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COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT 
 

Les bailleurs de fonds réaffirment leur soutien dans la  lutte contre 

le crime organisé en Afrique de l’Ouest 

                                                           

Abidjan, 28 octobre 2013 –  Une Conférence régionale de Haut niveau des donateurs 

s’est tenue, à Abidjan aujourd’hui, pour soutenir les Etats Membres de la Communauté 

Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans la lutte contre la criminalité 

transnationale organisée, y compris le trafic de drogue, l’insécurité dans le Sahel et la 

piraterie dans le Golfe de Guinée. L’Afrique de l’Ouest est reconnue comme étant une zone 

de transit pour le trafic de cocaïne entre l’Amérique Latine et l’Europe. Depuis plus 

récemment, la zone est aussi devenue un pôle de production de métamphétamines et de 

consommation croissante de drogues. La criminalité organisée constitue une sérieuse 

menace à la stabilité de la sous-région et un frein à son développement. 

 

 « Il est impératif pour nous de collaborer afin de maintenir la pression sur les réseaux 

criminels qui exploitent la vulnérabilité de notre région, » a indiqué M. Kadré Désiré 

Ouédraogo, le Président de la Commission de la CEDEAO. 

 

La conférence était co-organisée par la CEDEAO, l’Office des Nations Unies contre la Drogue 

et le Crime (UNODC) et le Bureau de Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA). Elle 

avait pour objectif de mobiliser des ressources pour soutenir les initiatives de la CEDEAO et 

d’assurer une approche cohérente, pragmatique et coordonnée pour mieux faire face aux 

menaces transnationales qui affectent la région. 

 

« Cette conférence des donateurs nous offre l’opportunité de renouveler notre engagement 

commun à faire face à ces défis et de mobiliser les ressources nécessaires pour agir 

ensemble de manière coordonnée », a souligné M. Yury Fedotov, Directeur Exécutif de 

l'ONUDC.  

 

A Abidjan, les bailleurs de fonds ont souligné le rôle central de la CEDEAO et des 

partenaires  dans la lutte contre le crime organisé en Afrique de l’Ouest et ont pris des 

engagements financiers. Par ailleurs, ils ont réaffirmé leur soutien à la mise en œuvre du 

Plan d'Action Régional de la CEDEAO ainsi que de l’Initiative pour la Côte Ouest-Africaine 

(WACI). Ils ont également confirmé leur volonté de soutenir les programmes de l’ONUDC 

dans le cadre de la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel et de la Stratégie 

inter-régionale de lutte contre la piraterie et la criminalité en mer développée conjointement 

par la CEDEAO, la Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale (CEEAC) et la 

Commission du Golfe de Guinée (CGG). 

 

« Les pays d’Afrique ne peuvent porter seuls le fardeau de la lutte contre les organisations 

criminelles qui sont parfois mieux armées financièrement et logistiquement que les 

institutions chargées de les combattre. Le principe de responsabilité partagée trouve ici tout 
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son sens », a déclaré Said Djinnit,  Représentant Spécial du Secrétaire-Général (RSSG) et 

Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest (UNOWA). 

La conférence a réuni plus de 80 participants dont des représentants des pays d’Afrique de 

l'Ouest et du Sahel ainsi que des organisations régionales, des partenaires au 

développement et des agences des Nations Unies. Mme Aïchatou Mindaoudou, la RSSG de 

l’ONUCI, les Ministres de la Défense, de l’Intégration Africaine de la Côte d’Ivoire et les 

Ministres de la Guinée, du Liberia et la Sierra Leone étaient également présents. 

 

Les Cérémonies d’Ouverture et de Clôture étaient présidées par S.E. Monsieur Daniel Kablan 

Duncan, Premier Ministre, Ministre de l’Economie et des Finances qui représentait S.E. 

Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire et Président en 

exercice de la CEDEAO. « Nos Etats et nos peuples aspirent à l’émergence d’une région plus 

stable, plus solidaire, plus sécurisée et en paix, » a-t-il déclaré.  

 

*** 
Pour plus d’informations, contactez: 
 Kouassi A. Hervé  Directeur des Relations Publiques de la Communication, de l'Informatique de la 

Documentation et des Archives - Ministère de l'Intégration Africaine Cell +225  07363825 
akache24heuresci@yahoo.fr 

 Laurence Gerard, Chef de l’information UNOWA – Gerardl@un.org- +221773324928 
 Asma Sainkoudje, Coordonatrice de projets ONUDC – asma.sainkoudje@unodc.org 
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