’Afrique centrale restent vulnérables 
à la contrebande d’armes. En effet, le trafic d’armes 
est particulièrement répandu entre la RDC et la 
République centrafricaine, qui se classent toutes 
deux parmi les 10 plus grands marchés de trafic 
d’armes au monde selon l’Indice mondial du crime 
organisé. Dans ce contexte de conflit permanent, le 
commerce illicite des armes est le marché criminel le 
plus répandu en Afrique centrale, avec une un score 
moyen de 6,14. La région est également riche en 

D’autres crimes environnementaux sont également 
généralisés. Les pays d’Afrique centrale abritent la 
majeure partie de la forêt tropicale du Congo, qui offre 
un accès facile au bois rond et au bois de plus grande 
valeur pour satisfaire le marché régional florissant du 
bois37 ainsi que la demande extérieure, principalement 
d’Asie. Le faible pouvoir d’achat des communautés 
locales, la corruption et le manque de contrôle 
adéquat des ressources forestières ont également 
ouvert la voie à une extraction illicite massive de 

bois dans la région. Pire encore, la pandémie de 
COVID-19 a fortement affecté le commerce de la flore, 
limitant la surveillance des forêts et poussant les 
communautés à se tourner vers l’exploitation forestière 
illicite dans l’espoir de compenser les difficultés 
économiques provoquées par la pandémie. Ainsi, 
près des deux tiers des pays de la région subissent 
une influence significative ou importante du marché 
de la criminalité liée à la flore (5,73). Le commerce 
illicite de la flore était particulièrement répandu en 

FIGURE 4.11

Marchés criminels en Afrique centrale

ressources naturelles. L’instabilité régionale, doublée 
d’une corruption généralisée qui imprègne les plus 
hautes sphères du pouvoir dans la plupart des pays 
de la région, facilite l’exploitation criminelle des 
ressources. La RDC et la République centrafricaine en 
sont à nouveau un bon exemple au vu des activités 
courantes d’extraction illicite d’or et de diamants, 
ainsi que de leur contrebande, impliquant des milices 
progouvernementales et rebelles36. Par conséquent, les 
deux pays sont parmi les plus touchés par l’exploitation 
illégale et le trafic de minerais dans le monde. Cette 
réalité se reflète dans le score global élevé de la région 
pour le commerce des ressources non renouvelables, 
de 6,05.
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RDC (8,5), au Gabon (8,5) et en Guinée équatoriale (8,5), 
tous trois classés parmi les pays les plus touchés au 
monde. À l’instar d’autres produits de grande valeur 
et facilement disponibles, la faune sauvage d’Afrique 
centrale n’a pas été épargnée. La vulnérabilité des 
espèces animales s’est accrue notamment à cause des 
conflits, dans la mesure où leur exploitation permet 
aux milices armées de financer leurs opérations. 
Les éléphants et les pangolins semblent avoir été 
les principales cibles des braconniers, mais d’autres 
espèces en sont souvent victimes également. En 
outre, la pauvreté est le moteur du commerce illégal 
de viande de brousse, qui est très préoccupant en 
Afrique centrale, tout comme la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée (INN). S’agissant des 
résultats obtenus, le marché de la criminalité liée à la 
faune en Afrique centrale enregistre un score moyen 
de 5,64. Ce score place la région au deuxième rang le 
plus élevé pour ce type de crimes en Afrique, bien que 
l’écart soit négligeable. Ce résultat élevé s’explique à 
nouveau par la forte incidence de la criminalité liée à 
la faune en RDC et en République centrafricaine, qui 
occupent toutes deux les premières places dans la 
région, avec des scores de 8,0.

La traite des personnes (5,95) est principalement 
un problème interne à la région, mais elle touche 
néanmoins de larges segments de la société. Bien 
que moins répandue que dans la plupart des autres 
régions du continent, la traite des personnes est 
le troisième marché criminel le plus important en 
Afrique centrale. Les résultats de l’Indice montrent 
que la région comprend le plus grand nombre de 
pays ayant des niveaux de traite des personnes dont 
l’influence est significative ou importante (score 
égal ou supérieur à 5,5). Ce marché criminel est 
principalement favorisé par la vulnérabilité induite 
par les conflits, les personnes déplacées étant les plus 
exposées à la traite. Dans le même ordre d’idées, le 
recrutement d’enfants soldats constitue une pratique 

courante dans une grande partie de l’Afrique centrale. 
L’exploitation sexuelle et l’exploitation par le travail sont 
également répandues. Nombre d’enfants et d’adultes 
sont contraints de travailler dans l’extraction illégale de 
ressources non renouvelables dans de nombreux pays 
de la région, une activité en plein essor. Même si les 
conflits en cours poussent de nombreuses personnes 
à quitter l’Afrique centrale, la porosité des frontières 
permet à ceux qui cherchent à fuir de le faire par eux-
mêmes, évitant ainsi d’avoir à recourir à des passeurs 
au stade initial de leur voyage. Ainsi, la plupart des 
pays obtiennent généralement des scores modérés à 
significatifs (4,00 à 5,50) pour le trafic d’êtres humains, 
avec quelques valeurs exceptionnelles, la plus notable 
concernant le Tchad (7,00). Dans l’ensemble, le trafic 
d’êtres humains détient un score relativement faible 
dans la région, avec une moyenne de 4,36. 

On retient les faibles scores généralisés des marchés 
de la drogue, en particulier l’héroïne (2,68) et la 
cocaïne (3,27). Compte tenu du faible pouvoir d’achat 
des habitants de la région, l’Afrique centrale est en 
grande partie une plaque tournante de transit pour les 
deux drogues, ce qui justifie leur impact relativement 
faible sur les communautés. À l’image des autres 
drogues, le marché des drogues de synthèse n’est 
pas actif dans la région, et affiche un score moyen 
de 3,68. Bien que ce soit le cas pour la majorité des 
pays, le tramadol est omniprésent au Cameroun (7,00), 
au Tchad (7,00), en République centrafricaine (7,00) 
et au Gabon (5,00), où les marchés intérieurs de 
cette substance continuent de croître. Affichant un 
score nettement plus élevé, à 4,45 en moyenne, le 
commerce du cannabis en Afrique centrale éclipse les 
trois autres marchés de la drogue. Si ce marché a peu 
d’impact dans la plupart des pays, trois d’entre eux – le 
Cameroun (7,00), la RDC (7,00) et le Tchad (6,00) – 
sont particulièrement touchés et caractérisés par 
une production et une consommation nationales 
importantes de cannabis.

7,55

5,43

Acteurs de la criminalité

FIGURE 4.12

Acteurs de la criminalité en Afrique centrale
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Neuf des onze
pays d’Afrique 

centrale ont 
été évalués 

comme étant 
sous l’influence 
sévère d’acteurs 

étatiques.

La corruption tend à 
être un vaste problème 
dans toute la région et 
joue un rôle essentiel 
dans la dynamique des 
conflits et l’économie 
politique des pays 
d’Afrique centrale. Les 
résultats de l’Indice 
montrent clairement à 
quel point les acteurs 
étatiques se sont 
infiltrés dans l’appareil 

étatique des pays d’Afrique centrale. Sur les onze 
pays de la région, neuf ont été évalués comme se 
trouvant sous l’influence sévère d’acteurs étatiques, 
ce qui affecte la quasi-totalité des communautés de 
la région, que ce soit directement ou indirectement. 
Comparés à ceux-ci, le Rwanda (5,00) et Sao Tomé-
et-Principe (2,00) apparaissent comme des îlots de 
stabilité, ramenant la moyenne régionale des acteurs 
étatique à 7,55, laquelle demeure la plus élevée de 
toute l’Afrique.

L’impact des groupes de type mafieux (3,50) se 
situe tout en bas du classement, ces organisations 
nationales étant absentes de près de la moitié des 
pays de la région. Il est tout à fait plausible que les 
acteurs étatiques dominent le paysage criminel 
au point de ne laisser que peu de place à d’autres 
acteurs sur le marché. Bien entendu, quelques 
exceptions caractérisées par les conflits en cours, 
à savoir la RDC, la République centrafricaine et le 
Tchad, ont permis aux groupes rebelles de gagner 
du terrain. Leur contrôle s’étend souvent aux zones 
rurales, où ils se livrent à une quantité innombrable 
de crimes, notamment l’extorsion, la fiscalité illicite, la 
criminalité environnementale, la traite des personnes, 
etc. Il existe également des structures qui dominent 
les milieux urbains.

En Afrique, les réseaux criminels se classent 
systématiquement en haut du classement. 
L’Afrique centrale ne fait pas exception, les réseaux 
criminels (5,41) étant le deuxième type d’acteurs 
le plus actif dans la région. Cependant, au vu 
de l’écrasante présence des acteurs étatiques, 
comment expliquer que ces groupes exercent des 
niveaux d’influence aussi élevés dans la région ? 
Cela pourrait être dû au fait que les réseaux 
sont souvent impliqués dans une criminalité 
qui n’interfère pas avec les intérêts des acteurs 
étatiques. Il se pourrait également que les réseaux 
criminels soient considérés essentiellement comme 
des intermédiaires, se révélant essentiels dans la 
gestion quotidienne des opérations criminelles et 
payant les acteurs étatiques en échange de leur 

protection continue. Dans certains cas, les réseaux 
criminels pourraient même être utilisés pour établir 
des liens à l’échelle transnationale, permettant aux 
marchandises illicites contrôlées par les acteurs 
étatiques d’atteindre les marchés de destination 
étrangers.

Enfin, les acteurs étrangers sont moins influents dans 
la région, avec un score moyen de 5,27. À l’exception 
de la RDC et de la République centrafricaine où le 
conflit empêche les acteurs étatiques de limiter 
l’expansion d’autres groupes, les acteurs étrangers 
dans le reste de la région ont été évalués comme 
exerçant une influence généralement modérée.

Résilience
Particulièrement peu résiliente, l’Afrique centrale 
affiche des scores exceptionnellement bas dans 
tous les domaines. Avec un score moyen de 3,21, 
elle est non seulement la région la moins résiliente 
d’Afrique, mais aussi du monde entier. En phase 
avec les tendances continentales (et mondiales), 
la « Coopération internationale » (4,32) et les 
« Politiques et lois nationales » (4,32) semblent être 
les composantes de la résilience les plus développées 
dans la région. Si les pays de la région sont en voie 
de ratifier les accords relatifs au crime organisé 
nécessaires, tous semblent avoir des difficultés à les 
appliquer correctement. Bien que la plupart des pays 
de la région améliorent progressivement leur cadre 
législatif, comme on peut le voir pour la « Coopération 
internationale », les efforts de mise en œuvre 
laissent encore à désirer. Compte tenu des niveaux 
de fragilité de la région et des conflits qui sévissent 
dans toute l’Afrique centrale depuis des décennies, il 
n’est pas surprenant que des interventions efficaces 
de lutte contre la criminalité organisée y soient 
souvent inexistantes. De nombreuses évaluations 
indiquent que les autorités sont impliquées dans 
le crime organisé, que ce soit directement ou 
indirectement. Comme on pouvait s’y attendre, le 
score pour la composante « Leadership politique et 
gouvernance » (3,05) est faible, à l’exception de Sao 
Tomé-et-Principe, du Rwanda et de l’Angola, qui 
affichent globalement une résilience modérée à 
élevée. La corruption endémique qui sévit en Afrique 
centrale entrave la gouvernance, tandis que la 
transparence est quasi inexistante, en particulier dans 
les secteurs d’intérêt direct pour les acteurs étatiques, 
tels que l’industrie minière. Dans l’ensemble, la 
transparence et la redevabilité des pouvoirs publics 
sont donc considérées comme inexistantes ou 
fragiles, et au mieux fragmentées, dans presque 
tous les pays, à l’exception des trois pays mentionnés 
ci-dessus, avec un score moyen de 2,45.
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FIGURE 4.13

Résilience en Afrique centrale

Bien que l’Afrique centrale ne soit pas une plaque 
tournante majeure du blanchiment d’argent, la nature 
informelle de son économie suscite des inquiétudes. 
En outre, malgré l’existence de cadres de lutte contre 
le blanchiment d’argent, des lacunes importantes 
subsistent dans les actions régionales contre ces 
activités. Ainsi, les résultats de l’Indice révèlent que 
la majorité des pays bénéficient de cadres de lutte 
contre le blanchiment d’argent insuffisants, comme 
en témoigne le faible score global de la région, qui 
s’élève à seulement 2,95. L’autre composante liée à 
l’environnement économique et financier, la capacité 
de réglementation économique (2,64), n’affiche pas 
non plus des résultats particulièrement satisfaisants. 
En effet, l’économie de toute la région a subi les effets 
néfastes de la pandémie de COVID-19, poussant 
davantage de personnes vers la criminalité. Mais 
même avant la pandémie, la dépendance excessive de 
la région à l’égard des ressources naturelles38, associée 
à une corruption généralisée, était une condition 
préalable suffisante à la prolifération de l’économie 
informelle et à l’affaiblissement des capacités de 
réglementation.

RÉSILIENCE

Malgré les mesures de confinement et de fermeture 
des frontières qui ont été prises en vue d’enrayer le 
coronavirus, les frontières restent poreuses, comme 
en témoigne le transit continu des marchandises 
illicites à travers les frontières des États de la région. 
En outre, les autorités nationales ne sont pas en 
capacité d’exercer un contrôle total sur leur territoire 
et leurs infrastructures afin de contrer les incursions 
des acteurs de la criminalité organisée. Cette réalité 
se répercute sur l’intégrité territoriale régionale, qui 
affiche un score moyen de 3,64. Il s’agit du score le 
plus bas enregistré, tant sur le continent africain qu’à 
l’échelle mondiale. Les difficultés d’accès à la justice, 
en particulier dans les milieux ruraux, la corruption 
généralisée et le manque d’indépendance, de 
ressources et de capacités dans le secteur judiciaire et 
les forces de l’ordre sont des contraintes qui persistent 
dans presque tous les pays de la région. Ainsi, les 
deux autres indicateurs composant la catégorie liée 
à la justice pénale et la sécurité, « Système judiciaire 
et détention » (3,00) et « Forces de l’ordre » (3,50), 
enregistrent eux aussi des résultats relativement 
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médiocres. D’ailleurs, l’Afrique centrale se classe à 
nouveau au dernier rang continental et mondial 
pour le premier indicateur susmentionné et à l’avant-
dernier rang mondial pour le second.

Comme en témoignent les scores, les mesures de 
soutien aux victimes et aux témoins (2,73) dans la 
majeure partie de la région semblent ne pas être 
à l’ordre du jour et sont, par conséquent, au mieux 
fragmentées et insuffisantes. L’Angola, Sao Tomé-
et-Principe ainsi que le Rwanda se distinguent à 
nouveau en proposant des cadres juridiques et des 
mécanismes de soutien mieux adaptés pour venir 
en aide aux victimes et aux témoins de la criminalité 
organisée. Toutefois, même ces mesures sont 
considérées comme modérément efficaces. Les 
efforts de prévention sont absents dans la plupart des 
pays d’Afrique centrale et limités tant en nombre que 
dans leur portée, même dans les États dominant le 
classement pour cet indicateur. Cela se traduit par un 
score moyen de seulement 2,68, plaçant la région au 
dernier rang mondial. Enfin, le développement d’un 
secteur dynamique de la société civile œuvrant dans 
le domaine de la lutte contre la criminalité organisée 
est largement paralysé par les conflits. L’impact des 
organisations de la société civile est très faible dans 
la région. Elles se concentrent principalement sur les 
questions liées aux conflits et aux droits humains. En 
outre, les organisations de la société civile mènent 
leurs activités dans des environnements hostiles 
où la violation par les gouvernements des droits et 
libertés, y compris ceux des médias, est monnaie 
courante, ce qui a conduit de nombreux journalistes à 
l’autocensure.

Changements depuis 
l’Indice 2019
CRIMINALITÉ
Parallèlement aux tendances continentales, les 
niveaux globaux de criminalité en Afrique centrale 
ont légèrement augmenté depuis la précédente 
version de l’Indice. La résilience des pays de la région 
face au crime organisé, en revanche, s’est améliorée. 
Bien que la région reste la moins résiliente d’Afrique, 
elle a comblé l’écart important observé en 2019.

Les tentatives des gouvernements nationaux pour 
aplanir la courbe des infections de COVID-19 se sont 
concentrées sur la limitation de la mobilité au moyen 
de confinements et de restrictions de circulation. 
Ces décisions ont involontairement engendré des 
tensions économiques considérables39 sur de larges 
segments de la société. Les populations ont alors été 
contraintes de rechercher de meilleures perspectives 
économiques, exposant la plupart d’entre elles 
à l’exploitation. L’impact de la pandémie et des 
conflits sur le marché de la traite des personnes a été 

retentissant, comme en témoigne l’augmentation 
moyenne du marché de 0,55 point en Afrique centrale 
en 2021 par rapport à 2019. En comparaison, le marché 
du trafic d’êtres humains ne s’est que marginalement 
étendu dans l’ensemble (+0,09). Ce marché a même 
diminué ou est resté inchangé dans la majorité des 
pays de la région. La République du Congo (+0,50), 
l’Angola (+1,50) et le Tchad (+2,00) sont les trois 
exceptions où le marché a augmenté. Lorsque la 
pandémie a frappé, le trafic illicite de migrants est 
généralement devenu plus risqué et plus coûteux 
dans les États de transit d’Afrique du Nord40, ce 
qui a globalement aussi affecté les marchés des 
pays d’origine. Les restrictions de déplacement ont 
toutefois eu un léger impact sur le marché au Tchad, 
par exemple, où le secteur de l’or a entraîné une 
demande de main-d’œuvre et une recrudescence 
du trafic de migrants41. En raison d’un certain 
nombre de facteurs, notamment les contraintes 
budgétaires rencontrées par le gouvernement 
tchadien associées à l’éloignement des champs 
aurifères, les autorités ont été incapables d’exercer 
un contrôle efficace sur ces terrains et de freiner 
l’extraction illicite d’or dans le pays42. Ces lacunes ont 
permis à l’exploitation illicite des gisements d’or de 
se développer, ce qui a engendré une aggravation 
du marché de la criminalité liée aux ressources 
non renouvelables (+3,00) dans le pays. À l’échelle 
régionale, alors que le transport terrestre d’or illicite 
s’est maintenu, les itinéraires de contrebande d’or 
par voie aérienne ont été temporairement fermés43. 
Les prix de l’or de gisement en Afrique centrale ont 
chuté mais les prix sur les marchés internationaux 
ont augmenté ; les groupes criminels ont ainsi pu 
saisir l’occasion en stockant de l’or artisanal et en 
le revendant au prix fort sur le marché mondial44. 
C’est pourquoi le marché illicite des ressources non 
renouvelables figurait parmi les marchés criminels 
d’Afrique centrale qui ont le plus progressé, avec une 
croissance de 0,41 point en moyenne.

Le marché de la criminalité liée à la flore en Afrique 
centrale s’est également développé, bien que le 
score moyen n’ait augmenté que d’une très faible 
marge (0,05). Les confinements ont de nouveau 
eu des répercussions désastreuses en causant 
un amoindrissement des opérations de gestion 
forestière, ce qui aurait entraîné un accroissement 
de l’exploitation forestière illégale dans le bassin 
du Congo45. Les difficultés financières induites 
par la COVID-19 auxquelles sont confrontées les 
communautés ont également favorisé le braconnage 
des animaux. À la recherche d’autres moyens 
d’atténuer l’impact de la pandémie, les populations 
ont commencé à vendre principalement des écailles 
de pangolin braconnées aux trafiquants46 ou à 
chasser de la viande de brousse pour se nourrir47, ce 
qui a de nouveau entraîné une légère augmentation 
du score moyen pour le marché criminel (+0,05).
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L’instabilité persistante dans la région causée par les 
conflits en RDC, en République centrafricaine et au 
Burundi, ainsi que la prolifération d’acteurs armés non 
étatiques, ont entraîné une croissance du commerce 
illicite des armes à feu. Il n’est donc pas surprenant 
de constater une augmentation modérée du trafic 
d’armes en Afrique centrale (+0,23). Les fluctuations 
observées dans le commerce de l’héroïne et de la 
cocaïne sont cependant curieuses. L’héroïne, d’une 
part, est le marché criminel qui a le plus reculé en 
Afrique centrale en 2021 (-0,41), contrairement au 
commerce de la cocaïne, dont le score moyen a connu 
la plus forte hausse régionale (+0,73). En parallèle, les 
marchés du cannabis et des drogues de synthèse 
dans la plupart des pays d’Afrique centrale sont restés 
relativement stables. Celui du cannabis a augmenté de 
0,09 point en moyenne, tandis que celui des drogues 
de synthèse a enregistré le même changement de 
score moyen, mais dans le sens opposé.

En ce qui concerne les acteurs de la criminalité, contre 
toute attente et malgré les mesures de lutte contre 
la COVID-19, la plus forte augmentation moyenne a 
été observée pour les acteurs étrangers (+0,59). Ce 
paradoxe est principalement dû à l’augmentation 
de 3,50 points du score lié aux acteurs étrangers 
en Guinée équatoriale. Il s’agit d’une évolution sur 
le long terme qui remonte à avant la pandémie et 
qui résulte d’une implication croissante des flottes 
maritimes étrangères dans la pêche INN dans les 
eaux territoriales équato-guinéennes. Les réseaux 
criminels (+0,32) et les acteurs étatiques (+0,45) 
ont également gagné du terrain dans la région. 
Les mesures de lutte contre la COVID-19 ont été 
notamment utilisées à travers le continent pour 
justifier des actions répressives de la part du 
gouvernement contre la presse libre. Ces agissements, 
par extension, ont permis aux acteurs étatiques 
de renforcer leur implication ou de contrôler les 
économies criminelles de la région. À quelques 
exceptions notables près, les groupes de type mafieux 
de la région sont plutôt faibles, et l’augmentation de 
0,05 point de leur score moyen est sans conséquence.

RÉSILIENCE
Malgré les faibles scores de résilience dans tous les 
domaines, la comparaison des données de 2021 avec 
les scores de 2019 révèle une amélioration en Afrique 
centrale. Contrairement au score continental moyen 
de l’Afrique, qui s’est légèrement détérioré, un gain 
de 0,26 point a été observé en Afrique centrale. 
Tous les pays, à l’exception du Rwanda (-0,25) et du 
Cameroun (-0,21), ont vu leurs scores de résilience 
augmenter à des degrés divers. Sao Tomé-et-Principe, 
par exemple, a réussi à enregistrer non seulement 
une baisse de son score global de criminalité (-0,10) 
mais aussi une augmentation de son score global de 
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résilience (+1,13), ce qui constitue 
un autre indicateur de stabilité 
dans ce pays. Les changements 
observés dans les éléments 
constitutifs de la résilience étaient 
pour la plupart mineurs, allant de 
0,05 à 0,18 point. Les changements 
les plus importants ont été 
constatés dans le soutien aux 
victimes et aux témoins (+0,86), la 
prévention (+0,73), les acteurs non 
étatiques (+0,45), la coopération 
internationale (+0,50) et les forces 
de l’ordre (+0,23). Si l’évolution 
des trois premiers indicateurs 
composant la catégorie « Société 
civile et protection sociale » 
semble significative, les scores 
de 2021 correspondent à des 
cadres législatifs insuffisants 
ou fragmentés et rarement 
à moyennement efficaces. 
Néanmoins, quelques 
changements positifs se sont 
produits, tels que l’adoption 
de textes de loi en Angola qui 
renforcent le soutien aux victimes 
et établissent des dispositions 
pour la protection des témoins. 
L’augmentation du score moyen 
de coopération internationale 
pour l’Afrique centrale est, quant 
à elle, principalement due à 
une meilleure coopération du 
Tchad avec la France, l’UE et les 
États-Unis dans la lutte contre le 
terrorisme et le crime organisé 
dans la région au sens large. Cette 
amélioration est également due 
à la fin de l’isolement de la RDC 
et au rétablissement de bonnes 
relations avec les Nations Unies, 
l’UE et les donateurs occidentaux 
depuis l’entrée en fonction du 
président Félix Tshisekedi en 2019. 
Les deux indicateurs qui se sont 
dégradés en 2021 n’ont connu 
qu’une faible baisse. Il s’agit de 
la capacité de réglementation 
économique (-0,14), pour laquelle 
tous les pays de la région ont 
conservé leurs scores de 2019, à 
l’exception du Cameroun et de 
la République du Congo, et de 
l’intégrité territoriale (−0,09 ).

FIGURE 4.15
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Maroc qui s’élève à 9.

4.4 Afrique du Nord

Derrière l’Afrique 
australe, les six pays 
de l’Afrique du Nord 
affichent le score de 
criminalité moyen le 
plus bas (4,86) des cinq 
régions africaines. La 
Libye est le seul pays de 
la région qui présente 
des niveaux élevés de 
criminalité, avec un 
score global de 6,55. 
Comme dans toutes les 

autres régions du continent, le score lié aux acteurs de 
la criminalité (4,92) est supérieur au score des marchés 
criminels (4,81), bien que légèrement.

Marchés criminels
Le marché criminel le plus répandu en Afrique du 
Nord est le commerce du cannabis (6,92), dont le 
score moyen est avant tout dû à celui du Maroc qui 
s’élève à 9. Ces données reflètent le statut du pays 
comme l’un des plus grands producteurs de résine 
de cannabis, non seulement en Afrique, mais dans le 
monde entier48. La culture du cannabis est également 
présente dans d’autres pays d’Afrique du Nord, tels 
que l’Algérie et l’Égypte, mais dans une bien moindre 
mesure. Néanmoins, ce score régional élevé résulte en 
grande partie de la forte consommation de cannabis, 
ainsi que du rôle majeur joué par les pays d’Afrique du 
Nord en tant que pays de transit pour le cannabis en 
provenance du Maroc et à destination des marchés 
européens.
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Les économies illicites d’exploitation que sont le 
trafic d’êtres humains et la traite des personnes sont 
également extrêmement répandues dans la région. 
Elles affichent respectivement des scores de 6,58 
et 6,08. Stratégiquement situés entre les pays d’origine 
courants du reste du continent et les destinations 
favorables en Europe, les pays d’Afrique du Nord sont 
des États de transit importants pour le trafic d’êtres 
humains. Outre ce rôle de point de transit dans le 
cadre de ces activités, plusieurs pays de la région 
voient un nombre croissant de leurs propres citoyens 

Le trafic d’armes n’est pas un marché particulièrement 
présent dans un certain nombre de pays d’Afrique du 
Nord, comme le Maroc et la Mauritanie. En revanche, la 
force du commerce illicite des armes en Égypte et en 
Libye en particulier fait grimper la moyenne régionale 
de ce marché criminel à 5,58. Le nombre d’armes 
illicites en circulation a proliféré depuis ce que l’on a 
appelé le printemps arabe en 2011. De plus, la proximité 
de l’Égypte avec la Libye et l’implication par la suite des 
acteurs égyptiens dans la crise libyenne présentent 
plusieurs possibilités de trafic d’armes, augmentant 
considérablement la taille de ce marché criminel.

Bien qu’elles ne soient pas aussi répandues que le 
cannabis, les drogues de synthèse (5,25) sont de plus 
en plus courantes en Afrique du Nord, principalement 
en Égypte. En effet, le pays fait face à une circulation 
soutenue de tramadol. L’utilisation de Captagon 
est également élevée en Libye, bien que les experts 
aient noté une certaine baisse du trafic de cette 
drogue en 2020. Des rapports ont fait état de la 
disponibilité généralisée de l’ecstasy au Maroc, ainsi 
que de la consommation de méthamphétamine en 
cristaux et de karkoubi. Les marchés de la drogue de 
grande valeur, tels que la cocaïne et l’héroïne, sont en 

FIGURE 4.16

Marchés criminels en Afrique du Nord
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revanche beaucoup moins répandus dans la région, 
avec des scores respectifs de 3,83 et 2,75. À l’exception 
de l’Égypte, où il existe un marché intérieur persistant 
et en croissance, le commerce de l’héroïne est très 
limité dans la majeure partie de l’Afrique du Nord, 
les cinq autres pays affichant tous un score de 3 ou 
moins. La situation est légèrement différente en ce 
qui concerne le commerce de la cocaïne. Bien que 
la cocaïne ne figure en aucun cas parmi les drogues 
les plus consommées dans la région, le rôle du Maroc 
– et, dans une moindre mesure, de la Mauritanie, de 
la Libye et de l’Algérie – dans le transit de la cocaïne 
acheminée depuis l’Amérique latine vers l’Europe, 
s’accroît.

Enfin, les différents marchés de la criminalité 
environnementale en Afrique du Nord varient 
considérablement. Bien que l’exploitation illégale du 
cèdre et du sapin par la population locale soit assez 
courante dans les montagnes du Rif, la criminalité 

liée à la flore en tant que marché criminel organisé 
a très peu d’influence dans la plupart des pays de 
la région (1,92). La criminalité liée aux ressources 
non renouvelables est, quant à elle, beaucoup plus 
fréquente (5,08). Les produits pétroliers tels que 
l’essence et le diesel sont au centre de l’industrie 
de la contrebande en Libye, le carburant étant 
importé dans le pays puis renvoyé en contrebande 
à des tarifs fortement subventionnés. Riche en 
pétrole, l’Algérie abrite également une importante 
industrie de contrebande de pétrole, qui est associée 
à un népotisme généralisé entraînant des pertes 
substantielles pour les fonds publics. Si la relative 
rareté de la biodiversité en Afrique du Nord par 
rapport au reste du continent suppose une présence 
moindre importance de la criminalité liée à la 
faune (4,08), le marché illicite des espèces d’oiseaux 
rares dans la région est plutôt répandu, notamment 
en Égypte, au Maroc et en Algérie.

7,17

Les données de l’Indice montrent que les acteurs 
étatiques sont manifestement les types d’acteurs de 
la criminalité les plus influents en Afrique du Nord, 
avec un score moyen de 7,17. Contrairement à d’autres 
types d’acteurs de la criminalité ou marchés criminels, 
pour ce qui est de la force des acteurs étatiques, 
aucun pays ne se distingue, cinq des six pays de la 
région obtenant un score compris entre 7 et 8,5. Les 
réseaux criminels (5,50) jouent également un rôle 
important dans la plupart des pays d’Afrique du Nord, 
engagés dans le commerce illicite d’une multitude de 
marchandises, de la drogue aux produits pétroliers, en 
passant par les personnes. Les acteurs de la criminalité 

4,92

étrangers ont moins d’influence en Afrique du Nord 
que dans d’autres régions du continent. Néanmoins, 
la porosité des frontières entre plusieurs pays de 
la région facilite la propagation des entrepreneurs 
criminels d’un pays à l’autre, ainsi que des acteurs 
provenant d’autres pays de la région sahélienne. 
D’une manière générale, les groupes de type mafieux 
sont soit inexistants, soit très peu influents dans la 
région. La Libye, cependant, fait figure d’exception, 
dans la mesure où un large éventail de milices de 
type mafieux lourdement armées y opèrent depuis la 
fin du régime de Kadhafi.

Acteurs de la criminalité

FIGURE 4.17

Acteurs de la criminalité en Afrique du Nord

Ac
teu

rs 

étr
an

ge
rs

Gr
ou

pe
s d

e 

typ
e m

afi
eu

x
Ré

se
au

x 

cri
mine

ls
Ac

teu
rs 

éta
tiq

ue
s



analyse réGionale

71

3,75

3,42

3,33

2,92

2,75

3,17

4,33

4,75

4,25

4,08

3,75

3,79

5,00

Résilience

FIGURE 4.18

Résilience en Afrique du Nord

À l’image de presque l’ensemble du continent, 
la résilience en Afrique du Nord est très faible. La 
région obtient un score moyen de 3,79. Cependant, 
contrairement à d’autres régions, où l’éventail des 
scores de résilience est très large, la plupart des 
pays d’Afrique du Nord sont évalués comme ayant 
des niveaux de résilience très similaires à ceux de 
la criminalité organisée, quatre des six pays de 
la région ayant un score compris entre 4 et 5. La 
seule véritable exception est à nouveau la Libye, 
qui affiche l’un des scores de résilience les plus bas 
d’Afrique. Ce classement est le résultat d’années 
de conflit, de fracture de l’État et d’un profond 
entrelacement d’acteurs étatiques et criminels. 

L’indicateur de résilience le mieux noté dans 
la région est l’intégrité territoriale (5,00), ce qui 
reflète l’accent mis par un certain nombre de 

RÉSILIENCE

gouvernements de la région sur le renforcement 
des contrôles aux frontières et, plus largement, 
sur les forces de l’ordre et les agences de sécurité. 
Cependant, les experts soulignent la porosité des 
frontières résultant de pratiques de corruption 
au sein des agences de contrôle des frontières à 
travers l’Afrique du Nord. Sont également mis en 
avant l’omniprésence des interventions brutales 
et le recours souvent disproportionné à la violence 
de la part des forces de police de la région, limitant 
l’efficacité des forces de l’ordre (4,25) dans la lutte 
contre la criminalité organisée.

Parallèlement aux tendances continentales, les 
politiques et lois nationales (4,40) figurent parmi 
les indicateurs de résilience les mieux notés. La 
région doit ce résultat à des cadres juridiques 
plutôt solides relatifs au crime organisé dans 
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toute la région. La coopération internationale (4,33) fait également partie des 
indicateurs les plus performants, les efforts de collaboration, notamment dans le 
domaine du partage de renseignements, étant particulièrement mis en avant. 
En revanche, les deux autres indicateurs de la catégorie relative au leadership 
et à la gouvernance affichent des scores bien plus faibles. La composante 
« Leadership politique et gouvernance » (3,75) fait défaut dans toute la région, où 
une combinaison d’États faibles, d’intérêts particuliers, d’incapacité à faire respecter 
l’état de droit et de manque de volonté politique pour s’attaquer au problème a 
entravé l’efficacité des mesures d’intervention. La transparence et la redevabilité 
des pouvoirs publics (3,42) sont également médiocres. Cet indicateur est le reflet 
d’une corruption enracinée et d’un manque général de transparence au sein 
des échelons supérieurs de la classe politique, ainsi que de faibles niveaux de 
responsabilité au sein des forces de l’ordre.

Alors que les cadres de lutte contre le blanchiment d’argent en Afrique du Nord 
sont jugés satisfaisants et que plusieurs pays ont fait des progrès considérables 
dans leurs efforts de lutte contre ces pratiques, une importante marge 
d’amélioration subsiste dans la région. En effet, l’indicateur de lutte contre le 
blanchiment d’argent affiche une moyenne régionale de 4,08. L’ampleur de 
l’économie informelle dans la plupart des pays d’Afrique du Nord et le manque 
de perspectives économiques légitimes sont les principaux facteurs expliquant 
le score régional relativement faible concernant la capacité de réglementation 
économique (3,75).

Enfin, les trois indicateurs de résilience les moins bien notés en Afrique du Nord 
sont ceux qui composent la catégorie relative à la société civile et la protection 
sociale : acteurs non étatiques (3,17), soutien aux victimes et aux témoins (2,92) et 
prévention (2,75). Malgré le dynamisme de la société civile, et plus particulièrement 
du journalisme, dans une grande partie de la région, l’espace dans lequel les 
ONG et les médias sont libres d’opérer s’est considérablement rétréci en 2020, 
car plusieurs gouvernements répriment les militants et les journalistes opposés 
à leurs politiques sous couvert de mesures de santé publique liées à la COVID-19. 
Le soutien aux victimes de la criminalité organisée, notamment de la traite des 
personnes, est au mieux très limité, voire inexistant. Les services de soutien aux 
personnes qui consomment des drogues sont également limités dans la plupart 
des pays. Par ailleurs, il existe très peu de stratégies de prévention du crime 
organisé en Afrique du Nord.

Changements depuis l’Indice 2019
CRIMINALITÉ
Dans l’ensemble, la situation en Afrique du Nord en 2020 s’est détériorée depuis 
les deux années précédentes, tant en ce qui concerne l’ampleur des marchés 
illicites que la résilience de la région face à la criminalité organisée. Le score global 
de la criminalité a légèrement augmenté, passant de 4,73 à 4,86. Cependant si 
l’on regarde la répartition des marchés criminels et des acteurs de la criminalité, 
on constate une nette différence dans leur évolution depuis 2019 : le score des 
marchés criminels a augmenté de 0,4 point tandis que celui des acteurs de la 
criminalité a en fait diminué, bien que légèrement, de 0,13 point. Le renforcement 
de l’omniprésence des marchés criminels en Afrique du Nord est principalement 
imputable à la Tunisie et, dans une moindre mesure, au Maroc. Les six pays de 
la région ont tout de même tous enregistré une augmentation de leur score lié 
aux marchés criminels. Le tableau est cependant beaucoup plus mitigé en ce qui 
concerne les acteurs de la criminalité, la moitié des pays constatant une réduction 
de l’influence de ces différents types d’acteurs.

Le marché criminel dont le score a le plus fortement augmenté en Afrique du Nord 
est le trafic d’armes (+0,92), suivi du trafic d’êtres humains (+0,83). Ces résultats 
reflètentl’intensification des activités de contrebande de la côte nord-africaine 
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vers l’Italie et, de plus en plus, les îles Canaries. 
Bien qu’elle soit assez peu répandue dans la 
région, certains pays ont connu une augmentation 
considérable de la criminalité liée à la faune (+0,42) 
et à la flore (+0,67), à savoir l’exploitation illégale du 
cèdre et du sapin. En Tunisie, par exemple, dans 
les premiers mois de la pandémie de COVID-19, le 
nombre de cas d’exploitation forestière illégale a 
explosé. Celle-ci a été favorisée à la fois par le couvre-
feu local, qui a permis aux bûcherons d’opérer plus 
longtemps sans être détectés, et par le lourd impact 
économique infligé par le confinement national49. 
La traite des personnes et la criminalité liée aux 
ressources non renouvelables ont toutes deux 
enregistré une augmentation de 0,33 point. Les 
marchés de la drogue en Afrique du Nord ont pour 
la plupart poursuivi leur expansion, les scores du 
commerce de la cocaïne, du cannabis et des drogues 
de synthèse étant tous en hausse. Le commerce de 
l’héroïne, cependant, n’a connu aucun changement 
distinct, car toute augmentation marginale dans un 
pays est annulée par une diminution marginale dans 
un autre.

Alors que sur les 10 marchés criminels, tous sauf 
un ont enregistré une augmentation de leur score 
depuis l’Indice du crime organisé en Afrique 2019, 
l’évolution des différents acteurs de la criminalité en 
Afrique du Nord a connu des variations. Les acteurs 
étatiques ont été le type d’acteurs de la criminalité à 
enregistrer la plus forte augmentation (+0,33) dans 
la région, une conséquence du renforcement des 
liens entre les acteurs de la criminalité non étatiques 
et l’appareil gouvernemental dans plusieurs pays. 
Les réseaux criminels ont également légèrement 
augmenté (+0,17), mais les changements les plus 
significatifs concernent les groupes de type mafieux 
et les acteurs étrangers. Le score de ces derniers 
a diminué de 0,58 point, même si un seul pays de 
la région a effectivement enregistré une baisse 
de score, la Mauritanie, dont le résultat pour les 
groupes de type mafieux est passé de 6 à 2,5. Cette 
forte baisse s’explique par le retrait des groupes 
terroristes armés, fortement impliqués dans de 
nombreuses économies illicites, qui opéraient 
autrefois en Mauritanie. Parallèlement, l’influence 
des acteurs de la criminalité étrangers est restée 
stable dans plusieurs pays d’Afrique du Nord. Elle 
s’est même renforcée en Algérie avec la présence 
croissante d’acteurs de la criminalité des pays voisins, 
notamment le long des frontières méridionales du 
pays. Cependant, l’indicateur des acteurs étrangers 
a affiché une nette diminution grâce à la chute des 
scores du Maroc et de l’Égypte.

FIGURE 4.19

Tendances de la criminalité par pays 
en Afrique du Nord, 2019-2021

1. LIBYE

2. ÉGYPTE

3. MAROC

4. MAURITANIE

5. ALGÉRIE
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3. – MAROC

4.  ALGÉRIE 
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FIGURE 4.20

Tendances de la résilience par pays 
en Afrique du Nord, 2019-2021
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RÉSILIENCE
Tout comme la situation de la criminalité s’est 
détériorée en Afrique du Nord depuis 2019, la 
résilience de la région face au crime organisé s’est 
également dégradée. Le score de résilience régionale 
est passé de 4,19 à 3,79 ; il s’agit de la plus forte 
baisse parmi les cinq régions africaines. Dix des 
douze indicateurs de résilience ont enregistré une 
baisse régionale au cours des deux dernières années. 
L’une des plus grandes détériorations concerne le 
leadership politique et la gouvernance, dont le score 
a diminué de 0,92 point. Malgré des améliorations 
modérées en Mauritanie et en Libye (à partir de 
niveaux très faibles), les experts ont estimé qu’un 
certain nombre de pays, notamment l’Algérie et 
la Tunisie, avaient connu un recul de la volonté 
politique de lutter contre la criminalité organisée, 
ainsi qu’une multiplication des troubles sociaux et 
des manifestations de masse. Le score des forces de 
l’ordre pour l’Afrique du Nord a également diminué de 
0,92 point, en raison de l’amplification des violences 
et des détentions arbitraires par la police dans toute 
la région, exacerbées par la pandémie. Cette dernière 
a souvent servi de couverture pour les violations 
des droits humains, comme on a pu l’observer dans 
d’autres parties de l’Afrique abordées précédemment. 
Des tendances similaires sont apparues dans les 
systèmes judiciaires et de détention de la région, ce 
qui a contribué à la détérioration de cet indicateur de 
0,83 point.

Autre domaine qui a connu une tendance à la baisse 
inquiétante, la liberté d’action de la société civile a vu 
son indicateur lié aux acteurs non étatiques chuter 
de 0,83 point. Dans un certain nombre de pays 
d’Afrique du Nord, l’État a renforcé ses dispositifs 
de contrôle sur l’environnement médiatique, sans 
parler de la tendance à l’emprisonnement des 
militants et des journalistes qui s’opposent au 
gouvernement. La pandémie a servi de prétexte 
aux gouvernements pour sévir contre la société 
civile. En effet, de nombreux cas d’abus, tels que 
l’interdiction des manifestations et la restriction 
de la liberté d’expression sur les plateformes en 
ligne, ont été commis sous couvert de mesures 
de santé publique liées à la COVID-19. De plus, la 
transparence et la redevabilité des gouvernements 
se sont détériorées (-0,33), tout comme la capacité 
de réglementation économique (-0,67), du fait de 
l’omniprésence permanente du commerce informel 
à travers l’Afrique du Nord. Celle-ci est due, au moins 
en partie, au ralentissement économique provoqué 
par la pandémie et les mesures de confinement qui 
en ont découlé, ainsi qu’à l’instabilité économique 
générale dans la région. Certaines évolutions 
propres à des pays en particulier ont entraîné une 
détérioration marginale d’autres indicateurs de 
résilience, notamment les politiques et lois nationales, 
l’intégrité territoriale, la prévention et le soutien aux 
victimes et aux témoins.
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Alors que certains pays ont subi un déclin de leur niveau de coopération 
internationale quand d’autres n’ont vu aucun changement pour cet indicateur, ce 
score a augmenté pour trois pays d’Afrique du Nord. Ces hausses résultent d’une 
coopération approfondie avec des organismes multilatéraux tels que l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime, et d’une meilleure coopération bilatérale, 
principalement en matière de coopération transfrontière entre les forces de l’ordre 
et de partage de renseignements. De même, la plupart des pays de la région ont 
augmenté leur score en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, en grande 
partie grâce à un renforcement des cadres institutionnels de lutte contre ces 
pratiques. Néanmoins, l’efficacité des cadres de lutte contre le blanchiment d’argent 
et des mesures associées est encore faible dans la majeure partie, si ce n’est la totalité, 
de la région.

4.5 Afrique australe

À première vue, la criminalité en Afrique australe semble modérée, puisque la région 
détient un score moyen de 4,67, le plus bas d’Afrique. En réalité, la majorité des pays 
de la région ne présentent pas de marchés criminels ayant une influence plus que 
moyenne, et les données de l’Indice 2021 montrent que seuls quatre des 13 pays 
d’Afrique australe ont des niveaux de criminalité élevés. Cependant, cela ne signifie 
pas que la région est à l’abri de la criminalité organisée, bien au contraire. 
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À l’inverse, la résilience globale, bien qu’étant 
la plus élevée en moyenne d’Afrique, a subi les 
conséquences du virus qui continue de ravager le 
continent.,Elle s’avère relativement faible. Le fait 
que plus des trois quarts des pays de la région sont 
évalués comme ayant des cadres de lutte contre 
la criminalité organisée inexistants/extrêmement 

L’Afrique australe abrite les plus grandes populations 
restantes d’espèces clés, telles que les éléphants 
et les rhinocéros, ainsi qu’une multitude d’autres 
espèces animales rares qui ont été décimées au 
cours des dernières décennies par la cupidité et la 
crédulité humaines50. Bien que moins étendue, la 
pêche INN a également été citée comme étant de 
plus en plus problématique dans la région. Offrant 
des « marchandises » aussi précieuses et facilement 
disponibles, l’Afrique australe est devenue, sans 
surprise, l’une des plus grandes régions d’origine pour 
le trafic d’animaux vivants et de parties d’animaux. 
La criminalité liée à la faune détient par conséquent 

le score le plus élevé des marchés criminels de la 
région (5,35) et est considérée comme significative ou 
importante dans plus de la moitié des pays d’Afrique 
australe. D’autres crimes environnementaux sont 
également répandus, notamment la criminalité liée 
aux ressources non renouvelables. Troisième marché 
criminel le plus étendu de la région, celle-ci s’est 
intensifiée ces dernières années. C’est notamment 
le cas de l’extraction illégale d’or, de diamants et de 
pierres précieuses de couleur. Cette réalité s’explique 
par un certain nombre de facteurs, mais surtout par 
le fait que l’Afrique regorge de ressources minérales 
naturelles.

Marchés criminels

FIGURE 4.21

Marchés criminels en Afrique australe

inefficaces ou modérément efficaces témoigne de la 
capacité limitée des pays d’Afrique australe à résister 
et à contrer l’impact du crime organisé. En outre, 
ce manque de résilience rend la région vulnérable 
aux groupes criminels organisés qui renforcent leur 
emprise.
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À cela s’ajoutent la montée en flèche des taux 
de chômage et l’extrême pauvreté, en particulier 
dans le contexte lié à la COVID-19, si bien que 
des communautés entières se sont retrouvées à 
chercher des moyens alternatifs, souvent illégaux, 
de pourvoir à leurs propres besoins. Il convient 
également de souligner que les personnes qui 
rejoignent des économies illicites en désespoir de 
cause sont vulnérables à l’exploitation. Le cas du 
Zimbabwe illustre bien ce phénomène. La COVID-19 
y a fait basculer environ 1,3 million de personnes 
dans l’extrême pauvreté, portant le nombre total 
d’individus vivant dans des conditions d’extrême 
pauvreté à 49 % de la population totale, soit environ 
7,9 millions de Zimbabwéens51. Une importante part 
d’entre eux entreprennent des activités minières 
illégales et se regroupent pour former de petits 
« syndicats » parrainés par des individus bénéficiant 
de liens politiques52, qui se taillent la part du lion 
sur les bénéfices réalisés. En outre, les liens étroits 
entre les mineurs illégaux et les autorités semblent 
être un thème commun à tous les pays détenant 
un score élevé pour cet indicateur. Une fois extraits, 
les pierres précieuses et l’or sont souvent vendus 
à des groupes criminels organisés qui les font 
sortir de la région en direction du Moyen-Orient 
et de l’Asie. C’est sans compter l’impact négatif de 
l’exploitation minière illicite sur l’environnement 
qui, en raison des techniques rudimentaires 
utilisées, s’avère dévastateur. La criminalité liée à 
la flore (4,38), bien qu’elle n’occupe pas une part 
globalement importante en Afrique australe, est 
assez problématique dans environ un tiers des pays 
de la région, en particulier au Mozambique (8,00), 
en Zambie (8,00) et à Madagascar (7,50). Tous trois 
regorgent d’une vaste biodiversité et abritent des 
espèces végétales rares et de grande valeur, qui 
sont principalement acheminées vers l’Asie. La 
forte implication de l’État, concernant souvent les 
plus hautes sphères du pouvoir, est un autre thème 
récurrent, tout comme les taux de déforestation 
importants.

Bien qu’il ne soit pas actif dans l’ensemble de la 
région, certains pays sont profondément touchés par 
le commerce de la drogue, qui semble extrêmement 
résistant aux restrictions imposées dans le cadre de 
la lutte contre la pandémie. L’Afrique australe est 
aussi la région de loin la plus touchée par le trafic 
d’héroïne (5,15). Il s’agit également du deuxième 
marché criminel le plus élevé d’Afrique australe, 
lequel a un impact significatif ou important dans 
cinq des treize pays de la région, notamment 
à Maurice (8,00). Le marché de l’héroïne est 
particulièrement actif dans les principaux États 
de transbordement et de destination que sont 
le Mozambique et l’Afrique du Sud, où l’héroïne 
afghane est de plus en plus importée en grandes 
quantités, ainsi qu’à Maurice et aux Seychelles, 
petits États insulaires où la consommation 
d’héroïne augmente à un rythme alarmant. Bien 

qu’elles ne soient pas aussi prisées, les drogues de 
synthèse (4,54) ont récemment gagné en popularité. 
En Afrique du Sud, qui constitue le plus ancien 
marché de la méthamphétamine, la consommation 
de cette drogue est profondément ancrée dans 
la société53. Par extension, le marché des drogues 
synthétiques du pays est le plus important de la 
région, avec un score de 8,00. Ce résultat fait suite à 
la baisse de la production nationale au profit de la 
croissance des importations de méthamphétamine 
en provenance d’Afrique de l’Ouest. En outre, il 
semblerait que la méthamphétamine afghane ait 
été acheminée en Afrique australe par les routes 
maritimes de l’héroïne54. Alors que le commerce 
du cannabis (4,54) affiche en moyenne le même 
score que le commerce des drogues de synthèse, 
les marchés nationaux du cannabis sont beaucoup 
moins extrêmes, dans la mesure où les scores des 
pays sont compris dans un intervalle de trois points 
seulement,   du plus bas (3,00) au plus élevé (6,00). 
Enfin, le commerce de la cocaïne est considéré 
comme inexistant ou peu influent en Afrique 
australe, étant donné que tous les pays sauf trois 
affichent un score compris entre 3,00 et 3,50. Seuls 
l’Afrique du Sud et le Lesotho sont évalués comme 
ayant une forte prévalence de cocaïne. L’Afrique du 
Sud constitue un point de transit important pour le 
transport de la cocaïne vers l’Europe et le Moyen-
Orient. C’est également un marché de destination. La 
cocaïne est la drogue la plus consommée au Lesotho 
et son commerce est inextricablement lié à l’Afrique 
du Sud, sa principale provenance.

Contrairement à d’autres régions du continent, 
la traite des personnes (4,54) et le trafic d’êtres 
humains (3,54) sont relativement limités en 
Afrique australe. Là où elle se produit, la traite des 
personnes prend de nombreuses formes différentes – 
exploitation sexuelle, exploitation par le travail, 
trafic d’enfants, etc. – mais toutes semblent prendre 
principalement leurs racines dans la pauvreté. Le 
trafic d’êtres humains quant à lui est le deuxième 
marché le moins répandu dans la région. Bien que 
ces pratiques aient peu d’influence dans la plupart 
des pays de la région, les activités illicites sont 
plus courantes sur la côte de la région de l’océan 
Indien occidental. La migration illégale se produit 
principalement vers l’Afrique du Sud et, dans une 
moindre mesure, depuis et via les Comores vers 
Mayotte, puis vers la France métropolitaine. Plus 
particulièrement, le Mozambique est un pays de 
transit important pour les migrants venant d’Afrique 
de l’Est et d’Asie, qui cherchent à entrer en Afrique du 
Sud.

Le trafic d’armes est le troisième marché criminel 
le moins répandu en Afrique australe, avec un 
score moyen de 4,04. Étant donné que le trafic 
d’armes dans la plupart des pays de la région a une 
influence faible à modérée sur la société, ce score 
est principalement attribué à deux cas particuliers : 
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l’Afrique du Sud(8,00) et le Mozambique (5,50). 
Le marché des armes en Afrique du Sud est 
alimenté par divers flux, y compris des armes 
provenant de l’extérieur du pays et des stocks 
restants de l’ère de l’apartheid. Ces dernières années, 
cependant, la corruption généralisée au sein des 
forces de police a été l’un des principaux moteurs 
de l’armement des gangs dans le pays, un ancien 
officier de police sud-africain de haut rang ayant 

été reconnu coupable d’avoir vendu des armes 
déclassées à des patrons du crime55. La violence 
était également en hausse à Cabo Delgado, au 
Mozambique, en 2020, et des armes illicites seraient 
entre les mains de groupes insurrectionnels dans la 
région. L’Afrique du Sud est à nouveau citée comme 
une source possible d’armes au Mozambique, alors 
que ce dernier continue de lutter contre un autre 
cycle de circulation des armes.

5,96

Bien qu’ils ne soient pas aussi présents que dans 
d’autres régions, trois des quatre types d’acteurs 
de la criminalité en Afrique australe ont un poids 
significatif, affichant un score compris entre 5,50 
et 5,96. Les groupes de type mafieux, en revanche, 
sont moins répandus, avec un score moyen de 2,65 – 
le deuxième plus bas d’Afrique. Alors que ces 
groupes n’existent pas ou semblent avoir une faible 
influence sur les communautés dans la plupart des 
pays, le problème est beaucoup plus sérieux en 
Afrique du Sud, où des gangs lourdement armés 
et violents sont particulièrement actifs dans le 
trafic de drogue et impliqués dans l’extorsion. Des 
organisations de type mafieux ont également infiltré 
l’industrie des taxis collectifs et mené des guerres 
sanglantes pour le contrôle des itinéraires de taxi 
lucratifs.

Comme dans toutes les autres régions du continent, 
les acteurs étatiques dominent le paysage criminel 
en Afrique australe. Près des deux tiers des pays de 
la région sont touchés par une influence significative 
ou importante des acteurs étatiques, et affichent 
un score égal ou supérieur à 6,00. La situation est 

particulièrement inquiétante au Mozambique (9,00), 
où les autorités semblent soit complices de 
nombreuses économies criminelles, en particulier 
le commerce illicite de rubis, soit garantes d’une 
protection au profit des groupes criminels organisés. 
Le Zimbabwe (8,00), l’Afrique du Sud (7,50) et 
Madagascar (7,50) ne sont pas loin derrière, leurs 
élites politiques ayant abusé de leurs pouvoirs en 
toute impunité et s’étant également livrés à des 
économies illicites.

Au cours d’une année marquée par les 
confinements et la fermeture des frontières, les 
acteurs étrangers (5,54) ont maintenu une influence 
modérée à significative dans les 13 pays d’Afrique 
australe, tout comme les réseaux criminels (5,50). Les 
scores de ces deux types d’acteurs de la criminalité 
ont tendance à se regrouper autour des niveaux 
moyens à élevés de l’échelle. En d’autres termes, 
même s’ils ne sont pas aussi répandus que les 
acteurs étatiques, les réseaux criminels et les acteurs 
étrangers sont présents dans toute la région.

Acteurs de la criminalité

FIGURE 4.22

Acteurs de la criminalité en Afrique australe
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Près de la moitié des 
pays de la région 
affichent des niveaux 
élevés de coopération 
internationale, 
le Botswana et 
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autres.
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Résilience en Afrique australe

L’Afrique australe a tendance à surpasser le reste du 
continent sur la plupart des éléments constitutifs 
de la résilience, à l’exception des forces de l’ordre 
et de l’intégrité territoriale. Pour ces composantes, 
l’Afrique du Nord obtient des scores nettement 
plus élevés, reflétant l’accent mis sur la sécurisation 
des frontières de la région. Conformément 
aux tendances continentales et mondiales, la 
« Coopération internationale » (5,27) et les « politiques 
et lois nationales » (5,15) sont les deux indicateurs 
les plus performants en Afrique australe. Près 
de la moitié des pays de la région affichent des 
niveaux élevés de coopération internationale, le 
Botswana et la Namibie se démarquant des autres. 
En bas du classement se trouvent les Comores, 
le Zimbabwe et Madagascar, dont les efforts de 
coopération se limitent à la ratification des cadres 
internationaux relatifs à la criminalité organisée. 
Hormis la ratification de ces traités, les autorités 
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nationales montrent une moindre volonté politique 
d’obtenir des résultats tangibles. Malgré un score 
moyen inférieur, l’indicateur « Politiques et lois 
nationales » compte 
davantage de pays 
classés à un niveau 
modéré par rapport 
à la « Coopération 
internationale ». 
Cependant, les 
Comores (2,50) et 
le Zimbabwe (3,00) 
sont évalués comme 
ayant des cadres 
législatifs nationaux 
de lutte contre le 
crime organisé peu 
appliqués.
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Les deux autres indicateurs composant la catégorie 
relative au leadership et à la gouvernance, 
« Leadership politique et gouvernance » et 
« Transparence et redevabilité des pouvoirs publics », 
affichent des scores nettement inférieurs, à savoir 
4,23 et 3,88, respectivement. Le faible score de 
l’indicateur « Leadership politique et gouvernance » 
illustre un fait déjà mis en avant : la volonté politique 
de lutter contre le crime organisé est relativement 
faible dans la région et ne fait pas partie des priorités. 
La crise de la COVID-19 a, à son tour, permis de 
mettre l’accent sur la défiance croissante à l’égard 
des autorités nationales en proie à la corruption 
dans toute l’Afrique australe. Cela explique pourquoi 
l’indicateur « Transparence et redevabilité des 
pouvoirs publics » figure parmi les moins bien notés 
dans la région.

Les résultats de l’Indice désignent les « Forces de 
l’ordre » (3,73) comme la composante de la résilience 
la moins performante, à l’exception des indicateurs 
« Prévention » et « Soutien aux victimes et aux 
témoins ». Près de la moitié des pays de l’échantillon 
comptent des forces de l’ordre très limitées, qui 
sont gangrenées par une corruption débridée. 
À cela s’ajoute l’implication directe de certains 
policiers dans les économies criminelles. En outre, 
le sérieux manque de ressources et l’insuffisance 
des capacités, combinés au mauvais traitement des 
personnes et au manque de confiance populaire 
dans la police qui en résulte, sont tout autant de 
facteurs qui entravent les efforts de lutte contre le 
crime organisé dans toute la région, quoique dans 
une mesure différente. Bien qu’ils obtiennent en 
moyenne de meilleurs résultats, les pays d’Afrique 
australe ne disposent pas, pour la plupart, de 
systèmes judiciaires et de détention suffisamment 
efficaces : six pays sur treize obtiennent en effet un 
score compris entre 2,00 et 3,00 pour cet indicateur. 
Néanmoins, le Botswana, l’Afrique du Sud, les 
Seychelles et Maurice sont considérés comme ayant 
un pouvoir judiciaire indépendant, mais présentent 
tout de même certaines vulnérabilités. L’Afrique 
du Sud, par exemple, dispose d’un ministère public 
mis en difficulté par un manque de capacités et, 
semble-t-il, par la corruption. Cela dit, des efforts 
ont été entrepris pour réformer le service plus 
récemment, notamment avec la nomination en 2019 
d’un nouveau procureur général. La troisième 
composante de la catégorie relative à la justice 
pénale et la sécurité, « Intégrité territoriale » (4,12), 
reste problématique dans la région, malgré des 
résultats en moyenne supérieurs aux deux autres 
indicateurs. Les frontières sont généralement 
longues et difficiles à surveiller et à gérer de manière 
adéquate, ce qui les rend poreuses et vulnérables aux 
flux illicites, en particulier les littoraux de la région, 
qui s’étendent sur de très grandes distances. Cette 
vulnérabilité est particulièrement manifeste en 
période de COVID-19 : les flux illicites, en particulier 

le trafic illégal de drogues, se sont poursuivis sans 
relâche malgré les confinements et les fermetures de 
frontières.

Les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent 
sont plutôt limitées ou modérées dans toute l’Afrique 
australe, qui affiche une moyenne de 4,42. Seuls 
deux pays de la région ont fait des progrès dans 
l’amélioration de leurs cadres de lutte contre le 
blanchiment d’argent, qui sont désormais jugés 
comme suffisamment efficaces : l’Afrique du Sud et 
le Malawi. De même, les économies informelles de 
toute la région prospèrent en raison de la pauvreté 
et de la faiblesse des réglementations, toutes deux 
exacerbées par les effets de la pandémie. Près de la 
moitié des pays de la région sont évalués comme 
ayant des cadres réglementaires économiques 
inexistants ou extrêmement inefficaces, et seuls trois 
obtiennent un score supérieur à 5,50, ce qui porte le 
score moyen de la région à 4,04.

Deux des indicateurs composant la catégorie relative 
à la société civile et la protection sociale, « Soutien 
aux victimes et aux témoins » et « Prévention », ont 
tendance à se trouver systématiquement dans le 
bas du classement, si ce n’est en dernière place, que 
ce soit à l’échelle africaine ou mondiale. Comme 
l’indique le faible score moyen de l’indicateur 
« Soutien aux victimes et aux témoins » (3,23), 
presque aucun service de soutien et de protection 
n’est proposé aux victimes et aux témoins de la 
criminalité organisée. En effet, près des deux tiers 
des pays d’Afrique australe sont évalués comme 
ayant peu de mécanismes de soutien aux victimes 
et aux témoins, voire aucun. De même, les mesures 
de prévention en Afrique australe sont faibles, avec 
un score moyen de 3,58 pour la région. À l’inverse, les 
acteurs non étatiques obtiennent un score plus élevé 
(4,46) par rapport aux autres indicateurs de la région. 
Néanmoins, la société civile n’a pas été épargnée par 
les effets du nouveau virus. Comme on l’attendait, les 
confinements ont aggravé la situation économique 
dans toute la région, entraînant des répercussions 
négatives sur la société civile. De nombreuses ONG 
d’Afrique australe ont subi des réductions ou des 
pertes de financement, ce qui a considérablement 
limité leur champ d’action56. De même, la 
détérioration de la situation économique provoquée 
par la pandémie a également menacé sérieusement 
les médias indépendants de la région57. Enfin et 
surtout, les gouvernements nationaux d’Afrique 
australe ont utilisé la pandémie comme excuse pour 
sévir contre les médias indépendants, restreignant 
encore plus la liberté de la presse58.
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CRIMINALITÉ
Au cours des 18 derniers mois, la COVID-19 a 
imprégné tous les aspects de la vie. La pandémie 
semble également avoir profondément transformé 
la dynamique de la criminalité dans la région de 
l’Afrique australe. Les données montrent qu’au cours 
des deux années écoulées depuis la publication du 
précédent Indice, tous les pays de la région d’Afrique 
australe se sont dégradés à des degrés divers, à 
l’exception des Seychelles (-0,25) et du Malawi, qui ne 
se sont améliorés que légèrement (-0,05). Par ailleurs, 
la situation de la région s’est aggravée sur tous les 
marchés criminels à l’exception de la criminalité 
liée à la faune, dont l’influence a reculé (-0,35). À 
l’inverse, le marché de la criminalité liée à la flore 
s’est développé (+0,19), principalement en raison 
des activités menées aux Seychelles, en Afrique du 
Sud et au Zimbabwe, qui ont toutes augmenté de 
1,5 point. Plus particulièrement, les confinements 
aux Seychelles ont entraîné un déclin de l’industrie 
du tourisme et, en conséquence, une perte de 
revenus, ce qui a entraîné une augmentation 
colossale du braconnage de la noix de coco de mer, 
endémique de ce pays insulaire59. Avec seulement 
près de 8 000 cocotiers de mer matures restants 
aujourd’hui60, les niveaux accrus de braconnage 
soutenus sur de plus longues périodes pourraient 
bien mener à une extinction de l’espèce. Le secteur 
minier de la région a également souffert d’une 
forte vulnérabilité en raison de la COVID-19. En 
conséquence, l’influence du marché de la criminalité 
liée aux ressources non renouvelables a augmenté 
de 0,35 point en moyenne dans la version 2021 de 
l’Indice. L’intensification de l’extraction illégale et de 
la contrebande de minerais a été particulièrement 
flagrante au Mozambique et au Botswana, qui ont 
tous deux gagné deux points par rapport à 2019. Le 
Mozambique est devenu vulnérable à l’exploitation 
minière illégale en 2009, lors de la découverte du 
gisement de Montepuez, estimé contenir une grande 
partie de l’approvisionnement mondial connu en 
rubis61. Au début de la pandémie en 2020, les activités 
minières légales non essentielles ont été suspendues 
à Montepuez afin d’empêcher la propagation du 
virus, soit probablement une occasion à saisir pour 
les mineurs illégaux62.

Bien que les dispositions de lutte contre la 
COVID-19 aient dans une certaine mesure limité 
les déplacements, elles n’ont pas réussi à inverser 
l’essor de la traite des personnes et du trafic 
d’êtres humains en Afrique australe. En fait, sur 
l’ensemble du continent, le virus et le ralentissement 
économique qui a suivi ont probablement rendu 
plus de personnes vulnérables à la traite des 
personnes63. De plus, les mesures visant à contenir 
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la propagation du virus, qui sont peu susceptibles 
de dissuader les personnes fuyant la violence ou les 
conflits de recourir à la migration irrégulière, ont 
eu pour conséquence involontaire d’augmenter la 
demande de services de passeurs. Outre la hausse 
des prix, les migrants en situation irrégulière sont 
désormais confrontés à des incertitudes encore plus 
grandes. Selon certaines sources, les passeurs qui 
ne peuvent pas conduire les migrants clandestins 
vers leur destination finale les abandonnent à leur 
sort, et certains États suspendent les efforts de 
sauvetage ainsi que les procédures d’asile, aggravant 
la situation des migrants64. Conformément à ces 
hypothèses, les résultats de l’Indice 2021 montrent 
que ces deux indicateurs sont les troisième et 
quatrième marchés criminels à la croissance la plus 
forte, gagnant respectivement 0,46 et 0,42 point en 
moyenne par rapport à l’Indice 2019.

La dynamique du trafic d’armes en Afrique australe 
s’est avérée plus difficile à clarifier. Les résultats de 
l’Indice 2021 révèlent une augmentation des scores 
en la matière dans la plupart des pays de la région 
(six sur treize). Quatre pays conservent leurs niveaux 
précédents et trois seulement enregistrent une 
amélioration de la situation. Cela pourrait s’expliquer 
par le fait que ces scores sont principalement 
influencés par la violence et les conflits, les mesures 
de lutte contre la COVID-19 ayant peu d’impact sur 
les flux illicites. Ainsi, le conflit de Cabo Delgado, 
qui a pris de l’ampleur en 2020, fut le théâtre d’une 
intensification du trafic d’armes à destination 
de militants dans le nord du Mozambique. De 
même, malgré a promesse de cessez-le-feu des 
chefs de gangs de la région de Cape Flats au Cap, 
en Afrique du Sud, des rapports ont indiqué que 
les fusillades liées aux gangs avaient continué65. 
En réalité, le recrutement au sein des gangs et la 
violence dont ceux-ci font preuve se sont intensifiés 
à mesure que la présence policière a diminué à la 
suite des confinements mis en place pour lutter 
contre la COVID-1966. Dans ces circonstances, on 
peut probablement en déduire que la demande 
d’armes a augmenté. En effet, des entretiens avec 
des membres de gangs de Cape Flats révèlent que 
pendant les confinements, les gangs ont prospéré 
grâce au trafic d’armes et de drogue67.

Alors que de nombreuses entreprises licites sont 
difficilement parvenues à rester à flot, les résultats 
de l’Indice 2021 montrent que les marchés de la 
drogue ont continué à prospérer en Afrique australe, 
et ont même connu un essor notable. En effet, le 

nombre de personnes dans la région qui présentent 
des symptômes de sevrage aux opioïdes et sont en 
recherche de traitement a augmenté68. La plus forte 
hausse a été observée sur le marché des drogues 
de synthèse, qui s’est accru d’un point en moyenne. 
L’explosion de la consommation de drogues 
synthétiques à travers l’Afrique est une tendance 
qui précède la pandémie de COVID-19, mais tous les 
éléments de preuve indiquent que les confinements 
n’ont fait que l’intensifier. Le marché de la cocaïne, 
bien qu’étant le marché criminel le moins répandu 
dans la région, a connu la deuxième plus forte 
croissance d’Afrique australe (+0,96), principalement 
à cause du Lesotho (+4,00). Le pays est un marché 
de destination en pleine expansion pour la cocaïne, 
facilité en grande partie par la corruption, semble-t-
il, au sein de l’appareil étatique. Les pics enregistrés 
en Namibie (+2,50) et en Afrique du Sud (+2,50) 
ont également contribué à l’augmentation de la 
moyenne régionale du marché de la cocaïne pour 
l’itération de l’Indice 2021. Les marchés criminels de 
l’héroïne et du cannabis ont également augmenté 
dans toute l’Afrique australe, avec une hausse 
respective de 0,27 et 0,35 point.

Des évolutions intéressantes ont également été 
observées concernant l’influence des acteurs de la 
criminalité dans la région. Plus particulièrement, 
alors que les confinements n’ont eu aucun effet 
sur les groupes criminels nationaux, les acteurs 
étrangers y ont en moyenne perdu de l’influence 
(-0,35). Coïncidence ou non, les pays qui ont 
fait baisser le score moyen de la région sont les 
Seychelles, les Comores et Madagascar, toutes des 
nations insulaires. Le score relatif aux groupes de 
type mafieux, en revanche, a connu une légère 
augmentation de 0,04 point. Bien que marginale, 
la hausse de ce score est plus nette en Afrique du 
Sud (0,05). Comme souligné précédemment, la 
présence policière a considérablement diminué 
en Afrique du Sud, ce qui a permis aux gangs de 
tirer parti de la demande croissante de drogues 
et d’armes ainsi que d’étendre leurs opérations à 
d’autres marchés noirs, notamment les cigarettes et 
l’alcool, tous deux interdits périodiquement en vertu 
des mesures de lutte contre la COVID-19 mises en 
place dans le pays69. Tout comme la moyenne relative 
aux réseaux criminels (+0,38), la moyenne régionale 
relative à la complicité d’acteurs étatiques a 
également augmenté (+0,31), faisant principalement 
écho à l’influence accrue de ce type d’acteur de la 
criminalité en Eswatini (+2,00) et en Namibie (+1,50).
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RÉSILIENCE
La résilience a globalement diminué en Afrique 
australe, mais seulement légèrement, de 0,08 point. 
Dans ce contexte, six pays ont tout de même 
montré des améliorations dans leur résilience 
face à la criminalité organisée. Cependant, ces 
avancées résultent de changements généraux 
apportés à trois composantes : la coopération 
internationale (+0,77), le soutien aux victimes et aux 
témoins (+0,46) et la prévention (+0,69). Ce sont des 
indicateurs qui se sont améliorés non seulement 
en Afrique australe lors de l’itération 2021, mais 
également sur l’ensemble du continent africain. 
Cette tendance continentale est le reflet des efforts 
des pays africains destinés à rattraper les normes 
mondiales, en particulier en matière de soutien 
aux victimes, de protection et de prévention contre 
la criminalité organisée. À l’inverse, le secteur 
de la société civile a enregistré les plus mauvais 
résultats en Afrique australe, avec une baisse de 
0,65 point. Comme mentionné précédemment, le 
ralentissement économique induit par la COVID-19 
a considérablement limité la capacité des acteurs 
de la société civile à fonctionner correctement. 
Néanmoins, le virus a sans doute servi d’excuse pour 
certains gouvernements nationaux pour réprimer la 
liberté d’expression. Par conséquent, la gestion de la 
pandémie et la perte de confiance qui en a résulté 
dans les pouvoirs publics minés par la corruption 
expliquent la baisse des scores des indicateurs sur 
les forces de l’ordre (-0,62), le leadership politique 
(-0,38) et la transparence gouvernementale (-0,23). 
Bien que les scores des indicateurs « Politiques et 
lois nationales » (-0,23) et « Système judiciaire » (-0,19) 
aient diminué en moyenne, ils sont restés inchangés 
dans la majorité des pays.

Pour rappel, les fermetures de frontières mises en 
place pendant la COVID-19, bien que peu efficaces 
pour freiner les flux illicites dans la plupart des 
pays d’Afrique australe, ont dans une certaine 
mesure eu un effet positif sur l’indicateur « Intégrité 
territoriale ». De ce fait, bien que le score moyen ait 
diminué de 0,31 point, les scores de trois des quatre 
nations insulaires sont restés stables ou se sont 
améliorés, comme ce fut le cas pour Madagascar 
(+1,00). Au niveau régional, la lutte contre le 
blanchiment d’argent s’est légèrement détériorée 
(-0,04) en raison de la mise sur liste noire de Maurice 
par la Commission européenne en mai 2020. 
Dans l’ensemble, la capacité de réglementation 
économique est restée faible dans l’ensemble de 
l’Afrique australe. Une légère baisse (-0,27) a été 
observée pour l’itération 2021 de l’Indice, résultat 
d’une baisse plus notable des scores de la Namibie 
(-1,50) et de Madagascar (-1,00).
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Faible criminalité, forte résilience

Faible criminalité, faible résilience

Forte criminalité, forte résilience

Forte criminalité, faible résilience

5Évaluation de la 
vulnérabilité

Comme souligné dans les sections précédentes, l’année 2020 a été marquée 
d’une part par les troubles causés par la pandémie de COVID-19, et d’autre part 
par de nombreux épisodes de violence et de conflits à travers le continent. 
Ces circonstances ont eu de graves répercussions, entraînant une hausse de 
la criminalité organisée tout en limitant la capacité des États à faire face à ses 
conséquences. Ces fragilités sont facilement visibles dans le mouvement des États 
africains au sein du quadrant criminalité-résilience.

FIGURE 5.1

Carte de classification des vulnérabilités
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5.1 Faible criminalité, forte résilience
FIGURE 5.2

Faible criminalité, forte résilience
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Sur l’Indice du crime organisé en Afrique 2021, cinq 
pays – le Botswana, Cabo Verde, Maurice, le Rwanda 
et le Sénégal – se situent dans le quadrant « faible 
criminalité, forte résilience ». Ces cinq pays se trouvent 
sans doute dans la meilleure situation possible pour 
faire face à la criminalité organisée. Bien que chacun 
abrite des marchés criminels omniprésents, leur 
situation globale en matière de criminalité semble 
sous contrôle. Tous semblent bien équipés pour lutter 
contre la criminalité existante ; une amélioration 
est cependant possible dans certains domaines. Il 
est important de garder à l’esprit que l’évaluation 
des composantes de la résilience tient compte de la 
menace à laquelle le pays en question est confronté. 
Du fait de la nature dynamique de la criminalité 

organisée, les pays devraient s’employer activement 
à améliorer leurs cadres de résilience, afin d’éviter 
que la progression d’un ou deux marchés criminels 
crée des conditions propices à une croissance 
incontrôlée des niveaux de criminalité globaux en 
raison d’un manque de mesures de contrepoids 
appropriées. Néanmoins, il est possible de tirer 
des enseignements et de dégager des bonnes 
pratiques des cinq pays situés dans ce quadrant, 
qui représente le « meilleur scénario possible ». 
Des efforts supplémentaires doivent être faits pour 
documenter et diffuser les réussites, afin de montrer 
comment d’autres pays du continent pourraient les 
rejoindre.

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
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Dans la version précédente de l’Indice, sept nations 
se trouvaient dans le quadrant « faible criminalité, 
forte résilience ». Cependant, au cours des deux 
dernières années, deux pays – le Maroc et l’Éthiopie – 
ont régressé vers le quadrant « faible criminalité, 
faible résilience ». Alors que la pandémie de COVID-19 
a levé le voile sur la corruption omniprésente au 
Maroc et, au moins au début, a provoqué une 
perturbation du système judiciaire du pays, c’est 
le conflit qui fut le principal moteur du déclin 
de la résilience en Éthiopie. Comme indiqué 
précédemment dans le résumé régional concernant 
l’Afrique de l’Est, le conflit du Tigré a affecté presque 
tous les aspects de la résilience à la criminalité 
organisée en Éthiopie au cours des derniers mois 

5.2 Faible criminalité, faible résilience

de l’année 2020. Les troubles civils ont entravé la 
capacité des pouvoirs publics à répondre de manière 
adéquate au crime organisé et ont permis de limiter 
la coopération du pays avec ses États partenaires.

Il est également intéressant de faire un parallèle avec 
les tendances mondiales. Les données montrent 
que sur les 193 pays évalués dans le cadre de l’Indice 
mondial du crime organisé 2021, 50 pays (soit près 
de 26 %) se situaient dans le quadrant « faible 
criminalité, forte résilience ». Les cinq pays d’Afrique 
se trouvant dans ce quadrant ne représentent 
cependant que 9,26 % du total du continent, un 
chiffre révélateur de la grande vulnérabilité qui sévit 
à travers le continent.

FIGURE 5.3

Faible criminalité, faible résilience
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Environ 54 % des pays africains (29) se situent dans le quadrant « faible 
criminalité, faible résilience ». Même si la menace de la criminalité 
organisée dans ces pays est considérée comme relativement faible, ils 
doivent se montrer prévoyants et commencer à renforcer leur résilience 
face au crime organisé, dont les réseaux tentaculaires pourraient avoir de 
lourdes conséquences pour ces États. Il est important de noter que les 
scores moyens de criminalité comparativement faibles des pays classés 
dans ce quadrant n’impliquent pas nécessairement une absence de 
marchés criminels préoccupants. Si rien n’est fait, des marchés criminels 
plus vastes ou des organisations criminelles influentes pourraient se 
développer. Le nombre de pays dans ce quadrant brosse d’ailleurs 
un tableau inquiétant, car plus de la moitié d’entre eux sont évalués 
comme ayant des cadres de lutte contre le crime organisé inexistants 
ou inefficaces. Dans le même temps, environ un tiers se retrouvent dans 
la partie supérieure de la catégorie « faible criminalité ». Cette situation, 
compte tenu de l’omniprésence et de l’évolution rapide des activités 
du crime organisé, les expose au risque d’évoluer vers la pire situation 
possible, marquée par une très forte criminalité et des mécanismes de 
résilience sous-développés et incapables de répondre adéquatement à la 
menace.

Alors que le nombre total de pays dans ce quadrant est resté stable depuis 
l’itération précédente, on constate que certains se sont déplacés, comme 
indiqué précédemment. Le Maroc, l’Éthiopie et le Togo y ont fait leur 
entrée. Le score de criminalité de ce dernier s’est amélioré par rapport à 
l’itération précédente, s’établissant désormais à 5,33. Cela ne veut toutefois 
pas dire que le Togo ne pourra pas à nouveau passer dans le quadrant de 
la criminalité élevée dans les années à venir. Des efforts supplémentaires 
sont nécessaires pour maintenir l’élan, en particulier en ce qui concerne la 
lutte contre la corruption et l’application de la législation nationale contre 
la criminalité organisée.

Le Ghana, le Zimbabwe et Madagascar, en revanche, ont vu leur niveau 
de criminalité dépasser la barre des 5,5 et sont passés dans le quadrant 
« forte criminalité, faible résilience ». Le Ghana a connu la plus forte 
augmentation de la criminalité, même si la résilience s’est également 
légèrement détériorée, comme au Zimbabwe. Cette progression de la 
criminalité est principalement due à l’intensification de plusieurs marchés 
criminels à travers le pays, notamment l’exploitation forestière illicite et le 
braconnage d’animaux sauvages. L’incapacité des autorités ghanéennes 
à contrer l’expansion des marchés de la criminalité liée à la flore et à la 
faune pourrait s’expliquer notamment par un remaniement des priorités 
au profit des mesures de lutte contre la COVID-19. Bien qu’il s’agisse 
d’un événement rare et retentissant, la pandémie a dans une certaine 
mesure permis de démontrer la vulnérabilité croissante des pays ayant 
mis en place des mesures, des mécanismes et des cadres institutionnels 
considérés inefficaces ou modérément efficaces pour lutter contre le 
crime organisé. Cela souligne la nécessité pour les pays placés dans les 
quadrants de faible résilience d’accroître leurs efforts de lutte.
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5.3 Forte criminalité, faible résilience

FIGURE 5.4

Forte criminalité, faible résilience
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Dans cette itération de l’Indice, 18 pays africains, 
soit un tiers du continent, se retrouvent dans le pire 
scénario possible : le quadrant « forte criminalité, 
faible résilience ». Les difficultés posées par l’activité 
criminelle organisée dans ces États sont écrasantes 
et, en parallèle, leurs capacités de résilience 
insuffisantes les exposent à une dynamique de 
criminalité encore renforcée. Cette situation pourrait 
avoir des conséquences politiques, sociales et 
économiques de grande envergure difficilement 
réversibles.

Le fait que près de 70 % des pays du même quadrant 
dans l’édition 2019 de l’Indice aient vu leur situation 
en matière de criminalité s’aggraver au cours des 
deux dernières années est révélateur de cette 
vulnérabilité accrue. Comme mentionné plus haut, 

un seul pays, le Togo, est passé dans la catégorie de 
la faible criminalité, tandis que les pays ayant connu 
une réduction de leur score global de criminalité 
en 2021 ne sont qu’au nombre de quatre. Dans ce 
contexte, rappelons que le Ghana, le Zimbabwe 
et Madagascar ont vu leur score augmenter et 
se retrouvent désormais dans le quadrant « forte 
criminalité, faible résilience ».

En ce qui concerne la résilience des États de ce 
quadrant, les résultats sont plutôt hétérogènes, car 
il existe également des évolutions positives. D’une 
part, la résilience des pays de ce quadrant se situe 
en moyenne vers le bas de l’échelle. Les mesures 
mises en places sont évaluées comme inexistantes 
ou fragiles
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et fragmentées. Seuls 3 des 16 pays sont considérés 
comme ayant un cadre réglementaire ou 
institutionnel modérément efficace pour contrer les 
menaces de la criminalité organisée auxquelles ils 
sont confrontés. D’autre part, bien que le nombre de 
pays se trouvant dans ce quadrant ait augmenté, plus 
de la moitié a connu une certaine amélioration de ses 
scores de résilience, ce qui, contrairement à ce qui 
a été observé à l’échelle continentale, a entraîné un 
léger rétrécissement de l’écart entre la criminalité et 
la résilience pour les pays du quadrant.

Il n’est pas rare que les pays concentrent leurs efforts 
de lutte contre le crime organisé autour d’une 
approche fondée sur la justice pénale et la sécurité. 
Bien que les données montrent que, par rapport 

aux autres éléments constitutifs de la résilience, les 
cadres législatifs sont relativement robustes dans 
tous les pays du quadrant, la transparence et la 
redevabilité font cruellement défaut et la corruption 
est endémique. Par conséquent, nous pouvons 
supposer que combler les lacunes en matière de 
résilience serait difficile, compte tenu du manque de 
volonté politique. Il est donc essentiel que d’autres 
formes de résilience, qui ne relèvent pas du domaine 
des institutions nationales, soient élaborées, 
notamment par le biais de la société civile et d’autres 
acteurs non étatiques. De tels efforts peuvent servir à 
compenser les pratiques étatiques perturbatrices et 
à promouvoir une meilleure participation de l’État.

5.4 Forte criminalité, forte résilience
FIGURE 5.5

Forte criminalité, forte résilience
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As discussed elsewhere, the high criminality–high 

resilience category is the most counterintuitive 

because the two concepts that define it appear 

incompatible  While it is usually the norm for countries 

to be characterised by either high criminality or high 

resilience, evidently certain exceptions to the rule 

are discernible  It is therefore not striking that the 

quadrant, comprising only two countries (Nigeria and 

South Africa) has remained the category with the least 

number of countries over the past two years 

But what are the conditions that give rise to a 

country context of both high levels of criminality 

and a relatively robust resilience framework? 

Firstly, due to a number of historical, social and 

economic factors and the sheer number of criminal 

opportunities they simultaneously provide, some 

countries are inherently vulnerable to exploitation 

by organised crime. The criminal setting would, in 

turn, militate against the development of resilience 

measures that would effectively suppress levels of 

organised crime, keeping the scores above the high 

criminality mark  Furthermore, countries may fare 

comparably well on the resilience component, but 

follow a downward trend as far as their resilience to 

organised crime is concerned  Such is the case with 

Nigeria, where pervasive criminality, although falling 

somewhat since 2019, puts stress on institutions and 

anti-organised-crime mechanisms, inhibiting overall 

resilience  Compared to 2019, Nigeria’s resilience 

score has decreased by 0 17 points to 5 50 in 2021, 

thus placing the country on the cusp of the low 

resilience classification.

FIGURE 5.6 

Criminality and resilience – country classifications
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Comme mentionné plus haut, la catégorie « forte 
criminalité, forte résilience » est la plus contre-intuitive, 
dans la mesure où les deux concepts qui la définissent 
semblent incompatibles. Bien qu’il soit généralement 
normal que les pays se caractérisent soit par une forte 
criminalité, soit par une forte résilience, certaines 
exceptions à la règle sont manifestement possibles. 
Il n’est donc pas étonnant que ce quadrant ne 
comprenne que deux pays (Nigéria et Afrique du Sud) 
et qu’il soit resté le moins rempli au cours des deux 
dernières années.

Mais quelles sont les conditions qui donnent lieu à 
un contexte national caractérisé aussi bien par des 
niveaux élevés de criminalité que par un cadre de 
résilience relativement robuste ? Premièrement, en 
raison d’un certain nombre de facteurs historiques, 
sociaux et économiques et du grand nombre de 
possibilités criminelles qu’ils offrent simultanément, 

certains pays sont intrinsèquement vulnérables 
à l’exploitation par le crime organisé. Le contexte 
criminel, à son tour, jouerait en défaveur de 
l’élaboration de mesures de résilience qui feraient 
efficacement reculer les niveaux de criminalité 
organisée, maintenant ainsi les scores au-dessus du 
seuil de criminalité élevée. En outre, les pays peuvent 
afficher des résultats comparativement satisfaisants 
en matière de résilience, mais suivre une tendance 
à la baisse en ce qui concerne leur résilience face à 
la criminalité organisée. C’est le cas du Nigéria, où 
la criminalité généralisée, bien qu’en légère baisse 
depuis 2019, met à rude épreuve les institutions et 
les mécanismes de lutte contre le crime organisé, 
inhibant la résilience globale. Le score de résilience 
du Nigéria pour 2021 s’élève à 5,50, soit 0,17 point de 
moins par rapport à 2019. Le pays est ainsi sur le point 
d’être considéré comme ayant une faible résilience.

FIGURE 5.6

Criminalité et résilience : classement des pays
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FAIBLE CRIMINALITÉ, 
FORTE RÉSILIENCE

(5 PAYS)
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MARCHÉS, 
ACTEURS ET 
RÉSILIENCE
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6Marchés, acteurs 
et résilience

6.1 Relation entre criminalité et 
résilience
Dans le monde entier, la criminalité est omniprésente et multiforme. Toutes les 
nations sont concernées : des petits États insulaires presque entièrement isolés 
de la plupart des formes de crime organisé aux grandes puissances économiques 
affectées à des degrés divers par presque toutes les formes d’activités illicites. Il en 
va de même pour la résilience face à la criminalité organisée : certains pays ont 
construit une solide résilience institutionnelle, tandis que beaucoup n’ont pas les 
capacités, voire la volonté politique, de mettre en place les cadres et mécanismes 
nécessaires pour répondre à la menace posée par le crime organisé.

Les pays qui n’ont pas connu de 
hauts niveaux de criminalité dans 
leur histoire n’ont pas été incités 

à mettre en place des mécanismes 
de lutte contre le crime organisé.

D’une manière générale, les pays qui disposent d’un ensemble 
d’outils efficaces pour lutter contre le crime organisé sont, sans 
doute en toute logique, moins susceptibles de se trouver aux 
prises avec des niveaux élevés de criminalité. De même, les pays 
ayant des niveaux élevés de criminalité organisée ont tendance 
à avoir une plus faible résilience en la matière. Cependant, en 
Afrique, la plupart des pays ne correspondent pas à ce modèle. 
Il s’avère que la majorité des 54 pays présentent une faible 
criminalité et une faible résilience. En d’autres termes, 29 pays 
africains ont de faibles niveaux de résilience sans pourtant 

enregistrer de hauts niveaux de criminalité organisée. Le fait que 25 d’entre eux 
soient des pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure est peut-
être un facteur important, dans la mesure où les pays en développement sont 
naturellement moins aptes à mettre en œuvre des dispositions efficaces en raison 
de ressources limitées. Mais une autre raison explique pourquoi tant de pays 
semblent faire l’expérience de faibles niveaux de criminalité malgré leurs assez 
faibles capacités, institutionnelles ou autres, à lutter contre la criminalité organisée. 
Il pourrait s’agir du fait que les pays qui n’ont pas connu de hauts niveaux de 
criminalité dans leur histoire n’ont pas été incités à mettre en place des mécanismes 
de lutte contre le crime organisé. Après tout, pourquoi les pouvoirs publics 
consacreraient-ils des efforts à la mise en place de mesures visant à résoudre un 
problème auquel ils ne sont, pour la plupart, pas confrontés ?

Il existe également un petit nombre de pays dans le monde qui, malgré leur 
résilience relativement forte, sont toujours perturbés par des niveaux élevés de 
criminalité organisée. L’Afrique du Sud et le Nigéria sont les deux seuls pays africains 
dans ce cas (et ce type particulier de pays est rare en Afrique comme dans le 
monde). En effet, sur les 193 pays étudiés dans le cadre de l’Indice mondial du crime 
organisé70, seuls 9 ont un score de résilience et un score de criminalité élevés. Ces 
pays sont généralement des économies présentes au premier plan de la scène 
mondiale, qui comptent de grands marchés intérieurs potentiels et disposent 
d’infrastructures très développées, que les économies criminelles sont capables 
d’exploiter. Les États-Unis, la France, l’Italie, la Colombie et la Malaisie en sont des 
exemples.
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Certains marchés de la drogue 
prospèrent dans des pays qui 
ont pourtant mis en place des 
mesures plus robustes pour lutter 
contre le crime organisé.
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En examinant la répartition des pays d’Afrique entre les quatre quadrants (voir 
figure 6.1), il est clair que la relation entre la criminalité et la résilience n’est donc 
pas aussi simple qu’il y paraît à première vue. En effet, la corrélation entre les deux 
scores est extrêmement faible, à seulement -0,29, ce qui renforce l’idée selon laquelle 
résilience et criminalité sont unies par des liens complexes.

FIGURE 6.1

Résilience et criminalité
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Cette ambiguïté apparente ne peut être mieux illustrée que par la relation entre 
la prévalence des différents marchés de la drogue et la résilience d’un pays à la 
criminalité dans sa globalité. Certains marchés criminels sont manifestement 
plus répandus dans les pays disposant de faibles capacités en matière de lutte 
contre le crime organisé. La traite des personnes, par exemple, se développe dans 
les pays où la sécurité est faible, la législation est inefficace et non appliquée, les 
perspectives économiques sont limitées et le soutien offert aux personnes les 
plus vulnérables à l’exploitation est inexistant. En effet, la corrélation entre la traite 
des personnes et la résilience globale est de 0,52 point, la plus forte de toutes les 
corrélations marché-résilience. Cependant, la situation est toute 
autre pour les marchés de la drogue. Effectivement, les données 
probantes indiquent que, contrairement à l’hypothèse selon 
laquelle les drogues envahissent les États les moins résilients 
d’Afrique, dans le cas de certains marchés de la drogue, il 
n’existe a pas de lien perceptible avec le niveau de résilience 
d’un pays. En réalité, certains marchés de la drogue prospèrent 
dans des pays qui ont mis en place des mesures plus robustes 
pour lutter contre la criminalité organisée.
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Une explication possible de ce paradoxe est que les scores des marchés criminels 
tiennent compte du rôle de chaque pays en tant que pays d’origine, de transit et 
de destination. Dans le contexte des marchés de la drogue, les pays producteurs et 
consommateurs peuvent appartenir à des catégories de résilience très différentes. 
Par exemple, les pays producteurs peuvent avoir un faible score de résilience face 
au crime organisé, tandis que les pays consommateurs peuvent avoir un score élevé 
dans ce domaine, ce qui pourrait expliquer les relations ambiguës. Cependant, 
il se pourrait également que les drogues de grande valeur soient beaucoup plus 
consommées dans les pays les plus riches, qui sont également souvent ceux qui 
affichent une plus grande résilience. Il n’est donc sans doute pas surprenant que les 
deux marchés qui semblent avoir une relation positive, quoique relativement faible, 
avec la résilience – en d’autres termes, plus le score de résilience est élevé, plus le 
score du marché est élevé – sont les trafics d’héroïne et de cocaïne (0,37 et 0,31, 
respectivement).

Bien que certaines des relations étudiées ci-dessus fournissent des informations 
intéressantes, le principal point à retenir est l’absence d’une véritable relation solide 
entre les marchés criminels et la résilience. Autrement dit, il est très difficile de 
prédire la force d’emprise des économies illicites dans un pays donné simplement 
en examinant son score de résilience. En effet, l’analyse montre qu’il n’y a pas de 
corrélation statistiquement significative entre les marchés criminels et la résilience. 
Cependant, comme nous l’avons vu, il existe bien une relation entre la résilience et 
la criminalité dans sa globalité, alors quelle est la cause de ce lien ?

Il est important de garder à l’esprit que la criminalité comprend deux sous-
composantes distinctes. Non seulement la criminalité globale rend compte de 
la portée et de l’échelle des marchés criminels dans un pays, mais elle évalue 
également la force et l’influence de divers types d’acteurs de la criminalité. C’est 
en fait le pouvoir des acteurs de la criminalité qui est le plus fortement lié à la 
résilience d’un pays face au crime organisé. Plus particulièrement, c’est la force et la 
prévalence des acteurs de la criminalité intégrés à l’État qui présentent les liens les 
plus forts avec la résilience d’un pays face au crime organisé. Les pays dans lesquels 
les acteurs étatiques sont moins importants sont beaucoup plus susceptibles 
d’être plus résilients face à la criminalité organisée. Cette constatation n’est guère 
surprenante, étant donné le rôle des acteurs étatiques dans la détermination des 
politiques et des lois d’un pays ; mais elle souligne une fois de plus que l’un des 
obstacles les plus importants à une stratégie efficace de lutte contre le crime 
organisé est la présence d’acteurs de la criminalité au sein des institutions de l’État.

Néanmoins, comme pour la plupart des schémas mis en évidence par les résultats 
de l’Indice, il existe des exceptions. Dans une poignée de pays (principalement 
des petits pays ou des pays en développement, comme Sao Tomé-et-Principe, le 
Malawi et Djibouti, entre autres), l’influence des acteurs étatiques complices de 
la criminalité est assez limitée, et pourtant les niveaux de résilience globale face 
au crime organisé sont faibles. À l’inverse, il existe un certain nombre de pays en 
Afrique, dont l’Afrique du Sud et le Nigéria, et dans une certaine mesure le Kenya, 
ayant des scores de résilience assez élevés, malgré une forte influence de ces 
acteurs de la criminalité sur la société et les institutions étatiques. Cela s’explique 
par la capacité renforcée de ces pays à faire face à la criminalité organisée par 
rapport à la plupart des autres États africains, et ce, grâce à leurs puissantes 
institutions de sécurité. Bien que les pratiques de corruption et l’implication 
directe des fonctionnaires dans la criminalité puissent être monnaie courante, 
nombre d’entre eux agissent également avec intégrité. En outre, les institutions 
susmentionnées ont tendance à être plus solides et sont donc mieux à même 
d’atténuer l’influence des acteurs étatiques complices de la criminalité. Ces résultats 
sont étayés par la corrélation modérée qui existe entre la complicité des acteurs 
étatiques et la résilience (-0,64).
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FIGURE 6.2

Résilience et complicité d’acteurs étatiques

6.2 Convergence de la criminalité
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En Afrique, l’existence d’un marché criminel donné 
est généralement révélatrice de l’omniprésence d’un 
large éventail d’autres économies illicites. En effet, il 
existe des corrélations positives entre le score global 
des marchés criminels et chacun des 10 marchés 
criminels individuels étudiés dans le cadre de 
l’Indice. Bien sûr, dans certains pays, la plupart des 
économies illicites sont extrêmement limitées, mais 
un ou deux marchés criminels sont néanmoins 
particulièrement présents. La criminalité liée à la 
flore est par exemple prépondérante en Guinée 
équatoriale ; le Botswana subit également de hauts 
niveaux de criminalité liée à la faune.

Cependant, les résultats de l’Indice mettent 
également en évidence la convergence croissante 
entre les économies illicites au cours des dernières 
décennies. La vulnérabilité accrue à la traite des 
personnes dans les situations de conflit illustre 
bien cette réalité. Certains facteurs contribuent à la 

prévalence accrue de la traite des personnes dans 
les contextes de conflit armé. Ainsi, l’instabilité, les 
déplacements forcés et l’effondrement économique, 
conjugués à l’effondrement de l’État et l’érosion de 
l’état de droit, constituent les parfaites perturbations 
menant à l’exploitation des personnes vulnérables, 
dans un climat d’impunité facilité71. Sur les 13 pays 
d’Afrique qui obtiennent au moins un score de 8 
pour le trafic d’armes, un marché qui prospère 
dans les conflits armés (et y contribue clairement), 
tous sauf deux affichent un score de 7 ou plus pour 
la traite des personnes, illustrant la corrélation 
évidente entre ces deux marchés criminels. Des 
enfants soldats au recrutement forcé, en passant par 
d’autres méthodes d’esclavage moderne, la traite 
des personnes prend de nombreuses formes dans 
les situations de conflit, et ce marché possède un lien 
étroit avec le trafic d’armes, comme souligné par leur 
forte corrélation (0,71).
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FIGURE 6.3

Criminalité liée à la flore et criminalité liée 
à la faune
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Bien qu’il s’agisse de formes distinctes de crime 
organisé, la traite des personnes est souvent 
confondue avec le trafic d’êtres humains, en partie car 
les frontières entre ces deux pratiques sont souvent 
floues. De très nombreux éléments prouvent que 
des activités pouvant commencer comme du trafic 
d’êtres humains se transforment souvent en diverses 
manifestations de traite des personnes, ou que ceux 
qui franchissent les frontières internationales de 
manière clandestine à l’aide de réseaux de passeurs 
sont également très vulnérables à la traite au cours 
de leur périple72. En Libye, par exemple, l’une des 
principales plaques tournantes du trafic d’êtres 
humains en Afrique, ces deux types de criminalité 
convergent alors que les groupes armés et les 
milices se tournent de plus en plus vers l’exploitation 
des personnes enfermées dans les centres de 
détention pour migrants. Cette exploitation prend de 
nombreuses formes, de l’enlèvement contre rançon 
à l’extorsion et au travail forcé73. Néanmoins, alors que 
bon nombre des conditions structurelles qui donnent 
naissance aux deux marchés sont similaires, le trafic 
d’êtres humains et la traite des personnes restent 
deux formes distinctes de criminalité organisée, et on 
compte de nombreux pays dans lesquels l’un est très 
répandu tandis que l’autre ne l’est pas. En Guinée, par 
exemple, de nombreuses formes de traite sévissent, 

en particulier la mendicité forcée, le travail des enfants 
et la traite à des fins d’exploitation sexuelle, mais 
l’industrie du trafic d’êtres humains est assez peu 
développée.

Enfin, un autre point de convergence peut être 
observé entre deux marchés de la criminalité 
environnementale : la criminalité liée à la flore et la 
criminalité liée à la faune. Ce rapprochement n’en 
surprendra que peu, étant donné que ces activités 
sont souvent regroupées sous le terme générique 
de « criminalité liée aux espèces sauvages ». Il 
existe plusieurs points chauds de la criminalité 
environnementale dans le monde, les plus importants 
étant le Triangle d’or en Asie du Sud-Est, la forêt 
amazonienne et autres havres de biodiversité à 
proximité en Amérique latine, ainsi que le bassin 
du Congo. De nombreux pays d’Afrique regorgent 
d’espèces animales et végétales attractives pour les 
acteurs de la criminalité. Ainsi, de nombreux pays 
sont confrontés au fléau du braconnage, mais aussi 
à celui du trafic d’espèces sauvages rares, ainsi qu’à 
l’exploitation illégale systématique de bois communs et 
d’espèces arboricoles rares. Les régions dans lesquelles 
prévaut la criminalité liée à la faune abritent également 
souvent un important marché de la criminalité liée à la 
flore, et inversement.



Furthermore, in the vast majority of cases, the 

destination markets for illegally trafficked animal 

and flora species are similar, with demand from Asia 

playing a major role in driving the illicit markets 

on the African continent  Hence, it is not solely the 

countries of origin that overlap, but often also the 

routes along which illegal wildlife products are 

trafficked. It is also possible that the criminal actors 

involved in marketing these various commodities 

overlap. The correlation between African illicit fauna 

and flora markets is 0.62, making the relationship 

between these crimes one of the strongest of the 10 

criminal markets included in the Index 

OTHER INTERESTING FINDINGS
• Non-renewable resource crimes have a 

strong, positive relationship with the overall 

criminal markets score (0 73), suggesting that 

this market tends to be a good indicator of 

the pervasiveness of other illicit economies 

• There is a considerable overlap between 

non-renewable resource crimes and arms 

trafficking (0.54), illustrating the key role 

played by natural resources, such as gold 

and oil, in conflict zones.

• The drugs markets in general, and cocaine 

in particular, are relatively independent of 

other illicit economies in a country 

• There does appear to be somewhat of a 

convergence between synthetic drugs 

and non-renewable resource crimes (0 41), 

potentially reflecting the importance 

of Tramadol and natural resources (as 

discussed above) in conflict settings, in 

particular in the Sahel region 

• The most prominent cocaine markets 

in Africa tend to align with the most 

pervasive cannabis markets (0 40), driven 

predominantly by countries in West Africa: 

Nigeria, Gambia, Mali, Niger, Togo, Senegal, 

Ghana, Guinea-Bissau and Cabo Verde all 

score between 5 and 8 for both drug markets 
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AUTRES RÉSULTATS 
INTÉRESSANTS
• La criminalité liée aux produits non 

renouvelables a un lien étroit et positif avec 
le score global des marchés criminels (0,73), 
ce qui indique que ce marché tend à être un 
bon indicateur de la prédominance d’autres 
économies illicites.

• La criminalité liée aux produits non 
renouvelables est fortement corrélée au 
trafic d’armes (0,54), ce qui illustre le rôle clé 
des ressources naturelles, telles que l’or et le 
pétrole, dans les zones de conflit.

• Les marchés de la drogue en général, et en 
particulier de la cocaïne, sont relativement 
indépendants des autres économies illicites 
d’un pays.

• Il semble y avoir une certaine convergence 
entre le commerce des drogues 
synthétiques et la criminalité liée aux 
produits non renouvelables (0,41), reflétant 
potentiellement l’importance du tramadol 
et des ressources naturelles (comme indiqué 
ci-dessus) dans les situations de conflit, en 
particulier dans la région du Sahel.

• Les principaux marchés de la cocaïne en 
Afrique ont tendance à s’aligner sur les 
marchés du cannabis les plus répandus 
(0,40), principalement influencés par les pays 
d’Afrique de l’Ouest : le Nigéria, la Gambie, le 
Mali, le Niger, le Togo, le Sénégal, le Ghana, 
la Guinée-Bissau et Cabo Verde présentent 
tous des scores compris entre 5 et 8 pour ces 
deux marchés de la drogue.

En outre, dans la grande majorité des cas, les marchés 
de destination des espèces animales et végétales 
faisant l’objet d’un trafic illégal sont similaires, la 
demande en provenance d’Asie exerçant une influence 
majeure sur les marchés illicites du continent africain. 
Par conséquent, les pays d’origine sont bien souvent 
les mêmes, tout comme les itinéraires par lesquels 
les produits illicites provenant d’espèces sauvages 
sont acheminés. Un chevauchement est également 
possible entre les acteurs de la criminalité impliqués 
dans la commercialisation de ces différents produits. 
La corrélation entre les marchés criminels de la faune 
et de la flore africaines est de 0,62, ce qui fait de la 
relation entre ces crimes l’une des plus fortes des 
10 marchés criminels inclus dans l’Indice.
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FIGURE 6.4

Marchés de la drogue
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SECTION 7

QU’EST-CE QUI 
REND UN PAYS 
VULNÉRABLE 
OU RÉSILIENT 
FACE À LA 
CRIMINALITÉ 
ORGANISÉE ?
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7Qu’est-ce qui rend 
un pays vulnérable 
ou résilient face à la 
criminalité organisée ?

7.1 Vulnérabilités économiques 
et géographiques

Qu’est-ce qui rend un pays plus 
vulnérable au crime organisé ?
Certains indicateurs macroéconomiques, tels que le chômage ou les inégalités, 
semblent évoluer dans le même sens que les niveaux de criminalité organisée. Les 
pays enregistrant des taux de chômage plus importants, par exemple, ou ceux 
qui affichent des degrés d’inégalité plus élevés, sont susceptibles de connaître 
des niveaux plus élevés d’activité criminelle organisée. Toutefois, il n’est pas aussi 
facile d’établir un lien clair entre la criminalité organisée et de nombreuses autres 
caractéristiques des pays. Les pays riches, par exemple, ont-ils tendance à plus 
attirer le crime organisé que les pays moins avancés ? D’une part, ces nations 
disposent généralement d’une infrastructure commerciale très développée, de 
populations avec un plus grand pouvoir d’achat et souvent d’une abondance 
de ressources naturelles, ce qui peut les rendre plus vulnérables à l’exploitation 
criminelle. Cela dit, elles sont également susceptibles d’être beaucoup mieux 
équipées pour lutter contre le crime organisé, voire l’empêcher en premier lieu.

D’après les données de 
l’Indice, l’argument selon lequel 

les pays les plus riches ont 
tendance à subir des niveaux de 
criminalité plus élevés est fondé.

D’après les données de l’Indice, l’argument selon lequel les pays les plus riches 
ont tendance à subir des niveaux de criminalité plus élevés est fondé. Le Nigéria, 
le pays africain enregistrant le plus gros PIB, est aussi le pays affichant les niveaux 
de criminalité les plus élevés du continent. Sur les 15 plus grandes économies 
d’Afrique, 9 sont considérées comme ayant une forte criminalité (avec score 
supérieur à 5,5). À l’inverse, seuls 2 des 10 pays les plus pauvres d’Afrique – la 
Guinée-Bissau et la République centrafricaine – obtiennent un score supérieur 
à 5 pour la criminalité. Malgré cela, la relation entre le PIB et la criminalité n’est 

pas clairement définie (le coefficient de corrélation entre 
les deux variables n’est que de 0,35). Par ailleurs, outre les 
exceptions mentionnées ci-dessus, plusieurs pays aux 
économies importantes ne sont pas pour autant menacés 
par des niveaux extrêmement élevés de criminalité organisée. 
Cette constatation concerne entre autres plusieurs pays du 
Maghreb, à savoir l’Algérie et le Maroc, ainsi que le Sénégal et 
l’Éthiopie. Néanmoins, les pays les plus riches d’Afrique ont bel 
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et bien tendance à être plus vulnérables au crime 
organisé. Ces pays dotés d’économies développées 
et d’infrastructures commerciales avancées, qui 
servent souvent simultanément de marchés 
d’origine, de transit et de destination, doivent par 
conséquent être conscients de leur vulnérabilité 
à l’exploitation criminelle et mettre en place des 
mesures pour atténuer la menace.
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Fait intéressant, l’analyse de l’ensemble des 193 pays 
couverts par l’Indice mondial du crime organisé 
montre qu’il n’existe globalement aucune corrélation 
entre le PIB et les niveaux de criminalité organisée, et 
la force de la relation entre la taille d’une économie 
et les niveaux de criminalité varie à travers le monde. 
En Europe, les pays les plus riches sont également 
légèrement plus exposés à la criminalité organisée. 
En Amérique et en Asie, en revanche, il n’y a pas de 
lien perceptible.

 Afrique centrale  Afrique de l’Est  Afrique du Nord  Afrique australe  Afrique de l’Ouest Superficie

Qu’en est-il du PIB par habitant ? La prospérité de 
l’habitant moyen d’un pays est-elle liée d’une manière 
ou d’une autre aux niveaux de criminalité ? Dans 
ce cas également, il existe un lien, quoique faible, 
entre les deux variables. Mais contrairement au PIB, 
le sens de la relation est inverse. En d’autres termes, 
en moyenne, des niveaux plus élevés de richesse par 
habitant sont associés à des niveaux plus faibles de 

2 400 000 km2

criminalité organisée. Cela peut s’expliquer par le 
fait que les citoyens disposant de moins de revenus 
disponibles ont parfois moins accès aux possibilités 
économiques formelles, ce qui ne leur laisse guère 
d’autre choix que de se tourner vers le secteur 
informel, souvent fortement lié au crime organisé. 
Néanmoins, la faible corrélation suggère que d’autres 
forces entrent en jeu. Les personnes ayant des revenus 

FIGURE 7.1

Criminalité, PIB et superficie

Source : Banque mondiale
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plus élevés, par exemple, peuvent avoir les moyens d’acheter des produits illicites 
coûteux, tels que la cocaïne, l’héroïne et les espèces sauvages allochtones.

Sur les plans géographique et démographique, l’Afrique est le seul continent 
où populations plus importantes et superficie terrestre accrue sont associées à 
des niveaux plus élevés de criminalité organisée. Cela peut être dû au fait que la 
diversité biologique en Afrique est plus riche que sur d’autres continents. Il est 
donc logique que les grands pays aient une plus grande abondance de biodiversité 
et de ressources naturelles, occasionnant davantage de possibilités d’exploitation 
criminelle. De plus, la faiblesse de la gouvernance et l’accroissement de l’insécurité, 
combinés à la géographie naturelle hostile du continent et à ses frontières 
étendues, peuvent en faire un territoire aux grandes masses terrestres plus difficile 
à gérer. La figure 7.1 illustre assez clairement que si les pays à grande superficie 
ont des niveaux variables de criminalité organisée (c’est ce que l’on peut voir en 
comparant l’Algérie et la RDC, par exemple), les petits pays se situent tous aux 
niveaux inférieurs du spectre de la criminalité. Cela ne signifie pas que certaines 
économies illicites ne peuvent pas prospérer, ni que les dommages causés par 
certains acteurs de la criminalité insidieux au sein de nations plus petites sont sans 
importance. Il s’agit plutôt de reconnaître que les petits États ne constitueront 
probablement jamais un terrain favorable à l’implantation et au développement 
d’un large éventail de marchés criminels.

Certains types de pays sont-ils plus 
résilients ?
Tout comme les pays les plus riches sont, dans une certaine mesure (bien que celle-
ci soit limitée),   plus susceptibles d’afficher des niveaux de criminalité plus élevés, ils 
sont également associés à de plus hauts niveaux de résilience. De même, les petites 
économies africaines ont tendance à bénéficier d’une plus faible résilience face à 
la criminalité organisée. Étant donné que la majorité des pays d’Afrique ont à la fois 
une faible criminalité et une faible résilience, et à la lumière de l’analyse concernant 
la relation ambiguë entre ces deux variables, il n’est pas surprenant que les pays 
dont le PIB est plus faible sont plus susceptibles d’avoir des niveaux inférieurs de 
criminalité organisée, ainsi que des cadres et mécanismes de lutte moins robustes. 
À ce titre, l’Afrique est en phase avec les tendances mondiales. Les pays plus riches 
sont en mesure de consacrer plus de ressources à leurs systèmes judiciaires et à 
leurs forces de l’ordre, par exemple. De même, le financement disponible pour 
les services de soutien est plus important dans les économies de plus grande 
envergure. Les pays les plus pauvres n’ont tout simplement pas le luxe de donner la 
priorité aux programmes qui ne font pas partie du strict minimum attendu par un 
État, à savoir la fourniture de services de base. Cela ne veut toutefois pas dire qu’une 
croissance économique est nécessairement synonyme d’une plus grande résilience, 
mais les États les plus riches et ceux qui sont les plus résilients possèdent sûrement 
de multiples points communs, y compris des facteurs liés aux conflits, à l’état le 
droit, à la stabilité économique et bien d’autres.

Il existe cependant un domaine pour lequel les pays africains s’écartent du 
schéma mondial : le PIB par habitant. Alors qu’à l’échelle mondiale, les pays dont la 
production économique moyenne par habitant est plus élevée ont tendance à être 
plus résilients face à la criminalité organisée, les pays d’Afrique suivent une autre 
tendance. En effet, il semblerait qu’il n’y ait pas de relation entre le PIB par habitant 
et la résilience. Dans les figures 7.2 et 7.3, une différence marquée apparaît lors de 
l’évaluation de tous les pays à l’échelle mondiale et lors de l’examen de la relation 
entre les deux variables pour l’Afrique seule.
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FIGURE 7.2

Résilience mondiale par niveau de revenus
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FIGURE 7.3

Résilience en Afrique par niveau de revenus
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Bien sûr, le fait que l’Afrique ne compte que 
deux pays à revenu élevé rend plus difficile 
la comparaison du continent avec le reste du 
monde. Mais les différences entre les pays à 
revenu intermédiaire de la tranche supérieure, par 
exemple, sont tout de même frappantes. L’Afrique 
du Sud, par exemple, le pays affichant le deuxième 
score de résilience le plus élevé, se trouve dans la 
même tranche de revenu que la Libye, qui présente 
le score de résilience le plus bas du continent. De 
nombreux États à revenu faible ont des niveaux 
extrêmement bas de résilience face à la criminalité 
organisée, comme la Somalie, le Soudan du Sud et 
la République centrafricaine, pour n’en citer que 
quelques-uns. Cependant,on observe des États 
dans la même tranche de revenus qui viennent 
contredire cette tendance, à savoir l’Éthiopie et le 
Rwanda.

Cette relation entre le faible PIB par habitant d’un 
pays et sa possible moindre résilience face au crime 
organisé s’explique par plusieurs raisons. D’une 
part, dans les pays où la fourniture des services de 
base (l’eau potable, la nourriture, l’éducation, les 
soins de santé) est garantie pour la grande majorité 

de la population, les pouvoirs publics ont plus de 
temps et de ressources à consacrer au renforcement 
des cadres institutionnels et non étatiques de 
lutte contre le crime organisé. Des mécanismes 
indirects peuvent également entrer en jeu. Par 
exemple, les démocraties ont tendance à avoir un 
PIB par habitant plus important et présentent en 
moyenne des niveaux de résilience beaucoup plus 
élevés. Toutefois, de nombreux autres facteurs clés 
déterminent certainement la résilience d’un pays 
face à la criminalité organisée.

Enfin, les indicateurs géographiques et 
démographiques (la superficie du pays et la taille 
de la population) n’ont aucun lien apparent avec 
la résilience d’un pays. Des territoires de toutes 
tailles, des petits États insulaires de Cabo Verde et 
de Maurice aux grands pays comme l’Afrique du 
Sud et le Nigéria, dominent le haut du classement 
en matière de résilience. De même, des niveaux de 
résilience extrêmement faibles sont constatés pour 
des petits États comme les Comores, le Burundi et 
la Guinée équatoriale, mais aussi pour les géants 
africains que sont la Libye et la RDC.

100 1 000 10 000 100 000 1 000 000 10 00 000

sUPerfiCie (Km2)

Source : Banque mondiale

 Afrique centrale  Afrique de l’Est  Afrique du Nord  Afrique australe  Afrique de l’Ouest

FIGURE 7.4

Résilience et superficie
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La figure 7.4 met en évidence l’absence de toute 
relation particulière entre la superficie d’un pays 
et son niveau de résilience face à la criminalité 
organisée. Pour chaque superficie donnée 
(zone entre chaque ligne verticale de la figure 
7.4), les scores de résilience sont plus ou moins 
équitablement répartis. De même, pour un score 
de résilience particulier, il y a autant de petits pays 
que de grands. On peut cependant voir qu’un 
groupe composé de certains des plus petits pays du 
continent affiche des scores de résilience supérieurs 
à la moyenne. Il ne s’agit que de petits États 
insulaires : les Seychelles, Sao Tomé-et-Principe, 
Maurice et Cabo Verde. À l’échelle mondiale, les 

7.2 Démocratie, développement, fragilité, 
corruption

petits États insulaires sont généralement plus 
démocratiques, et l’Afrique n’y fait pas exception. 
Cela peut expliquer en partie pourquoi ils ont 
tendance à présenter des niveaux de résilience 
plus élevés face au crime organisé74. En outre, bien 
que la proximité entre dirigeants politiques et 
citoyens, répandue dans ce type de pays, puisse être 
un catalyseur de la corruption et du clientélisme, 
l’insularité est souvent un moteur clé de la cohésion 
communautaire et fournit une protection contre 
l’instabilité et les conflits des États voisins75, deux 
éléments qui, comme nous le verrons dans la section 
suivante, font grandement obstacle à l’établissement 
de mesures efficaces contre la criminalité organisée.

Il ne fait aucun doute que le crime organisé, ainsi 
que la résilience d’un pays à celui-ci, interagit 
d’une manière ou d’une autre avec une multitude 
d’autres phénomènes, qu’ils soient géographiques, 
économiques, sociaux, politiques ou historiques, 
entre autres. Il s’avère également que le plus souvent, 
il existe une relation symbiotique entre la criminalité 
et d’autres types de menaces à la sécurité et de 
problèmes sociaux, qui se renforcent mutuellement 
dans un cercle vicieux.

L’Afrique a remporté d’importants succès sur de 
nombreux fronts au cours des dernières décennies, 
ce qui a entraîné une amélioration considérable 
de la santé des citoyens, de l’accès à l’éducation et 
du niveau de vie général, en particulier en Afrique 
subsaharienne76. Par ailleurs, les économies du 
continent ont connu une croissance presque 
deux fois plus rapide que celle de la moyenne 
mondiale. Mais au cours d’une année marquée par 
une crise sanitaire mondiale, des zones entières 
de l’Afrique se sont retrouvées à leur point le plus 
vulnérable depuis des décennies. En 2019, l’année 
précédant le déclenchement de la pandémie en 
Afrique, les normes globales de gouvernance sur 
le continent s’étaient détériorées pour la première 
fois depuis 201077. La COVID-19 a ensuite permis à 
la corruption de s’intensifier, certains dirigeants 
politiques profitant de l’urgence sanitaire78. Un recul 
démocratique notable s’est produit au cours de 
l’année écoulée : le nombre de personnes en Afrique 
vivant dans des États totalement ou partiellement 
autoritaires n’a presque jamais été aussi haut en 
20 ans79.

Mais comment ces phénomènes interagissent-
ils avec l’économie illicite en Afrique ? 

Des problématiques telles que la corruption ou les 
conflits constituent-elles les principaux signaux 
d’alarme lors de l’évaluation de la menace de la 
criminalité organisée dans un pays ? Et comment 
les différents environnements politiques et 
sociaux façonnent-ils la résilience ou l’absence de 
résilience d’un pays face à la criminalité organisée ? 
Pour répondre à certaines de ces questions, une 
analyse de corrélation a été effectuée sur les scores 
principaux de l’Indice et sur un certain nombre 
d’autres indices pertinents, à savoir :

• L’indice de développement humain 2019 (IDH)80

• L’indice de démocratie 202081

• L’indice de la liberté dans le monde 202182

• L’indice mondial de la paix 202083

• L’indice de perception de la corruption 202084

• L’indice des États fragiles 202185

•  L’Indice Ibrahim de la gouvernance en 
Afrique 202086

Le crime prospère, quel 
que soit le contexte
Le rôle de la corruption en tant que facilitateur 
essentiel du crime organisé dans le monde est si 
largement reconnu par les experts que l’on peut 
presque le considérer comme une évidence87. Non 
seulement les acteurs de la criminalité recourent à 
la corruption pour faciliter leurs activités criminelles, 
mais ils cherchent également à tirer parti de leurs 
relations avec les responsables des forces de l’ordre 
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ou du système judiciaire pour éviter une arrestation 
et des poursuites ultérieures. La corruption n’est 
pas seulement présente aux niveaux inférieurs 
de l’appareil étatique. Les dirigeants politiques à 
travers le continent ont été largement accusés de 
corruption, de détournement de fonds, de fraude 
et d’autres formes d’abus de pouvoir. Corruption 
et criminalité organisée s’entretiennent et se 
soutiennent mutuellement au sein d’un cercle 
vicieux. Le fait qu’il existe une corrélation positive, 
bien que modérée (0,41), entre le score global de 
criminalité et l’indice de perception de la corruption 
n’est donc peut-être pas surprenant.

Bien qu’il existe un certain nombre de pays stables 
et prospères en Afrique (Maurice, les Seychelles, 
le Botswana et le Ghana, pour n’en citer que 
quelques-uns), de nombreux États sur le continent 
se remettent à peine de conflits, de violences et 
de l’instabilité en général, voire en font encore 
l’expérience. Non seulement les troubles et la 
violence créent un terrain fertile pour les économies 
illicites, mais le crime organisé est également 

un facteur clé dans la création des conditions 
propices au déclenchement de conflits civils, aux 
manifestations de masse et à la fracture sociétale88. 
La grande majorité des pays qui obtiennent les 
scores les plus élevés en matière de criminalité sont 
ceux qui sont embourbés dans des conflits internes 
ou en proie à des problèmes tels que le banditisme, 
les enlèvements et d’autres formes de violence 
contre les civils. La RDC, le Nigéria, la République 
centrafricaine, la Libye, le Mozambique, le Soudan 
et le Soudan du Sud sont tous des pays touchés 
par les conflits, la violence et l’extrémisme, et qui 
affichent les scores de criminalité les plus élevés du 
continent, tous supérieurs à 6. La corrélation entre 
la criminalité et l’indice des États fragiles 2021 est 
de 0,49, mais c’est l’indice mondial de la paix, qui 
mesure notamment les conflits en cours, les mesures 
de sûreté et de sécurité sociétales et le degré de 
militarisation d’un pays, qui est le plus fortement 
corrélé aux niveaux de criminalité (-0,61). En d’autres 
termes, moins un pays est pacifique, plus il est 
susceptible d’être aux prises avec des niveaux élevés 
de criminalité organisée.

FIGURE 7.5

Relation entre conflit et criminalité
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Jusqu’à présent, les résultats ne sont pas des pus 
surprenants. Cependant, l’analyse de la relation entre 
la criminalité et les mesures de problématiques plus 
larges telles que la gouvernance, le développement, 
la démocratie et la liberté soulève des questions 
intéressantes. Premièrement, le lien entre les 
niveaux de criminalité organisée dans un pays et le 
développement tel que mesuré par l’IDH, qui évalue 
le développement humain en termes de santé, 
d’éducation et de résultats économiques, est assez 
faible. L’analyse montre que les pays plus développés 
ont tendance à avoir des niveaux de criminalité 
quelque peu inférieurs, et vice versa. Si l’on se penche 
sur les classements relatifs à la criminalité, on peut 
remarquer le modèle suivant : les Seychelles, la 
Tunisie et le Botswana89, par exemple, font partie des 
pays les plus performants selon l’IDH, ils affichent 
également des niveaux assez faibles de criminalité 
organisée. À l’inverse, les pays confrontés aux 
obstacles de développement les plus importants, 
comme le Niger et la République centrafricaine, 
abritent un large éventail d’économies illicites et 
d’acteurs de la criminalité. Cependant, il existe 
également un certain nombre de pays à l’IDH faible, 
tels que le Burundi, l’Érythrée ou le Malawi, qui ne 
figurent pas parmi les pays africains les plus touchés 
par le crime organisé. De même, à l’autre extrémité 
du classement de l’IDH, plusieurs pays affichent des 
niveaux de criminalité notables, notamment l’Afrique 
du Sud et le Ghana.

Un schéma similaire se dégage lorsque l’on 
étudie les liens entre les systèmes politiques des 
pays, les niveaux de gouvernance et le degré 
de liberté dont jouissent les citoyens au regard 
de la criminalité. La transparence est l’une des 
principales composantes d’un État démocratique, 
et son absence peut ouvrir la voie à la corruption90. 
Comme indiqué précédemment, les pays ayant des 
niveaux élevés de corruption (perçue) ont tendance 
à présenter des niveaux plus élevés de criminalité 
organisée. En effet, la plupart des États les moins 
démocratiques d’Afrique sont des foyers de la 
criminalité organisée : c’est le cas notamment de la 
RDC, de la République centrafricaine, de la Libye et 
du Soudan. Sur les 20 pays les plus haut classés en 
matière de criminalité, 16 sont catégorisés par l’indice 
de démocratie comme des régimes autoritaires 
ou hybrides. Parallèlement, il existe cependant de 
nombreux États autoritaires qui sont en fait assez 
préservés du fléau des économies illicites, par 
exemple l’Eswatini et le Rwanda, et inversement, une 
poignée de démocraties africaines sont également 
des plaques tournantes majeures du crime organisé, 
comme l’Afrique du Sud et le Ghana.
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Comme pour le développement humain, la 
corrélation entre la criminalité et les niveaux de 
démocratie, telle que mesurée par l’indice de 
démocratie, est très faible (-0,27). La relation entre 
la criminalité et l’indice de la liberté dans le monde 
est encore plus faible (-0,13). Cet indice évalue la 
solidité des droits politiques et des libertés civiles. 
De même, la qualité de la gouvernance en Afrique 
ne semble pas être un indicateur fiable des niveaux 
de criminalité organisée dans un pays : la corrélation 
entre la criminalité et l’Indice Ibrahim de la 
gouvernance en Afrique n’est que de -0,25.

Ce que ces résultats révèlent surtout, c’est que 
les moteurs de la criminalité organisée sont 
extrêmement complexes et qu’il existe probablement 
peu de facteurs, voire aucun, permettant de prédire 
très clairement les niveaux de criminalité dans un 
pays.

Les conflits et la 
corruption fragilisent 
la résilience
Comme mentionné précédemment, un grand 
nombre de pays africains font preuve de faibles 
niveaux de criminalité, bien qu’ils aient également 
des niveaux assez faibles de résilience face au crime 
organisé. Il est donc compréhensible que les pays 
dans lesquels les économies illicites et les acteurs 
de la criminalité ont peu d’influence cherchent à 
investir dans le renforcement de la résilience face 
à l’activité criminelle organisée. Mais au vu de la 
flexibilité toujours croissante des réseaux criminels, 
fait mis en exergue par la pandémie de COVID-19, 
les États devraient chercher à garantir la solidité des 
institutions et de l’état de droit, deux des principaux 
remparts contre les activités illicites. La bonne 
gouvernance, qui se traduit par une fourniture 
efficace de biens et de services politiques, sociaux 
et économiques aux citoyens91, est en effet l’un des 
indicateurs les plus fiables d’une forte résilience 
face à la criminalité organisée. La corrélation entre 
la bonne gouvernance (évaluée par l’Indice Ibrahim 
de la gouvernance en Afrique) et la résilience est 
de 0,81. Ce résultat souligne l’importance notamment 
de l’état de droit, des droits civils, des perspectives 
économiques et du développement humain.

Une bonne gouvernance repose essentiellement 
sur la transparence, la redevabilité et l’absence 
corruption. Comme évoqué dans la section 
précédente, la relation symbiotique entre corruption 
et criminalité organisée est bien établie. Cependant, 
les acteurs de la criminalité intégrés à l’État, qu’il 

s’agisse de responsables des autorités locales, 
d’agents des forces de l’ordre ou de membres 
de l’appareil judiciaire, sont moins impliqués 
directement dans des activités criminelles qu’ils 
ne créent l’environnement permettant au crime 
organisé de prospérer. Les vastes attributions des 
pouvoirs publics signifient qu’il existe de nombreuses 
possibilités pour les acteurs étatiques d’exploiter et 
d’abuser de leur pouvoir pour leur profit personnel, 
érodant ainsi les cadres et mécanismes nécessaires 
pour lutter efficacement contre le crime organisé. 
Par conséquent, les pays ayant des niveaux de 
corruption perçue plus élevés sont beaucoup plus 
susceptibles d’afficher des niveaux de résilience à la 
criminalité organisée plus faibles (la corrélation entre 
la résilience et l’indice de perception de la corruption 
est de 0,77).

Un autre facteur important à prendre en compte 
lors de l’évaluation de la résilience d’un pays face au 
crime organisé est la présence sur son territoire de 
troubles, de violence, de conflits armés et de fragilité 
au sens plus large. Les pays en proie à des conflits ou 
confrontés à des pressions politiques, sécuritaires et 
sociales extrêmes sont beaucoup moins susceptibles 
de présenter une forte résilience face au crime 
organisé. Plusieurs raisons sont possibles. Au niveau 
le plus élémentaire, dans un pays en proie à un 
conflit civil, par exemple, la priorité absolue de l’État 
sera vraisemblablement de combattre la menace 
immédiate que représente la violence. En outre, en 
cas de lutte permanente entre le gouvernement et 
des factions armées, le contrôle effectif du territoire 
ainsi que la cohésion sociale risquent d’être affaiblis. 
Or, ce sont deux éléments essentiels pour mettre en 
place des mesures efficaces de lutte contre le crime 
organisé. En effet, les résultats montrent une relation 
modérément forte entre la résilience et la fragilité 
des États (-0,63), telle que mesurée par l’indice des 
États fragiles 2021. Ces hypothèses sont également 
étayées par la découverte d’une corrélation 
modérément forte entre la résilience et la paix (0,51), 
telle qu’évaluée par l’indice mondial de la paix.

Enfin, si la relation entre les niveaux de démocratie 
et la vulnérabilité face à la criminalité organisée peut 
être décrite comme ambiguë, on ne peut pas en 
dire autant du lien entre le niveau de démocratie et 
la solidité et l’efficacité des mécanismes et cadres 
d’un pays pour lutter contre le crime organisé. Dans 
l’ensemble, plus un État affiche des tendances 
autoritaires, ou plus spécifiquement moins les 
citoyens disposent d’espace pour jouir de leurs 
libertés politiques et civiles, plus la résilience du pays 
au crime organisé est faible (voir la figure 7.6).
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FIGURE 7.6

Résilience en Afrique par type de régime
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Les États démocratiques du continent, comme 
le Botswana, Maurice et l’Afrique du Sud, sont 
considérés comme étant beaucoup plus résilients 
au crime organisé que les régimes hautement 
autoritaires. À l’inverse, les 27 pays d’Afrique les 
moins bien notés pour la résilience n’incluent pas 
un seul État démocratique. Aux termes de l’indice 
de démocratie, il s’agit d’un groupe d’États presque 
tous autoritaires. Ce n’est pas un hasard si le pays le 
mieux noté du classement en matière de résilience, 
Cabo Verde, est également en tête du classement 
de l’indice de la liberté dans le monde. L’analyse de 
la corrélation étaye l’idée selon laquelle les États 
démocratiques sont plus résilients à la criminalité 
organisée. Elle révèle en effet une forte corrélation 
entre la résilience et l’indice de démocratie (0,71), ainsi 
qu’une corrélation modérément forte avec l’indice de 
la liberté dans le monde (0,62).

L’explication la plus évidente est peut-être le degré 
de transparence des gouvernements. Les pays qui 
manquent de transparence aux échelons politiques 
supérieurs sont intrinsèquement plus susceptibles 
de voir des acteurs étatiques se livrer à des activités 
illicites. En outre, composante essentielle et 
protectrice des démocraties libérales, la liberté de 
la presse constitue souvent un facteur important 
de cette étroite relation. Une presse libre capable 
d’interroger, d’enquêter, de rendre compte et de 
demander des comptes aux élites politiques et 
criminelles (et aux acteurs politiques complices 
d’activités criminelles) est beaucoup plus courante 
dans les États démocratiques que dans les États 
autoritaires. 

L’objectif de l’analyse présentée dans cette section 
n’est pas de déterminer avec certitude quels sont les 
mécanismes expliquant les niveaux de criminalité 
et de résilience d’un pays. Cela dit, grâce aux 
données longitudinales collectées, une réflexion plus 
approfondie sur la question est possible. Ces données 
sont fiables et permettent aux utilisateurs d’en savoir 
plus sur les types de facteurs susceptibles de jouer 
un rôle dans la criminalité organisée et la capacité 
des États à la contrer. Les résultats montrent que si 
certaines caractéristiques économiques, politiques 
et géographiques d’un pays peuvent être associées 
à une criminalité plus élevée, comme une économie 
ou une population plus importantes, le phénomène 
du crime organisé est si complexe et nuancé qu’il 
n’y a pas d’explication définitive aux différentes 
forces et vulnérabilités observées à travers le monde. 
Certains facteurs peuvent être fortement associés à 
un niveau particulier de criminalité dans une région, 
mais n’avoir strictement aucune incidence sur la 
criminalité dans une autre. Une analyse sur le terrain 
et des interventions adaptées au problème des 
économies illicites et des acteurs de la criminalité 
organisée sont donc essentielles. L’importance des 
valeurs démocratiques pour assurer la mise en œuvre 
efficace de mesures de lutte contre la criminalité 
organisée semble toutefois indéniable. Les résultats 
mettent en évidence l’effet corrosif de la corruption 
et de la fragilité sur la capacité d’un État à mettre en 
place des mécanismes et des cadres efficaces pour 
lutter contre les économies illicites et les acteurs de la 
criminalité.

Source : Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2020
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Non seulement la pandémie n’a 
pas réussi à entraver les flux 
illicites à travers le continent, 
ni même dans le monde, mais 

elle a exacerbé bon nombre 
des conditions sociales et 

structurelles souvent favorables 
à l’émergence de la criminalité 

organisée.

8Conclusion

Si les résultats de l’Indice du crime organisé en Afrique 2021 révèlent une chose, 
c’est que la menace que représente le crime organisé est bien réelle pour un grand 
nombre de pays d’Afrique et qu’elle ne doit absolument pas être sous-estimée. 
Preuve en est, près des deux tiers de la population du continent vivent dans 
des pays souffrant de hauts niveaux de criminalité, et cette menace croissante 
ne montre aucun signe de ralentissement. Au cours des premiers mois de la 
pandémie de nouveau coronavirus au début de l’année 2020, certains milieux 
espéraient que les perturbations ne se limiteraient pas seulement à l’économie 
formelle et aux libertés quotidiennes des individus, mais qu’elles s’étendraient aux 
marchés informels, entravant ainsi les opérations illicites et stoppant l’économie 
criminelle transnationale.

Malheureusement, la COVID-19 n’a porté aucun coup décisif à l’économie illicite, 
que ce soit en Afrique ou à l’échelle mondiale. Les niveaux de criminalité en 
2020 ont augmenté par rapport aux deux années précédentes, creusant l’écart 
entre criminalité et résilience. Le commerce de la cocaïne a grimpé en flèche, 
la complicité des acteurs étatiques s’est renforcée et les mesures de protection 
sociale à l’appui de la résilience sont restées limitées. Non seulement la pandémie 
n’a pas réussi à entraver les flux illicites à travers le continent, ni même dans le 
monde, mais elle a exacerbé bon nombre des conditions sociales et structurelles 
souvent favorables à l’émergence de la criminalité organisée : inégalités, manque 
de moyens de subsistance, instabilité et sous-développement.

De même, la COVID-19 a mis au jour la dure réalité des faiblesses structurelles 
des pays pour faire face à ces conditions en vue de combattre le crime organisé. 
Comme l’ont montré les résultats de l’Indice 2019, antérieurs à cette crise sanitaire 
mondiale, la lutte contre la criminalité organisée sur le continent africain était 
fortement axée sur la sécurité et la justice pénale, faisant fi des vulnérabilités 
sociales et structurelles dont tire profit le crime organisé afin de se développer 

en premier lieu. À ce jour, dans le contexte de la COVID-19, 
ces déséquilibres persistent et les pays se retrouvent dans 
une situation encore plus difficile, devant faire face à la 
menace croissante du crime organisé tout en gérant une 
crise sanitaire sans précédent. Alors que les fermetures de 
frontières et les contraintes imposées en matière de liberté 
de circulation ont entravé certains marchés illicites sur le 
court terme, ce sont ces mêmes restrictions mises en place 
par les pouvoirs publics en réponse à la crise qui, dans de 
nombreux cas, ont alimenté les conditions propices au 
développement de la criminalité organisée. Le fléau de la 
traite des personnes est un excellent exemple de marché 
criminel qui a été dynamisé par la pandémie : les réseaux de 
traite ont profité du fait que les victimes se trouvaient dans 
l’impossibilité de s’échapper en raison des restrictions de 
circulation. Par ailleurs, la dévastation économique causée 
par les mesures de lutte contre la pandémie a exacerbé la 
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vulnérabilité à l’exploitation. Dans les régions où les 
possibilités économiques sont rares et sporadiques, 
des millions de personnes courent le risque accru 
d’être exploitées et recrutées dans des gangs, n’ayant 
souvent d’autre choix que de se livrer à des activités 
illicites pour nourrir leur famille.

Les effets de ces cadres de gouvernance et 
d’intervention sous pression et souvent asymétriques 
ne sont que trop évidents, les résultats de 
l’Indice 2021 révélant que près de huit personnes sur 
dix en Afrique vivent dans des pays à faible niveau de 
résilience face à la criminalité organisée. Une chose 
est sûre : les lacunes historiques dans l’approche de 
la lutte contre le crime organisé persistent et sont 
accentuées dans l’environnement mondial unique 
d’aujourd’hui.

Même dans les pays actuellement relativement 
isolés des plus grands préjudices causés par le 
crime organisé, la fragilité, l’inefficacité, voire, dans 
certains cas, l’absence des institutions, cadres et 
mécanismes de lutte, laissent les sociétés en proie 
aux menaces futures. Tout comme la pandémie 
de COVID-19 a illustré l’imprévisibilité des défis en 
matière de gouvernance, elle a également souligné 
l’urgence de reconnaître l’ampleur du phénomène 
de la criminalité organisée et de son adaptabilité. 
Par conséquent, la criminalité organisée en Afrique 
peut et doit devenir une priorité et être maîtrisée au 
moyen d’un véritable engagement à la combattre 
de manière holistique. Cela nécessitera l’adoption 
d’une approche équilibrée pour lutter contre les 
vulnérabilités sociétales telles que la pauvreté et les 
inégalités, afin de limiter les incitations à adopter 
des comportements illicites. Sera également 
fondamentale l’implication d’acteurs non étatiques 
pour faire avancer les efforts de lutte contre le crime 
organisé.

Certes, ces solutions sont plus faciles en théorie 
qu’en pratique, mais elles représentent l’occasion 
d’opérer des changements réalistes et efficaces 
favorables à l’établissement de cadres de résilience 
solides face à la menace de la criminalité organisée. 
Par exemple, plutôt que de concentrer leurs efforts 
sur la création de nouveaux moyens de subsistance, 
les pays pourraient se focaliser sur l’amélioration 
des environnements économiques existants pour 
mieux réglementer les secteurs informels, et ainsi 
atténuer la pression poussant les citoyens à s’engager 
dans des activités informelles et illicites pour 
gagner leur vie. En mettant en place des filets de 
sécurité et des moyens de recours dans les secteurs 
vulnérables, y compris dans les domaines attirant le 
plus d’investissements étrangers en provenance de 
l’extérieur de l’Afrique, les parties prenantes peuvent 
tout d’abord travailler à l’intégration des activités 
informelles dans le secteur formel, et ainsi rattraper 
les pertes de croissance accusées au cours de la 
pandémie. 

Il a été démontré qu’une 
bonne gouvernance fait 
partie intégrante des 
discussions entourant 
la criminalité organisée, 
en plus de contribuer 
au développement 
économique. Comme 
le souligne l’Indice, 

Les principaux 
vecteurs de 
la criminalité 
organisée sont les 
acteurs étatiques.

alors que les milices criminelles, les insurrections, 
les larges réseaux criminels et diverses formes 
d’acteurs de la criminalité étrangers jouent tous un 
rôle important dans le paysage criminel à travers 
l’Afrique, les principaux vecteurs de la criminalité 
organisée sont les acteurs étatiques, qui favorisent 
des économies illicites sur tout le continent, voire 
y prennent part. De plus, ce type d’acteur de la 
criminalité est celui qui connaît la croissance la plus 
rapide depuis 2019, en grande partie en raison de 
la pandémie de COVID-19. Il a été observé que des 
acteurs de tous les échelons du pouvoir facilitent ou 
sont directement impliqués dans le crime organisé. 
Aux niveaux inférieurs, la petite corruption – souvent 
le simple produit de revenus insuffisants– ainsi que le 
manque de ressources entravent les efforts de lutte 
contre la criminalité organisée. La criminalité fragilise 
la gouvernance. La promotion de structures de bonne 
gouvernance est par conséquent essentielle pour 
renforcer la résilience face aux activités illicites.

Il est donc crucial que les autorités nationales et les 
partenaires financiers internationaux portent leur 
attention sur le renforcement des capacités des 
structures judiciaires et sécuritaires. Il est essentiel 
d’investir dans des institutions faisant preuve 
d’intégrité dans la mise en œuvre de leurs fonctions 
grâce à des processus à l’appui de la transparence et 
de la redevabilité, ou dans des structures capables 
d’assumer (ou de créer) des rôles de contrôle. En 
renforçant la riposte des organismes nationaux et 
en améliorant la coopération internationale entre 
homologues concernés, les autorités pourraient 
accroître leur résilience face aux crises, telles que 
celles engendrées par la COVID-19.

Dans le même temps, des mécanismes de contrôle 
efficaces permettant aux pouvoirs publics de rendre 
des comptes, en interne comme par l’intermédiaire 
d’acteurs externes non étatiques (société civile, entre 
autres), sont essentiels pour empêcher autant que 
possible les éventuelles possibilités de collusion entre 
des individus opérant au sein de l’appareil d’État 
et des acteurs de la criminalité. La détérioration de 
l’indicateur de résilience des acteurs non étatiques 
illustre une tendance de certains gouvernements à 
réprimer la dissidence, notamment médiatique, mais 
aussi se manifestant sous forme de protestations 
populaires, sous couvert de mesures de santé 
publique. La liberté de la presse constitue un bastion 
des démocraties libérales, il n’est donc pas surprenant 
que l’une des conclusions les plus indéniables 
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de l’Indice soit que les pays affichant des 
tendances autoritaires sont considérablement 
moins résilients face à la criminalité organisée. 
Ainsi, investir et donner la priorité à la 
protection des acteurs non étatiques en tant 
qu’agents de contrôle uniques permettrait 
une approche plus équilibrée pour renforcer 
la résilience face à la criminalité, en particulier 
lorsque cette dernière est liée à des acteurs 
étatiques.

Les économies illicites, des divers marchés 
de la drogue à l’extraction illicite de l’or en 
passant par le trafic d’armes légères et de petit 
calibre, sont connues pour être les principaux 
moteurs des conflits et de l’instabilité. En retour, 
les situations de conflit et les États fragiles 
constituent souvent le terreau parfait pour 
l’essor d’activités criminelles organisées, et le 
continent africain ne fait pas exception. Non 
seulement les économies criminelles sont 
capables de s’intégrer et de s’entremêler dans 
les économies formelles et les institutions de 
marché des pays en proie à la violence, aux 
attentats terroristes, à l’insurrection et à la 
guerre, mais l’instabilité causée par les conflits 
et d’autres formes de troubles est aussi, dans 
de nombreux cas, un obstacle important à une 
riposte efficace des pouvoirs publics face au 
crime organisé.

Dans les régions où le crime organisé et les 
conflits coexistent, les motifs d’engagement 
sont souvent socioéconomiques ou politiques92. 
Lorsque des mesures internationales et 
étatiques, en particulier des sanctions 
économiques, sont imposées en vue de 
résoudre un conflit, leur impact peut 
consolider involontairement les activités 
illicites. En effet, l’accès limité à certains biens 
peut amener les communautés à s’appuyer 
sur l’économie informelle ou illicite pour 
répondre à leurs besoins. Pour briser le cercle 
vicieux de l’accroissement de la criminalité 
et de l’affaiblissement de la riposte connexe, 
la priorité absolue doit être accordée aux 
solutions visant une paix à long terme. Il s’agit 
notamment de veiller à ce que les acteurs des 
conflits qui sont financés par des économies 
illicites aient la possibilité d’exprimer leurs 
préoccupations. Dans de nombreux cas, la 
mise en œuvre de processus tels que des 
initiatives communautaires visant à fournir des 
moyens de subsistance de remplacement et/
ou à répondre aux priorités sociales des acteurs 
du conflit, en particulier ceux s’étant montrés 
disposés à déposer les armes, peut permettre 
aux pays de s’engager sur la voie de la paix et 
de faire reculer la criminalité.

Malgré la présence de solides cadres 
internationaux de lutte contre la criminalité 
organisée sur tout le continent, la collaboration 
avec des parties prenantes étatiques et non 
étatiques est essentielle pour mieux mettre en 
œuvre les obligations internationales dans les 
contextes locaux. Cela permettra de renforcer 
la résilience face au crime organisé, même 
en cas de graves perturbations mondiales 
comme la pandémie de COVID-19. Bien 
que des indicateurs tels que le soutien aux 
victimes et aux témoins et la prévention aient 
connu la plus forte hausse sur le continent 
au cours des deux dernières années, les 
mesures relatives à la protection sociale et à 
la société civile en général demeurent les plus 
faibles des 12 composantes qui constituent 
une riposte efficace face à la criminalité 
organisée. La différence d’attention accordée 
aux mesures de protection sociale et aux 
cadres institutionnels et sécuritaires est 
symptomatique d’une dépendance excessive 
à l’égard des approches fondées sur les 
forces de l’ordre et la justice pénale. Cela 
traduit aussi une négligence des mesures 
de réduction des risques et un manque de 
soutien apporté aux acteurs non étatiques. 
La société civile soutient les personnes les 
plus vulnérables et les plus touchées par 
la criminalité, demande des comptes aux 
autorités et promeut des mesures durables 
de lutte contre la criminalité organisée, grâce 
à la capacité unique de ses parties prenantes 
à mobiliser les communautés au niveau local. 
Une discussion approfondie est nécessaire 
aux niveaux continental, sous-régional et 
national concernant la manière de corriger ces 
insuffisances. Il faut accorder une plus grande 
place aux mesures de protection sociale et aux 
préjudices sociaux causés par la criminalité, en 
s’appuyant sur l’expérience et l’expertise des 
principaux acteurs non étatiques. Ainsi pourra-
t-on adopter une approche véritablement 
holistique pour lutter contre la criminalité 
organisée.
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9site Internet de l’Indice 
du crime organisé du 
projet enaCT

Le site Internet africa.ocindex.net a été spécialement créé pour présenter les résultats 
de l’Indice du crime organisé en Afrique. La page d’accueil du site présente une carte 
choroplèthe de la criminalité. Celle-ci permet aux utilisateurs de visualiser la carte des 
scores pour chacun des 10 marchés criminels, quatre types d’acteurs de la criminalité 
et 12 indicateurs de résilience inclus dans l’Indice, en plus des scores agrégés des 
composantes et des sous-composantes. En outre, le site permet une comparaison 
côte à côte de tous les scores, agrégés et ventilés. Il est important de noter que les 
utilisateurs peuvent également effectuer des comparaisons longitudinales à l’aide 
des données historiques de l’Indice 2019 du crime organisé en Afrique publié par le 
projet ENACT.
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9.1 Trier et comparer
Bien que la criminalité organisée et les mesures pour la combattre diffèrent 
d’un pays à l’autre, il s’agit bel et bien d’un problème mondial. Pour les deux 
composantes de l’Indice –criminalité et résilience –, les pays sont classés en 
fonction de leurs scores afin de permettre aux utilisateurs d’effectuer une analyse 
comparative à l’échelle continentale. Avant tout, les classements ont pour but 
d’encourager le débat entre les décideurs publics et les organismes régionaux, 
de mieux savoir comment et pourquoi la criminalité organisée affecte leurs pays 
respectifs, et d’apprendre les uns des autres afin de mettre au point des stratégies 
de résilience efficaces.
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9.2 Synthèses par pays
En plus des scores et des classements, le site Internet de l’Indice du crime organisé 
permet aux utilisateurs d’accéder à des synthèses par pays expliquant le contexte 
associé à leur score. Celles-ci expliquent le contexte pour chaque composante 
(criminalité et résilience), sous-composante (marchés criminels et acteurs de la 
criminalité) et indicateur, tout en mettant en évidence les tendances clés fondées 
sur des évaluations d’experts.
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9.3 Faites vos propres comparaisons
L’Indice du crime organisé offre un cadre holistique de la relation globale d’un pays avec la 
criminalité organisée. Parallèlement, ses sous-composantes et indicateurs permettent aux 
utilisateurs de ventiler ces informations et de trouver des corrélations avec divers domaines 
d’impact dans n’importe quels pays ou région donnés. Les utilisateurs, notamment 
les décideurs publics, sont en mesure de comparer les données géographiquement, 
concrètement et, à mesure des nouvelles itérations de l’Indice, temporellement. Ils 
pourront ainsi dégager des tendances clés au fil du temps.
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Annexe 1
Éléments à prendre 
en compte pour 
interpréter les résultats

A1.1 Disponibilité des données
Fondé sur des données, l’Indice a vocation à normaliser les concepts complexes 
que sont la criminalité et la résilience dans 54 pays d’Afrique. Si la normalisation 
favorise l’analyse comparative et facilite l’interprétation, elle s’accompagne d’un 
certain nombre de difficultés. D’un pays à l’autre, le recueil de données est inégal 
en matière de disponibilité, de fiabilité, d’uniformité et de compatibilité. La 
nature intrinsèquement clandestine du phénomène auquel l’Indice est consacré 
accentue encore davantage ces problèmes. Bien que l’Indice s’efforce de 
surmonter ces difficultés au moyen de vérifications croisées et de la triangulation 
des sources menées par des experts, un autre problème se pose lorsque les 
informations sur un pays ou une composante particulière sont abondantes.

La recherche et les informations favorisent une meilleure compréhension du 
crime organisé dans un pays donné et de la résilience de ce dernier, ce qui 
permet d’améliorer l’élaboration des politiques et des interventions. Néanmoins, 
pour les outils comparatifs tels que cet Indice, les résultats ou l’interprétation 
des conclusions peuvent être faussés par un biais d’information, c’est-à-dire 
lorsqu’un plus grand nombre d’informations est publié sur certains domaines 
plutôt que d’autres. En d’autres termes, le problème du crime organisé peut 
sembler plus aigu dans les pays qui disposent de plus de données, d’études et de 
rapports. L’un des principaux objectifs de l’Indice est de mettre en évidence les 
domaines dans lesquels les données font défaut afin d’encourager la conduite 
d’études. Il est important que les parties prenantes acceptent les indices pour ce 
qu’ils sont et considèrent que les informations fournies sont complémentaires à 
d’autres moyens de recueil de données.

Certaines informations et certains éléments de preuve sont insuffisants, mais les 
experts ayant une connaissance approfondie d’un contexte spécifique peuvent 
reconnaître l’existence de problèmes. Ainsi, l’Indice, en tant qu’exercice mené 
par des experts, s’appuie fortement sur leurs connaissances pour évaluer les 
contextes nationaux.

Le défi lié à la rareté des informations est illustré par le cas de la République 
arabe sahraouie démocratique, souvent appelée Sahara occidental. Compte tenu 
des problèmes de disponibilité des données (non-inclusion du Sahara occidental 
dans la grande majorité des bases de données étatiques internationales et des 
indices externes, mais aussi manque d’expertise sur le terrain en matière de 
criminalité organisée sur le territoire), la décision a été prise de ne pas inclure le 
Sahara occidental dans l’Indice. Cependant, nous espérons que l’Indice amorcera 
un débat autour des questions liées à la criminalité dans la région, ce qui 
contribuera au renforcement de la base de données, et que l’inclusion du Sahara 
occidental sera envisagée dans les futures itérations de l’Indice.

Annexe 1 – Éléments à prendre en compte pour interpréter les résultats
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A1.2 Diversité des composantes 
de l’Indice
Compte tenu des contextes historiques, géographiques, culturels, sociaux 
et économiques uniques des différents pays d’Afrique, le crime organisé se 
développera et s’adaptera à des environnements distincts. En d’autres termes, 
chaque pays sera confronté à une facette différente de cette problématique, et 
tous n’entament pas leur lutte contre le crime organisé sur un pied d’égalité : les 
facteurs et les degrés de vulnérabilité varient selon le contexte. Les utilisateurs 
doivent bien comprendre ces paramètres lorsqu’ils appréhendent les résultats 
de l’Indice. Des pays présentant des différences en matière de criminalité et de 
résilience peuvent néanmoins se voir attribuer les mêmes scores, tandis que ceux 
qui sont confrontés à un problème de criminalité organisée particulièrement aigu 
peuvent obtenir un score inférieur à d’autres pays. Ces résultats peuvent s’expliquer 
par la structure de l’Indice. Étant donné que le score global de criminalité et de 
résilience est le résultat d’une simple moyenne des deux indicateurs composites, 
les pays présentant un large éventail de marchés criminels et d’acteurs de la 
criminalité obtiendront des scores plus élevés que ceux qui ont des caractéristiques 
criminelles moins nombreuses, même si elles sont plus répandues.

Il en va de même pour les indicateurs de résilience. Même au sein d’un même pays, 
les efforts de résilience qui se sont avérés efficaces par le passé peuvent ne pas 
être en mesure de faire face aux tendances criminelles nouvelles et émergentes. 
Tout comme la dynamique de la criminalité diffère d’un État à l’autre, les pays 
doivent mettre en œuvre des actions adaptées à leur situation particulière afin 
de lutter efficacement contre le crime organisé à l’intérieur de leurs frontières. 
Le score global de résilience dépendra de la capacité d’un pays à s’attaquer à 
la criminalité organisée à l’intérieur de ses frontières de manière holistique et 
multidimensionnelle, plutôt que par une approche axée sur la justice pénale ou 
l’économie.

A1.3 Limites
Compte tenu des difficultés liées à la création d’un outil qui étudie un sujet 
incroyablement complexe et intrinsèquement lié à la clandestinité, l’Indice, 
défini comme une évaluation d’experts, comporte naturellement des limites. 
Malgré cela, il constitue une initiative utile – bien qu’imparfaite –qui servira, nous 
l’espérons, de catalyseur pour de nouveaux débats et de source de définition et 
d’analyse des tendances. Sur le plan méthodologique, certains éléments doivent 
être pris en compte lors de l’interprétation des scores. Tout d’abord, l’Indice 
repose largement sur les connaissances et l’expérience des experts individuels, 
ce qui introduit la possibilité d’un biais implicite, les convictions personnelles 
des experts pouvant affecter leur jugement. Les implications dans ce cas sont 
diamétralement opposées. Les experts ont pu être trop critiques, compte tenu de 
leur connaissance des lacunes d’un pays donné, ou alors ils ont pu être tentés de 
se montrer trop indulgents. Bien que cette dernière hypothèse ait été considérée 
comme la plus probable avant les cycles d’évaluation, on a pu observer que les 
experts avaient tendance à être plus critiques et qu’ils appliquaient souvent des 
normes plus strictes, en particulier aux pays développés. Pendant toute la mise 
au point de l’outil, nous avons voulu contrôler ce biais en fournissant des profils 
de pays préliminaires sur lesquels les experts pouvaient s’appuyer pour faire leurs 
évaluations, et en spécifiant des seuils de notation pour guider le processus, 
comme indiqué dans la note méthodologique. En outre, tous les pays ont subi un 
certain nombre de cycles de vérification anonymes, comparant les scores à travers 
les indicateurs et les régions pour tenter de tenir compte du biais implicite.
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Les experts du premier cycle de notation ont 
établi des scores qui ont été présentés aux experts 
des cycles suivants (notations géographiques 
et thématiques). Cela a engendré un biais de 
confirmation, dans le cadre duquel les experts 
confirmaient les scores déjà attribués lors des 
cycles précédents. Pour remédier ce problème, un 
cycle supplémentaire de vérification des scores 
a été organisé. Des groupes de représentants de 
nombreux domaines d’expertise se sont réunis 
dans le cadre de discussions régionales avec 
un modérateur, afin de débattre et d’examiner 
minutieusement les scores et les justifications pour 
chaque pays.

En outre, l’un des objets prévus de l’Indice étant 
d’aider les décideurs publics à optimiser leur 
approche en matière de crime organisé, il est 
fondamental de comprendre d’où proviennent 
les préjudices liés aux différents marchés. On ne 
peut nier que de nombreux préjudices associés à 
des marchés spécifiques découlent des politiques 
existantes. Le commerce de cannabis l’illustre bien. 
Les politiques relatives au maintien de l’ordre et à 
la consommation de cannabis diffèrent d’un pays à 
l’autre, parfois même au sein d’un même pays. Ainsi, 
l’évaluation de l’impact associé à ce marché s’est 
révélée plutôt difficile. Alors qu’un nombre croissant 
d’États s’apprêtent à dépénaliser ou à légaliser le 
cannabis, l’illégalité reste possible, comme dans le 
cas du trafic de cannabis vers des pays appliquant 
des politiques plus strictes, par exemple. Ainsi, pour 
être aussi cohérents que possible, les évaluateurs 
experts ont été sensibilisés à l’importance de tenir 
compte de cet aspect de l’illégalité lors de l’évaluation 
du marché. Malgré tout, la cohérence dans ce cas est 
difficile à garantir.

Un autre sujet de préoccupation majeure au cours 
du processus de notation a été le débat concernant 
le préjudice causé par les marchés : sont-ils 
comparables d’un marché à l’autre ? C’est là que 
réside une autre limite de l’outil : la pondération des 
différentes composantes de l’Indice. Actuellement, 
comme cela a déjà été précisé, les indicateurs sont 
pondérés de manière égale. Néanmoins, 4 des 
10 marchés concernent la drogue, ce qui renforce 
implicitement le poids de cette dernière et peut, 
selon le contexte, poser problème. La criminalité 
liée à la flore, par exemple, est presque inexistante 
en Afrique du Nord. Elle est pourtant pondérée tout 
autant que des marchés plus répandus comme le 
trafic d’êtres humains et le commerce de cannabis. 
À plusieurs reprises, les experts se sont demandé si 
cette approche était justifiée. Cependant, ce marché 
environnemental a eu un impact de taille dans 
d’autres régions d’Afrique, où il met en danger des 
écosystèmes entiers. On peut affirmer que l’effet des 
marchés de la criminalité environnementale a été 
plus grave dans certaines régions que le trafic d’êtres 
humains, qui par exemple est un problème notable si 
on se place dans un contexte nord-africain.

La pondération actuelle des indicateurs peut donc 
conduire à des résultats étonnants. Il arrive souvent 
que deux pays dont on ne s’attendrait peut-être pas 
à ce qu’ils obtiennent le même score de criminalité 
se révèlent très similaires. Nous conseillons alors 
la prudence et recommandons aux lecteurs de 
consulter les scores ventilés, comme nous l’avons 
souligné au début du présent rapport, car des pays 
peuvent avoir un rang similaire ou identique, mais 
pour des raisons différentes.

La portée de l’Indice est également quelque peu 
limitée, puisqu’il ne couvre actuellement que 
10 marchés criminels. On peut donc penser que 
le score de criminalité ne brosse pas un tableau 
complet du paysage de la criminalité organisée 
dans les pays et dans les différentes régions. Nous 
espérons qu’avec le temps, d’autres marchés 
criminels seront inclus dans l’Indice et que l’outil 
sera en mesure de fournir un bilan plus complet du 
phénomène à travers le monde.

Enfin, thème dominant de 2020, la pandémie de 
COVID-19 a eu des effets globaux sur tous les aspects 
de la vie, y compris sur la criminalité organisée. 
Il s’est avéré difficile d’y voir clair concernant les 
effets de la pandémie, notamment en raison du 
manque d’informations au cours des premiers 
mois. Les frontières étant fermées au début de 2020 
et le trafic aérien étant limité, on pensait que la 
criminalité organisée subirait des pertes financières 
importantes, similaires à celles de l’économie légale, 
et qu’elle se contracterait. Mais les acteurs de la 
criminalité se sont rapidement adaptés à la situation 
et, si certaines activités criminelles se sont déplacées, 
d’autres ont continué à fonctionner. C’est le cas du 
trafic de drogue qui, poussé par une forte demande, 
a continué à opérer, aidé par un commerce maritime 
qui n’a pratiquement pas été touché. Néanmoins, 
comme l’Indice a été élaboré au fur et à mesure 
de l’évolution de la pandémie, nous reconnaissons 
que ses pleins effets sur la criminalité organisée ne 
pourront être évalués correctement qu’à un stade 
ultérieur. Par conséquent, nous considérons que 
la pandémie de COVID-19 a été un obstacle qui, 
dans une certaine mesure, a empêché la collecte et 
l’analyse appropriées des données, et par extension 
influencé les conclusions qui ont pu être tirées.
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DÉFINITION DU CRIME ORGANISÉ
Dans le cadre de l’Indice du crime organisé en 
Afrique, le « crime organisé » ou la « criminalité 
organisée » sont définis comme toute activité 
illégale, menée par des groupes ou des 
réseaux agissant de concert, se servant de 
la violence, de la corruption ou d’activités 
connexes afin d’obtenir, directement ou 
indirectement, un avantage financier ou 
matériel. Ces activités peuvent être menées 
aussi bien à l’intérieur d’un pays qu’à l’échelle 
transnationale.

A2.1 Définition du crime organisé
Un indice est une mesure composite de variables utilisant divers points de 
données. Dans le cadre de la mesure du crime organisé, les paramètres sur 
lesquels repose cet Indice découlent des définitions du crime organisé et des 
activités et concepts connexes.

Le crime organisé (ou la criminalité organisée), cependant, est un concept 
notoirement difficile à définir. Bien que l’existence universelle de ce phénomène 
soit reconnue, il existe de multiples formes de criminalité, engendrées par 
différents acteurs qui évoluent et s’adaptent à des environnements divers. En 2003, 
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
entrait en vigueur. Principal instrument international contre le crime organisé, 
elle oblige les États membres à réfléchir à la définition du crime organisé. Sans 
parvenir à un consensus, la Convention ne fournit aucune définition stricte, mais 
propose des éclaircissements sur deux constantes dans le contexte général de la 
criminalité organisée.

Les termes « groupe criminel organisé » et « infraction grave », définis dans la 
Convention, constituent les conditions de base pour qu’une activité soit considérée 
comme relevant de la « criminalité organisée ». Ils couvrent ainsi le plus large 
éventail possible de problématiques. Par exemple, un groupe criminel organisé 
peut désigner toute une série d’associations criminelles, allant d’organisations 
hiérarchisées à des réseaux peu structurés. Par ailleurs, l’accent mis par la 
Convention sur le terme « infraction grave » garantit le maintien d’une distinction 
entre la criminalité de bas niveau et l’activité criminelle organisée. De plus, la 
Convention traite spécifiquement des activités destinées à générer du profit, ce 
qui permet de distinguer le crime organisé des actions motivées uniquement 
par des raisons politiques, telles que le terrorisme, et d’en tenir compte lors de 
l’élaboration des politiques et des interventions. Aujourd’hui, les États membres 
de la Convention s’accordent de plus en plus pour s’abstenir de tout débat sur 
la définition des expressions « crime organisé » et « criminalité organisée ». Ils 
reconnaissent leur flexibilité, et acceptent qu’elles se réfèrent à de nombreuses 
activités et circonstances en constante évolution. Il est admis que ces expressions 

peuvent être comprises et conceptualisées de 
nombreuses façons. Néanmoins, pour qu’un indice 
offre des informations et une valeur véritables, une 
certaine forme de définition est essentielle. Tout en 
s’appuyant sur des instruments internationaux, entre 
autres, pour définir les différents marchés criminels, 
l’Indice prend en compte la criminalité organisée 
transnationale et celle se déroulant à l’intérieur des 
frontières des États.

Ainsi, l’Indice permet de prendre en compte et de 
mesurer un large éventail d’activités et de malfaiteurs. 
Un point clé à noter dans cette définition est la question 
de la légalité. Les activités qui ne sont pas désignées 
comme illégales ou qui ont été légalisées dans un pays 
ne relèvent pas de l’évaluation de ce pays particulier, 
même si elles sont considérées comme illégales 

Annexe 2
définitions
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dans un autre. Par contre, les activités qui ne sont 
pas illégales, mais qui contreviennent aux normes 
internationales en matière de droits de la personne 

A2.2 Définitions des marchés criminels

sont incluses dans l’Indice. À partir du terme générique 
de la criminalité organisée, la section suivante présente 
les principales sous-composantes de l’Indice.

Individus
Traite des personnes
S’appuyant sur un ensemble de sources, l’Indice 
couvre la traite des personnes dans le contexte de 
l’esclavage moderne et inclut le trafic d’organes. 
Selon la définition courante, ce marché criminel 
n’exige pas le déplacement d’individus et concerne 
aussi bien les hommes que les femmes ou les 
enfants. Lorsqu’il y a mouvement, il peut s’agir 
de flux transfrontaliers ou internes (comme un 
déplacement des zones rurales vers les zones 
urbaines). Pour les besoins de l’Indice, la traite 
des personnes désigne une activité, des moyens 
et un but, et toutes les étapes de l’activité illicite : 
le recrutement, le transfert et l’hébergement et 
l’accueil des personnes. La traite se distingue du 
trafic d’êtres humains en ce qu’elle implique une 
forme de contrainte, de tromperie, d’enlèvement 
ou de fraude, et qu’elle est réalisée à des fins 
d’exploitation, indépendamment du consentement 
de la victime. Selon le Protocole additionnel à la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer 
et punir la traite des personnes, en particulier des 
femmes et des enfants, « l’exploitation comprend, 
au minimum, l’exploitation de la prostitution 
d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, 
le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les 
pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le 
prélèvement d’organes ».

Trafic d’êtres humains
Dans le cadre de l’Indice, le trafic d’êtres humains 
désigne l’entrée, le transit ou le séjour illégal de 
migrants (par voie terrestre, maritime ou aérienne) 
facilité par un groupe criminel organisé en vue 
d’en tirer un avantage financier ou matériel. 
Toutes les étapes accomplies en vue de permettre 
le trafic de migrants relèvent de cette activité 
illicite, notamment la production, l’obtention, la 
fourniture ou la possession de documents de 
voyage ou d’identité frauduleux. Bien qu’il s’agisse 
de crimes distincts, le trafic d’êtres humains peut 
se transformer en traite des personnes en cas 
d’exploitation.

Commerce
Trafic d’armes
Le trafic d’armes comprend l’importation, 
l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le 
transport ou le transfert d’armes, de leurs pièces, 
éléments et munitions à travers les frontières 
nationales, ainsi que le détournement intentionnel 
d’armes à feu du commerce légal vers le commerce 
illégal, sans impliquer le transport au-delà des 
frontières physiques. Conformément au Protocole 
contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, 
de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à 
la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée, l’expression « arme à feu » 
désigne « toute arme à canon portative qui propulse 
des plombs, une balle ou un projectile par l’action 
d’un explosif, ou qui est conçue pour ce faire ou peut 
être aisément transformée à cette fin, à l’exclusion 
des armes à feu anciennes ou de leurs répliques. » Les 
termes « armes légères » et « armes de petit calibre » 
font référence à une gamme d’armes spécifiques, 
comme indiqué dans l’étude Small Arms Survey. Le 
trafic d’armes facilite souvent la perpétration d’autres 
activités criminelles organisées.

Environnement
Criminalité liée à la flore
La criminalité liée à la flore comprend le commerce 
illicite ainsi que la possession d’espèces protégées 
par la Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES), ainsi que des espèces protégées 
par toute législation nationale.

Criminalité liée à la faune
Comme la criminalité liée à la flore, celle liée à la 
faune comprend le braconnage, le commerce illicite 
et la possession d’espèces protégées par la CITES 
ou toute autre espèce protégée par la législation 
nationale. L’Indice prend également en compte les 
espèces marines protégées, et la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée relève de la criminalité 
liée à la faune.

Annexe 2 – définitions
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Criminalité liée aux ressources non 
renouvelables
L’Indice couvre l’extraction, la contrebande, le trafic, le 
soutage ou l’exploitation minière illicite de ressources 
naturelles. Il couvre également toute activité illicite 
liée au commerce de ces produits, y compris la fausse 
facturation. L’Indice couvre les biens tels que le pétrole, 
l’or, le gaz, les pierres précieuses, les diamants et les 
métaux précieux, entre autres.

Drogues
Commerce d’héroïne
L’Indice couvre la production, la distribution et la vente 
d’héroïne. Bien qu’elle ne soit pas en soi une forme 
de criminalité organisée, la consommation de drogue 
a été prise en compte pour déterminer la portée du 
marché des drogues illicites. Les opioïdes de synthèse 
sont considérés comme appartenant à la catégorie 
des drogues de synthèse (voir ci-dessous).

Commerce de cocaïne
Comme pour l’héroïne, la production, la distribution 
et la vente de cocaïne et de ses dérivés sont couvertes 
par l’Indice. Bien qu’elle ne soit pas en soi une forme 
de criminalité organisée, la consommation de drogue 
a été prise en compte pour déterminer la portée du 
marché des drogues illicites.

A2.3 Définitions des acteurs de la criminalité

Commerce de cannabis
La culture, la distribution et la vente illicites d’huile, 
de résine, de plantes ou de feuilles de cannabis sont 
couvertes par l’Indice. Bien qu’elle ne soit pas en soi 
une forme de criminalité organisée, la consommation 
de drogue a été prise en compte pour déterminer la 
portée du marché des drogues illicites. Constatant la 
légalisation croissante de la production, de la vente 
et de la consommation de cannabis dans plusieurs 
pays, l’Indice s’est concentré uniquement sur les 
cas où ces activités étaient criminalisées ou qui 
impliquaient des groupes criminels dans la chaîne 
d’approvisionnement.

Commerce de drogues de synthèse
Comme pour les autres marchés de drogues 
illicites, la production, la distribution et la vente de 
drogues de synthèse sont prises en compte dans 
l’Indice. Notamment, les opioïdes de synthèse, tels 
que le tramadol, ainsi que les stimulants de type 
amphétamine, les méthamphétamines et le fentanyl 
sont inclus dans ce marché criminel, de même que 
tout autre stupéfiant inclus dans le Protocole de 1972 
portant amendement de la Convention unique 
sur les stupéfiants de 1961, la Convention sur les 
substances psychotropes de 1971 et la Convention des 
Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants 
et de substances psychotropes de 1988. Bien que 
n’étant pas en soi une forme de crime organisé, la 
consommation de ces drogues a été prise en compte 
pour déterminer la portée du marché des drogues 
illicites. Les « produits médicaux de qualité inférieure 
ou falsifiés », tels que décrits par l’Organisation 
mondiale de la Santé, ont été exclus.

Groupe de type mafieux
Cette expression désigne tout groupe criminel 
organisé clairement défini. Cette typologie comprend 
également les milices et les groupes de guérilla 
principalement financés par des activités illicites. Les 
groupes de type mafieux ont quatre caractéristiques 
déterminantes : un nom connu, un(e) chef(fe) 
défini(e), une emprise territoriale et une appartenance 
identifiable.

Réseau criminel
Cette expression désigne tout réseau informel 
d’associés criminels se livrant à des activités 
criminelles. Il peut également s’agir d’un groupe 
relativement petit qui ne contrôle pas de territoire 
et n’a pas de nom ou de chef connus. Les réseaux 
criminels sont impliqués dans le trafic illicite de 
marchandises, mais n’ont pas d’emprise territoriale 

ni aucune des autres caractéristiques des groupes 
de type mafieux. Essentiellement, les réseaux 
et les entrepreneurs criminels sont définis par 
leur incapacité à répondre aux caractéristiques 
déterminantes des groupes de type mafieux.

Acteur étatique
Cette expression désigne tout acteur de la criminalité 
qui est intégré et agit depuis l’intérieur de l’appareil 
d’État.

Acteur étranger
Cette expression désigne tout acteur de la criminalité 
étatique ou non étatique opérant en dehors de son 
pays d’origine. Il peut s’agir non seulement d’un 
ressortissant étranger, mais aussi de divers groupes de 
la diaspora qui se sont implantés dans le pays depuis 
plusieurs générations.
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DÉFINITION DE LA RÉSILIENCE
L’Indice définit la « résilience » comme la 
capacité de résister aux activités criminelles 
organisées dans leur ensemble, plutôt 
qu’individuellement, et de les perturber grâce 
à des mesures politiques, économiques, 
juridiques et sociales. La résilience fait 
référence aux mesures prises par les acteurs 
étatiques et non étatiques des pays.

A2.4 Définitions des indicateurs de résilience
Leadership politique et 
gouvernance
Cette expression fait référence au rôle du 
gouvernement d’un État en matière de lutte contre 
le crime organisé et à son efficacité à cet égard. 
Une gouvernance et un leadership politique forts 
indiquent une plus grande résilience de l’État face au 
crime organisé.

Les pouvoirs publics orientent les citoyens en 
fonction de la position de l’État concernant le crime 
organisé, en défendant son rôle dans la lutte contre 
le phénomène et en définissant les bases de l’action. 
La tribune utilisée pour diffuser les messages relatifs 
à la lutte contre le crime organisé reflète, dans une 
certaine mesure, le degré de priorité accordé à ce 
problème dans le programme national.

La gouvernance est fonction de la relation entre 
l’État et les populations gouvernées. Les dirigeants 
transmettent des messages qui sont considérés 
comme légitimes, et qui fédèrent la société. La 
confiance des individus dans ceux qui les gouvernent 
est parfois directement liée aux conflits sociétaux 
en jeu. La présence de la criminalité organisée peut 
réduire fortement la capacité de gouvernance et 
la légitimité des pouvoirs publics aux yeux de la 
population. Lorsqu’il n’y a pas ou peu de confiance 
dans les pouvoirs publics, la société peut devenir 
instable, créant ainsi des occasions (supplémentaires) 
pour le crime organisé de combler le vide entre l’État 
et la population.

Transparence et redevabilité des 
pouvoirs publics
Cette expression fait référence à la mesure dans 
laquelle un État met en place des mécanismes de 
surveillance pour empêcher la collusion étatique 
dans des activités illicites. En d’autres termes, il 
s’agit de savoir si l’État permet ou non de réduire la 
corruption et de dissimuler le contrôle illégitime du 
pouvoir ou des ressources, y compris les ressources 
liées au crime organisé.

Les pouvoirs publics, en tant que représentants des 
citoyens, sont chargés de superviser et de maintenir 
la loi et l’ordre social. En cas de non-respect de ce 
contrat, la confiance des citoyens dans les institutions 
de l’État est ébranlée (ce qui peut entraîner une 
vulnérabilité face au crime organisé) et l’État peut 
être considéré comme complice. Les efforts visant 
à accroître la transparence, tels que l’affectation 
de ressources suffisantes pour la lutte contre la 
corruption, permettent de limiter les possibilités pour 
les criminels organisés d’exercer leur influence. Ainsi, 
plus un gouvernement est transparent, plus un État 
est résilient face au crime organisé.

Coopération internationale
Cette expression désigne les structures et les 
processus d’interaction, d’élaboration de politiques et 
de mise en œuvre de mesures concrètes par les pays 
au-delà du niveau national afin de répondre au crime 
organisé. Une forte coopération internationale est le 
signe d’une grande résilience.

Alors que le crime organisé est un phénomène 
de plus en plus transnational, avec des acteurs 
et des chaînes d’approvisionnement capables de 
traverser les frontières nationales et continentales, 
il est essentiel que les États collaborent à l’échelle 
mondiale pour lutter contre cette menace.

La ratification (opportune) des traités internationaux 
pertinents en matière de crime organisé traduit 
la volonté des États d’apporter des réponses 
au problème, dans le respect des normes 
internationales. Ces traités sont :

 •  La Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée et ses trois 
protocoles

 •  La Convention des Nations Unies contre la 
corruption

 •  La Convention des Nations Unies contre le 
trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes (1988)

 • La Convention unique sur les stupéfiants (1961)

 •  La Convention sur les substances psychotropes 
(1971)

 • Le Traité sur le commerce des armes (2013)

 • La CITES
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Au niveau international, pour les États membres, 
ces instruments constituent une base juridique 
suffisante pour mettre en œuvre des mesures 
de lutte contre le crime organisé. Ces mesures 
incluent la coopération en matière pénale, en 
particulier l’entraide judiciaire, l’extradition, le 
transfert des détenus condamnés et la confiscation 
transfrontalière d’actifs. L’existence de telles 
structures et politiques, ainsi que la preuve de leur 
utilisation efficace, permettent une plus grande 
résilience de l’État face au crime organisé.

Politiques et lois nationales
La coopération internationale est une composante 
essentielle de la lutte contre le crime organisé, à 
la base de la riposte nationale. Les politiques et 
lois nationales désignent l’action juridique et les 
structures mises en place par les États pour lutter 
contre le crime organisé. Ces stratégies et législations 
nationales en matière de criminalité organisée 
sont adaptées aux besoins de chaque État, à leurs 
traditions juridiques et à leurs conditions sociales, 
économiques, culturelles et géographiques. Leur 
existence reflète une plus grande résilience face au 
crime organisé.

Système judiciaire et détention
Cette expression désigne la capacité du système 
judiciaire d’un État à faire effectivement appliquer 
les jugements rendus dans les affaires liées au 
crime organisé. Cela dépendra de la disponibilité de 
ressources suffisantes au sein dudit système, de son 
indépendance et de son efficacité à tous les niveaux 
de la chaîne juridique.

Bien que le rendu de jugements soit sa principale 
fonction, la capacité d’exécution est également une 
composante essentielle. Pour évaluer la capacité 
judiciaire d’un État, il convient de prendre en compte 
certains éléments importants : les principaux 
criminels sont-ils poursuivis avec succès ? En 
particulier, quel est le degré d’influence du crime 
organisé au sein du système pénitentiaire ? Lorsque 
le système pénitentiaire est sous l’emprise du crime 
organisé, cela doit se répercuter de manière notable 
sur le score.

Ainsi, si le fait de disposer de plus de ressources et 
d’indépendance pour juger les affaires de criminalité 
organisée augmente le score de résilience d’un État, 
une impunité élevée le diminue.

Forces de l’ordre
Cette expression fait référence à la capacité d’un 
État à enquêter, à obtenir des renseignements, à 
protéger et à faire respecter ses règles et procédures 
en matière de criminalité organisée. En tant que 
première ligne du système judiciaire pénal d’un 

État, les forces de l’ordre et les renseignements 
sont souvent en contact direct avec les activités du 
crime organisé. La capacité des forces de l’ordre 
d’un État à traduire les criminels en justice repose 
sur leur disposition de ressources suffisantes et 
sur les investissements en faveur de mécanismes 
d’application de la loi spécifiquement adaptés au 
crime organisé. On peut donc dire qu’un État ayant 
des capacités accrues en matière de maintien de 
l’ordre est plus résilient face au crime organisé.

Intégrité territoriale
Cette expression fait référence à la capacité d’un État 
à contrôler son territoire et ses infrastructures contre 
les activités criminelles organisées, notamment les 
effectifs de contrôle aux frontières.

La localisation et la géographie d’un pays peuvent 
augmenter le risque d’exploitation par des groupes 
criminels organisés. Les frontières étendues étant 
plus difficilement contrôlables, les criminels ont plus 
de facilité à trafiquer des marchandises illicites et 
des personnes sans se faire remarquer. Le niveau 
de participation économique d’un État au niveau 
international, caractérisé par des éléments tels que 
ses infrastructures portuaires et aéroportuaires, 
peut augmenter la circulation (licite et illicite) des 
marchandises et des personnes entre les pays.

Ainsi, plus les États mettent en œuvre des ressources 
et des structures pour gérer leur intégrité territoriale 
contre le crime organisé, plus leur résilience est 
élevée.

Lutte contre le blanchiment 
d’argent
Cette expression désigne la capacité d’un État 
à mettre en œuvre des mesures juridiques, 
réglementaires et opérationnelles pour lutter contre 
le blanchiment d’argent et d’autres menaces liées à 
l’intégrité de son système financier.

Les profits que les criminels tirent du crime organisé 
sont souvent dissimulés et acheminés par des 
entreprises légales. La mise au point de mécanismes 
de lutte contre le blanchiment d’argent renforce 
la résilience des États face à cette menace, qui est 
potentiellement à la base de toutes les formes de 
criminalité organisée.

Le Groupe d’action financière est un organe 
décisionnel qui a élaboré un ensemble de 
recommandations reconnues comme établissant 
la norme internationale pour la lutte contre le 
blanchiment d’argent, le financement du terrorisme 
et la prolifération des armes de destruction massive. 
Elles constituent les fondations d’une riposte 
coordonnée à ces menaces pesant sur le système 
financier.
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Les États sont évalués par le biais d’évaluations 
réciproques entre pays afin de déterminer leur 
niveau de conformité à ces normes internationales. 
Plus la conformité est élevée, plus les États sont 
résilients face au crime organisé.

Capacité de réglementation 
économique
Cette expression fait référence à la capacité à 
contrôler, à gérer l’économie et à réglementer les 
transactions financières et économiques (tant 
au niveau national qu’international) afin que le 
commerce puisse prospérer dans le respect de 
l’état de droit. En d’autres termes, il s’agit de savoir 
si un acteur a mis en place et peut superviser 
efficacement les mécanismes qui garantissent 
des transactions économiques et des entreprises 
fonctionnant de manière prévisible et équitable, 
sans distorsion, notamment les activités criminelles 
telles que l’extorsion et la taxation illicite.

Lorsque les pouvoirs publics sont capables de 
concevoir et de mettre en œuvre des politiques 
et réglementations solides qui favorisent le 
développement du secteur privé, cela offre des 
possibilités d’expansion aux entreprises légitimes 
et réglementées. Par ailleurs, cela décourage 
l’émergence d’entreprises informelles et illégales, 
ou empêche que des groupes criminels influencent 
abusivement les forces économiques, par le biais de 
réglementations parallèles, de l’extorsion ou d’autres 
pratiques criminelles.

Il a été démontré que les États qui sont frappés 
de sanctions durables par la communauté 
internationale produisent des moyens illicites de 
contournement ou d’atténuation de l’impact de ces 
sanctions.

Plus le nombre de réglementations économiques 
saines en place est élevé et plus le nombre et la 
durée des sanctions imposées à un État sont faibles, 
plus celui-ci est résilient face au crime organisé.

Soutien aux victimes et aux 
témoins
Cette expression désigne l’existence d’une 
assistance fournie aux victimes de diverses formes 
de crime organisé (par exemple, la traite des 
personnes, le trafic de drogue, l’extorsion ou la 
fraude).

Les mécanismes de soutien, les programmes 
de soins ainsi que les ressources allouées à ces 
initiatives

créent un environnement dans lequel les citoyens 
peuvent se rétablir plus rapidement après avoir subi 
les effets du crime organisé.

Des initiatives telles que les programmes de 
protection des témoins sont aussi essentielles et 
souvent le seul moyen de poursuivre avec succès les 
criminels. Plus ces programmes de soutien sont mis 
en place, plus les États sont résilients face au crime 
organisé.

Prévention
Ce terme désigne l’existence de stratégies, de 
mesures, de systèmes d’affectation de ressources, 
de programmes et de processus visant à prévenir 
le crime organisé. Alors que la prévention concerne 
principalement les initiatives de l’État, ces cadres 
utilisent souvent une approche holistique faisant 
appel à la sensibilisation des communautés, 
reconnaissant que les citoyens engagés dans la 
prévention du crime organisé contribuent à rendre 
les États plus résilients.

Grâce à la prévention, ces derniers peuvent mettre 
en place des mesures de protection contre le crime 
organisé en modifiant les comportements des 
groupes vulnérables et en réduisant la demande 
d’activités illicites. Ainsi, plus le programme de 
prévention d’un État est solide, plus celui-ci est 
résilient face au crime organisé.

Acteurs non étatiques
Du point de vue de la résilience, les acteurs non 
étatiques jouent un rôle dans la lutte contre le crime 
organisé. Ils complètent l’action des pouvoirs publics 
en assurant un contrepoids pour plus de résilience 
face au crime organisé. L’indicateur « Acteurs non 
étatiques » est également une mesure du degré 
auquel les organisations de la société civile sont 
capables de jouer un rôle dans la lutte contre le crime 
organisé, et autorisées à le faire, à tous les niveaux, du 
soutien aux victimes à la prévention du crime.

Les organisations de la société civile sont impliquées 
dans les communautés locales, qui s’approprient 
les initiatives contre le crime organisé, ce qui 
conduit à des mesures de riposte plus durables. De 
même, les médias jouent un rôle essentiel dans la 
responsabilisation des pouvoirs publics et se font 
l’écho des communautés en mobilisant la société 
civile contre la menace du crime organisé parmi les 
populations locales. Ainsi, plus les capacités de la 
société civile d’un État sont importantes, plus celui-ci 
est résilient face au crime organisé.
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PAYS 2021
2019-2021

CHANGEMENT 
DE SCORE

28. ÉGYPTE 4,99 ↗ 0,02

29. LIBÉRIA 4,98 ↗ 0,21

30. RÉP. DU CONGO 4,89 ↗ 0,18

31. ZAMBIE 4,88 ↗ 0,07

32. GABON 4,86 ↗ 0,22

33. GAMBIE 4,85 ↗ 0,22

34. SÉNÉGAL 4,84 ↗ 0,21

35. ÉTHIOPIE 4,83 ↗ 0,21

35. MAROC 4,78 ↘ -0,09

37. ALGÉRIE 4,68 ↗ 0,30

37. BURUNDI 4,61 ↗ 0,12

37. MAURICE 4,60 ↗ 0,35

40. MAURITANIE 4,60 ↘ -0,22

41. ÉRYTHRÉE 4,58 ↗ 0,08

42. NAMIBIE 4,39 ↗ 0,52

43. GUINÉE ÉQUATORIALE 4,26 ↗ 0,58

44. CABO VERDE 4,24 ↗ 0,30

45. DJIBOUTI 4,21 ↗ 0,26

46. LESOTHO 4,16 ↗ 0,25

47. COMORES 4,09 ↗ 0,12

48. MALAWI 3,93 ↘ -0,05

49. TUNISIE 3,88 ↗ 0,53

50. BOTSWANA 3,81 ↗ 0,37

51. RWANDA 3,74 ↗ 0,34

51. SEYCHELLES 3,74 ↘ -0,25

53. ESWATINI 3,73 ↗ 0,14

54. SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE 3,65 ↘ -0,10

PAYS 2021
2019-2021

CHANGEMENT 
DE SCORE

1. RDC 7,70 ↗ 0,46

2. NIGÉRIA 7,38 ↘ -0,55

3. RÉP. CENTRAFRICAINE 7,29 ↗ 0,18

4. KENYA 6,86 ↗ 0,81

5. AFRIQUE DU SUD 6,40 ↗ 0,47

6. LIBYE 6,40 ↗ 0,29

7. MOZAMBIQUE 6,38 ↗ 0,67

8. SOUDAN 6,26 ↗ 0,08

9. SOUDAN DU SUD 6,23 ↘ -0,06

10. CAMEROUN 6,20 ↗ 0,33

11. CÔTE D’IVOIRE 6,16 ↘ -0,08

11. TANZANIE 6,14 ↗ 0,52

13. OUGANDA 6,05 ↗ 0,09

14. GHANA 6,04 ↗ 1,12

14. NIGER 5,98 ↗ 0,27

16. MALI 5,86 ↘ -0,31

17. TCHAD 5,84 ↗ 0,02

18. SOMALIE 5,79 ↘ -0,61

19. ZIMBABWE 5,74 ↗ 0,25

20. MADAGASCAR 5,63 ↗ 0,21

21. BURKINA FASO 5,56 ↗ 0,51

22. GUINÉE-BISSAU 5,41 ↗ 0,46

23. SIERRA LEONE 5,41 ↗ 0,40

24. TOGO 5,39 ↘ -0,23

25. ANGOLA 5,38 ↗ 0,51

26. BÉNIN 5,14 ↗ 0,42

27. GUINÉE 5,00 ↘ -0,19
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Annexe 3
Tableaux de classement

A3.1 Scores de criminalité

Annexe 3 – Tableaux de classement



PAYS
MARCHÉS 
CRIMINELS
(MOYENNE)

1.
TRAITE DES 
PERSONNES

2.
TRAFIC D’ÊTRES 

HUMAINS

3.
TRAFIC D’ARMES

4.
CRIMINALITÉ 

LIÉE À LA FLORE

5.
CRIMINALITÉ 

LIÉEE À LA FAUNE

1. NIGÉRIA 7,05 ↘ -0,60 7,5 ↘ -1,0 6,0 ↘ -1,0 8,0 ↗ 0,5 6,0 ↘ -1,0 6,5 ↘ -1,5

2. KENYA 6,65 ↗ 1,00 7,5 ↗ 1,5 7,0 ↗ 1,0 7,5 ↗ 0,5 6,0 ↗ 2,0 7,0 ↗ 0,5

3. TANZANIE 6,55 ↗ 0,30 6,5 ↗ 0,5 6,5 ↗ 0,5 5,5 -0,0 7,5 ↗ 0,5 8,0 ↗ 1,0

4. RDC 6,50 ↗ 0,05 7,0 ↘ -0,5 5,5 -0,0 9,0 -0,0 8,5 -0,0 8,0 -0,0

5. CAMEROUN 6,25 ↗ 0,30 6,5 -0,0 5,5 -0,0 6,5 ↗ 0,5 7,0 ↘ -0,5 7,5 -0,0

6. GHANA 6,15 ↗ 1,00 6,5 ↗ 2,5 5,0 ↗ 0,5 5,0 ↗ 2,0 6,5 ↗ 2,0 6,0 ↗ 2,0

6. MALI 6,15 ↗ 0,25 7,0 ↗ 1,0 6,0 ↘ -0,5 8,0 ↗ 1,5 5,0 ↘ -1,5 5,5 -0,0

8. LIBYE 6,10 ↗ 0,20 9,5 -0,0 8,0 -0,0 9,5 ↗ 1,0 1,0 -0,0 3,5 ↗ 1,5

9. CÔTE D’IVOIRE 6,05 ↗ 0,10 6,5 ↘ -0,5 6,5 ↗ 1,5 7,0 -0,0 6,0 ↘ -1,5 6,5 -0,0

9. MOZAMBIQUE 6,05 ↗ 0,70 4,0 ↘ -1,0 5,0 ↗ 0,5 5,5 ↗ 1,5 8,0 ↘ -0,5 8,0 ↗ 0,5

11. AFRIQUE DU SUD 6,00 ↗ 0,80 4,5 ↗ 1,0 4,0 -0,0 8,0 ↗ 1,0 3,5 ↗ 1,5 7,5 -0,0

12. NIGER 5,90 ↗ 0,55 7,0 ↗ 0,5 7,0 -0,0 8,0 -0,0 2,0 -0,0 4,5 ↗ 2,0

13. RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE 5,70 ↘ -0,15 7,5 ↗ 0,5 4,5 ↘ -0,5 8,5 -0,0 6,5 -0,0 8,0 -0,0

14. OUGANDA 5,65 ↗ 0,30 7,0 ↗ 2,5 5,0 ↗ 1,0 6,5 ↗ 1,5 6,0 ↘ -1,0 6,5 -0,0

15. SOUDAN 5,55 ↘ -0,20 8,0 ↘ -0,5 7,5 ↘ -0,5 8,5 ↘ -0,5 1,5 -0,0 5,5 ↗ 0,5

16. BURKINA FASO 5,35 ↗ 0,40 6,0 ↗ 1,0 4,0 ↘ -1,0 8,0 ↗ 2,0 4,0 ↗ 0,5 6,0 ↗ 1,0

16. TCHAD 5,35 ↗ 0,30 7,0 ↗ 1,0 7,0 ↗ 2,0 8,0 ↘ -0,5 1,5 -0,0 3,5 ↘ -1,5

18. MADAGASCAR 5,30 ↗ 0,30 6,0 ↗ 1,0 3,0 -0,0 4,5 ↘ -0,5 7,5 ↘ -0,5 7,0 ↘ -1,0

18. SOUDAN DU SUD 5,30 ↗ 0,25 8,5 ↗ 1,5 5,5 ↗ 1,5 8,0 -0,0 7,5 ↘ -0,5 7,0 ↗ 0,5

20. BÉNIN 5,25 ↗ 0,10 6,0 ↗ 1,0 4,0 ↗ 0,5 5,5 ↗ 2,5 6,0 ↘ -1,0 5,5 -0,0

21. ANGOLA 5,20 ↗ 0,65 6,0 ↗ 1,0 4,0 ↗ 1,5 6,0 ↗ 0,5 7,0 -0,0 4,5 ↗ 0,5

21. ZIMBABWE 5,20 ↗ 0,50 5,5 ↗ 0,5 3,5 ↗ 0,5 4,0 ↗ 0,5 5,5 ↗ 1,5 7,5 -0,0

23. GAMBIE 5,15 ↗ 0,05 7,0 -0,0 5,0 ↗ 0,5 2,5 ↘ -1,5 7,0 -0,0 3,5 ↘ -0,5

23. GUINÉE 5,15 -0,0 7,0 ↗ 0,5 3,0 ↘ -0,5 6,0 -0,0 4,5 -0,0 6,0 ↗ 0,5

25. LIBÉRIA 5,10 ↘ -0,45 6,0 -0,0 3,0 -0,0 4,5 ↘ -2,0 5,5 ↘ -1,5 6,0 -0,0

26. SIERRA LEONE 5,05 ↗ 0,05 5,0 -0,0 4,0 ↗ 1,5 3,5 ↘ -1,5 6,5 -0,0 6,5 -0,0
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A3.2 Scores des marchés criminels



PAYS
MARCHÉS 
CRIMINELS
(MOYENNE)

6.
CRIMINALITÉ 

LIÉE AUX 
RESSOURCES NON 
RENOUVELABLES

7.
COMMERCE 
D’HÉROÏNE

8.
COMMERCE 
DE COCAÏNE

9.
COMMERCE 

DE CANNABIS

10.
COMMERCE  

DE DROGUES  
DE SYNTHÈSE

1. NIGÉRIA 7,05 ↘ -0,60 8,0 ↘ -1,0 6,0 ↘ -0,5 6,5 -0,0 8,0 -0,0 8,0 ↘ -0,5

2. KENYA 6,65 ↗ 1,00 7,0 ↗ 1,0 7,5 ↗ 0,5 6,0 ↗ 2,0 6,5 ↗ 0,5 4,5 ↗ 0,5

3. TANZANIE 6,55 ↗ 0,30 6,5 ↗ 0,5 7,5 -0,0 5,0 ↗ 0,5 7,0 ↘ -1,0 5,5 ↗ 0,5

4. RDC 6,50 ↗ 0,05 9,0 -0,0 4,0 -0,0 4,5 ↗ 1,0 7,0 -0,0 2,5 -0,0

5. CAMEROUN 6,25 ↗ 0,30 7,5 -0,0 4,5 ↗ 0,5 3,5 ↗ 1,5 7,0 ↗ 1,0 7,0 -0,0

6. GHANA 6,15 ↗ 1,00 7,5 -0,0 6,0 -0,0 6,5 ↗ 1,0 5,5 ↘ -1,5 7,0 ↗ 1,5

6. MALI 6,15 ↗ 0,25 7,5 -0,0 3,0 ↘ -0,5 6,0 -0,0 7,0 ↗ 2,0 6,5 ↗ 0,5

8. LIBYE 6,10 ↗ 0,20 8,5 -0,0 2,5 -0,0 4,0 ↗ 0,5 7,5 ↘ -0,5 7,0 ↘ -0,5

9. CÔTE D’IVOIRE 6,05 ↗ 0,10 7,5 -0,0 3,5 ↘ -0,5 5,0 ↗ 2,0 6,0 -0,0 6,0 -0,0

9. MOZAMBIQUE 6,05 ↗ 0,70 8,0 ↗ 2,0 7,5 -0,0 3,5 ↗ 1,0 4,0 ↘ -0,5 7,0 ↗ 3,5

11. AFRIQUE DU SUD 6,00 ↗ 0,80 7,5 ↘ -0,5 7,5 ↗ 0,5 5,5 ↗ 2,5 3,5 ↗ 0,5 8,5 ↗ 1,5

12. NIGER 5,90 ↗ 0,55 7,5 ↗ 1,0 3,0 ↘ -1,0 6,0 ↗ 1,0 7,0 ↗ 1,0 7,0 ↗ 1,0

13. RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE 5,70 ↘ -0,15 9,0 -0,0 1,5 ↘ -1,5 1,5 -0,0 3,0 -0,0 7,0 -0,0

14. OUGANDA 5,65 ↗ 0,30 7,0 -0,0 5,0 -0,0 3,5 ↗ 0,5 6,0 ↘ -1,0 4,0 ↘ -0,5

15. SOUDAN 5,55 ↘ -0,20 7,5 ↘ -1,0 2,0 -0,0 2,5 -0,0 8,0 ↘ -0,5 4,5 ↗ 0,5

16. BURKINA FASO 5,35 ↗ 0,40 8,5 ↗ 1,5 4,0 -0,0 4,0 ↗ 0,5 3,0 ↘ -1,5 6,0 -0,0

16. TCHAD 5,35 ↗ 0,30 7,0 ↗ 3,0 2,0 ↘ -1,5 4,5 ↗ 0,5 6,0 -0,0 7,0 -0,0

18. MADAGASCAR 5,30 ↗ 0,30 7,5 -0,0 7,0 ↗ 2,5 2,5 -0,0 6,0 ↗ 1,0 2,0 ↗ 0,5

18. SOUDAN DU SUD 5,30 ↗ 0,25 8,0 -0,0 2,0 -0,0 1,5 ↗ 0,5 4,0 ↘ -1,0 1,0 -0,0

20. BÉNIN 5,25 ↗ 0,10 5,0 ↘ -2,0 4,5 ↘ -0,5 6,0 ↗ 1,0 4,0 ↗ 0,5 6,0 ↘ -1,0

21. ANGOLA 5,20 ↗ 0,65 8,5 -0,0 3,0 ↗ 0,5 6,0 ↗ 2,0 4,5 ↗ 1,0 2,5 ↘ -0,5

21. ZIMBABWE 5,20 ↗ 0,50 8,0 -0,0 4,0 -0,0 3,0 ↗ 0,5 6,0 ↗ 1,5 5,0 -0,0

23. GAMBIE 5,15 ↗ 0,05 4,5 ↘ -0,5 4,5 ↘ -0,5 6,5 ↗ 0,5 7,0 ↗ 1,0 4,0 ↗ 1,5

23. GUINÉE 5,15 -0,0 6,5 ↘ -1,0 2,5 ↘ -0,5 7,0 ↘ -0,5 4,5 -0,0 4,5 ↗ 1,5

25. LIBÉRIA 5,10 ↘ -0,45 6,5 ↘ -0,5 5,0 ↘ -0,5 5,5 ↗ 0,5 6,0 ↘ -0,5 3,0 -0,0

26. SIERRA LEONE 5,05 ↗ 0,05 6,5 ↘ -0,5 2,0 -0,0 4,5 ↗ 0,5 7,0  – 0,0 5,0 ↗ 0,5
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PAYS
MARCHÉS 
CRIMINELS
(MOYENNE)

1.
TRAITE DES 
PERSONNES

2.
TRAFIC D’ÊTRES 

HUMAINS

3.
TRAFIC D’ARMES

4.
CRIMINALITÉ 

LIÉE À LA FLORE

5.
CRIMINALITÉ 

LIÉEE À LA FAUNE

27. SÉNÉGAL 5,00 ↗ 0,55 5,0 -0,0 5,0 ↗ 0,5 4,5 ↗ 1,0 7,5 ↗ 0,5 7,0 ↗ 0,5

28. ÉGYPTE 4,95 ↗ 0,30 5,5 -0,0 5,5 -0,0 7,0 ↗ 1,0 1,0 -0,0 5,0 -0,0

28. ÉTHIOPIE 4,95 ↗ 0,55 6,0 -0,0 6,5 ↗ 0,5 7,0 ↗ 0,5 3,5 -0,0 5,5 ↗ 2,5

28. MAROC 4,95 ↗ 0,45 5,5 ↗ 1,5 6,5 ↗ 0,5 3,0 ↗ 1,5 3,0 ↗ 0,5 4,5 -0,0

31. GUINÉE-BISSAU 4,90 ↗ 0,55 5,5 ↗ 2,5 2,5 -0,0 5,5 ↗ 1,0 8,5 ↗ 0,5 5,5 -0,0

31. TOGO 4,90 ↘ -0,10 6,0 -0,0 3,5 ↗ 0,5 4,0 ↘ -1,5 5,0 -0,0 6,0 ↘ -1,0

33. RÉP. DU CONGO 4,80 ↗ 0,35 6,5 ↗ 2,5 4,5 ↗ 0,5 5,0 ↗ 1,0 8,0 -0,0 7,0 -0,0

33. GABON 4,80 ↘ -0,05 5,5 ↘ -0,5 5,5 ↘ -0,5 4,5 -0,0 8,5 ↗ 0,5 7,0 -0,0

35. ALGÉRIE 4,65 ↗ 0,35 4,5 -0,0 6,5 ↗ 1,0 5,0 -0,0 2,0 ↗ 1,0 4,5 ↗ 0,5

36. ZAMBIE 4,60 -0,00 5,0 -0,0 3,0 ↗ 0,5 4,0 -0,0 8,0 -0,0 4,5 ↘ -1,5

37. SOMALIE 4,45 ↘ -0,35 8,0 ↗ 1,0 7,5 ↗ 0,5 8,5 ↘ -0,5 6,0 ↘ -0,5 4,5 ↘ -1,5

38. BURUNDI 4,40 -0,0 8,5 ↗ 1,0 5,5 -0,0 8,0 ↗ 0,5 2,0 ↗ 0,5 4,5 ↗ 0,5

38. MAURICE 4,40 ↗ 0,45 4,5 ↗ 2,0 3,5 -0,0 2,0 -0,0 2,0 -0,0 3,0 ↘ -0,5

40. TUNISIE 4,20 ↗ 0,80 4,0 -0,0 7,0 ↗ 2,0 5,0 ↗ 1,5 3,5 ↗ 2,5 3,5 -0,0

41. MALAWI 4,15 ↗ 0,15 4,5 -0,0 3,5 ↗ 0,5 4,5 ↗ 0,5 4,0 -0,0 6,0 ↘ -0,5

42. RWANDA 4,10 ↗ 0,30 5,0 -0,0 2,5 ↘ -0,5 5,0 ↗ 0,5 3,0 -0,0 5,0 -0,0

43. ÉRYTHRÉE 4,05 ↗ 0,15 9,0 ↗ 0,5 9,5 ↗ 1,5 6,5 ↗ 0,5 1,5 -0,0 2,0 -0,0

44. MAURITANIE 4,00 ↗ 0,30 7,5 ↗ 0,5 6,0 ↗ 1,5 4,0 ↗ 0,5 1,0 -0,0 3,5 ↗ 0,5

45. NAMIBIE 3,90 ↗ 0,40 3,5 ↗ 0,5 2,5 -0,0 3,0 -0,0 6,5 ↗ 0,5 4,5 ↘ -1,0

46. COMORES 3,85 ↗ 0,75 5,0 -0,0 5,5 ↗ 2,0 3,5 ↗ 1,0 3,0 -0,0 5,5 ↘ -0,5

46. GUINÉE ÉQUATORIALE 3,85 ↗ 0,30 4,5 ↗ 1,0 2,0 -0,0 5,0 ↗ 1,0 8,5 ↘ -0,5 5,0 ↗ 1,0

48. BOTSWANA 3,80 ↗ 0,50 4,5 ↗ 1,0 3,0 ↗ 1,0 3,0 ↘ -0,5 2,0 ↘ -1,0 7,5 ↗ 2,5

49. CABO VERDE 3,70 ↗ 0,10 4,5 ↗ 2,0 2,0 ↗ 0,5 2,5 -0,0 2,5 ↘ -0,5 4,0 ↘ -1,0

50. DJIBOUTI 3,60 ↗ 0,15 6,0 -0,0 7,0 -0,0 6,0 ↗ 1,0 2,0 -0,0 4,0 -0,0

50. SEYCHELLES 3,60 -0,00 4,0 -0,0 3,5 -0,0 3,5 ↗ 1,0 4,0 ↗ 1,0 4,0 ↘ -2,0

52. LESOTHO 3,55 ↗ 0,50 4,0 ↗ 1,0 3,0 ↗ 0,5 3,0 ↘ -2,5 1,0 -0,0 2,5 ↘ -0,5

53. ESWATINI 3,25 ↘ -0,10 4,0 -0,0 3,0 -0,0 4,0 -0,0 2,0 -0,0 2,0 -0,0

54. SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE 1,80 ↘ -0,20 1,5 -0,0 1,5 ↘ -1,5 2,0 ↘ -1,0 2,5 ↗ 0,5 2,0 -0,0
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PAYS
MARCHÉS 
CRIMINELS
(MOYENNE)

6.
CRIMINALITÉ 

LIÉE AUX 
RESSOURCES NON 
RENOUVELABLES

7.
COMMERCE 
D’HÉROÏNE

8.
COMMERCE 
DE COCAÏNE

9.
COMMERCE 

DE CANNABIS

10.
COMMERCE  

DE DROGUES  
DE SYNTHÈSE

27. SÉNÉGAL 5,00 ↗ 0,55 3,5 ↘ -1,0 2,5 -0,0 6,5 ↗ 3,0 6,0 ↗ 1,0 2,5 -0,0

28. ÉGYPTE 4,95 ↗ 0,30 4,0 ↗ 1,0 5,5 -0,0 2,0 ↗ 0,5 7,0 ↗ 0,5 7,0 -0,0

28. ÉTHIOPIE 4,95 ↗ 0,55 5,5 ↗ 1,5 3,0 -0,0 4,0 -0,0 5,5 ↗ 0,5 3,0 -0,0

28. MAROC 4,95 ↗ 0,45 3,0 -0,0 3,0 ↗ 0,5 6,0 -0,0 9,0 -0,0 6,0 -0,0

31. GUINÉE-BISSAU 4,90 ↗ 0,55 1,0 -0,0 5,0 -0,0 8,0 ↗ 1,0 5,5 ↗ 0,5 2,0 -0,0

31. TOGO 4,90 ↘ -0,10 6,0 ↗ 1,0 3,0 -0,0 5,0 ↗ 1,0 6,5 -0,0 4,0 ↘ -1,0

33. RÉP. DU CONGO 4,80 ↗ 0,35 3,5 ↗ 0,5 2,5 ↘ -1,0 5,0 -0,0 4,0 -0,0 2,0 -0,0

33. GABON 4,80 ↘ -0,05 3,0 -0,0 2,5 -0,0 2,5 -0,0 4,0 -0,0 5,0 -0,0

35. ALGÉRIE 4,65 ↗ 0,35 6,5 ↘ -0,5 2,0 ↘ -0,5 3,5 -0,0 6,5 ↗ 0,5 5,5 ↗ 1,5

36. ZAMBIE 4,60 -0,00 5,5 -0,0 4,0 -0,0 3,0 -0,0 5,0 -0,0 4,0 ↗ 1,0

37. SOMALIE 4,45 ↘ -0,35 2,0 ↘ -1,0 2,0 ↘ -1,0 2,0 ↗ 0,5 2,0 ↘ -1,0 2,0 -0,0

38. BURUNDI 4,40 -0,0 4,0 ↘ -1,0 3,0 ↘ -2,0 2,5 ↗ 1,0 3,5 ↘ -0,5 2,5 -0,0

38. MAURICE 4,40 ↗ 0,45 4,0 ↗ 1,0 8,0 -0,0 3,5 ↗ 1,0 5,5 -0,0 8,0 ↗ 1,0

40. TUNISIE 4,20 ↗ 0,80 5,0 ↗ 1,0 2,0 -0,0 3,0 ↗ 1,0 5,0 -0,0 4,0 -0,0

41. MALAWI 4,15 ↗ 0,15 4,0 -0,0 4,5 ↗ 0,5 2,5 -0,0 6,0 -0,0 2,0 ↗ 0,5

42. RWANDA 4,10 ↗ 0,30 8,0 ↗ 2,0 3,0 -0,0 2,5 ↗ 1,0 4,0 -0,0 3,0 -0,0

43. ÉRYTHRÉE 4,05 ↗ 0,15 2,0 ↘ -1,0 3,0 -0,0 1,5 -0,0 4,0 -0,0 1,5 -0,0

44. MAURITANIE 4,00 ↗ 0,30 3,5 ↗ 0,5 1,5 -0,0 4,5 ↘ -0,5 6,5 ↗ 0,5 2,0 ↘ -0,5

45. NAMIBIE 3,90 ↗ 0,40 4,0 ↘ -0,5 3,0 -0,0 4,5 ↗ 2,5 3,0 ↗ 0,5 4,5 ↗ 1,5

46. COMORES 3,85 ↗ 0,75 1,0 -0,0 4,0 ↘ -1,0 2,0 ↗ 0,5 3,0 ↗ 1,0 6,0 ↗ 4,5

46. GUINÉE ÉQUATORIALE 3,85 ↗ 0,30 6,0 -0,0 1,5 -0,0 1,5 ↗ 0,5 3,5 -0,0 1,0 -0,0

48. BOTSWANA 3,80 ↗ 0,50 3,5 ↗ 2,0 3,5 -0,0 3,5 -0,0 4,0 -0,0 3,5 -0,0

49. CABO VERDE 3,70 ↗ 0,10 1,0 -0,0 4,0 ↘ -0,5 7,0 ↗ 0,5 5,0 -0,0 4,5 -0,0

50. DJIBOUTI 3,60 ↗ 0,15 2,0 ↗ 1,0 2,5 -0,0 1,5 -0,0 3,5 ↘ -0,5 1,5 -0,0

50. SEYCHELLES 3,60 -0,00 1,0 -0,0 7,5 ↗ 1,0 3,0 ↗ 0,5 3,0 -0,0 2,5 ↘ -1,5

52. LESOTHO 3,55 ↗ 0,50 5,5 ↗ 0,5 3,5 ↗ 1,0 5,5 ↗ 4,0 4,5 ↗ 1,0 3,0 -0,0

53. ESWATINI 3,25 ↘ -0,10 3,0 -0,0 3,0 ↘ -1,0 3,0 -0,0 5,5 ↘ -0,5 3,0 ↗ 0,5

54. SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE 1,80 ↘ -0,20 1,0 -0,0 2,0 ↗ 0,5 2,0 ↗ 0,5 2,5 ↘ -0,5 1,0 ↘ -0,5
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PAYS

ACTEURS DE 
LA CRIMINALITÉ

(MOYENNE)

1.
GROUPES DE 

TYPE MAFIEUX

2.
RÉSEAUX 

CRIMINELS

3.
ACTEURS ÉTATIQUES

4.
ACTEURS DE LA 

CRIMINALITÉ 
ÉTRANGERS

1. RDC 9,00 ↗ 0,87 9,0 ↗ 0,5 9,0 ↗ 1,0 9,0 ↗ 1,0 9,0 ↗ 1,0

2. RÉP. CENTRAFRICAINE 8,38 ↗ 0,50 9,0 ↗ 0,5 8,0 -0,0 8,5 ↗ 1,0 8,0 ↗ 0,5

3. SOUDAN DU SUD 7,38 ↘ -0,37 4,5 ↘ -2,0 8,0 -0,0 9,0 ↗ 0,5 8,0 -0,0

3. SOUDAN 7,38 ↗ 0,38 6,5 ↗ 1,5 7,5 -0,0 8,0 -0,0 7,5 -0,0

5. KENYA 7,25 ↗ 0,62 7,0 ↗ 1,0 7,5 ↗ 0,5 8,0 ↗ 0,5 6,5 ↗ 0,5

5. NIGÉRIA 7,25 ↘ -0,50 5,5 ↘ -0,5 9,0 ↘ -0,5 7,5 ↘ -0,5 7,0 ↘ -0,5

5. AFRIQUE DU SUD 7,25 ↗ 0,12 7,0 ↗ 0,5 7,0 -0,0 7,5 -0,0 7,5 -0,0

8. SOMALIE 7,13 ↘ -0,87 9,5 ↗ 1,0 7,5 -0,0 7,0 ↘ -2,0 4,5 ↘ -2,5

9. LIBYE 7,00 ↗ 0,37 8,0 -0,0 7,5 ↗ 1,0 8,5 ↗ 0,5 4,0 -0,0

9. MOZAMBIQUE 7,00 ↗ 0,62 3,5 -0,0 8,0 ↗ 1,5 9,0 ↗ 1,0 7,5 -0,0

11. OUGANDA 6,63 ↘ -0,12 5,0 ↘ -0,5 7,0 ↗ 0,5 7,5 -0,0 7,0 ↘ -0,5

12. CAMEROUN 6,38 ↗ 0,38 4,0 ↗ 0,5 7,5 -0,0 8,0 -0,0 6,0 ↗ 1,0

12. TCHAD 6,38 ↘ -0,25 5,5 ↘ -2,5 6,5 -0,0 8,5 ↗ 1,5 5,0 -0,0

14. CÔTE D’IVOIRE 6,25 ↘ -0,25 3,0 -0,0 7,0 ↘ -0,5 7,0 ↘ -1,0 8,0 ↗ 0,5

15. NIGER 6,13 -0,00 4,0 ↗ 2,0 7,0 -0,0 8,5 -0,0 5,0 ↘ -2,0

15. ZIMBABWE 6,13 -0,00 3,5 -0,0 7,5 -0,0 8,0 ↘ -0,5 5,5 ↗ 0,5

17. GUINÉE-BISSAU 6,00 ↗ 0,37 1,0 ↘ -0,5 8,0 ↗ 0,5 8,5 ↗ 1,0 6,5 ↗ 0,5

18. GHANA 5,88 ↗ 1,25 3,0 ↗ 2,0 6,5 ↗ 0,5 7,5 ↗ 1,0 6,5 ↗ 1,5

18. MADAGASCAR 5,88 ↗ 0,13 4,0 -0,0 5,0 ↗ 1,5 7,5 -0,0 7,0 ↘ -1,0

20. SIERRA LEONE 5,75 ↗ 0,75 3,5 ↗ 2,5 5,5 -0,0 7,0 -0,0 7,0 ↗ 0,5

20. TANZANIE 5,75 ↗ 0,75 3,0 -0,0 7,0 ↗ 1,0 7,0 ↗ 1,5 6,0 ↗ 0,5

20. TOGO 5,75 ↘ -0,38 1,0 -0,0 7,0 ↘ -0,5 7,5 ↘ -0,5 7,5 ↘ -0,5

23. BURKINA FASO 5,63 ↗ 0,63 3,5 ↘ -1,0 6,5 ↗ 1,5 6,5 -0,0 6,0 ↗ 2,0

23. MALI 5,63 ↘ -0,87 3,0 ↘ -2,5 7,0 ↘ -0,5 8,5 ↘ -0,5 4,0 -0,0

25. ANGOLA 5,38 ↗ 0,38 3,0 ↗ 2,0 5,5 -0,0 8,0 ↘ -0,5 5,0 -0,0

25. ÉGYPTE 5,38 ↘ -0,25 3,0 -0,0 5,5 ↘ -0,5 8,0 ↗ 1,0 5,0 ↘ -1,5

27. BÉNIN 5,25 ↗ 0,75 1,0 -0,0 6,0 ↘ -0,5 6,0 ↗ 1,5 8,0 ↗ 2,0
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A3.3 Scores des acteurs de la criminalité



PAYS

ACTEURS DE 
LA CRIMINALITÉ

(MOYENNE)

1.
GROUPES DE 

TYPE MAFIEUX

2.
RÉSEAUX 

CRIMINELS

3.
ACTEURS ÉTATIQUES

4.
ACTEURS DE LA 

CRIMINALITÉ 
ÉTRANGERS

27. RÉP. DU CONGO 5,25 -0,00 3,0 -0,0 6,0 -0,0 8,0 -0,0 4,0 -0,0

27. GUINÉE 5,25 ↘ -0,38 1,0 ↘ -0,5 5,0 ↘ -0,5 8,0 ↘ -0,5 7,0 -0,0

27. ZAMBIE 5,25 ↗ 0,12 3,0 -0,0 5,0 ↗ 0,5 6,0 -0,0 7,0 -0,0

31. GABON 5,00 ↗ 0,50 1,0 -0,0 5,0 ↗ 1,5 8,0 ↗ 0,5 6,0 -0,0

31. LIBÉRIA 5,00 ↗ 0,87 3,0 ↗ 2,0 6,0 ↗ 0,5 6,0 -0,0 5,0 ↗ 1,0

33. MAURITANIE 4,75 ↘ -0,75 2,5 ↘ -3,5 4,5 ↗ 0,5 7,0 -0,0 5,0 -0,0

33. NAMIBIE 4,75 ↗ 0,62 3,0 ↗ 0,5 5,0 ↗ 0,5 5,0 ↗ 1,5 6,0 -0,0

35. BURUNDI 4,63 ↗ 0,25 1,0 ↘ -0,5 4,5 ↗ 1,0 9,0 ↗ 0,5 4,0 -0,0

35. ÉRYTHRÉE 4,63 -0,00 1,0 -0,0 5,5 -0,0 9,5 -0,0 2,5 -0,0

35. ÉTHIOPIE 4,63 ↘ -0,12 2,0 -0,0 6,5 -0,0 4,0 ↗ 0,5 6,0 ↘ -1,0

35. MAURICE 4,63 ↗ 0,25 2,0 -0,0 6,0 ↗ 0,5 6,0 -0,0 4,5 ↗ 0,5

35. MAROC 4,63 ↘ -0,62 1,0 -0,0 6,5 -0,0 7,0 ↘ -0,5 4,0 ↘ -2,0

35. SÉNÉGAL 4,63 ↘ -0,12 2,5 ↘ -1,0 5,5 -0,0 4,5 ↗ 0,5 6,0 -0,0

41. GAMBIE 4,50 ↗ 0,37 1,0 -0,0 6,5 -0,0 6,5 ↘ -0,5 4,0 ↗ 2,0

42. ALGÉRIE 4,38 ↗ 0,25 1,0 -0,0 5,0 ↘ -0,5 7,0 ↗ 0,5 4,5 ↗ 1,0

42. CABO VERDE 4,38 ↗ 0,50 2,5 ↘ -0,5 4,0 ↗ 0,5 4,0 ↗ 2,0 7,0 -0,0

42. DJIBOUTI 4,38 ↗ 0,38 1,5 -0,0 5,0 ↗ 0,5 5,0 ↗ 1,0 6,0 -0,0

42. GUINÉE ÉQUATORIALE 4,38 ↗ 0,88 1,0 -0,0 2,5 -0,0 9,0 -0,0 5,0 ↗ 3,5

46. LESOTHO 4,25 -0,00 1,0 -0,0 5,0 -0,0 6,0 -0,0 5,0 -0,0

47. ESWATINI 4,00 ↗ 0,37 1,5 ↘ -0,5 5,5 -0,0 5,0 ↗ 2,0 4,0 -0,0

48. COMORES 3,88 ↘ -0,50 1,0 -0,0 4,5 -0,0 6,0 -0,0 4,0 ↘ -2,0

49. SEYCHELLES 3,75 ↘ -0,50 2,0 -0,0 4,5 -0,0 4,5 ↗ 0,5 4,0 ↘ -2,5

50. BOTSWANA 3,63 ↗ 0,25 1,0 -0,0 5,5 ↗ 1,0 3,0 -0,0 5,0 -0,0

51 MALAWI 3,50 ↘ -0,25 2,0 -0,0 3,0 ↘ -0,5 4,0 ↘ -0,5 5,0 -0,0

52. TUNISIE 3,38 ↗ 0,25 1,0 -0,0 4,0 ↗ 0,5 5,5 ↗ 0,5 3,0 -0,0

53. RWANDA 3,25 ↗ 0,37 1,0 -0,0 3,0 ↗ 0,5 5,0 -0,0 4,0 ↗ 1,0

54. SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE 1,75 ↘ -0,00 1,0 -0,0 2,0 ↘ -0,5 2,0 ↗ 1,0 2,0 ↘ -0,5
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PAYS
RÉSILIENCE
(MOYENNE)

1.
LEADERSHIP 
POLITIQUE ET 
GOUVERNANCE

2.
TRANSPARENCE ET 

REDEVABILITÉ
DES POUVOIRS 

PUBLICS

3.
COOPÉRATION 

INTERNATIONALE

4.
POLITIQUES 

ET LOIS 
NATIONALES

5.
SYSTÈME 

JUDICIAIRE ET 
DÉTENTION

6.
FORCES DE 
L’ORDRE

1. CABO VERDE 6,33 ↘ -0,21 6,5 ↘ -1,0 6,0 ↘ -0,5 8,5 ↗ 0,5 7,0  -0,0 7,0 -0,0 6,0 ↘ -1,0

2. AFRIQUE DU SUD 5,79 ↗ 0,21 6,0 -0,0 5,5 ↘ -1,0 6,5 ↗ 1,0 6,5 -0,0 6,0 -0,0 5,0 ↘ -1,0

3. MAURICE 5,67 ↘ -0,75 6,0 ↘ -0,5 6,0 ↘ -0,5 6,5 ↗ 0,5 6,0 -0,0 5,5 ↘ -1,5 5,5 ↘ -1,5

4. BOTSWANA 5,63 ↘ -0,62 6,0 ↘ -1,0 5,0 ↘ -1,0 8,0 ↗ 0,5 6,0 ↘ -1,0 6,5 -0,0 5,0 ↘ -1,5

5. SÉNÉGAL 5,58 ↘ -0,46 5,5 ↘ -0,5 4,0 ↘ -1,0 6,0 -0,0 6,5 -0,0 5,0 ↘ -1,0 6,0 ↘ -1,0

6. NIGÉRIA 5,50 ↘ -0,17 5,5 -0,0 5,0 ↘ -0,5 7,0 ↗ 0,5 7,0 ↘ -1,0 4,5 ↗ 0,5 4,5 ↘ -1,5

6. RWANDA 5,50 ↘ -0,25 5,5 ↘ -1,0 5,5 ↘ -0,5 5,0 ↘ -1,0 6,0 ↘ -0,5 5,0 -0,0 7,0 -0,0

8. ÉTHIOPIE 5,38 ↘ -0,62 5,0 ↘ -1,5 5,0 ↘ -1,5 6,0 ↘ -1,0 6,0 ↘ -1,0 5,0 -0,0 4,0 ↘ -2,0

8. GHANA 5,38 ↘ -0,08 5,5 ↘ -0,5 5,5 ↗ 0,5 6,5 ↗ 0,5 5,0 ↘ -0,5 5,0 -0,0 4,5 ↘ -1,5

10. KENYA 5,21 ↗ 0,17 5,0 ↘ -0,5 4,5 ↗ 0,5 7,0 ↗ 0,5 6,0 ↘ -1,0 5,5 ↗ 0,5 4,5 ↘ -1,5

11. GAMBIE 5,00 ↗ 0,37 5,0 ↗ 1,0 5,0 ↘ -1,0 4,5 ↗ 0,5 5,0 ↗ 0,5 5,0 ↗ 0,5 5,5 ↗ 0,5

12. NAMIBIE 4,96 ↘ -0,08 5,0 ↘ -0,5 5,0 ↘ -1,0 7,0 ↗ 0,5 6,5 ↗ 0,5 4,5 -0,0 4,5 -0,0

13.
SAO TO-
MÉ-ET-PRINCIPE 4,92 ↗ 1,13 6,0 ↗ 2,0 5,0 ↗ 2,0 7,0 ↗ 1,0 7,0 ↗ 0,5 6,0 ↗ 1,0 5,0 -0,0

14. TUNISIE 4,83 ↘ -0,46 4,5 ↘ -2,5 5,0 ↘ -1,5 5,0 ↗ 0,5 6,5 -0,0 4,5 -0,0 4,5 -0,0

15. ALGÉRIE 4,63 ↘ -0,12 4,5 ↘ -2,0 4,0 ↗ 1,5 5,0 ↗ 1,0 6,0 ↘ -1,0 4,0 -0,0 6,0 ↘ -1,0

15. MAROC 4,63 ↘ -1,70 4,5 ↘ -1,0 3,5 ↘ -2,5 6,0 ↘ -1,0 6,0 ↘ -1,0 4,0 ↘ -3,0 5,5 ↘ -2,0

17. SEYCHELLES 4,58 ↘ -0,80 5,0 ↘ -1,5 5,0 ↘ -1,5 6,0 -0,0 5,5 ↘ -0,5 6,0 ↗ 0,5 4,0 ↘ -3,0

18. DJIBOUTI 4,50 ↘ -0,17 4,5 ↗ 0,5 3,0 -0,0 6,5 ↘ -1,0 5,5 -0,0 4,0 -0,0 4,0 ↘ -1,0

19. ANGOLA 4,42 ↗ 0,09 5,0 ↘ -1,0 4,5 -0,0 5,0 ↘ -0,5 5,0 ↘ -0,5 3,5 -0,0 4,5 ↘ -0,5

19. CÔTE D’IVOIRE 4,42 ↘ -0,12 4,5 ↘ -1,5 4,0 -0,0 6,0 -0,0 4,5 -0,0 5,5 ↘ -0,5 5,0 ↗ 1,0

21. ZAMBIE 4,33 ↗ 0,37 4,0 ↘ -0,5 3,0 -0,0 5,0 ↗ 0,5 6,5 -0,0 5,0 -0,0 4,0 ↘ -0,5

22. MALAWI 4,29 ↘ -0,09 5,0 -0,0 4,5 -0,0 4,5 -0,0 5,5 -0,0 4,0 ↘ -1,0 4,0 ↘ -0,5

23. ÉGYPTE 4,04 ↗ 0,08 3,5 ↘ -1,5 3,0 -0,0 4,5 ↗ 1,5 4,5 -0,0 3,5 ↘ -1,5 5,0 -0,0

23. TANZANIE 4,04 ↘ -0,09 5,5 ↘ -1,0 2,0 ↘ -1,0 4,0 -0,0 5,5 -0,0 5,0 -0,0 4,0 ↘ -1,0

25. TOGO 4,00 ↘ -0,04 3,0 -0,0 3,0 ↗ 0,5 5,5 ↘ -1,0 4,5 -0,0 3,5 -0,0 4,0 -0,0

26. OUGANDA 3,96 ↗ 0,33 5,0 ↗ 1,0 2,0 -0,0 5,0 ↗ 0,5 5,0 ↗ 1,5 4,0 ↗ 0,5 4,0 ↗ 1,0

27. LESOTHO 3,67 ↗ 0,09 4,0 -0,0 3,5 -0,0 6,0 ↗ 1,0 5,5 -0,0 3,0 -0,0 3,0 -0,0
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A3.4 Scores de résilience



PAYS
RÉSILIENCE
(MOYENNE)

1.
LEADERSHIP 
POLITIQUE ET 
GOUVERNANCE

2.
TRANSPARENCE ET 

REDEVABILITÉ
DES POUVOIRS 

PUBLICS

3.
COOPÉRATION 

INTERNATIONALE

4.
POLITIQUES 

ET LOIS 
NATIONALES

5.
SYSTÈME 

JUDICIAIRE ET 
DÉTENTION

6.
FORCES DE 
L’ORDRE

1. CABO VERDE 6,33 ↘ -0,21 6,5 ↘ -1,0 6,0 ↘ -0,5 8,5 ↗ 0,5 7,0  -0,0 7,0 -0,0 6,0 ↘ -1,0

2. AFRIQUE DU SUD 5,79 ↗ 0,21 6,0 -0,0 5,5 ↘ -1,0 6,5 ↗ 1,0 6,5 -0,0 6,0 -0,0 5,0 ↘ -1,0

3. MAURICE 5,67 ↘ -0,75 6,0 ↘ -0,5 6,0 ↘ -0,5 6,5 ↗ 0,5 6,0 -0,0 5,5 ↘ -1,5 5,5 ↘ -1,5

4. BOTSWANA 5,63 ↘ -0,62 6,0 ↘ -1,0 5,0 ↘ -1,0 8,0 ↗ 0,5 6,0 ↘ -1,0 6,5 -0,0 5,0 ↘ -1,5

5. SÉNÉGAL 5,58 ↘ -0,46 5,5 ↘ -0,5 4,0 ↘ -1,0 6,0 -0,0 6,5 -0,0 5,0 ↘ -1,0 6,0 ↘ -1,0

6. NIGÉRIA 5,50 ↘ -0,17 5,5 -0,0 5,0 ↘ -0,5 7,0 ↗ 0,5 7,0 ↘ -1,0 4,5 ↗ 0,5 4,5 ↘ -1,5

6. RWANDA 5,50 ↘ -0,25 5,5 ↘ -1,0 5,5 ↘ -0,5 5,0 ↘ -1,0 6,0 ↘ -0,5 5,0 -0,0 7,0 -0,0

8. ÉTHIOPIE 5,38 ↘ -0,62 5,0 ↘ -1,5 5,0 ↘ -1,5 6,0 ↘ -1,0 6,0 ↘ -1,0 5,0 -0,0 4,0 ↘ -2,0

8. GHANA 5,38 ↘ -0,08 5,5 ↘ -0,5 5,5 ↗ 0,5 6,5 ↗ 0,5 5,0 ↘ -0,5 5,0 -0,0 4,5 ↘ -1,5

10. KENYA 5,21 ↗ 0,17 5,0 ↘ -0,5 4,5 ↗ 0,5 7,0 ↗ 0,5 6,0 ↘ -1,0 5,5 ↗ 0,5 4,5 ↘ -1,5

11. GAMBIE 5,00 ↗ 0,37 5,0 ↗ 1,0 5,0 ↘ -1,0 4,5 ↗ 0,5 5,0 ↗ 0,5 5,0 ↗ 0,5 5,5 ↗ 0,5

12. NAMIBIE 4,96 ↘ -0,08 5,0 ↘ -0,5 5,0 ↘ -1,0 7,0 ↗ 0,5 6,5 ↗ 0,5 4,5 -0,0 4,5 -0,0

13.
SAO TO-
MÉ-ET-PRINCIPE 4,92 ↗ 1,13 6,0 ↗ 2,0 5,0 ↗ 2,0 7,0 ↗ 1,0 7,0 ↗ 0,5 6,0 ↗ 1,0 5,0 -0,0

14. TUNISIE 4,83 ↘ -0,46 4,5 ↘ -2,5 5,0 ↘ -1,5 5,0 ↗ 0,5 6,5 -0,0 4,5 -0,0 4,5 -0,0

15. ALGÉRIE 4,63 ↘ -0,12 4,5 ↘ -2,0 4,0 ↗ 1,5 5,0 ↗ 1,0 6,0 ↘ -1,0 4,0 -0,0 6,0 ↘ -1,0

15. MAROC 4,63 ↘ -1,70 4,5 ↘ -1,0 3,5 ↘ -2,5 6,0 ↘ -1,0 6,0 ↘ -1,0 4,0 ↘ -3,0 5,5 ↘ -2,0

17. SEYCHELLES 4,58 ↘ -0,80 5,0 ↘ -1,5 5,0 ↘ -1,5 6,0 -0,0 5,5 ↘ -0,5 6,0 ↗ 0,5 4,0 ↘ -3,0

18. DJIBOUTI 4,50 ↘ -0,17 4,5 ↗ 0,5 3,0 -0,0 6,5 ↘ -1,0 5,5 -0,0 4,0 -0,0 4,0 ↘ -1,0

19. ANGOLA 4,42 ↗ 0,09 5,0 ↘ -1,0 4,5 -0,0 5,0 ↘ -0,5 5,0 ↘ -0,5 3,5 -0,0 4,5 ↘ -0,5

19. CÔTE D’IVOIRE 4,42 ↘ -0,12 4,5 ↘ -1,5 4,0 -0,0 6,0 -0,0 4,5 -0,0 5,5 ↘ -0,5 5,0 ↗ 1,0

21. ZAMBIE 4,33 ↗ 0,37 4,0 ↘ -0,5 3,0 -0,0 5,0 ↗ 0,5 6,5 -0,0 5,0 -0,0 4,0 ↘ -0,5

22. MALAWI 4,29 ↘ -0,09 5,0 -0,0 4,5 -0,0 4,5 -0,0 5,5 -0,0 4,0 ↘ -1,0 4,0 ↘ -0,5

23. ÉGYPTE 4,04 ↗ 0,08 3,5 ↘ -1,5 3,0 -0,0 4,5 ↗ 1,5 4,5 -0,0 3,5 ↘ -1,5 5,0 -0,0

23. TANZANIE 4,04 ↘ -0,09 5,5 ↘ -1,0 2,0 ↘ -1,0 4,0 -0,0 5,5 -0,0 5,0 -0,0 4,0 ↘ -1,0

25. TOGO 4,00 ↘ -0,04 3,0 -0,0 3,0 ↗ 0,5 5,5 ↘ -1,0 4,5 -0,0 3,5 -0,0 4,0 -0,0

26. OUGANDA 3,96 ↗ 0,33 5,0 ↗ 1,0 2,0 -0,0 5,0 ↗ 0,5 5,0 ↗ 1,5 4,0 ↗ 0,5 4,0 ↗ 1,0

27. LESOTHO 3,67 ↗ 0,09 4,0 -0,0 3,5 -0,0 6,0 ↗ 1,0 5,5 -0,0 3,0 -0,0 3,0 -0,0

PAYS
RÉSILIENCE
(MOYENNE)

7.
INTÉGRITÉ 

TERRITORIALE

8.
SYSTÈMES DE 
LUTTE CONTRE 

LE BLANCHIMENT 
D’ARGENT

9.
CAPACITÉ DE 

RÉGLEMENTATION 
ÉCONOMIQUE

10.
SOUTIEN AUX 
VICTIMES ET 
AUX TÉMOINS

11.
PRÉVENTION

12.
ACTEURS NON 

ÉTATIQUES

1. CABO VERDE 6,33 ↘ -0,21 7,5 -0,0 5,0 ↘ -1,5 6,0 -0,0 3,5 -0,0 6,0 -0,0 7,0 ↗ 1,0

2. AFRIQUE DU SUD 5,79 ↗ 0,21 6,0 -0,0 6,0 -0,0 6,0 ↘ -0,5 4,0 ↗ 1,0 5,0 ↗ 3,0 7,0 -0,0

3. MAURICE 5,67 ↘ -0,75 5,5 ↘ -1,5 3,5 ↘ -2,5 7,0 -0,0 5,5 ↘ -0,5 5,0 -0,0 6,0 ↘ -1,0

4. BOTSWANA 5,63 ↘ -0,62 5,0 ↘ -1,5 4,5 ↘ -1,0 5,5 -0,0 5,5 -0,0 4,5 ↘ -0,5 6,0 ↘ -0,5

5. SÉNÉGAL 5,58 ↘ -0,46 6,5 -0,0 5,0 ↘ -1,5 5,5 ↘ -0,5 5,0 -0,0 5,0 -0,0 7,0 -0,0

6. NIGÉRIA 5,50 ↘ -0,17 4,5 ↘ -0,5 5,0 ↘ -1,0 6,5 ↗ 0,5 5,0 ↗ 1,0 5,0 -0,0 6,5 -0,0

6. RWANDA 5,50 ↘ -0,25 6,0 ↘ -1,5 6,0 -0,0 6,0 -0,0 5,5 -0,0 5,0 -0,0 3,5 ↗ 1,5

8. ÉTHIOPIE 5,38 ↘ -0,62 6,0 ↘ -1,0 7,0 -0,0 6,0 -0,0 4,5 ↗ 0,5 5,0 ↗ 0,5 5,0 ↘ -0,5

8. GHANA 5,38 ↘ -0,08 6,0 -0,0 6,0 -0,0 6,0 ↘ -0,5 3,5 ↗ 0,5 4,0 -0,0 7,0 ↗ 0,5

10. KENYA 5,21 ↗ 0,17 6,0 ↗ 1,0 6,0 ↗ 0,5 5,0 ↘ -0,5 3,0 ↗ 1,0 3,5 ↗ 2,0 6,5 ↘ -0,5

11. GAMBIE 5,00 ↗ 0,37 6,5 ↗ 0,5 5,5 ↗ 0,5 5,5 ↗ 0,5 2,5 -0,0 3,5 ↗ 0,5 6,5 ↗ 0,5

12. NAMIBIE 4,96 ↘ -0,08 3,5 -0,0 4,5 -0,0 5,0 ↘ -1,5 4,0 -0,0 4,0 ↗ 1,0 6,0 -0,0

13.
SAO TOMÉ-ET-
PRINCIPE 4,92 ↗ 1,13 5,0 ↗ 1,0 3,0 -0,0 3,0 -0,0 4,0 ↗ 3,0 3,0 ↗ 2,0 5,0 ↗ 1,0

14. TUNISIE 4,83 ↘ -0,46 5,5 -0,0 5,5 ↗ 0,5 4,0 ↘ -1,5 4,5 ↘ -0,5 3,0 ↗ 1,0 5,5 ↘ -1,5

15. ALGÉRIE 4,63 ↘ -0,12 6,5 ↘ -1,0 4,5 ↗ 1,5 4,5 ↘ -0,5 3,0 -0,0 4,0 -0,0 3,5 -0,0

15. MAROC 4,63 ↘ -1,70 6,0 ↘ -0,5 3,5 ↘ -2,5 4,5 ↘ -1,0 4,5 ↘ -1,5 4,0 ↘ -2,0 3,5 ↘ -2,5

17. SEYCHELLES 4,58 ↘ -0,80 4,5 -0,0 3,0 ↘ -0,5 3,0 ↘ -0,5 4,0 -0,0 5,0 ↘ -0,5 4,0 ↘ -2,0

18. DJIBOUTI 4,50 ↘ -0,17 6,0 -0,0 5,0 ↘ -1,0 5,5 ↘ -0,5 3,0 ↗ 1,0 4,0 -0,0 3,0 -0,0

19. ANGOLA 4,42 ↗ 0,09 6,0 -0,0 5,0 ↗ 1,0 4,0 -0,0 4,0 ↗ 2,0 3,5 ↗ 0,5 3,0 -0,0

19. CÔTE D’IVOIRE 4,42 ↘ -0,12 4,0 ↘ -0,5 5,0 ↗ 1,0 3,5 ↘ -1,5 3,5 -0,0 3,0 -0,0 4,5 ↗ 0,5

21. ZAMBIE 4,33 ↗ 0,37 3,5 -0,0 5,0 ↗ 3,0 5,0 -0,0 3,0 ↗ 1,0 3,0 ↗ 1,0 5,0 -0,0

22. MALAWI 4,29 ↘ -0,09 3,0 ↗ 0,5 6,0 -0,0 4,0 -0,0 2,0 -0,0 3,5 ↗ 0,5 5,5 ↘ -0,5

23. ÉGYPTE 4,04 ↗ 0,08 6,0 -0,0 6,0 ↗ 1,5 4,5 -0,0 3,0 ↗ 1,0 2,5 -0,0 2,5 -0,0

23. TANZANIE 4,04 ↘ -0,09 4,5 -0,0 5,5 -0,0 5,0 ↗ 0,5 3,0 ↗ 2,0 3,0 -0,0 1,5 ↘ -0,5

25. TOGO 4,00 ↘ -0,04 4,0 -0,0 3,0 -0,0 4,5 -0,0 4,5 -0,0 4,0 -0,0 4,5 -0,0

26. OUGANDA 3,96 ↗ 0,33 5,5 ↗ 1,0 3,0 -0,0 3,5 -0,0 2,0 ↘ -1,0 4,0 -0,0 4,5 ↘ -0,5

27. LESOTHO 3,67 ↗ 0,09 2,5  -0,0 5,0 -0,0 3,0 -0,0 2,5 -0,0 2,0 -0,0 4,0 -0,0

anneXe 3 – TableaUX de ClassemenT

149



PAYS
RÉSILIENCE
(MOYENNE)

1.
LEADERSHIP 
POLITIQUE ET 
GOUVERNANCE

2.
TRANSPARENCE 
ET REDEVABILITÉ
DES POUVOIRS 

PUBLICS

3.
COOPÉRATION 

INTERNATIONALE

4.
POLITIQUES 

ET LOIS 
NATIONALES

5.
SYSTÈME 

JUDICIAIRE ET 
DÉTENTION

6.
FORCES DE 
L’ORDRE

28. BURKINA FASO 3,63 ↘ -0,25 3,5 ↘ -0,5 4,0 -0,0 5,5 -0,0 5,0 ↘ -0,5 4,0 ↗ 0,5 3,0 ↘ -0,5

29. BÉNIN 3,54 ↘ -0,79 4,0 ↘ -2,0 4,5 ↗ 0,5 4,0 ↘ -1,0 3,0 ↘ -1,0 3,0 -0,0 4,0 -0,0

30. SIERRA LEONE 3,46 ↗ 0,13 3,5 ↗ 0,5 3,5 ↗ 1,0 4,0 -0,0 2,5 -0,0 2,0 ↘ -1,0 4,0 -0,0

31. MADAGASCAR 3,38 ↗ 0,13 4,0 -0,0 2,0 ↘ -0,5 3,0 ↗ 1,0 4,0 ↘ -1,5 3,0 -0,0 3,5 ↗ 0,5

32. MOZAMBIQUE 3,29 ↗ 0,46 3,0 ↗ 0,5 3,5 ↗ 1,5 5,0 ↗ 3,0 5,5 -0,0 2,0 ↘ -0,5 2,0 -0,0

33. RÉP. DU CONGO 3,25 ↗ 0,17 3,0 -0,0 1,5 ↗ 0,5 5,0 ↗ 1,0 5,0 ↗ 1,0 2,0 -0,0 4,5 ↗ 0,5

33. ESWATINI 3,25 ↗ 0,29 3,0 ↘ -0,5 2,5 -0,0 5,0 ↗ 2,0 4,0 -0,0 2,5 ↘ -0,5 3,0 -0,0

35. NIGER 3,21 ↘ -0,33 3,5 ↘ -0,5 2,5 ↘ -1,5 5,5 ↗ 0,5 4,0 ↘ -1,5 2,5 -0,0 4,0 ↘ -0,5

36. GABON 3,17 ↗ 0,46 2,0 -0,0 2,0 -0,0 5,0 ↗ 1,0 4,0 ↗ 0,5 3,0 -0,0 4,5 ↗ 0,5

36. LIBÉRIA 3,17 ↘ -0,66 3,5 ↘ -1,0 3,0 -0,0 3,0 ↘ -2,5 3,0 ↘ -1,5 3,5 -0,0 4,0 -0,0

36. ZIMBABWE 3,17 ↘ -0,16 2,0 ↘ -0,5 3,0 ↗ 1,0 3,0 -0,0 3,0 ↘ -0,5 3,0 ↗ 0,5 3,0 ↘ -0,5

39. CAMEROUN 3,13 ↘ -0,20 2,0 ↘ -0,5 1,5 ↘ -0,5 5,0 -0,0 4,5 -0,0 2,5 ↘ -0,5 4,0 -0,0

40. MAURITANIE 3,08 ↗ 0,41 4,0 ↗ 1,0 3,5 ↗ 1,5 3,0 ↘ -0,5 3,5 -0,0 2,5 ↗ 0,5 3,0 -0,0

41. SOUDAN 2,96 ↗ 0,13 3,0 -0,0 2,0 -0,0 5,0 ↗ 1,0 4,5 ↘ -2,0 3,5 -0,0 3,5 -0,0

42. GUINÉE 2,83 ↗ 0,08 2,0 ↗ 0,5 3,0 -0,0 4,0 -0,0 3,5 -0,0 3,0 -0,0 3,5 ↗ 0,5

43. TCHAD 2,46 ↗ 0,42 3,5 ↗ 0,5 2,5 ↗ 0,5 5,0 ↗ 2,5 2,5 -0,0 2,0 -0,0 2,5 ↗ 1,0

44. GUINÉE-BISSAU 2,42 ↘ -0,25 2,0 ↘ -0,5 2,5 ↗ 0,5 3,0 ↘ -1,0 3,0 ↘ -1,0 3,0 -0,0 3,0 ↘ -0,5

45. COMORES 2,38 ↘ -0,12 2,0 ↘ -0,5 2,0 -0,0 3,0 -0,0 2,5 -0,0 2,0 -0,0 2,0 -0,0

45. MALI 2,38 ↘ -0,25 2,0 ↗ 0,5 3,0 -0,0 4,0 -0,0 2,5 -0,0 2,5 -0,0 2,0 -0,0

47. ÉRYTHRÉE 2,33 ↘ 0,00 1,0 -0,0 1,0 -0,0 2,0 -0,0 2,5 -0,0 2,0 -0,0 3,0 -0,0

48. RDC 2,29 ↗ 0,33 1,0 -0,0 1,0 ↘ -0,5 4,0 ↗ 2,0 3,0 ↘ -0,5 2,5 ↗ 0,5 1,5 ↗ 0,5

49.
GUINÉE 
ÉQUATORIALE 2,17 ↗ 0,13 1,5 -0,0 1,0 -0,0 2,0 -0,0 5,5 -0,0 2,0 -0,0 2,0 -0,0

50. BURUNDI 2,08 ↗ 0,20 2,5 ↗ 1,0 1,0 -0,0 1,5 ↗ 0,5 2,5 -0,0 2,5 -0,0 1,5 -0,0

51.
RÉP. 
CENTRAFRICAINE 1,92 ↗ 0,42 1,5 -0,0 1,5 -0,0 3,0 ↘ -1,0 2,5 ↗ 1,0 2,0 ↗ 1,0 1,5 ↗ 0,5

52. SOUDAN DU SUD 1,83 ↗ 0,33 2,0 ↗ 0,5 1,0 -0,0 2,0 ↗ 1,0 3,0 ↗ 1,0 2,0 ↘ -0,5 2,0 ↗ 1,0

53. SOMALIE 1,67 ↗ 0,25 1,0 -0,0 1,0 -0,0 2,0 ↗ 1,0 2,0 ↗ 0,5 2,0 ↗ 0,5 1,5 ↗ 0,5

54. LIBYE 1,54 ↘ -0,59 1,5 ↗ 0,5 1,5 ↘ -1,0 2,5 -0,0 2,0 -0,0 1,5 ↘ -1,0 1,5 ↘ -2,5
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PAYS
RÉSILIENCE
(MOYENNE)

1.
LEADERSHIP 
POLITIQUE ET 
GOUVERNANCE

2.
TRANSPARENCE 
ET REDEVABILITÉ
DES POUVOIRS 

PUBLICS

3.
COOPÉRATION 

INTERNATIONALE

4.
POLITIQUES 

ET LOIS 
NATIONALES

5.
SYSTÈME 

JUDICIAIRE ET 
DÉTENTION

6.
FORCES DE 
L’ORDRE

28. BURKINA FASO 3,63 ↘ -0,25 3,5 ↘ -0,5 4,0 -0,0 5,5 -0,0 5,0 ↘ -0,5 4,0 ↗ 0,5 3,0 ↘ -0,5

29. BÉNIN 3,54 ↘ -0,79 4,0 ↘ -2,0 4,5 ↗ 0,5 4,0 ↘ -1,0 3,0 ↘ -1,0 3,0 -0,0 4,0 -0,0

30. SIERRA LEONE 3,46 ↗ 0,13 3,5 ↗ 0,5 3,5 ↗ 1,0 4,0 -0,0 2,5 -0,0 2,0 ↘ -1,0 4,0 -0,0

31. MADAGASCAR 3,38 ↗ 0,13 4,0 -0,0 2,0 ↘ -0,5 3,0 ↗ 1,0 4,0 ↘ -1,5 3,0 -0,0 3,5 ↗ 0,5

32. MOZAMBIQUE 3,29 ↗ 0,46 3,0 ↗ 0,5 3,5 ↗ 1,5 5,0 ↗ 3,0 5,5 -0,0 2,0 ↘ -0,5 2,0 -0,0

33. RÉP. DU CONGO 3,25 ↗ 0,17 3,0 -0,0 1,5 ↗ 0,5 5,0 ↗ 1,0 5,0 ↗ 1,0 2,0 -0,0 4,5 ↗ 0,5

33. ESWATINI 3,25 ↗ 0,29 3,0 ↘ -0,5 2,5 -0,0 5,0 ↗ 2,0 4,0 -0,0 2,5 ↘ -0,5 3,0 -0,0

35. NIGER 3,21 ↘ -0,33 3,5 ↘ -0,5 2,5 ↘ -1,5 5,5 ↗ 0,5 4,0 ↘ -1,5 2,5 -0,0 4,0 ↘ -0,5

36. GABON 3,17 ↗ 0,46 2,0 -0,0 2,0 -0,0 5,0 ↗ 1,0 4,0 ↗ 0,5 3,0 -0,0 4,5 ↗ 0,5

36. LIBÉRIA 3,17 ↘ -0,66 3,5 ↘ -1,0 3,0 -0,0 3,0 ↘ -2,5 3,0 ↘ -1,5 3,5 -0,0 4,0 -0,0

36. ZIMBABWE 3,17 ↘ -0,16 2,0 ↘ -0,5 3,0 ↗ 1,0 3,0 -0,0 3,0 ↘ -0,5 3,0 ↗ 0,5 3,0 ↘ -0,5

39. CAMEROUN 3,13 ↘ -0,20 2,0 ↘ -0,5 1,5 ↘ -0,5 5,0 -0,0 4,5 -0,0 2,5 ↘ -0,5 4,0 -0,0

40. MAURITANIE 3,08 ↗ 0,41 4,0 ↗ 1,0 3,5 ↗ 1,5 3,0 ↘ -0,5 3,5 -0,0 2,5 ↗ 0,5 3,0 -0,0

41. SOUDAN 2,96 ↗ 0,13 3,0 -0,0 2,0 -0,0 5,0 ↗ 1,0 4,5 ↘ -2,0 3,5 -0,0 3,5 -0,0

42. GUINÉE 2,83 ↗ 0,08 2,0 ↗ 0,5 3,0 -0,0 4,0 -0,0 3,5 -0,0 3,0 -0,0 3,5 ↗ 0,5

43. TCHAD 2,46 ↗ 0,42 3,5 ↗ 0,5 2,5 ↗ 0,5 5,0 ↗ 2,5 2,5 -0,0 2,0 -0,0 2,5 ↗ 1,0

44. GUINÉE-BISSAU 2,42 ↘ -0,25 2,0 ↘ -0,5 2,5 ↗ 0,5 3,0 ↘ -1,0 3,0 ↘ -1,0 3,0 -0,0 3,0 ↘ -0,5

45. COMORES 2,38 ↘ -0,12 2,0 ↘ -0,5 2,0 -0,0 3,0 -0,0 2,5 -0,0 2,0 -0,0 2,0 -0,0

45. MALI 2,38 ↘ -0,25 2,0 ↗ 0,5 3,0 -0,0 4,0 -0,0 2,5 -0,0 2,5 -0,0 2,0 -0,0

47. ÉRYTHRÉE 2,33 ↘ 0,00 1,0 -0,0 1,0 -0,0 2,0 -0,0 2,5 -0,0 2,0 -0,0 3,0 -0,0

48. RDC 2,29 ↗ 0,33 1,0 -0,0 1,0 ↘ -0,5 4,0 ↗ 2,0 3,0 ↘ -0,5 2,5 ↗ 0,5 1,5 ↗ 0,5

49.
GUINÉE 
ÉQUATORIALE 2,17 ↗ 0,13 1,5 -0,0 1,0 -0,0 2,0 -0,0 5,5 -0,0 2,0 -0,0 2,0 -0,0

50. BURUNDI 2,08 ↗ 0,20 2,5 ↗ 1,0 1,0 -0,0 1,5 ↗ 0,5 2,5 -0,0 2,5 -0,0 1,5 -0,0

51.
RÉP. 
CENTRAFRICAINE 1,92 ↗ 0,42 1,5 -0,0 1,5 -0,0 3,0 ↘ -1,0 2,5 ↗ 1,0 2,0 ↗ 1,0 1,5 ↗ 0,5

52. SOUDAN DU SUD 1,83 ↗ 0,33 2,0 ↗ 0,5 1,0 -0,0 2,0 ↗ 1,0 3,0 ↗ 1,0 2,0 ↘ -0,5 2,0 ↗ 1,0

53. SOMALIE 1,67 ↗ 0,25 1,0 -0,0 1,0 -0,0 2,0 ↗ 1,0 2,0 ↗ 0,5 2,0 ↗ 0,5 1,5 ↗ 0,5

54. LIBYE 1,54 ↘ -0,59 1,5 ↗ 0,5 1,5 ↘ -1,0 2,5 -0,0 2,0 -0,0 1,5 ↘ -1,0 1,5 ↘ -2,5

PAYS
RÉSILIENCE
(MOYENNE)

7.
INTÉGRITÉ 

TERRITORIALE

8.
SYSTÈMES DE 
LUTTE CONTRE 

LE BLANCHIMENT 
D’ARGENT

9.
CAPACITÉ DE 

RÉGLEMENTATION 
ÉCONOMIQUE

10.
SOUTIEN AUX 
VICTIMES ET 
AUX TÉMOINS

11.
PRÉVENTION

12.
ACTEURS NON 

ÉTATIQUES

28. BURKINA FASO 3,63 ↘ -0,25 3,0 ↘ -1,0 3,0 -0,0 3,0 -0,0 2,5 -0,0 2,0 -0,0 5,0 ↘ -1,0

29. BÉNIN 3,54 ↘ -0,79 3,5 ↘ -0,5 3,0 ↘ -2,5 4,0 -0,0 3,0 -0,0 2,0 ↘ -0,5 4,5 ↘ -2,5

30. SIERRA LEONE 3,46 ↗ 0,13 4,0 -0,0 3,5 ↗ 0,5 3,0 -0,0 2,5 -0,0 4,0 ↗ 1,0 5,0 ↘ -0,5

31. MADAGASCAR 3,38 ↗ 0,13 5,0 ↗ 1,0 5,0 ↗ 0,5 2,0 ↘ -1,0 2,0 ↗ 1,0 4,0 ↗ 1,0 3,0 ↘ -0,5

32. MOZAMBIQUE 3,29 ↗ 0,46 3,5 ↘ -1,5 3,0 ↗ 1,0 4,0 -0,0 3,0 ↗ 2,0 2,0 -0,0 3,0 ↘ -0,5

33. RÉP. DU CONGO 3,25 ↗ 0,17 3,0 -0,0 3,0 ↘ -1,0 3,0 ↘ -1,0 2,0 -0,0 4,0 ↗ 1,0 3,0 -0,0

33. ESWATINI 3,25 ↗ 0,29 3,5 -0,0 4,0 -0,0 2,0 -0,0 3,0 ↗ 0,5 4,0 ↗ 2,0 2,5 -0,0

35. NIGER 3,21 ↘ -0,33 4,0 ↗ 1,0 3,0 -0,0 3,0 -0,0 2,0 -0,0 2,0 -0,0 2,5 ↘ -1,5

36. GABON 3,17 ↗ 0,46 4,5 -0,0 2,0 -0,0 2,0 -0,0 3,0 ↗ 2,0 3,5 ↗ 1,5 2,5 -0,0

36. LIBÉRIA 3,17 ↘ -0,66 4,0 -0,0 3,0 ↘ -0,5 4,0 -0,0 1,0 -0,0 2,0 ↘ -0,5 4,0 ↘ -2,0

36. ZIMBABWE 3,17 ↘ -0,16 5,0 ↘ -1,0 4,0 ↘ -1,0 3,0 -0,0 2,0 ↗ 1,0 3,0 ↗ 1,0 4,0 ↘ -2,0

39. CAMEROUN 3,13 ↘ -0,20 2,0 ↘ -1,0 3,5 -0,0 2,5 ↘ -0,5 2,5 -0,0 2,5 ↗ 0,5 5,0 -0,0

40. MAURITANIE 3,08 ↗ 0,41 4,5 ↗ 0,5 4,0 ↗ 1,0 3,0 -0,0 1,5 ↗ 0,5 2,0 -0,0 2,5 ↗ 0,5

41. SOUDAN 2,96 ↗ 0,13 2,5 ↗ 0,5 4,0 -0,0 2,5 -0,0 1,0 -0,0 2,0 ↗ 1,0 2,0 ↗ 1,0

42. GUINÉE 2,83 ↗ 0,08 3,0 -0,0 3,0 -0,0 3,0 -0,0 1,5 -0,0 1,5 -0,0 3,0 -0,0

43. TCHAD 2,46 ↗ 0,42 3,5 -0,0 2,0 -0,0 2,0 -0,0 1,0 -0,0 1,0 -0,0 2,0 ↗ 0,5

44. GUINÉE-BISSAU 2,42 ↘ -0,25 3,0 -0,0 2,5 -0,0 1,5 -0,0 1,0 -0,0 1,5 ↗ 0,5 3,0 ↘ -1,0

45. COMORES 2,38 ↘ -0,12 3,0 -0,0 4,0 -0,0 3,0 -0,0 1,5 -0,0 1,5 ↗ 0,5 2,0 ↘ -1,5

45. MALI 2,38 ↘ -0,25 1,5 ↘ -0,5 2,5 -0,0 2,0 ↘ -1,0 1,5 -0,0 2,0 -0,0 3,0 ↘ -2,0

47. ÉRYTHRÉE 2,33 ↘ 0,00 7,0 -0,0 3,0 -0,0 2,5 -0,0 1,0 -0,0 2,0 -0,0 1,0 -0,0

48. RDC 2,29 ↗ 0,33 2,0 -0,0 2,0 ↗ 0,5 1,5 -0,0 2,0 -0,0 2,0 ↗ 0,5 5,0 ↗ 1,0

49.
GUINÉE 
ÉQUATORIALE 2,17 ↗ 0,13 3,5 -0,0 2,0 ↗ 0,5 1,5 -0,0 1,5 ↗ 0,5 1,5 ↗ 0,5 2,0 -0,0

50. BURUNDI 2,08 ↗ 0,20 3,0 -0,0 2,0 ↘ -1,5 2,0 -0,0 1,5 -0,0 2,5 ↗ 1,5 2,5 ↗ 1,0

51.
RÉP. 
CENTRAFRICAINE 1,92 ↗ 0,42 1,5 ↗ 0,5 2,0 ↗ 1,0 1,5 -0,0 3,0 ↗ 2,0 1,0 -0,0 2,0 -0,0

52. SOUDAN DU SUD 1,83 ↗ 0,33 1,5 ↘ -0,5 1,5 ↗ 0,5 2,5 ↗ 1,0 1,0 -0,0 1,5 ↗ 0,5 2,0 ↘ -0,5

53. SOMALIE 1,67 ↗ 0,25 1,5 -0,0 2,5 ↗ 0,5 1,5 -0,0 1,0 -0,0 1,5 ↗ 0,5 2,5 ↘ -0,5

54. LIBYE 1,54 ↘ -0,59 1,5 ↘ -0,5 1,0 -0,0 2,0 ↘ -1,0 1,0 -0,0 1,0 -0,0 1,5 ↘ -1,5
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Ce projet est financé par 
l’Union européenne

L’Union européenne a fait de la sécurité en Afrique une de ses priorités 
internationales, notamment par le biais de son programme panafricain, le premier 
programme de ce type à se concentrer sur le développement et la coopération et 
à concerner l’Afrique dans son ensemble. Le projet ENACT est né dans le cadre de 
ce programme panafricain.  Il vise à renforcer la capacité de l’Afrique à répondre 
plus efficacement à la criminalité transnationale organisée. Le projet ENACT 
s’efforce d’atténuer l’impact de la criminalité organisée au niveau transnational sur 
le développement, la gouvernance, la sécurité et l’état de droit en Afrique. Pour ce 
faire, il préconise deux méthodes. La première consiste à renforcer les connaissances 
et à proposer une analyse factuelle de la criminalité organisée au niveau 
transnational en Afrique, qui éclairera les politiques et renforcera la coopération 
aux niveaux régional et continental. La deuxième méthode consiste à renforcer les 
compétences et les capacités des principales parties prenantes africaines afin de 
combattre plus efficacement la criminalité organisée au niveau transnational et 
d’atténuer ses effets.
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ENACT est mis en œuvre par l’Institut d’études de sécurité et INTERPOL, 
conjointement avec la Global Initiative Against Transnational Organized Crime.


