
Je voudrais tout d’abord remercier le secrétariat de l’ONUDC pour l’organisation, 

dans le cadre du FINGOV, de cette présentation aux Etats membres du programme régional 

de l’ONUDC pour l’Afrique de l’Ouest.  

 

Naturellement, la France s’associe pleinement à la déclaration faite par la Hongrie au 

nom de l’UE. 

 

Je crois que ce terme de fléau n’est pas trop fort pour désigner ce qui est aujourd’hui 

une réalité dans la sous-région. L’Afrique de l’Ouest est devenue une importante zone de 

transit pour le trafic de cocaïne entre l’Amérique latine et l’Europe. La criminalité et la 

corruption liées au trafic de stupéfiants mais aussi d’autres formes de criminalité se sont 

développées.  

 

Le trafic de drogue et la criminalité transnationale organisée sont devenus 

d’importants facteurs de déstabilisation dans la région. La pénétration de l’argent des trafics 

dans les économies, la corruption et la violence entre groupes criminels pour capter les 

marchés, fragilisent le développement et la gouvernance. 

 

Dans ces circonstances, une prise de conscience de la communauté internationale et un 

soutien aux initiatives opérationnelles pour lutter contre ce fléau nous semblent plus que 

jamais nécessaire.  

 

L’action des Nations Unies doit permettre une prise de conscience politique de la 

gravité des conséquences de la criminalité transnationale organisée.  

 

Le débat organisé dans le cadre du Conseil de sécurité en 2009, sous présidence 

burkinabée,  sur le thème « trafic de drogue, menace à la sécurité internationale » puis le débat 

organisé en 2010, sous présidence française, sur les menaces transversales à la paix et à la 

sécurité internationales se sont inscrits dans cette dynamique.  

 

Lors de la prochaine Commission des stupéfiants, l’ONUDC et la France vont co-

organiser un side-event consacré à l’Afrique de l’Ouest. Cet évènement, avec la participation 

de représentants de pays de la région, devrait nous offrir une vision plus précise sur l’impact 

des trafics illicites et de la criminalité transnationale organisée. 

 

Sur le plan opérationnel, je tiens à saluer le rôle joué, depuis plusieurs années, par 

l’ONUDC en soutien aux Etats de la région pour les aider à faire face à la montée en 

puissance des trafics et de la criminalité transnationale organisée. Dès 2008, l’ONUDC a joué 

un rôle moteur dans l’élaboration du Plan d’action de la CEDEAO (Plan d’action régional de 

Praïa 2008-2011). Depuis, les projets menés par l’ONUDC dans la région ont contribué au 

renforcement des capacités des Etats d’Afrique de l’Ouest, notamment par la formation des 

services répressifs et judiciaires et l’assistance technique.  

 

La France soutient pleinement les actions menées par l’ONUDC dans la région tant les 

projets régionaux (mise en ouvre du plan d’action de Praïa), que nationaux (Programmes 

Nationaux Intégrés) et sectoriels (initiative WACI). Notre engagement s’illustre à la fois sur 

le plan politique et financier. Nos contributions volontaires pour les programmes de 

l’ONUDC en Afrique de l’ouest ont ainsi atteint un montant total d’1M USD sur la période 

2009-2010. 

 



Le programme régional de l’ONUDC pour l’Afrique de l’Ouest, qui apporte 

aujourd’hui un cadre programmatique global, apparaît comme un outil adapté face au double 

impératif de la régionalisation et de la transversalité des réponses à la criminalité 

transnationale organisée. Couvrant les 16 pays de l’Afrique de l’Ouest, il apporte des réponses 

préventives et répressives pour faire face à l’ensemble des menaces sécuritaires. 

 

Le programme met enfin l’accent sur la nécessité de la coopération inter-agences. Une 

coordination renforcée entre les acteurs pertinents des Nations Unies, tout particulièrement 

dans les actions conduites dans les régions les plus vulnérables comme l’Afrique de l’Ouest, 

nous apparaît comme une nécessité. Je voudrais saluer à cet égard les initiatives conjointes 

d’ores et déjà menées par l’ONUDC en coopération avec d’autres agences, notamment 

l’initiative WACI (West African Coast Initiative).  

 

En conclusion, laissez-moi exprimer mon souhait de voir ce programme pérennisé et 

soutenu à la hauteur des défis sécuritaires auxquels l’Afrique de l’Ouest est aujourd’hui 

confrontée. 

 


