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Monsieur le Ministre de la Présidence du Conseil des Ministres et des
Affaires Parlementaires de la Guinée-Bissau,
Monsieur le Président, Représentant Spécial du Secrétaire Général des
Nations Unies et Chef du Bureau intégré des Nations Unies pour la
Consolidation de la Paix en Guinée-Bissau,
Monsieur le Représentant du Directeur Exécutif de l’Office des Nations
Unies contre la Drogue et le Crime,
Madame la représentante du Président de la Commission de la CEDEAO,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Mesdames et Messieurs les délégués,
1. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette troisième
réunion du Haut Comité Politique de l'Initiative de la Côte OuestAfricaine, le WACI POLCOM. Je voudrais débuter par remercier
chaleureusement les autorités de la République de Guinée-Bissau pour
leur accueil et leur hospitalité. Comme nous pouvons tous le constater
en étant à Bissau même, les dynamiques nationales en matière de
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considérablement évolué depuis les élections de 2014. C’est pour saluer
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prévention et de lutte contre la criminalité transnationale organisée ont

et soutenir ce vent du changement que l’Organisation des Nations
Unies, à travers toutes ses composantes (UNIOGBIS, ONUDC, le
Département des Opérations de Maintien de la Paix, et le Département
des Affaires Politiques, à travers mon Bureau), ont tenu à organiser
cette année à Bissau les réunions du programme WACI, le PROCOM
et le POLCOM. Par conséquent, le Haut Comité Politique s’inscrit en
soutien de cette nouvelle lancée positive et j’en remercie, avant tout, le
Président José Mário Vaz et son Gouvernement dont l’engagement
ferme est illustré par la présence des Ministres, que je salue avec
gratitude.
Je salue la représentation de tous les pays membres de WACI à cette
réunion, alors que l’actualité sécuritaire et électorale de la sous-région
est extrêmement chargée.
2. Je suis particulièrement heureux de présider pour la première fois une
réunion du Haut Comité Politique de WACI. Les conditions n’ont pas
toujours été favorables à sa tenue, ce qui explique pourquoi nous ne
nous étions pas réunis formellement depuis deux ans, mais cela n’a pas
empêché le programme d’avancer. Je suis reconnaissant au Comité de
Coordination Programmatique (le PROCOM), sous la présidence de
l'ONUDC, d’avoir maintenu l'orientation stratégique donnée par le
POLCOM.
3. L’ONUDC a su tenir le cap dans la gestion programmatique du WACI.
Je

remercie son Directeur Exécutif, ainsi que son représentant

régional. Je souhaite féliciter également le Président de la Commission
de la CEDEAO pour son engagement à relancer les initiatives visant à
lutter contre le trafic de drogue dans la sous- région, à travers
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l’ONUDC, pour lancer le Projet conjoint de soutien au Plan d'action
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notamment la conclusion d’un accord avec l’Union Européenne et

régional, qui s’est déjà concrétisé par la constitution d’une équipe à
Abuja dédiée à ces activités depuis janvier 2015.

Ladies and Gentlemen,
4. The United Nations System is bringing a decisive support to the WACI
and I wish to pay tribute to the United Nations Peace Missions, which
facilitate WACI activities’ implementation in the countries covered
and therefore play a core role in the programme’s architecture -and we
have here a concrete illustration of UNPOL’s added-value with
UNIOGBIS. In the countries where there are no Peace Missions, the
United Nations Country Teams have a similar role to play, and I am
glad to see a representative from the Resident Coordinator in Guinea.
5. Since the last POLCOM meeting, as you know, the security situation in
the sub-region has stabilized in some areas but also seriously
deteriorated in others. In this context, transnational organized crime
continue to benefit from conducive factors in West Africa, including
massive youth unemployment, porous borders as well as trafficking
and smuggling routes. States and societies are continuously fragilised
by the impact of criminal activities, increasing the specific reason on
which the WACI programme was based at its inception six (6) years
ago: isolated, the countries are powerless, but together, they will face
the threat efficiently. For those WACI countries which were
dramatically challenged by the Ebola crisis, they know how joint action
is the only successful response. Criminal organizations, just as
epidemics, know no borders.

of State and Government at the February 2013 Summit in
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Plan adopted in December 2008 and extended until 2015 by the Heads
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6. It is clear that in such environment, the ECOWAS Regional Action

Yamoussoukro, provides an appropriate framework for encouraging
actions at national level and attracting international support. Here, I
wish to reaffirm the strategic positioning of the West Africa Coast
Initiative towards supporting the implementation of the ECOWAS
Regional Action Plan. Beyond the political dimension, we also need to
underline the strengthening of operational linkages between the WACI
programmatic structures and the ECOWAS Commission, which are
certainly promising.
7. This meeting of the High level Policy Committee should have been the
last, since the initially envisaged timeline for the implementation of the
WACI regional project in the five pilot countries (Liberia, Sierra
Leone, Guinea Bissau, Cote d'Ivoire and Republic of Guinea) was
2015. Due to various occurences, including Ebola crisis, political
instability, funding gaps but also donors pledging funds beyond
December 2015, the project was extended until December 2017.
Therefore, this meeting will review the progress made since its last
gathering in Abidjan, and discuss perspectives for the year to come.
The results have been encouraging through the Transnational Crime
Units (TCUs), but I wish to emphasize the necessary ownership of these
Units by the respective countries. We remember the Freetown
Commitment signed in February 2010 by national governments.
Particularly, we are aware of the remarkable efforts to integrate the
operating budget of the Transnational Organized Crime Unit in the
national budget of Sierra Leone. Let me already commend this country
for having pursued this path, the only sustainable one, at a time of
Peace Missions’ drawdown.

Abidjan will be discussed today, and I look forward to hearing from

4

the PROCOM’s reports, whether focusing on the development of the
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8. The strategic reorientation of WACI adopted at the last POLCOM in

Transnational Crime Units has been confirmed to be the right
approach. We trust that the experts who met yesterday here, adopted
constructive recommendations for us to move the WACI project
forward, as we are all hopeful of improving peace and security of West
African populations –and I take the opportunity to thank them for
their hard work.
9. En conclusion, je voudrais réitérer mes remerciements aux autorités
de Guinée Bissau pour leur coopération et leur soutien. Je souhaite
pleins succès à nos travaux.
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Merci de votre attention !

