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Introduction

Ce rapport concerne l’Afrique de l’Ouest, un ensemble de 
16 nations comptant environ 325 millions d’habitants. 
Tous ces pays sont pauvres, certains parmi les plus pauvres 
du monde. La région souffre aussi d’instabilité politique – 
pas loin d’un tiers de ses Etats ont subi un coup d’état au 
cours des quatre dernières années. 

La criminalité organisée en Afrique de l’Ouest est devenue 
un sujet de préoccupation internationale au milieu des 
années 2000, quand d’importantes cargaisons de cocaïne 
furent détectées en transit vers l’Europe. Des études menées 
ultérieurement par l’ONUDC ont révélé qu’un certain 
nombre de problèmes de criminalité transnationale organi-
sée menaçaient la stabilité et le développement dans la 
région, y compris le vol et la contrebande de pétrole brut, 
le trafic d’armes, la traite des personnes, le trafic de migrants, 
de déchets toxiques, de médicaments frauduleux, de ciga-
rettes, et le pillage de ressources naturelles. 

Les États de la région sont actuellement confrontés à des 
défis considérables. Au cours des dernières années, ils ont 
fait preuve de leur engagement politique à faire de la lutte 
contre le trafic de drogue et la criminalité transnationale 
organisée une priorité. En collaboration avec les Nations-
Unies, diverses initiatives promouvant la coopération au 
sein de la région ont été mises en place et une approche 
régionale et intégrale a été adoptée. 

Depuis 2008, la Communauté Économique des États 
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est engagée dans un Plan 
d’action régional avec le support de l’ONUDC et du 
BNUAO dans le but de répondre au problème croissant du 
trafic illicite de drogue, du crime organisé et de la consom-
mation de drogue en Afrique de l’Ouest, de manière 
intégrale. Les chefs d’État et de gouvernement de la région 

ont renouvelé leur engagement au Plan d’action régional en 
juin 2012. En plus de promouvoir la prévention et la lutte 
contre ces problèmes, ce Plan exige une coopération région-
ale dans différents domaines  : forces de l’ordre, justice 
pénale, santé, collecte et échange de données. 

Depuis l’Initiative de Dakar de 2010, le Ministère séné-
galais de l’Intérieur s’est lancé dans la rédaction d’un docu-
ment visant à harmoniser les instruments légaux en vigueur 
à l’échelon national au niveau sous-régional afin de lutter 
plus efficacement et de manière coordonnée contre le trafic 
de drogue. La Déclaration de Bamako sur l’impunité, la 
justice et les droits de l’homme adoptée en décembre 2011 
met en avant des recommandations pratiques pour lutter 
contre le crime organisé, le trafic illicite, le terrorisme et la 
piraterie. Elle réaffirme l’importance du renforcement des 
cadres juridiques dans les Etats d’Afrique de l’Ouest en 
adéquation avec les instruments régionaux et internation-
aux destinés à faciliter la coopération internationale sur ces 
questions. 

Bien que ces initiatives politiques représentent des étapes 
importantes, il est difficile d’évaluer leurs résultats concrets. 
La lutte contre le crime organisé demeure une pré-condi-
tion à la consolidation de la paix, de la sécurité et de la 
stabilité politique. Faire en sorte que les acteurs criminels 
soient identifiés, fassent l’objet d’enquêtes, de jugements et 
de condamnations est également essentiel au renforcement 
de la crédibilité des institutions nationales et des gou-
vernements auprès de leur population et des acteurs exté-
rieurs. Il est indispensable d’aborder les problèmes de 
corruption persistante qui nuisent à la bonne gouvernance. 

Face à ces défis, les Nations-Unies jouent un rôle important 
dans la sensibilisation des autorités publiques, de la popula-
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tion locale et de la communauté internationale. Le Pro-
gramme régional 2010-2014 de l’ONUDC pour l’Afrique 
de l’Ouest appuie la mise en œuvre du Plan d’action 
régional 2008-2011 de la CEDEAO. Le Programme 
régional inclut des initiatives clé comme l’Initiative « Côte 
de l’Afrique de l’Ouest »  (WACI), le Projet de communica-
tion aéroportuaire (AIRCOP) et le Programme global de 
contrôle des conteneurs (PCC). L’ONUDC soutient égale-
ment le renforcement des systèmes de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
(AML/CFT)  ; aide les gouvernements à renforcer leurs 
capacités en termes de police scientifique  ; fournit de 
l’assistance technique spécialisée aux États membres de la 
CEDEAO au niveau du volet justice pénale de la lutte 
contre le terrorisme; et a joué un rôle fondamental dans le 
lancement de la Plateforme judiciaire régionale pour les 
pays du Sahel en 2010. L’ONUDC soutient la mise en 
œuvre des Protocoles des Nations-Unies contre la traite des 
personnes, les armes à feu et le trafic illicite de migrants, 
essentiellement à travers le renforcement des capacités. 
L’aide est actuellement en train d’être élargie aux domaines 
de la prévention du VIH et de la consommation de drogue, 
du traitement et de la réhabilitation. Dans le domaine de la 
recherche et de l’analyse, l’ONUDC a entrepris plusieurs 
études et évaluations qui servent de référence pour la mise 
en place des programmes.

Aucun État ne peut lutter seul de manière efficace contre la 
criminalité transnationale organisée. La coordination des 
actions, la collaboration et la coopération sont essentielles 
pour limiter les effets de ce type de criminalité en Afrique 
de l’Ouest. Dans ce contexte, la recherche est nécessaire 
pour guider les programmes et les efforts en termes de poli-
tiques. 

Depuis la publication du dernier rapport d’évaluation des 
menaces en Afrique de l’Ouest de l’ONUDC (2009) et 
malgré l’engagement politique des États de la région, cer-
tains éléments semblent indiquer que la criminalité dans 
l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest s’est diversifiée. Les 
organisations criminelles impliquées sont désormais non 
seulement capables de trafiquer des tonnes de drogue –en 
majeur partie de la cocaïne et, dans une moindre mesure, 
de l’héroïne- mais aussi de fabriquer de la méthamphé-
tamine. La région semble également connaître une augmen-
tation de la consommation de drogue. La consommation de 
drogue, notamment de cannabis mais également de cocaïne, 
d’héroïne et de stimulants de type amphétamine (ATS) est 
devenue un problème de santé et de sécurité publique. Plus 
récemment, la piraterie maritime au large des côtes du 
Bénin, ainsi que les flux d’armes à feu dans la région à la 
suite du conflit libyen, ont aussi attiré l’attention de la com-
munauté internationale. 

•	 La cocaïne
•	 La méthamphétamine
•	 Le trafic de migrants 
•	 Les armes à feu 
•	 Les médicaments frauduleux
•	 La piraterie maritime

Le but de ce rapport est avant tout descriptif: évaluer la 
progression et l’émergence des problèmes de criminalité 
transnationale organisée affectant la région. Le rapport ne 
vise pas à l’exhaustivité – l’omission de flux identifiés par le 
passé1 ne signifie pas qu’ils aient été stoppés, mais seule-
ment que d’autres problèmes ont surgi qui font actuelle-
ment l’objet d’une attention internationale plus importante. 




