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  Lettre datée du 8 février 2012, adressée au Secrétaire 
général par le Représentant permanent du Togo 
auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

 J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint un document de réflexion en vue du 
débat public du Conseil de sécurité relatif aux effets de la criminalité transnationale 
organisée sur la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique de l’Ouest et dans la 
région du Sahel, qui se tiendra le 21 février 2012 (voir annexe). 

 Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente 
lettre et de son annexe en tant que document du Conseil de sécurité. 
 

L’Ambassadeur, 
Représentant permanent 

(Signé) Kodjo Menan 
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  Annexe à la lettre datée du 8 février 2012 adressée 
au Secrétaire général par le Représentant permanent 
du Togo auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

  Document de réflexion concernant les effets de la criminalité 
transnationale organisée sur la paix, la sécurité et la stabilité 
en Afrique de l’Ouest et dans la région du Sahel 
 
 

  Introduction 
 

 Le Togo entend mettre à profit sa présidence du Conseil de sécurité en février 
2012 pour examiner comment lutter contre les effets de la criminalité organisée et 
de problèmes connexes sur la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique de l’Ouest et 
dans la région du Sahel. À cette fin, la délégation togolaise organisera le 21 février 
2012 un débat, animé par le Président de la République togolaise, qui aura pour but 
l’adoption de mesures concrètes propres à aider les pays de l’Afrique de l’Ouest et 
de la région du Sahel à traiter divers problèmes auxquels ils font face, en ayant à 
l’esprit les nouvelles menaces qui pèsent sur la paix, la stabilité et la sécurité en 
raison de la crise qui touche des pays voisins. 
 

  Contexte 
 

 Par nature, la criminalité organisée répond à une dynamique transnationale qui 
se nourrit de facteurs variés. Plusieurs études et rapports ont déjà montré combien 
celle qui touche l’Afrique de l’Ouest et la région du Sahel est alimentée par des faits 
qui se produisent ailleurs, sur le continent mais également au-delà. En conséquence, 
des acteurs familiers de la question – individus, universitaires, institutions et 
autres – soulignent à raison la nécessité de coordonner les efforts déployés pour y 
remédier. 

 On ne sait toutefois pas encore dans quelle mesure la criminalité organisée 
subira l’influence de certains événements survenus récemment dans la région. Les 
liens géographiques, politiques et économiques sont à la fois évidents et à double 
tranchant, ce qui rend nécessaire une analyse plus globale. Premièrement, l’Afrique 
de l’Ouest et la région du Sahel forment un ensemble, certains pays de la première 
faisant aussi partie de la seconde. Deuxièmement, la criminalité organisée y bat en 
brèche, par sa sophistication croissante, la notion même qu’elle recouvre et la lutte 
qu’on lui a jusqu’alors opposée, indissociable qu’elle est devenue de la piraterie 
dans le golfe de Guinée. 

 Pour établir comment et à quel point les pirates des différentes régions 
interagissent et apprennent les uns des autres, il faut d’abord se demander si la 
piraterie relève ou non dorénavant et à proprement parler de la criminalité 
organisée. Sous leur forme classique, en tout cas, les deux phénomènes sont 
inextricablement liés et se renforcent mutuellement, via des activités comme la 
vente d’armes et le trafic de drogues, au détriment de la sécurité, de la stabilité 
politique et du développement des régions où ils prospèrent. En adoptant ainsi une 
approche globale de la notion de criminalité organisée, à l’échelle des deux espaces 
géographiques considérés, on sera mieux à même de cerner la manière dont les 
différentes sphères criminelles parviennent à faire cause commune et, partant, de 
coordonner efficacement la lutte contre la criminalité organisée en Afrique de 
l’Ouest et dans la région du Sahel. 
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  Sensibilisation à la criminalité organisée en Afrique de l’Ouest 
et dans la région du Sahel 
 

 Au cours des trois dernières années, le Conseil de sécurité a plusieurs fois 
appelé l’attention sur les menaces que font peser le trafic de drogue, d’armes et de 
pétrole, la traite des êtres humains et la contrefaçon et le commerce illégal d’autres 
produits sur la sécurité en Afrique de l’Ouest et dans la région du Sahel. Il va sans 
dire que ces menaces ont pour effet d’exacerber les tensions politiques, de 
compromettre le développement et la stabilité régionale et d’aviver les conflits et le 
terrorisme. 

 La réalité de la menace constituée par le trafic de drogue en Guinée-Bissau, au 
Libéria et en Sierra Leone a fait l’objet d’une analyse approfondie par le Conseil et 
la Commission de consolidation de la paix. Selon des rapports élaborés par l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), le Bureau du 
Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA) et 
le Conseil de sécurité, ce trafic entretient des relations de plus en plus étroites avec 
d’autres activités criminelles qui ont cours dans la région, notamment le 
détournement de pétrole brut. Les réseaux qui se créent ainsi financent ensuite 
l’activisme armé et le terrorisme dans la région du Sahel, et la piraterie dans le golfe 
de Guinée. 
 

  Lutte contre la criminalité organisée en Afrique de l’Ouest 
et dans la région du Sahel 
 

 Les pays de l’Afrique de l’Ouest et de la région du Sahel déploient des efforts 
considérables pour combattre la criminalité organisée, ce qui leur a permis 
d’enregistrer jusqu’à présent quelques progrès dans le démantèlement des réseaux 
transnationaux de trafiquants. Il n’en reste pas moins que cette partie du monde est 
en train de devenir le laboratoire d’une collaboration criminelle et militante toujours 
plus complexe et sophistiquée. Lesdits réseaux semblent désormais bien ancrés et 
plus dangereux que jamais, allant jusqu’à former des alliances avec des groupes 
armés non étatiques. 

 En conséquence, les marchés criminels d’Afrique de l’Ouest connaissent une 
évolution manifeste dans la mesure où la violence nationale et transnationale 
échappe malheureusement au contrôle des États. Les recettes provenant du trafic 
d’armes, de la fabrication de faux papiers, de la contrefaçon de médicaments et de 
DVD, de la contrebande et des services de protection se mêlent à celles du trafic 
transatlantique de cocaïne et d’autres activités illicites menées dans la région. 
 

  Diagnostic de la criminalité organisée en Afrique de l’Ouest 
et dans la région du Sahel 
 

 À ce stade, il apparaît que le nœud du problème ne tient pas à la géographie, 
mais à la gouvernance et à ses aspects sociopolitiques et économiques. 

 L’Afrique de l’Ouest et la région du Sahel offrent des conditions 
remarquablement propices à l’établissement de partenariats entre le monde politique 
et le milieu criminel. Beaucoup d’États ouest-africains présentent de faibles 
capacités d’imposition, des systèmes de surveillance financière fragiles, une police 
et une justice médiocres et une vulnérabilité persistante à la corruption. 
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 En outre, les réseaux de trafiquants de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel érodent 
la souveraineté des États, dans la mesure où les marchés illicites mondiaux 
produisent à l’appui des activités criminelles des financements d’une ampleur 
totalement nouvelle, sans rapport avec les responsabilités politiques et sociales qui 
structurent habituellement les conditions d’imposition et de prestation de service à 
l’échelle locale. 

 Enfin, la concurrence fait rage pour le contrôle des richesses créées par les 
différents trafics et la sécurité s’en trouve gravement affectée car les recettes en 
question servent à financer les conflits et le terrorisme. Comme tendent à le 
démontrer les violences survenues ces trois dernières années dans certains pays, les 
revenus du trafic de drogue constituent déjà un raccourci très sûr et tentant pour la 
jeune génération impatiente d’officiers de l’armée et de citoyens qui se sentent 
floués de leur juste part des dividendes du crime. 

 La criminalité organisée conduit donc à un éclatement des conditions de 
sécurité en Afrique de l’Ouest et dans la région du Sahel qui risque de compromettre 
les relations entre les États. Dans certains pays d’Afrique de l’Ouest, la situation 
pourrait bientôt ressembler aux guerres que se livrent les cartels, aggravées en 
l’occurrence par des manifestations de sectarisme ethnique et religieux. Dans 
d’autres États, les pouvoirs oligarchiques locaux pourraient juger plus profitable de 
collaborer avec les organisations de trafiquants étrangers. 
 

  Réponse des États de l’Afrique de l’Ouest et de la région du Sahel 
à la criminalité organisée 
 

 Depuis quelques années, nombre d’États offrent aux deux régions une 
assistance bilatérale dans les domaines militaire, technique et financier. Certaines de 
ces initiatives sont énumérées ci-après, mais la liste n’est pas exhaustive. L’essentiel 
de cet appui est décrit en détail dans le rapport de la mission d’évaluation des 
incidences de la crise libyenne sur la région du Sahel (voir S/2012/42) présenté au 
Conseil de sécurité en janvier 2012. Outre les mesures dont il est rendu compte dans 
ce rapport, les Nations Unies, l’Union africaine (UA) et la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont toutes adopté des 
instruments visant à coordonner leur action afin de mettre un terme aux trafics, à 
savoir : le Plan d’action régional de la CEDEAO, adopté par les chefs d’État et de 
gouvernement à Abuja en décembre 2008 (et qui a officiellement pris fin en 
décembre 2011); le Plan d’action de l’Union africaine révisé sur la lutte contre la 
drogue et la prévention de la criminalité pour la période 2007-2012; et l’Initiative 
côtes de l’Afrique de l’Ouest, menée par les Nations Unies et la CEDEAO, qui 
consiste à renforcer de manière coordonnée les capacités en Côte d’Ivoire, en 
Guinée, en Guinée-Bissau, au Libéria et en Sierra Leone, en particulier celles des 
unités chargées de la criminalité transnationale dans les pays bénéficiaires. 

 Aucune de ces démarches n’a eu pour l’instant de véritable effet dissuasif sur 
le développement des réseaux de trafiquants en Afrique de l’Ouest et dans la région 
du Sahel. Au contraire, comme indiqué dans les précédents rapports, il semblerait 
que la situation se soit encore détériorée depuis leur mise en œuvre. 
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  Marche à suivre pour lutter contre la criminalité organisée en Afrique 
de l’Ouest et dans la région du Sahel 
 

 Malgré les efforts qu’ils déploient, les États de l’Afrique de l’Ouest et de la 
région du Sahel ne seront pas en mesure d’éradiquer les réseaux de trafiquants avant 
longtemps s’ils ne bénéficient pas d’une aide extérieure considérable. Il est clair que 
« de nombreux responsables, dans toute la région, sont profondément préoccupés 
par les répercussions du trafic de drogue, mais se trouvent souvent confrontés à des 
personnes et des réseaux nettement plus puissants qu’eux, dont les priorités ne sont 
pas les mêmes. Les dirigeants ont besoin de l’appui de l’opinion tant régionale 
qu’internationale » (Stephen Ellis). 

 Bien qu’absolument nécessaire, l’action des États de l’Afrique de l’Ouest et du 
Sahel s’avère insuffisante, à en juger par l’expansion constante des réseaux de 
trafiquants dans la région depuis bientôt une décennie. Le problème tient en partie à 
la faible capacité institutionnelle des États de la région, qui est l’une des plus 
défavorisées de la planète. Les conditions socioéconomiques épouvantables qui y 
règnent, aggravées par le ralentissement de l’économie mondiale et une 
gouvernance fragile, laissent à une grande partie de la population le sentiment de ne 
pas être suffisamment prise en compte par ses dirigeants. Il s’ensuit qu’en aidant ces 
États à surmonter leurs difficultés et à promouvoir croissance économique et 
sécurité pour tous, on les encouragera à régler sans violence les différends que les 
circonstances font naître. En revanche, ainsi qu’il ressort de la récente évaluation 
interinstitutions, le soutien de la communauté internationale ne saurait produire les 
résultats escomptés s’il consiste à réduire l’ensemble de ces différends à des 
questions de sécurité sans se préoccuper aussi de prévention des conflits, de 
gouvernance et de développement durable.  

 De toute évidence, les organisations du système des Nations Unies ont une 
vaste expertise à mettre au service de la communauté internationale s’agissant de 
relever les défis complexes que posent les réseaux de trafiquants en Afrique de 
l’Ouest et dans la région du Sahel. Plusieurs d’entre elles y travaillent déjà sur 
place, parmi lesquelles l’UNOWA, l’UNODC, l’Organisation internationale pour les 
migrations, l’Organisation de l’aviation civile internationale, le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le 
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida ou encore le Programme des 
Nations Unies pour le développement. 

 La principale difficulté concerne apparemment la coordination stratégique, non 
seulement au sein mais aussi au-delà du système. Le Représentant spécial du 
Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest a appelé à l’harmonisation des 
orientations stratégiques dans le cadre des initiatives menées à l’échelle 
internationale. De même, le Secrétaire général adjoint Lynn Pascoe a récemment 
évoqué la nécessité d’un mécanisme unique pour améliorer la coordination : « Pour 
pouvoir régler les problèmes qui se posent dans la région du Sahel et faire en sorte 
que notre action ait un effet global et durable, il va falloir mettre en place un 
mécanisme rassemblant de manière coordonnée tous les pays touchés et les 
principaux acteurs extérieurs afin de discuter de ces questions et d’y apporter des 
solutions ». 

 L’intérêt d’une telle approche pourrait résider dans une participation élargie, 
puisqu’elle permettrait aux Nations Unies de s’associer à des partenaires tels que la 
Banque mondiale, l’Union africaine, la CEDEAO, INTERPOL, les forces armées 
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nationales et d’autres acteurs du développement afin d’élaborer des programmes et 
des plans d’action sur mesure. Un modèle similaire pourrait être adopté en vue de 
mobiliser et de coordonner l’assistance de la communauté internationale dans les 
domaines suivants : a) maintien de l’ordre et contrôles aux frontières; 
b) gouvernance financière; c) conduite des élections; d) programmes à vocation 
sociale traitant de la santé publique, de la lutte contre les bandes organisées, de 
l’emploi et de la jeunesse; et e) campagnes de sensibilisation du public et 
mobilisation de la société civile. 

 Il serait également possible d’étudier comment les Nations Unies pourraient 
renforcer le concours apporté par la communauté internationale aux régions 
considérées en matière d’enquêtes et de poursuites judiciaires. D’après la récente 
évaluation interinstitutions, le manque de coordination nationale et de mécanismes 
de liaison à l’appui de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale 
organisée a pour conséquence qu’il est particulièrement difficile pour les pays de la 
région de faire face aux menaces dont ils font l’objet à cette échelle. Dans son 
récent discours programmatique à l’Assemblée générale, puis lorsqu’il s’est adressé 
à la presse, le Secrétaire général a clairement déclaré son intention de mettre à profit 
son deuxième mandat pour explorer divers moyens d’accroître l’aide fournie par les 
Nations Unies aux mécanismes judiciaires régionaux et internationaux. 

 


