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Pays participants

46
Plus de

sur 54
des pays Africains ont
participé aux activités
organisées dans le
cadre des 7 projets

1000

34

% des participants

aux activités liées aux 7 projets
sont originaires d’Afrique

d’agents des services chargés de l’application
de la loi africains ont saisi 422 tonnes de produits
pharmaceutiques et médicaux illicites et arrêté 149 personnes
au cours de l’opération Heera.

Activités organisées dans d’autres régions
auxquelles ont participé les pays africains :

Activités organisées en Afrique auxquelles
ont participé les pays africains :

Initiative de lutte antiterroriste mondiale
››Réunion préparatoire de l’Opération TRIGGER III – Algérie – septembre 2017
››Atelier opérationnel régional pour l’Afrique de l’Est – Algérie – septembre 2017
Projet de lutte contre le trafic de stupéfiants
››Deuxième Réunion de coordination des enquêtes sur l’Affaire Djibouti – Djibouti – avril 2017
››Réunion opérationnelle interrégionale de l’Afrique orientale et australe sur le trafic d’héroïne – Kenya –
décembre 2016
Lutte contre le trafic de migrants, la traite d’êtres humains et l’exploitation des enfants sur Internet
››Formation destinée au personnel des services chargés de l’application de la loi spécialisés dans la lutte
contre la traite d’êtres humains et au personnel du Réseau opérationnel INTERPOL de spécialistes de la
lutte contre le trafic de migrants (ISON) – Zimbabwe – septembre 2017
Protection du patrimoine culturel
››L’Atelier de l’Organisation de coopération régionale des Chefs de police de l’Afrique australe (SARPCCO)
sur le trafic d’oeuvres d’art et de biens culturels – Swaziland – août 2017
Réduction de la criminalité liée aux véhicules
››Sessions de formation dans le cadre du Projet FORMATRAIN – Afrique du Sud – septembre 2017
Lutte contre le trafic de marchandises et produits médicaux illicites
››Réunion régionale sur la formation, les enquêtes et les analyses d’affaires dans le cadre de l’Initiative HEERA
– Mali – février 2017
››Deuxième Réunion régionale sur les enquêtes et les analyses d’affaires dans le cadre de l’Initiative HEERA –
Afrique de l’Ouest – juillet 2017

Initiative de lutte antiterroriste mondiale
››Atelier et formation opérationnels régionaux – Bahreïn – mai 2017
››Atelier et formation opérationnels régionaux – Nexus Europe – Réunion du Groupe de travail sur les
combattants terroristes étrangers – Grèce – juin 2017
››Atelier opérationnel régional pour le Pacifique et le Projet Al Qabdah – Jordanie – septembre 2017
››Rapports d’analyse :
››Rapport de recoupement des ressortissants marocains, novembre 2016
››Rapport de recoupement des ressortissants tunisiens, novembre 2016
Projet de lutte contre le trafic de stupéfiants
››Formation régionale du Proche et Moyen-Orient sur les enquêtes liées aux stupéfiants – Jordanie – février 2017
››Première Réunion de coordination des enquêtes sur l’Affaire Djibouti – France – février 2017
››Session de formation sur le renforcement des capacités dans le cadre d’enquêtes liées aux stupéfiants –
Quatrième Réunion du Groupe de travail FORTALEZA – Chili – mai 2017
››Réunion du Groupe de travail de l’Initiative INTERFLOW – France – juin 2017
››Phase 2 de l’Opération Lionfish Asie-Pacifique – septembre 2017
Lutte contre le trafic de migrants, la traite d’êtres humains et l’exploitation des enfants sur Internet
››Réunions pour l’établissement de partenariats – 2017
››Protection du patrimoine culturel
››Première Conférence INTERPOL sur la Protection du patrimoine culturel subaquatique, organisée par
INTERPOL et l’UNESCO au Secrétariat général d’INTERPOL – France – septembre 2017
Réduction de la criminalité liée aux véhicules
››Réunion annuelle du Groupe de travail FORMATRAIN – Espagne – juin 2017
Lutte contre le trafic de marchandises et produits médicaux illicites
››Opération OPSON VI – décembre 2016/mars 2017
››Atelier sur le renforcement des capacités au Moyen-Orient et en Afrique du Nord – Bahreïn – avril 2017
››Atelier INTERPOL sur la fraude alimentaire (préparation de l’Opération OPSON VII) – France – mai 2017
››Opération HEERA – mai 2017
››Onzième Conférence internationale sur la répression des atteintes à la propriété intellectuelle – États-Unis –
août 2017
››Opération PANGEA X – septembre 2017
››Rapport d’analyse du Projet Chain – Moyen-Orient

