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Conclusion

La cocaïne a suscité la plus grande attention au niveau 
international mais les problèmes de criminalité organisée 
affectant l’Afrique de l’Ouest sont multiples. Certains, 
comme les médicaments frauduleux, pourraient constituer 
une menace à la santé publique bien plus importante que 
celle posée par les drogues illicites. D’autres, comme le 
trafic d’armes à feux, pourraient rendre des soulèvements 
violents possibles. D’autres encore, comme la piraterie liée 
au pétrole, pourraient se développer au point de représenter 
des problèmes bien plus importants que ce que la situation 
actuelle laisse entrevoir. Chacun de ces problèmes requiert 
une réponse adéquate étant donné que chacun des biens 
concernés correspond à des sources d’offre et de demande 
distinctes.

Alors que chacun des flux étudiés dans ce rapport constitu-
ent des problèmes indépendants, ils sont tous rendus pos-
sibles par la faiblesse de l’état de droit. Cette faiblesse rend 
la région vulnérable à toute sorte de contrebande. 

Les interventions nécessaires doivent par conséquent, se 
situer au moins à deux niveaux : 

•	 des programmes concernant des biens particuliers, afin 
de réduire les flux de contrebande et les dommages 
qu’ils causent, et

•	 des efforts menés à un niveau plus général et destinés 
à promouvoir l’état de droit et à réduire la corruption 
dans la région.

La coopération internationale est essentielle pour mener à 
bien ces efforts. Puisque la plupart des flux de contrebande 
s’opère au niveau transcontinental, il est nécessaire de per-
mettre un échange d’information au niveau global, de coor-
donner les stratégies et les opérations, de garantir une 
assistance juridique mutuelle et de faciliter les processus 

d’extradition. En ce qui concerne le respect de l’état de 
droit, il est nécessaire d’établir des programmes d’assistance 
technique et de lutte contre la corruption. La Convention 
des Nations-Unies contre la Criminalité Transnationale 
Organisée et ses Protocoles, ainsi que la Convention des 
Nations-Unies contre la Corruption et les Conventions sur 
le contrôle des drogues fournissent un cadre pour dévelop-
per nombre de ces interventions. 

Tous les flux affectant l’Afrique de l’Ouest impliquent des 
biens trafiqués vers ou transitant par la région, et non des 
biens en provenance de la région. Même la méthamphé-
tamine produite dans la région n’existerait pas sans les pré-
curseurs chimiques qui sont introduits illicitement dans la 
région. Afin de promouvoir la stabilité, le développement et 
la paix, l’Afrique de l’Ouest a besoin d’être protégée des flux 
de contrebande entrant dans la région. Du fait de son 
extrême vulnérabilité, et étant donné que les organismes 
nationaux d’application de la loi ne représentent pas un 
élément dissuasif suffisant, il revient à la communauté 
internationale de participer à cet effort. La coopération 
internationale doit intégrer et coordonner les interventions 
mises en œuvre à l’intérieur comme à l’extérieur de la région 
ouest-africaine. En pratique, cela est déjà, dans une certaine 
mesure, en train de se produire. 

Par exemple, la plupart des saisies majeures de cocaïne 
réalisées dans la région sont le résultat d’une action interna-
tionale qui perdure, soit par le moyen de saisies directes de 
drogue, soit par le partage d’informations. La communauté 
internationale soutient également les actions visant à inter-
cepter les cargaisons de conteneurs. Sous l’auspice du Pro-
gramme global de contrôle des conteneurs, un projet de 
l’ONUDC et de l’Organisation mondiale des douanes, des 
services mixtes de contrôle portuaire ont été mis en place au 
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Bénin, au Cap-Vert, au Ghana, au Sénégal et au Togo. Ces 
services identifient et inspectent les conteneurs suspects et 
ont contribué non seulement à saisir des quantités impor-
tantes de cocaïne mais également à stopper des expéditions 
d’héroïne, de cigarettes de contrebande et de marchandises 
de contrefaçon. 

La communauté internationale a jusqu’à présent rencontré 
plus de difficultés à identifier les vols aériens privés suspects, 
mais des efforts supplémentaires pourraient être mis en 
œuvre dans ce domaine. En 2010, le projet de communica-
tion aéroportuaire (AIRCOP) a été lancé par l’ONUDC, 
Interpol et l’Organisation mondiale des douanes. Ses objec-
tifs sont doubles. Tout d’abord, il s’agit de mettre en place 
des équipes spéciales conjointes chargées des interceptions 
(Joint Airport Interdiction Task Force) au sein d’aéroports 
internationaux prioritaires en Afrique de l’Ouest, en Amé-
rique Latine et dans les Caraïbes. Ensuite, il s’agit de les 
connecter à des réseaux de communication sécurisés afin 
d’améliorer le partage d’informations opérationnelles en 
temps réel. On trouve des équipes spéciales AIRCOP, ayant 
réalisé des saisies de cannabis, de cocaïne et d’or, au Cap-
Vert, au Mali, au Sénégal et au Togo.

L’utilisation de passeurs aériens à travers les Caraïbes a été 
réduite de manière significative dans le passé grâce à la mise 
en place de programmes contrôlant l’intégralité des passag-
ers sur des vols suspects. Les trafiquants envoient générale-
ment plusieurs passeurs sur certains vols, sachant que les 
capacités aux aéroports de destination en terme de contrôle 
des suspects sont limitées et permettent, de fait, à la major-
ité des passeurs d’échapper au contrôle. Cette méthode par 
envois de passeurs simultanés peut être combattue en con-
trôlant tous les suspects aux points de départ et d’arrivée des 
vols aériens les plus fréquemment utilisés. Par exemple, le 
gouvernement hollandais a réussi à stopper le trafic par pas-
seurs aériens via Curaçao en installant des contrôles à 
l’aéroport de départ et en arrêtant les passeurs suspects à 
l’aéroport de destination. Un programme similaire a été mis 
en place par les gouvernements britannique et jamaïcain. 
Les envois postaux directs et le transport conteneurisé entre 
l’Amérique du Sud et l’Afrique de l’Ouest pourraient faire 
également l’objet de ce type de mesures de contrôle intégral 
des passagers. 

Ces efforts ont pour objectif de limiter l’attractivité de la 
route ouest-africaine par rapport à d’autres alternatives. . La 
communauté internationale doit veiller à protéger les 
régions les moins équipées pour se protéger elles-mêmes. 

Le même type d’approche globale pourrait être envisagé en 
ce qui concerne d’autres types de marchandises. Par exem-
ple, des mesures spéciales pourraient être appliquées aux 
médicaments exportés vers l’Afrique, aussi bien dans le pays 
exportateur qu’à tous les points par lesquels ils transitent. 
Cela ne nécessiterait pas nécessairement un recours à des 
solutions technologiques complexes, certaines cargaisons 
sont clairement frauduleuses ne serait-ce que par leur 

emballage ou leurs conditions de stockage. Certaines de ces 
irrégularités sont plus évidentes à la source, si bien que si les 
pays d’exportation prêtaient autant d’attention à ce qu’ils 
exportent vers l’Afrique qu’à ce qu’ils vendent sur leur 
marché domestique, des conséquences dramatiques pour-
raient être évitées. 

Le secteur privé est souvent à l’origine de certains produits 
posant problème et, dans certains cas, les codes profession-
nels d’éthique peuvent s’avérer plus efficaces que la régula-
tion gouvernementale. Par exemple, les producteurs 
d’opiacés de synthèse, de précurseurs chimiques ou encore 
d’armes à feu devraient analyser les demandes provenant 
d’Afrique de l’Ouest lorsque celles-ci concernent des quan-
tités qui leur semblent excessives. Cependant, ils seront peu 
enclins à le faire s’ils ne sont pas certains que leurs concur-
rents en font autant. La mise en place d’accords contraig-
nants couvrant l’ensemble du secteur pharmaceutique 
pourrait forcer, si tant est qu’elle soit contrôlée, l’ensemble 
des acteurs impliqués à respecter des pratiques de com-
merce responsables, notamment en ce qui concerne les 
transactions avec des régions vulnérables, comme par exem-
ple l’Afrique de l’Ouest. Les chefs de file de l’industrie 
pourraient, par le biais de partenariats avec la communauté 
internationale, réduire de manière importante les irrégu-
larités liées aux produits qu’ils commercialisent. 

Des campagnes d’éducation bien conçues sur les risques lié 
à l’achat de médicaments à la provenance douteuse associées 
à des efforts pour faciliter l’accès à des médicaments de 
qualité bons marchés pourraient réduire l’impact des 
médicaments frauduleux sur la santé publique, en permet-
tant une prise de conscience au sein de la population et en 
mettant en avant des alternatives abordables pour les plus 
pauvres. 

A court terme, il est important de lutter contre les flux de 
contrebande qui affectent l’Afrique de l’Ouest, mais la sta-
bilité de la région sur le long terme exige un renforcement 
des capacités de résistance au trafic. Il y a deux raisons 
principales pour lesquelles les services d’application de la loi 
dans la région ne parviennent pas à assurer une véritable 
protection contre les trafiquants : le manque de capacité (y 
compris en termes de ressources et de formation) et la cor-
ruption. 

La réforme du secteur de la sécurité, en général, et de la 
justice pénale, en particulier, sont nécessaires dans le but de 
rationaliser les institutions existantes, tout en prenant en 
compte les contraintes en termes de ressources. Un système 
de justice pénale efficace requiert un ratio optimal d’officiers 
de patrouille, d’enquêteurs, de procureurs, de juges et 
d’agents correctionnels. Les infrastructures assignées à 
chacun doivent également être proportionnées. La police ne 
peut procéder à un nombre d’arrestations excédant les 
capacités de traitement des procureurs et les tribunaux, à 
leur tour, ne peuvent prononcer un nombre de condamna-
tions outrepassant les capacités d’accueil des prisons. 
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figure 46: Capacités carcérales, prisonniers et prisonniers condamnés en 2012 (ou année la plus 
récente disponible)

Source: World Prison Brief
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Conclusion

Partout au monde les systèmes de justice pénale peinent à 
juger rapidement les prévenus en détention provisoire. En 
Afrique de l’Ouest comme ailleurs, une grande partie de la 
surpopulation carcérale pourrait être réduite si les détenus 
en attente de jugement n’occupaient pas la majorité des lits. 
Dans des environnements où les ressources sont particu-
lièrement limitées, il est essentiel de renforcer l’efficacité des 
tribunaux et de mettre en place des mesures alternatives 
non-privatives de liberté. 

Les enquêtes sur le crime organisé transnational constituent 
un domaine où un nombre limité de personnes très quali-
fiées peut avoir beaucoup d’impact. L’initiative « Côte de 
l’Afrique de l’Ouest »   (WACI) - un programme conjoint 
de l’ONUDC, du Département des Opérations de Main-
tien de la Paix, du Département des Affaires Politiques 
(UNOWA) et d’Interpol – a soutenu le développement 
d’unités spécialisées contre le crime transnational (TCU) 
dans de nombreux pays de la région. Ces unités ont com-
mencé à partager de l’information et des bonnes pratiques. 
WACI se développera dans le futur pour s’engager dans 
d’autres aspects du renforcement des capacités locales et à la 
réforme du secteur de la sécurité. 

L’application de la loi est impossible sans la coopération de 
la population. Or la police en particulier n’a pas une très 
bonne image auprès des citoyens d’Afrique de l’Ouest. Un 
sondage récent réalisé auprès de citoyens de 100 pays dif-
férents dans le monde entier montre que les habitants 
d’Afrique de l’Ouest ont l’image la plus négative de 
l’intégrité des institutions chargées de faire respecter la loi. 
Ce sondage montre également que la plupart des citoyens 
étant rentrés en contact avec la police lors de l’année de 
l’interview se sont sentis obligés de verser des pots-de-vin. 
Des mesures doivent être prises pour lutter contre cette cor-

ruption et améliorer l’image publique des institutions 
chargées de faire respecter la loi dans la région. 

De toute évidence, l’application de la loi ne se limite pas à 
la police, et des mesures doivent être prises pour apporter 
un soutien à la réforme de la justice et du système péniten-
cier. En 2010, un réseau informel d’officiers de justice 
pénale originaires du Burkina Faso, du Mali, de Mauritanie 
et du Niger a été mis en place sous le nom de Plateforme 
Régionale Judiciaire pour le Sahel. Ces réseaux cherchent à 
faciliter l’assistance juridique mutuelle ainsi que les 
demandes d’extraditions. Des efforts similaires pourraient 
être développés dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest afin 
de continuer à soutenir le renforcement du système de jus-
tice pénale.

L’application de la loi est quelque chose d’important mais 
cela ne représente qu’un seul aspect de l’état de droit. Les 
régimes autoritaires peuvent imposer leurs lois sans pour 
autant respecter l’état de droit, qui repose notamment sur 
la participation démocratique et les droits de l’homme.134 
Les programmes visant à améliorer l’état de droit sont donc 
nécessairement plus englobants. Ils impliquent de renforcer 
la gouvernance à tous les niveaux. Par exemple, quand il 
s’agit de lutter contre le trafic transnational, lutter contre la 
corruption est essentiel.

Tant que les agissements des fonctionnaires peuvent être 
influencés par des versements d’argent privé, la contrebande 
se poursuivra. Des sondages menés récemment à l’échelle 
mondiale montrent que les citoyens d’Afrique de l’Ouest 
sont davantage susceptibles de se sentir obligés de verser des 
pots-de-vin que les citoyens dans la plupart des autres pays, 
et il semble que la situation soit être en train d’empirer. Par 
exemple, dans les deux pays pour lesquels des données de 
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long terme étaient disponibles, le taux de corruption a 
doublé ou triplé entre 2005 et 2011.

A l’exception du Ghana, la plupart des personnes interrogées 
en Afrique de l’Ouest ont répondu que les fonctionnaires 
coupables de tels actes avaient peu de chances d’être 
inculpés. Cette perception ébranle la confiance dans les 
institutions publiques et peut favoriser l’instabilité politique. 

Afin de garantir la paix et de prévenir les flux de contre-
bande, il est essentiel d’aborder les problèmes de corrup-
tion. Les Nations-Unies offrent, de ce point de vue, un 
large éventail de programmes destinés à réduire la corrup-
tion et promouvoir l’état de droit.

Principales recommandations

•	 Inciter les États de la région à fournir des données 
valides et fiables afin de mieux évaluer et analyser le 
trafic de drogue, le crime organisé et la consommation 
de drogue affectant la région.

•	 Améliorer les efforts de coordination régionale et inter-
nationale dans la lute contre les problèmes de drogue 
et l’ensemble du crime organisé dans la région en facili-
tant notamment l’échange de renseignements criminels. 

•	 Lutter contre l’impunité à travers l’harmonisation des 
législations nationales et renforcer les cadres juridiques 
actuels afin d’assurer la condamnation des criminels 
identifiés. 

•	 Créer, renforcer et mobiliser les synergies entre les dif-
férentes structures des forces de l’ordre afin de mieux 
répondre à la menace du trafic de drogue et de la crimi-
nalité transnationale organisée. 

•	 Développer des programmes intégrés afin de lutter 
contre le trafic de drogue et le crime organisé au niveau 
national et régional en totale adéquation avec les stand-
ards internationaux en vigueur. 

•	 Focaliser les efforts sur les flux financiers liés au trafic 
de drogue et à la criminalité transnationale organisée 
afin de supprimer leurs sources de financement.

•	 Favoriser des traitements de la toxicomanie et des 
services de réhabilitation de qualité afin de contribuer 
à la réduction de la demande de drogues illicites, de 
la transmission du VIH parmi les usagers de drogue, 
des crimes liés aux drogues, de l’incarcération et de la 
récidive. 

figure 47: Part des citoyens d’Afrique de 
l’Ouest déclarant que les fonction-
naires reconnus coupables restent 
«souvent» ou «toujours» impunis 

Source: Afrobarometer
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