
1

Le secteur public comme le secteur 
privé devrait mener des campagnes 
de sensibilisation sur la 
cybercriminalité, à travers les 
réseaux sociaux, et sur les différents 
supports de communication 
(télévision, radio et presse écrite), 
en français et dans toutes les 
langues locales.

Améliorer les outils techniques 
de lutte contre la cybercriminalité. 

Il est impératif de renforcer l’action 
de la marine nationale ainsi que 
les mesures de contrôle du port 
de Dakar afin d’endiguer une 
probable offensive des cartels, qui 
voudront, à tout prix, écouler leur 
produits, après l’allègement des 
restrictions de voyage.

Renforcer la sécurisation de la 
chaîne d’approvisionnement des 
médicaments et des vaccins tout 
en menant une campagne de 
sensibilisation intense auprès des 
populations.

La ratification de la convention 
MEDICRIME  permettrait d’infliger 
des sanctions exemplaires aux 
trafiquants de faux médicaments 
qui font planer une menace 
permanente sur la santé publique.

Procéder à la fermeture de tous 
les dépôts illégaux de faux 
médicaments et au renforcement 
de la surveillance des frontières 
avec les principaux pays pourvoyeurs 
de faux médicaments.

Criminalité en temps de crise sanitaire : 
Comment la COVID 19 a impacté la criminalité 

transnationale organisée au Sénégal ?

Le nombre de plaintes liées aux sextorsions, aux virements frauduleux, aux achats 
non ordonnés et non effectués ont explosé depuis le début de la pandémie.

Les réseaux criminels ont en effet opportunément exploité la COVID, en surfant par 
exemple sur la peur, et parfois le manque d’éducation d’une partie de la population, 
pour leur proposer des produits médicaux falsifiés ou à l'efficacité douteuse

Il n’est pas illusoire de concevoir que l'allègement progressif des restrictions de 
voyage risque d'être exploité par les réseaux criminels pour se débarrasser d’importantes 
quantités de drogue non vendues en 2020.

L’Etat gagnerait à améliorer le volet sensibilisation, qui est primordial dans 
la lutte contre la cybercriminalité.
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L’apparition de la COVID 19 en début 
mars 2020 a redéfini l’agenda sénégalais 
de la sécurité humaine et restructuré les 
dynamiques liées à la criminalité 
transnationale organisée au Sénégal. 
Dans une volonté de contenir la propagation 
du nouveau virus, l'Etat du Sénégal a 
mis en place une batterie de mesures 
comprenant l’état d’urgence assorti d’un 
couvre-feu, la restriction des mouvements 
inter-régions et la fermeture des frontières 
aériennes, terrestres et maritimes. Si, 
d’une part, les restrictions imposées ont 
brisé l’élan de certains réseaux criminels, 
d’autre part, elles ont favorisé la persistance 
d’autres formes de criminalité.

En effet, des réseaux criminels ont profité 
de la crise sanitaire pour développer des 
économies parallèles dans des secteurs 
tels que la cybercriminalité, la santé, 
avec notamment la vente de faux produits 
médicaux. Ces actes criminels ont eu 
des conséquences néfastes sur la vie des 
personnes, sur l’économie du pays  et 
la santé publique.

De nombreuses études ont été menées 
sur l’impact de la COVID 19 au Sénégal, 
en lien avec la situation économique et 
sociale. En revanche, il n'existe qu’une 
faible littérature sur le lien entre la 
COVID et la criminalité transnationale 
organisée. 

Introduction
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Sextorsion : Une forme de chantage, une technique qui 
consiste a menacer une personne de divulguer ses photos 
nues si cette dernière refuse de verser de l’argent en guise de 
rançon. 

Phishing : Appelé hameçonnage en français, phishing est 
une technique de piratage qui consiste à copier l’adresse 
d’un site web d’une structure pour faire croire à l’utilisateur 
qu’il se connecte sur le site original, pour lui voler ses 
données. 

Skimming : Une technique de fraude à la carte bancaire qui 
consiste à placer des appareils électroniques sur les 
terminaux de paiement (distributeur de billets par exemple), 
afin de capter les données contenues sur la puce magnétique 
du client. La cybercriminalité constitue, depuis quelques 

années, un facteur majeur d’insécurité au Sénégal 
et en même temps une source de préoccupations 
pour les autorités. Le Sénégal figure aujourd’hui 
parmi les 5 pays les plus attaqués par les cybercriminels 
en Afrique1. Cette situation semble même s'empirer 
pendant la période COVID, selon les autorités 
sécuritaires.

En effet, la série de mesures prises par le gouvernement 
du Sénégal pour contenir la propagation de la 
maladie a contraint une grande partie de la population 
à rester chez elle et d’adapter leur mode vie par 
rapport au nouveau contexte. Ceci a de facto accru 
l’utilisation de l’Internet notamment par les classes 
moyennes, pour faire leurs transactions financières, 
leurs achats, leurs études, ou simplement se divertir. 
Également, la peur d'être contaminé par le virus 
dans les banques a poussé de nombreux clients à 
se tourner vers les distributeurs automatiques de 
billets (DAB) pour retirer de l’argent.

Cette nouvelle donne n’a pas manqué d’attirer 
l’attention des organisations criminelles, qui en ont 
vu une opportunité pour se faire de l’argent sur les 
dos des usagers d’internet, à travers divers procédés. 
D’après des sources sécuritaires concordantes, le 
nombre de plaintes liées aux sextorsions, aux 
virements frauduleux, aux achats non ordonnés et 
non effectués ont explosé depuis le début de la 
pandémie.

De nombreuses banques établies au Sénégal et leurs 
clients ont également été  victimes de  phishing et 
de skimming. Ces activités criminelles leur ont fait 
perdre des centaines de millions de francs CFA2.

Il est urgent que l’Etat du Sénégal fasse du combat 
contre la cybercriminalité une priorité. Une négligence 
de ce secteur pourrait coûter cher à l'économie 
nationale et, en même temps, faire fuir les investisseurs. 

La COVID 19 a poussé les réseaux criminels à se 
tourner davantage vers le secteur de la santé, 
notamment dans le trafic et la vente de faux produits 
médicaux ( masques, gels hydroalcoolique, faux 
médicaments etc.…). Le trafic de faux médicaments 
était déjà un problème de santé publique au Sénégal 
avant la pandémie. Le pays dispose aujourd'hui de 
centaines de dépôts illégaux de faux médicaments3. 
Ce commerce illicite, en plus de ses effets dégradants 
sur la santé publique, fait perdre à l'État du Sénégal 
plus de 12 Milliards de francs CFA chaque année4.

Cependant, la crise sanitaire est venue exacerber 
ce problème. Les réseaux criminels ont en effet 
opportunément exploité la situation, en surfant par 
exemple sur la peur, les émotions et parfois le 
manque d’éducation d’une partie de la population, 
pour leur proposer des produits médicaux falsifiés 
ou à l'efficacité douteuse. 

En mars 2020, à la suite de l’homologation par les 
autorités sanitaires sénégalaises de la chloroquine 
comme remède contre le coronavirus,  les réseaux 
criminels ont profité de la forte demande pour ce 
médicament pour introduire de la chloroquine 
contrefaite (Nirupqin) dans le circuit mafieux.

Une plaquette de ce médicament était vendue à 
1500 FCFA dans le marché noir, tandis que la boite 
de 100 était vendue à 20 000 FCFA5.

En outre, les organisations criminelles ont fait 
preuve de résilience pendant toute la première 
vague, en changeant constamment de mode opératoire 
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, mais 
aussi du mode de vie de la population.

Cette note explique comment les mesures prises 
pour freiner la COVID 19 ont impacté la criminalité 
transnationale organisée au Sénégal.
Elle s’appuie sur une collecte d’informations auprès 
des médias et des entretiens semi-directifs avec des 
acteurs impliqués dans la lutte contre la criminalité 
transnationale organisée. 

L’émergence de la cybercriminalité

Le secteur de la santé pris d’assaut par 
les réseaux criminels
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Un paquet de faux kit de test rapide
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Ainsi, avec l’augmentation de l’utilisation de plus 
en plus intensive de l’internet par une importante 
partie de la population, elles  ont mis à profit cette 
situation pour vendre leurs produits médicaux en 
ligne, en utilisant par exemple les sites de vente 
les plus utilisés par les clients.
 
En début août 2020, la division spéciale de 
cybercriminalité de la police a démantelé un réseau 
criminel qui vendait en ligne de faux médicaments, 
notamment des kit de test rapide de COVID, trafiqués 
depuis la Chine. Ce faux kit de test, connu sous le 
nom de Deangel Biological, était vendu à 25000 
francs l'unité.

Le trafic et la vente de faux produits médicaux sera 
vraisemblablement l’activité criminelle phare des 
réseaux criminels dans les mois et probablement 
les années à venir. Ils saisiront toutes les occasions, 
en fonction de l'évolution de la pandémie, pour 
proposer de nouveaux produits sur le marché. Et 
les prochaines semaines, caractérisées par le début 
de la vaccination de masse dans plusieurs pays, 
demeureront cruciales. Il est clair que les vaccins 
seront leurs prochaines cibles. D'ailleurs, en début 
décembre 2020, Interpol avait émis une alerte à 
ses membres sur une éventuelle attaque des vaccins 
par les réseaux criminels.  Cette mise en garde  doit 
pousser le Sénégal à plus de vigilance car une 
intrusion de ces derniers  pourrait accentuer le 
doute qu’une partie de la population manifeste déjà 
vis-à-vis du vaccin, et favoriser ainsi son rejet.

d’une tonne de cocaïne,provenant de l’Amérique 
latine, à destination de l’Europe7. 

Le renforcement des mesures sécuritaires et les 
restrictions de voyages dans les principaux pays 
producteurs et exportateurs de cocaïne, ont fortement 
perturbé le circuit d’approvisionnement de la 
drogue8. Dans un tel contexte, le Sénégal ne pouvait 
pas échapper à ce changement de dynamique 
mondiale.
 
Cette situation a certes affecté le flux du trafic, 
mais n’a pas pour autant réussi à dissuader les 
cartels de drogues qui, grâce à leur flexibilité, se 
sont très vite adaptés à la nouvelle donne en trouvant 
d’autres moyens pour continuer le trafic. La saisie 
de 5,145 tonnes de haschich par la marine sénégalaise 
au mois d’avril 20209, qui est par ailleurs la plus 
grosse saisie de drogue dans l’histoire du Sénégal, 
illustre à suffisance leur résilience. 

Toutefois, il est important de reconnaître que la 
fréquence des saisies en haute mer a fortement 
diminué depuis le début de la pandémie.

Les longues restrictions de voyage ont beaucoup 
impacté les activités des cartels de drogues. Il n’est 
pas illusoire de concevoir que l’'allègement progressif 
de ces mesures risque d'être exploité par les réseaux 
criminels pour se débarrasser d’importantes quantités 
de drogue non vendues en 2020. Pour ce faire, ils 
enverront ‘en tir groupés’ de fortes quantités de 
drogue, testeront de nouvelles routes et ressusciteront 
d’anciens circuits d’approvisionnement. Les multiples 
saisies enregistrées ces dernières semaines dans la 
sous-région, notamment en Gambie, en Guinée et 
dernièrement au Sénégal, annoncent déjà la couleur.

La pandémie de la COVID 19 est apparue au Sénégal 
au moment où le port de Dakar retrouvait à peine 
son statut de hub de trafic de drogue international, 
après quelques années d’accalmie.

En 2019,  en l’espace de cinq jours, entre le 26 juin 
et le 1er juillet, la douane sénégalaise a saisi plus

Les réponses apportées à la lutte contre la criminalité 
transnationale organisée pendant la première vague 
sont diverses, et ont varié en fonction du type de 
crime et de sa portée. Le Sénégal, à l'instar des 
autres pays du continent africain, a tardivement 
reçu sa part du virus. Cela a permis aux autorités 
de mieux amorcer la riposte, mais aussi d’adapter 
leurs stratégies de réponses face aux menaces 
sécuritaires découlant de la crise sanitaire.

La COVID a perturbé le marché de la 
drogue, mais les cartels demeurent 
résilients

Analyse des réponses de l’Etat : entre 
succès et défis
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A ce titre, l’Etat a accentué sa traque contre les 
cybercriminels, à travers des cyber-patrouilles 
plus régulières. Ces actions ont permis le 
démantèlement de nombreux réseaux cybercriminels 
à Dakar et à l'intérieur du pays, dont le dernier 
en date remonte au mois de novembre avec 
l'arrestation à Mbour de 12 Nigérians. Cependant, 
si l’action policière est déterminante dans la lutte 
contre la cybercriminalité, force est de reconnaître 
qu’elle n’est pas suffisante. L’Etat gagnerait à 
améliorer le volet sensibilisation, qui est primordial 
dans la lutte contre la cybercriminalité.

Le Sénégal a très tôt pris au sérieux la menace 
du trafic de faux médicaments surtout pendant la 
pandémie. Ainsi, les autorités policières et 
judiciaires étaient déjà en alerte depuis le début 
de la crise sanitaire mondiale. C’est pourquoi 
quelques semaines avant l’apparition de la COVID 
au Sénégal, le groupement de recherche et de 
répression et de la fraude de la gendarmerie a 
procédé à deux saisies évaluées à un peu plus de 
cent millions de francs CFA10. Au cours de ces 
dernières années, le Sénégal a signé plusieurs 
conventions pour mieux lutter contre le trafic de 
faux médicaments à savoir l’initiative de Lomé, 
et la convention MEDICRIME. La ratification de 
cette dernière convention pourrait aider par exemple 
à criminaliser le trafic, la production et la vente 
de faux médicaments. En plus, le démantèlement 
total des réseaux criminels et la fermeture des 
dépôts illégaux de faux médicaments sont toujours 
attendus.

Recommandations

Le secteur public comme le secteur privé devrait 
mener des campagnes de sensibilisation sur la 
cybercriminalité, à travers les réseaux sociaux, et 
sur les différents supports de communication 
(télévision, radio et presse écrite), en français et 
dans toutes les langues locales ;

Améliorer les outils techniques de lutte contre la 
cybercriminalité ;
 
Il est impératif de renforcer l’action de la marine 
nationale ainsi que les mesures de contrôle du 
port de Dakar afin d’endiguer une probable 
offensive des cartels, qui voudront, à tout prix, 
écouler leur produits, après l’allègement des 
restrictions de voyage ; 
 
Renforcer la sécurisation de la chaîne 
d’approvisionnement des médicaments et des 
vaccins tout en menant une campagne de 
sensibilisation intense auprès des populations ;
 
L'État devrait ratifier la convention MEDICRIME 
afin d’infliger des sanctions exemplaires aux 
trafiquants de faux médicaments qui font planer 
une menace permanente sur la santé publique ; 

Procéder à la fermeture de tous les dépôts illégaux 
de faux médicaments et au renforcement de la 
surveillance des frontières avec les principaux 
pays pourvoyeurs de faux médicaments ;

Les mesures prises pour endiguer la pandémie de 
la COVID 19 ont eu divers impacts sur la criminalité 
transnationale organisée au Sénégal. L’ampleur 
de la pandémie, la peur qu’elle a créée et le 
nouveau mode de vie qu’elle a imposé à la 
population ont servi de prétexte aux réseaux 
criminels pour créer des économies parallèles et 
s’enrichir à travers principalement la cybercriminalité 
et le trafic de faux médicaments. Cette tendance 
risque malheureusement de perdurer, au vu de la 
résurgence de la COVID. En plus des mesures 
répressives, l’Etat devrait aussi envisager d’inclure 
la sensibilisation dans son plan de lutte contre la 
criminalité transnationale organisée.

Conclusion
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