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Merci Monsieur le Président,

Permettez-rnoi tout d’abord de zous féliciter pour votre election en tant que
Président de cette 62’ session de la CND.

Je tiens également a féliciter l’Ambassadeur du Nigeria en tant que Facilitatrice des
consultations informelles ayant permis l’adoption de cette importante Declaration
Ministérielle.

Le Maroc sassocie aux declarations faites par le Nigeria au norn du Groupe
Africain, l’Egypte au norn du G77 + la Chine, du Soudan au nom du Groupe Arabe.

Monsieur le Président,

La position géostratégique unique du Maroc place mon pays devant des défis
inédits s’agissant de la lutte contre les trafics de drogue.

En effet, au cours des dernières années, les dynarniques profondes liées aux trafics
de drogue ont profondérnent change dans notre region.

L’introduction a titre d’exernple de quantités considérables de drogues dures telles
que la cocaine, heroIne, l’ecstasy, le Trarnadol et les substances psychotropes doit
nous encourager a engager une réflexion novatrice quant a l’impact de celles-ci et
la stratégie Ia plus a méme d’éradiquer ces trafics.

C’est dans cet esprit, que le Maroc a travers sa stratégie nationale de lutte contre
les drogues a toujours prôné une approche intégrée et multidimensionnelle pour
faire face a ces fléaux.
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Cette stratégie respectueuse des standards intemationaux en rnatière de respect des
Droits de l’Homme vise a ceuvrer conjointernent a la reduction de l’offre mais
aussi de Ia dernande.

Elle implique égalernent dans sa misc en uvre une forte implication de la société
civile.

Dans le domaine de Ia sante, le Maroc a mis en place un Plan d’actions de sante a
1’horizon 2025, dans lequel ii ambitionne notamment d’améliorer la prise en charge
des usagers de drogues.

Au niveau de ses actions, ce plan vise a traiter ce phénomène sous le prisme “sante
publique”, en déployant des mesures preventives au profit des categories
vulnérables tout en leur assurant un traitement adéquat au niveau des
établissements de sante et au niveau du milieu carcéral.

Le Maroc est l’un des pays pionniers dans la mise en place d’un Programme
national de substitution a la methadone pour les usagers de drogues.

A l’Initiative de Sa Majesté Le Roi, Mohammed VI, et a travers Ia Fondation
Mohammed V pour Ia Solidarité, 15 Centres ambulatoires et 3 Centres résidentiels
universitaires ont été créés pour accueillir et traiter les usagers de drogues.

Le Ministère de Ia Sante a égalernent mis en place des actions d’intervention
ciblant les usagers des drogues injectables dans la perspective de les protéger des
infections types SIDA et hépatites.

Monsieur le Président,

Le Maroc, dans sa politique de reduction de l’offre, s’est attelé a réduire les
surfaces cultivees de plantes illicites de plus de 65%.

Ces statistiques sont reflétées clairernent dans les Rapports de l’ONUDC et de
l’OICS.

Le Maroc opére égalernent des saisies régulières de drogues dures au niveau de ses
frontières terrestres, maritimes et aériennes.

Durant les trois demières annees, les autorités marocaines ont ainsi saisi:

- Plus de 6 tonnes de cocaine a l’état pur;
- Plus de 32 kg d’héroIne;
- Plus de 2 millions cachets d’ecstasy provenant essentiellement d’Europe;
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- Environ 40 millions de comprimés de Tramadol;
- S’agissant des substances psychotropes, les autorités marocaines ont saisi

plus d’un million et demi de substances psychotropes provenant des
frontières de Vest.

Ces saisies sont généralement accompagnées par le démantèlernent de plusieurs
réseaux criminelles operant tant au niveau national qu’au niveau international.

Monsieur le Président,

Le problème mondial des drogues demeure une responsabilité commune et
partagée de tous.

Cette question doit être traitée dans un cadre multilateral tout en s’accordant a
promouvoir une cooperation internationale efficace et accrue.

De ce fait, Ia lutte contre les trafics de drogue nécessite non seulement des
réponses efficaces mais surtout des actions orientées et coordonnées.

Ii n’y a pas de place pour le verbiage et l’instrumentalisation politique.

La solution reside dans l’action et la cooperation régionale.

En effet, depuis 2009, la situation des drogues dans le monde a très sensiblement
change.

Les trafics de drogues ne connaissent plus aucune frontière.

Les organisations crirninelles sont désormais opaques et polymorphes.

Les trafiquants réadaptent régulièrernent leurs modus operandi en choisissant de
nouvelles routes.

Dans certaines zones géographiques, les collisions évidentes entre trafiquants de
drogues, groupes terroristes et mouvement séparatistes constituent une menace
croissante pour la paix et la sécurité internationales.

Ces collisions doivent être mises en exergue avec davantage d’acuité dans les
Rapports des Nations Unies.
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Monsieur le Président,

Parrni les nouvelles réalités qui doivent attirer l’attention de la Communauté
internationale figure celle de Ta culture indoor de plantes narcotiques.

Ce phénomène prend une ampleur considerable.

Son impact doit être relevé dans les publications pertinentes des Nations Unies.

En effet, a ce jour aucune quantification de ce phénomène n’a pu être reflétée
clairement dans les rapports onusiens des drogues.

Monsieur le Président,

Nous nous félicitons de l’adoption de Ta Declaration Ministérielle.

Celle-ci représente un important document cadre pour les Etats membres qui
réitère et souligne les principes fondamentaux internationaux auxquelles le Maroc
adhere pleinement.

II s’agit là non seulement de Ta misc en euvre effective et de Ta pleine conformité
aux obligations contenues dans les trois Conventions internationales des drogues
mais également de Ta mise en ceuvre des dispositions contenues dans les trois
Documents Politiques, a savoir ceux de 2009, de 2014 et 2016 qui se renforcent et
se complètent mutuellement.

Cette Declaration met en exergue le role important de la CND, en tant que
principal Organe décisionnel des Nations Unies, pour les questions des drogues
mais aussi de l’OICS en tant que mécanisme garant du respect des obligations
contenues dans les trois Conventions ainsi que de l’OMS.

Cette Declaration souligne surtout l’engagement indéfectible de Ta Communauté
internationale a combattre de maniêre résolue le problème mondial des drogues.

Notre souhait est de voir Ta CND a present uvrer a donner un souffle a l’action
multilatérale dans Ta Tutte contre les trafics de drogue.

Le Maroc est déterminé a apporter une contribution significative a nos efforts
collectifs.

Je vous remercie de votre attention.
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