
SÉNÉGAL

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Le Sénégal a soumis un rapport « néant » pour les 
exportations en 2017. Il a déclaré le nombre réel d’armes 
classiques lourdes et d’ALPC importées. 

Le Sénégal avait préservé la confidentialité de son 
rapport 2016, mais depuis son dernier rapport annuel 
accessible au public (2015), il a changé sa définition du 
terme « importation » de « transfert physique d’articles à 
travers une frontière nationale » à une définition nationale 
en 2017. 

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Le Sénégal a déclaré des importations en provenance 
de 6 pays en 2017, dont 2 étaient des États Parties 
au TCA, 3 étaient signataires et 1 n’était pas membre 
(Chine). 

• Le Sénégal a déclaré l’importation de 74 articles 
classifiés comme armes classiques lourdes. Il s’agissait 
pour 92 % de véhicules blindés de combat et pour 8 % 
de systèmes d’artillerie de gros calibre. 

• Les principaux pays d’origine des articles classifiés 
comme armes classiques lourdes importés par le 
Sénégal étaient la France (53 %), la Chine (24 %) et 
Israël (15 %). 

• Le Sénégal a déclaré l’importation de 2 322 articles 
classifiés comme ALPC répartis entre cinq sous-
catégories. Il s’agissait pour 61 % de revolvers et 
pistolets à chargement automatique, 21 % de fusils 
d’assaut et 17 % de fusils et carabines.

• Comme le Sénégal a regroupé une partie des données 
sur les États d’origine, il est impossible de déterminer 
quel a été le principal exportateur d’ALPC à destination 
du Sénégal. 

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• Le Sénégal a soumis un rapport « néant » pour les exportations en 2017. 

Bonnes pratiques: 

Le Sénégal a rendu public son rapport annuel 2017, après avoir gardé 
confidentiel son rapport 2016. 

Le Sénégal a fourni des descriptions de tous les articles importés.

Pratiques à améliorer: 

Le Sénégal a regroupé des données relatives aux États d’origine pour certaines 
importations d’ALPC. 

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ? 

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Oui

Oui, pour les exportations

Non

RAPPORT 2019 ATT MONITOR PROFILS DES PAYS


