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• I- CONTEXTE

• Les menaces sécuritaires dans le sahel et singulièrement au Mali, exigent
des services de contrôle d’adapter leur dispositif de lutte contre la fraude
et la criminalité transfrontalière aux défis de l’heure. Face à cette
situation, l’Administration des douanes du Mali qui joue un rôle essentiel
aux frontières se doit de trouver des réponses efficientes à ces défis tout
en assurant son rôle fiscal et économique.

• C’est ainsi que les douanes maliennes ont adhéré par lettre
n°1236/MEFB-DGD du 18 avril 2013 au Programme Global Shield, crée
en 2010 par l’OMD, l’ONUDC, INTERPOL et qui a comme objectifs:

1: Sécuriser les chaînes logistiques mondiales et renforcer la sécurité 
publique

2 : Prévenir la contrebande et le détournement illicite de précurseurs 
chimiques pour la fabrication d’Engins Explosifs Improvisés



• II- DISPOSITIF ORGANISATIONNEL ET OPERATIONNEL DE CONTRÔLE

Les contrôles sont essentiellement effectués grâce à un dispositif de
première et de seconde lignes:

En première ligne nous avons les bureaux, brigades et postes frontières;

En seconde ligne les Brigades Mobiles d’Interventions, les Brigades de
Recherches et les postes de surveillances;

A ce dispositif s’ajoute la Direction du Renseignement et des Enquêtes
Douanières qui est une direction centrale chargée de la coordination de la
lutte contre la fraude et la criminalité transnationale

En plus, une antenne de la Direction du Renseignement et des Enquêtes
Douanières est opérationnelle à l’Aéroport Bamako Senou.



De même, une Brigade spéciale de lutte contre la fraude et la criminalité
transnationale organisée est prévue dans ce dispositif.

La Brigade spéciale de lutte contre la fraude et la criminalité
transnationale est déployée sur certaines frontières en vue de renforcer les
structures classiques pour une surveillance plus accrue du territoire.

Ce déploiement s’étend sur une période dont la durée dépend de
l’importance de la menace.

Chaque unité opérationnelle est chargée dans sa zone d’action de la
recherche et de la répression de la fraude, de la recherche du
renseignement, du contrôle des moyens de transport des biens ou des
personnes (terrestres ou fluviaux) ainsi que les véhicules des particuliers.



• III- COOPERATION NATIONALE ET INTERNATIONALE

• A- Coopération nationale inter-service

• Dans le cadre de la lutte contre le détournement des précurseurs chimiques et
composants d’Engins Explosifs Improvisés, les douanes maliennes travaillent en
étroite collaboration avec l’armée, la police, le BCN-INTERPOL, la gendarmerie,
la direction de la géologie et des mines, la direction de l’agriculture, la direction
des industries, la direction du commerce, de la consommation et de la
concurrence, la direction de la pollution et des nuisances.

• B- Coopération internationale

• En application des conventions d’assistance administratives mutuelles
internationales, des Protocoles d’accords et des directives de la résolution de
PUNTA CANA, les douanes maliennes échangent des informations et
renseignements relatifs aux mouvements transfrontaliers de précurseurs
chimiques et composants d’EEI, avec toutes les administrations douanières de
la région OMD pour l’Afrique Occidentale et Centrale.
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IV- MATERIELS ET FORMATIONS FOURNIS PAR LE PSAOC



• V- RESULTATS OBTENUS

• 19 saisies introduites dans le CENcomm PGS;

• 34 saisies introduites dans le CENcomm Alamba 2020;

• Plusieurs saisies introduites dans le nCEN et dans le CEN;

• 93 rapports mensuels succincts.



• VI- DIFFICULTES RENCONTREES
• Au nombre de difficultés rencontrées, on peut citer entre autres:

• Immensité et porosité des frontières (plus de 7000 km avec 7 pays limitrophes); 

• Insuffisance des moyens humains financiers et matériels;

• Insuffisance de la formation;

• Méconnaissance des précurseurs chimiques identifiés par le Programme Global 
Shield; 

• Faible implication des populations locales dans la lutte contre la fraude; 

- Déficit de collaboration avec certaines autorités politiques, administratives 
locales et autres acteurs de la chaine logistique; 

- Manque d’appareils de détection des composants d’EEI ;

- Manque de combinaisons et autres outils de sécurité et de protection des 
agents ;

- Absence de Règlementation et de ressources arrières pour la 
destruction et l’élimination de certains produits ciblés par le PGS.



• VII- PERSPECTIVES

• Au titre des perspectives, on peut citer entre autres :

• Le retour de l’Administration des douanes dans les régions du nord;

• La sensibilisation des populations en vue de promouvoir une
coopération et un partenariat féconds;

• La dotation du service en kits de détection, en matériels de protection,
en moyens humains et logistiques adéquats;

• le renforcement des capacités des agents en techniques d’identification
et de détection des précurseurs chimiques, des produits stupéfiants et
autres trafics illicites;

• Elaborer des directives dans le domaine de la manipulation, du
transport, du stockage et de l’élimination des produits chimiques
dangereux et précurseurs d’EEI.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

QUESTIONS ET COMMENTAIRES

11

B
N

LR
 -

M
A

LI

Ibrahim AG ASSALAT

Chef Division Renseignement et Analyse du Risque, DRED


