
 

 
 

 COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT
  

Afrique de l’Ouest : Des unités de lutte contre la criminalité 

transnationale soutenues par Interpol et les Nations Unies 
 

  

Abidjan, le 29 octobre 2013 – Au lendemain de la Conférence des donateurs sur la 

Criminalité Transnationale Organisée, cinq pays d’Afrique de l’Ouest ont signé un document de 

projet avec les Nations Unies et INTERPOL  pour le développement d’unités de lutte contre la 

criminalité transnationale (UCT/TCU) en Afrique de l’Ouest. 

  

Les unités de lutte contre la criminalité transnationale sont la pierre angulaire de l’Initiative de 

la Côte Ouest Africaine - West African Coast Initiative (WACI). Ce projet conjoint a été 

développé par le système des Nations Unies et INTERPOL en appui à la mise en œuvre du plan 

d'action régional de la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) de 

lutte contre le trafic de drogues et le crime organisé.  

  

Les UCT/TCUs sont déjà opérationnelles dans 3 pays pilotes de la sous-région: la Guinée 

Bissau, le Liberia et la Sierra Leone. Le projet est en cours d’implantation dans deux autres 

pays, la Côte d’Ivoire et la République de Guinée. Les Unités ont pour vocation de faciliter le 

recueil, le partage et l’exploitation des informations pour lutter contre ce fléau aussi bien au 

niveau national qu’international. Elles ont aussi pour objectif de permettre une meilleure 

synergie des actions menées par toutes les administrations nationales concernées par la 

prévention et la lutte contre le crime organisé. Elles sont également impliquées dans la 

coopération policière internationale et les opérations conjointes transfrontalières.  

  

Leur opérationnalisation a déjà permis de déboucher sur des saisies et des arrestations 

d’envergure, notamment au Libéria et en Sierra Leone. La Côte d’Ivoire s’est engagée lors de 

la réunion, au travers du Ministre de l’Intégration à concrétiser une telle  unité  dans les plus 

brefs délais. 

  

La signature de l’accord est intervenue à l’issue de la seconde réunion du Haut Comité Politique 

de WACI (WACI POLCOM) qui a entériné la nouvelle stratégie de WACI qui recentre les 

activités du programme autour des UCT/TCU.  

  

La réunion s’est tenue en présence de Ministres des Etats membres de WACI (Côte d’Ivoire, la 

Guinée Bissau, la Guinée Conakry, le Liberia et la Sierra Leone) et des partenaires du 

programme WACI (CEDEAO, INTERPOL, ONUDC, ainsi que les Départements des Affaires 

Politiques (DAP) et des Operations de Maintien de Paix (DOMP) des Nations Unies). 

  

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, qui depuis récemment est aussi devenue une zone 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. 

  



 Verbatims
  

La nouvelle approche régionale de WACI va dans la bonne direction en permettant de renforcer 

les liens et les synergies avec la CEDEAO et les autres acteurs dans la sous-région.  - Dr 

Sintiki, qui représentait le  Président de la Commission de la CEDEAO, Kadaré Désiré 

Ouédraogo. 

  

Notre nouvelle vision entend faciliter l’ancrage et l’autonomie nationale des Unités (UCT/TCU). 

L’appropriation nationale est essentielle pour assurer la pérennité du programme et la 

coopération régionale. - Said Djinnit, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations 

Unies pour l'Afrique de l'Ouest et Président du POLCOM.  

  

Une réponse régionale comme WACI permet d’assurer que la justice pénale et les services 

d’application de la loi apportent une réponse aux problèmes sur place et que ces dernières ne 

soient pas simplement déplacés d’un Etat à l’autre. - M. Yury Fedotov, Directeur exécutif de 

l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime. 

  

Nous sommes convaincus que seule une approche holistique et intégrée se traduisant par des 

actions coordonnées et concertées seront efficaces à faire reculer ces fléaux. C’est pourquoi 

INTERPOL se positionne comme un partenaire actif dans cette initiative ambitieuse que 

représente le projet WACI pour la sous-région. - M. Dominique SUC, représentant du 

Secrétaire Général d’INTERPOL . 

  

Si nous ne travaillons pas de manière continue et globale, nous donnons l’opportunité aux 

réseaux criminels qui exploitent la région de se regrouper et de renforcer leurs activités. Le 

DOMP a toujours été proactif au sein  de l’initiative de WACI et continue d’explorer les  moyens 

de répondre de manière adéquate aux défis évolutifs pauses par la criminalité transnationale 

organisée en tenant compte de contraintes. Les équipes d’experts font partie de  la dernière 

série d‘interventions initiées pour faire face aux capacités limitées des UCT/TCU existantes et 

futures. - M. Shoaib Dastgir, Conseiller Police Adjoint du Département des Opérations de 

Maintien de la Paix des Nations Unies (DOMP). 

 

 
*** 

Pour plus d’informations: 
- Kouassi A. Hervé  Directeur des Relations Publiques de la Communication- Ministère de l'Intégration Africaine 

de Cote d’Ivoire - Cell +225  07363825 akache24heuresci@yahoo.fr 

- Laurence Gerard, Chargée de l’information UNOWA – Gerardl@un.org- +221773324928 
- Lee Woodyear – Charge de l’Information OROLSI-DPKO – woodyear@un.org 
- Bureau de presse d'INTERPOL - press@interpol.int 
- David Dadge, Spokesperson UNODC – Cell : +4369914595629 – david.dadge@unvienna.org 
- Laurence GERARD - PIO UNOWA - Gerardl@un.org 
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