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COMMUNIQUE DE PRESSE
L’Afrique de l’Ouest renforce la lutte contre le trafic de drogue et la criminalité transfrontalière
Bissau, 24 Novembre 2015- La troisième Réunion du Haut-Comite Politique (POLCOM) de
l’Initiative de la Cote Ouest Africaine (WACI) s’est tenue, le 24 Novembre 2015 à Bissau (Guinée
Bissau), sous la présidence du Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour
l’Afrique de l’Ouest, M. Mohamed Ibn Chambas. Les participants ont fait le point sur les progrès
réalisés dans la mise en œuvre de WACI, discuté des solutions pour les pays dans lesquels sa mise
en œuvre est lente, et ont arrêté de nouvelles orientations stratégiques pour l’extension du
programme WACI jusqu’en 2017.
La réunion a encouragé la Côte d’Ivoire et la Guinée à développer des Unités de lutte contre la
criminalité transnationale (UCT/TCU), pour faciliter la collecte, le partage et l’exploitation des
informations pour lutter contre ce fléau aussi bien au niveau national qu’international.
Les UCT/TCU 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.
Dans le cas des pays tels que la Guinée, où l’Epidémie à Virus Ebola a quelque peu ralenti la mise
en œuvre complète de WACI, la réunion a recommandé une réévaluation de la situation, en
partenariat avec les autorités nationales, en vue de trouver les meilleures solutions pour son
renforcement.
En outre, les participants de la réunion de Bissau ont recommandé le renforcement de la
coopération entre les différentes UCT/TCU nationales, et prévu un mécanisme simplifié pour
l‘adhésion d’autres Etats de l’Afrique de l’Ouest au projet WACI.
La rencontre de Bissau s’est tenue en présence de Ministres et haut-représentants des Etats
membres de WACI (Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Liberia et Sierra Leone) et des
partenaires du programme WACI (CEDEAO, INTERPOL, ONUDC, ainsi que les Départements des
Affaires Politiques (DAP) et des Opérations de Maintien de Paix (DOMP) des Nations Unies). Le
Bureau intégré des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix en Guinée-Bissau (UNIOGBIS) a
facilité l’organisation de ce troisième POLCOM.
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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.
Pour plus d’information, visiter www.unowa.unmissions.org/ www.unodc.org
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