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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
C’est le premier rapport d’activité sur les progrès réalisés en termes de mise en œuvre 
du Plan d’action sur la lutte contre la drogue (2013-2017). Le rapport couvre la période 
2013-2014 et se base sur les informations fournies à la Commission de l’Union africaine 
par les États membres, les Communautés économiques régionales (CER) et les 
partenaires, en particulier le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC). Il s’inspire largement de l’analyse des réponses au questionnaire envoyé à 
tous les États membres de l’Union africaine. Trente-quatre (34) pays au total ont 
communiqué à temps leurs réponses ; ce qui représente un taux de réponses de 
soixante-trois pour cent. Les pays suivants ont envoyé leurs réponses : Afrique du Sud, 
Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, Comores, Côte 
d’Ivoire, Egypte, Erythrée, Gabon, Gambie, Ghana, Kenya, Libéria, Madagascar, 
Malawi, Mali, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sénégal, 
Seychelles, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Togo, Zambie et Zimbabwe. D’autres 
sources telles que le rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC) et le rapport de la Commission Ouest-africaine de drogues (WACD) ont 
également été utilisées dans le présent rapport. 
 
Le Plan d’action sur la lutte contre la drogue (2013-2017) a été élaboré dans le contexte 
d’une augmentation du trafic de drogue et de la criminalité organisée et d’une montée 
de la spirale de la consommation de la drogue sur le continent. Il s’agit d’un cadre 
stratégique et global pour orienter l’élaboration d’une politique de lutte contre la drogue 
dans le continent. Ce Plan d’action encourage les États membres à mobiliser la 
coopération nationale, régionale et internationale pour lutter contre le problème de la 
drogue en cinq ans. Dans l’esprit du principe de responsabilité commune et partagée, 
Dans l’esprit de responsabilité commune et partagée, la Commission a mis en place 
des partenariats de grande envergure avec différents objectifs pour faciliter la mise en 
œuvre et la réalisation de progrès significatifs dans tous les domaines prioritaires du 
Plan d’action qui sont les suivants : 
 

 le renforcement des capacités de coordination de l’Union africaine, des 
Communautés économiques régionales et des États membres, avec une 
meilleure base de connaissances ; 

 
 la mise en place des normes minimales de qualité continentales pour le 

traitement de la toxicomanie adoptées par les États membres qui 
cherchent à améliorer l’accès dans le domaine de la prévention, du 
traitement, du suivi de la toxicomanie à des services complets, 
accessibles, éthiques et basés sur des informations factuelles et sur les 
droits de l’homme ; 

 
 la mise en place dans de nombreux pays de cadres juridiques et 

politiques pour lutter contre le trafic de drogue et les défis liés à la sécurité 
humaine. Il est à noter que des améliorations sont nécessaires pour traiter 
de manière exhaustive la question du trafic de drogue et intégrer les 
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nouvelles formes de criminalité transnationale organisée. En outre, les 
États membres ont reçu un large soutien pour améliorer les capacités du 
système de justice pénale dans ses activités d’enquêtes, de poursuites 
ainsi que dans la mise en place de mesures visant à réduire la criminalité 
organisée liée à la drogue. Des progrès ont été réalisés en ce qui 
concerne les barrières qui limitent la disponibilité des drogues placées 
sous contrôle international à des fins médicales et scientifiques, grâce 
notamment à la position commune de la Commission de l’UA sur l’accès 
aux médicaments pour le traitement de la douleur. Il est à rappeler que 
cette position commune a été largement diffusée et approuvée par la 
Conférence des ministres de la Santé de l’UA lors de sa sixième session 
en avril 2013. 

 

 La Promotion d'une approche équilibrée et globale de lutte contre la 
drogue axée à la fois sur la demande de drogues et la réduction de 
l'approvisionnement en drogue et de s’assurer de la disponibilité de 
substances contrôlées à des fins médicales et scientifiques, y compris 
dans les situations d'urgence et de conflit, tout en réduisant l'usage illicite 
de stupéfiants et de substances psychotropes. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DE L’UA 
SUR LA LUTTE CONTRE LA DROGUE (2013-2017) 
 
1. INTRODUCTION 
 

1.1. Contexte 
 

1. Le Plan d’action de l’Union africaine sur la lutte contre la drogue (2013-2017) a 
été lancé en janvier 2013 pour répondre aux nouveaux défis liés à la lutte contre la 
drogue. Il s’agit d’un cadre stratégique et global pour orienter l’élaboration d’une 
politique de lutte contre la drogue dans le continent permettant aux États membres de 
mobiliser la coopération nationale, régionale et internationale pour lutter contre le 
problème de la drogue en cinq ans. 
 
2. Le Plan d’action sur la lutte contre la drogue (2013-2017) est le quatrième plan 
d’action mis au point par l’Union africaine (UA) en réponse aux problèmes nouveaux en 
matière de contrôle des drogues. Ce plan d’action s’est inspiré, entre autres, des trois 
conventions relatives au contrôle des drogues et des déclarations et décisions 
antérieures des précédentes Conférences des ministres de l’UA en charge de la lutte 
contre la drogue, qui prennent en compte le principe de la responsabilité commune et 
partagée. 

 
3. L’objectif fondamental du Plan d’action est d’améliorer la santé, la sécurité et le 
bien-être socio-économique des populations africaines en réduisant la consommation et 
le trafic des drogues illicites et la criminalité connexe. Ce plan d’action a adopté une 
approche équilibrée et intégrée de la lutte contre la drogue, avec un cadre solide pour 
réduire à la fois l’offre et la demande de manière adéquate- ainsi que la disponibilité de 
substances contrôlées à usage médical et scientifique 
 
4. Le plan d’action décrit les quatre domaines prioritaires qui sont les suivants : 
 

a) La gestion, la surveillance, l’établissement de rapport et l’évaluation au 
niveau continental : Le renforcement de la capacité de l’Union africaine à 
mettre en œuvre avec succès le Plan d’action. 

 
b) La lutte contre les conséquences néfastes des drogues illicites sur la 

santé et la société : Aider les États membres à mettre en œuvre des 
interventions globales, respectueuses des droits de l’homme pour prévenir 
la consommation de drogues, la toxicomanie et les conséquences 
sanitaires et sociales, y compris des interventions pour le traitement de la 
toxicomanie, la prévention, le traitement et les soins relatifs à la 
contamination par le VIH associée à la consommation de drogues. 

 
c) La lutte contre le trafic de drogue et les défis liés à la sécurité humaine : 

Aider les États membres et les CER dans leurs efforts visant à réduire les 
tendances en matière de trafic illicite et de l’offre, conformément aux 
principes fondamentaux des droits de l’homme et de l’État de droit. 
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d) Le renforcement des capacités des institutions et des mécanismes 
continentaux, régionaux et nationaux : Le renforcement des institutions 
continentales, régionales et nationales pour relever efficacement les défis 
posés par les drogues illicites, y compris le renforcement de la 
performance des institutions de justice pénale. 
 

5. Lors de l’examen des domaines prioritaires mentionnés, le Conseil exécutif de 
l’Union africaine dans sa décision (EX.CL/Dec.743(XXII)) de janvier 2013 a identifié 
cinq principales activités à entreprendre au cours des deux premières années du Plan, 
qui étaient : la mise en œuvre de la Position africaine commune sur les substances 
réglementées et l’accès aux médicaments pour le traitement de la douleur  ; la mise en 
œuvre des normes de qualité minimales continentales pour le traitement de la 
toxicomanie ; l’adoption de politiques visant à affecter les produits confisqués provenant 
des délits liés à la drogue aux programmes de traitement et de réduction de la demande 
de drogue ; le renforcement de la recherche sur le contrôle des drogues, le suivi et 
l’évaluation de la toxicomanie et des tendances du trafic de la drogue ; la facilitation 
d’une formation continentale pour le traitement de la toxicomanie. 
 

1.2. Contexte opérationnel et défis1 
 
6. Le trafic de drogues et la traite des êtres humains, ainsi que la criminalité 
organisée et le trafic illicite d’armes à feu, continuent de freiner le développement 
économique et social dans de nombreuses régions d’Afrique. Cette situation est encore 
exacerbée par des facteurs comme les guerres et les conflits internes, les révolutions 
survenues en Afrique du Nord, les faiblesses du système social et de justice pénale, la 
corruption, les perspectives limitées qui s’offrent aux jeunes et la disparité des revenus, 
qui sont propices aux activités des groupes criminels organisés dans la région. En 
outre, depuis quelques années, les réseaux internationaux de trafic de drogues se 
tournent de plus en plus vers l’Afrique pour faire transiter et stocker des drogues illicites 
à grande échelle. Ces organisations illégales font preuve de beaucoup de souplesse et 
d’ingéniosité dans leurs procédés de production et de distribution. Ces groupes 
criminels organisés sont très flexibles et créatifs dans leurs processus de production et 
de distribution. 
 
7. On peut constater également que le marché des stimulants de type 
amphétamine connaît un certain essor en Afrique, comme le montre l’augmentation des 
détournements de précurseurs, des saisies et de la fabrication de méthamphétamine 
dans toutes les régions, même si le Nigeria est le seul pays à avoir officiellement 
déclaré la fabrication licite de la méthamphétamine. En effet, le trafic de précurseurs, en 
particulier d’éphédrine, a augmenté en Afrique : des saisies ont été signalées au Bénin, 
au Botswana, en Côte d’Ivoire, en Guinée, en Namibie, au Nigéria, en République 
démocratique du Congo et au Zimbabwe.2

 Selon les informations fournies par le 
Système de communication des incidents précurseurs (PICS), les pays suivants ont été 

                                                           
1
 L’objectif de cette section n’est pas de faire une analyse exhaustive du trafic de drogue et de la situation de la 

toxicomanie mais plutôt de présenter un aperçu des tendances importantes. 
2
 Rapport 2013 de l’OICS 
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identifiés comme ayant été impliqués dans des incidents signalés depuis décembre 
2013: l'Ethiopie, le Kenya, le Malawi, le Mozambique, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la 
République-Unie de Tanzanie et le  Zimbabwe ; avec l'Éthiopie, le Malawi et l'Afrique du 
Sud désignés comme pays de destination des expéditions d’éphédrine et de pseudo 
éphédrine  originaires de l'Inde. 

 
8. Le trafic de drogues est essentiellement motivé par le profit. Il est évident qu’un 
chiffre d’affaires global de 3223 milliards de $ EU nécessite des modes de 
commercialisation et de financement efficaces pour s’assurer que la chaîne 
d’approvisionnement illicite reste performante4. L’Afrique a rejoint les cinq grandes 
voies de transit des drogues illicites, devenant ainsi la sixième voie pour les producteurs 
d’Amérique centrale qui ont réussi à exploiter la situation des États faibles et des 
guerres civiles afin de mettre en place de nouveaux itinéraires de trafic à travers 
l’Afrique de l’Ouest et le Sahel en Europe. Cette situation a eu comme conséquence la 
création de réseaux complexes et instables qui ont pour principales sources de revenue 
le commerce de la drogue. Ces réseaux sont constitués de rebelles, d’acteurs politiques 
locaux et régionaux et d’acteurs de la criminalité organisée, y compris de la corruption 
et du terrorisme, qui causent par leurs actions des dommages significatifs aux efforts 
déployés en faveur de la sécurité, de la santé, de l’état de droit et de développement 
aux niveaux national, régional et continental. En effet, les conséquences plus générales 
des activités criminelles organisées se traduisent par des structures sociales et 
économiques anéanties qui réduisent les chances de réussite dans la vie5. 
 
9.  On peut constater également une hausse de la consommation locale de 
drogues, en particulier du cannabis, au taux de 7,5 pour cent de la population (15-64 
ans) par rapport à la moyenne mondiale de 3,8 pour cent. Des niveaux similaires ou 
inférieurs de consommation par rapport à la moyenne mondiale ont également été 
estimés pour les opiacés (0,3 pour cent), les opioïdes (0,3 pour cent), la cocaïne (0,4 
pour cent) et les stimulants de type amphétamine, à l'exclusion de l’"ecstasy" (0,9 pour 
cent), les stimulants de type amphétamine, et dans une certaine mesure, les nouvelles 
substances psychoactives (NSP), avec 11 pays signalant l'utilisation de ces substances 
de 2008 à 2013. L'Egypte a signalé le plus grand nombre (20), comprenant  les 
cannabinoïdes synthétiques, les substances et les pipérazines à base de plantes. En 
outre, le khat, qui est une nouvelle substance psychoactive qui est traditionnellement 
utilisé dans certaines parties de l'Afrique, demeure une préoccupation. Le détournement 
de médicaments d'ordonnance a également été signalé, avec l'Algérie qui a fait  rapport 
de l’utilisation de tranquillisants et de sédatifs et le Nigeria, de l'abus d'opioïdes sur 
ordonnance, qui est encore plus élevé que l'héroïne, tandis que l’abus du Tramadol, un 
analgésique opioïde synthétique, a été signalé par l'Egypte, la Libye, l'île Maurice et le 
Togo6. 

                                                           
3
 UNODC, 2011: « Estimations des flux financiers illicites résultant du trafic de drogues et autre crime organisé 

transnational », rapport de recherche 
 
4
 http://www.globalinitiative.net/rights-and-reforms-new-voices-join-the-drug-policy-debate/ 

5
 Commission de l’Union africaine, 2014 : Évaluation globale des défis socioéconomiques et sécuritaires du trafic de 

drogue et des crimes organises connexes en Afrique de l’Ouest et du Centre 
6
 Rapport 2014 de l’OICS 
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Afrique de l’Ouest et Afrique centrale 
 
10. Dans un monde de plus en plus interconnecté, l’Afrique de l’Ouest est devenue 
une voie de transit intéressante pour le trafic de drogues. Les cartels de la drogue ont 
collaboré avec des partenaires locaux pour que la région devienne une voie de transit 
importante pour l’exportation des drogues illicites produites en Amérique du Sud et en 
Asie à destination de l’Europe et de l’Amérique du Nord. L’Afrique de l’Ouest a 
longtemps produit du cannabis, principalement pour la consommation locale, mais est 
également en passe de devenir un producteur et exportateur de drogues de synthèse 
telles que les stimulants de type amphétamine (STA)7. 
 
11. Au cours des dernières années, on a pu observer une nette augmentation de la 
quantité d’héroïne transitant par l’Afrique de l’Ouest. La saisie annuelle moyenne 
d’héroïne entre 2009 et 2013 a atteint environ 250 kg. Au cours de cette période, le 
Bénin, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana, et le Libéria ont enregistré le plus grand 
volume de saisies d’héroïne dans la région, à l’exception du Nigeria8. Sur la base des 
données fournies par les pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale, on a 
constaté une légère baisse des saisies d’héroïne en 2013 par rapport à 2012. En outre, 
il est à constater que l’Afrique de l’Ouest est en passe de devenir une des zones de 
transit les plus importantes du monde en matière de trafic de cocaïne en provenance 
d’Amérique latine et des Caraïbes à destination de l’Europe. En raison de 
l’augmentation des saisies en Amérique latine et dans les Caraïbes, les trafiquants 
tentent de trouver de nouvelles voies pour expédier des drogues illicites vers les 
marchés de consommation. La cocaïne est expédiée vers l’Europe et vers d’autres 
destinations par voie maritime ou aérienne. En 2013, environ 1,4 tonnes de cocaïne ont 
été saisies par les autorités de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale. C’est donc 
une baisse de 180 % par rapport à 2012. Il est aussi important de noter que les saisies 
du Ghana représentaient environ 63 % des saisies de cocaïne de la région en 2013. 
 
12. L’Afrique de l’Ouest est également devenue une importante région en matière de 
production et de trafic de drogues de type amphétamine-stimulants (ATS). Les 
destinataires de ces drogues sont essentiellement l’Asie de l’Est et du Sud-Est, l’Afrique 
du Sud et l’Océanie. En 2013, trois laboratoires illicites de méthamphétamine ont été 
démantelés à Lagos et dans l’Etat d’Anambra (Nigeria). Jusqu’à présent, le Nigeria est 
le seul pays de l’Afrique de l’Ouest à avoir déclarer la fabrication illicite de 
méthamphétamine, mais d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest annoncent régulièrement 
la saisie de « substances psychotropes (PS) » depuis au moins une dizaine d’années. 
Les saisies de PS ont été signalées par certains pays africains, dont le Bénin, le 
Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, le Mali, le Niger, le 
Sénégal, le Tchad, le Togo, mais les quantités exactes saisies demeurent inconnues. 
La consommation locale de drogues semble se développer, en particulier celle du 

                                                           
7
 WACD, 2013 : Pas seulement une zone de transit : Drogues, État et Société en Afrique de l’Ouest 

8
 Rapport 2013 de l’OICS 
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cannabis, mais il y a également de plus en plus de consommateurs de crack, d’héroïne 
et de stimulants de type amphétamine9. 
 
Afrique de l’Est 
 
13. Les saisies terrestres et en mer de quantités importantes d’héroïne en Afrique de 
l’Est constituent une menace importante pour la sécurité et santé publique. De 
nombreux pays de la région constatent également un fort taux de prévalence de la 
consommation d’héroïne, notamment de l’injection de drogues et de la transmission du 
VIH et de l’hépatite chez les personnes qui s’injectent des drogues, y compris les 
femmes et les jeunes. En outre, l’Afrique de l’Est (notamment l’Éthiopie et le Kenya) est 
devenue une région de fabrication et de transit des ATS10. La Tanzanie a annoncé que 
la région produisait également de nouveaux types de drogues qui ne figurent pas dans 
la Convention internationale sur les drogues de 1998. En outre, de 2010 à 2012, les 
saisies de cocaïne signalées en Afrique de l'Est ont augmenté de manière significative, 
notamment en République-Unie de Tanzanie, mais les autorités ont indiqué que, depuis 
2013, les trafiquants de drogue s’adonnaient au trafic de cocaïne en petites quantités 
pour éviter les contrôles11. 
 
Afrique du Nord 
 
14. Le processus de consolidation des changements politiques dans une grande 
partie du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord a continué tout au long des années 2013 
et 2014. Et en raison de l’instabilité qui y règne, la région devient une plaque tournante 
pour le commerce de drogues illicites. En raison de son emplacement stratégique et de 
la relative faiblesse des mesures de contrôle nationales, le trafic de drogues et d’armes, 
la traite d’êtres humains ainsi que le trafic de migrants sont en pleine expansion dans 
cette région, dégageant ainsi davantage de profits pour les organisations criminelles 
internationales et locales. Les stupéfiants de type amphétamine (ATS) (principalement 
la méthamphétamine et la methcathinone) sont également fabriqués en Afrique du 
Nord. Des cas de trafic de drogues ont été signalés en Libye et en Égypte et 
d’importantes saisies de cannabis ont été effectuées en Algérie et au Maroc. 
L’instabilité politique dans cette région a stimuli les traffics d’armes illicites qui sont 
intimement liés au terrorisme. La traite des êtres humains dans la Corne de l’Afrique a 
augmenté de manière significative au cours des dernières années. Le manque de 
données et de statistiques sur la justice pénale ne permet pas de donner une estimation 
précise de l’étendue et de l’ampleur de la traite des êtres humains et des tendances de 
cette traite à travers la région de l’Afrique du Nord. En outre, le manque d’études 
approfondies, il est difficile d’évaluer la relation entre le trafic de migrants et la traite des 
êtres humains en Afrique du Nord. La traite des êtres humains comprend notamment 
l’exploitation sexuelle des femmes, la prostitution forcée, le travail forcé, le prélèvement 

                                                           
9
 Rapport 2013 de l’OICS 

10
 http://idpc.net/policy-advocacy/regional-work/sub-saharan-africa 

11
 Rapport national présenté par la République-Unie de Tanzanie à la vingt-quatrième réunion des 

chefs des services chargés au plan national de la lutte contre le trafic illicite des drogues, Afrique, tenue à Addis-
Abeba du 15 au 19 septembre 2014: http://daccess-dds- 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V14/081/70/PDF/V1408170.pdf?OpenElement 
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d’organes, les emplois fictifs à l’étranger, l’esclavage sexuel, l’exploitation des enfants, 
y compris la traite des enfants qui sont utilisés comme jockeys dans les courses de 
chameaux, et le mariage forcé des enfants.12 
 
Afrique australe 
 
15. L’Afrique australe joue un rôle clef dans le trafic des stupéfiants ou psychotropes 
de catégorie A vers l’Asie, l’Australie, le Canada, les États-Unis d’Amérique et l’UE. Les 
infrastructures de transport dans la région sont principalement utilisées pour le trafic de 
drogues et la traite des êtres humains ainsi que pour le trafic de migrants. En 2013, il a 
été signalé des transbordements de cocaïne, d’héroïne et de méthamphétamine 
produite dans la région à destination de l’Asie et du Moyen-Orient. Des saisies 
considérables de méthaqualone (Mandrax) et de ses précurseurs ont également été 
signalées en provenance du Mozambique et de l’Afrique du Sud. Les trafiquants tentent 
d’identifier des points d’entrée des stupéfiants pour l’Afrique australe avec le 
développement de nouveaux ports tels que le Port Ngqura et l’agrandissement des 
ports existants tels que Durban13. 
 
2. PROGRÈS DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DE L’UA SUR LA 

LUTTE CONTRE LA DROGUE (2013-2017) 
 

16. La sixième session de la Conférence de l'Union africaine des ministres en charge 
de la lutte contre la drogue (CAMDC6) s’est tenue en octobre 2014 à Addis-Abeba 
(Ethiopie), pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’AUPA et 
intensifier le plaidoyer en faveur d’une approche équilibrée et intégrée axée sur la lutte 
contre la drogue et encourager le  changement de politiques inefficaces. La session a 
recommandé, entre autres, que les États membres renforcent et améliorent la 
prévention de la toxicomanie qui soit globale, accessible, respectueuse de l’éthique et 
des droits de l’homme et appropriée. Ils doivent également mettre en place des centres 
de traitement de la dépendance et des services de suivi. Par ailleurs, ils doivent 
renforcer les sources sanitaires et sociaux pour les toxicomanes en créant des centres 
de traitement et en renforçant ceux déjà existants, ainsi que s’assurer que la thérapie 
de substitution et autres composantes du programme global existent pour les 
toxicomanes et renforcer les capacités de recherches et de collecte des données de la 
Commission de l’UA, des Etats membres et de la Communauté économique régionale. 
Les réseaux régionaux et nationaux  de surveillance en particulier, ne nécessitent pas 
beaucoup de ressources, mais peuvent fournir des données utiles pour l'élaboration et 
la révision des stratégies nationales de lutte  contre  la drogue. Les États membres 
devraient envisager de soutenir les pays impliqués dans le Réseau ouest-africain 
épidémiologique sur l’usage des drogues (Wendu) et d'autres initiatives nationales 
dans le reste du continent. Le manque de données et d'informations de base sur la 
consommation de drogues entrave l’élaboration de rapports et de programmes. Les 
recommandations de la Conférence ont abouti à la Déclaration d'Addis-Abeba sur 
l'intensification des ripostes équilibrées et intégrées de lutte contre la drogue en Afrique. 

                                                           
12

 http://www.ungift.org/knowledgehub/about/north-africa.html 
13

 Rapport 2013 de l’OICS 
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17. La Commission a mis en place des partenariats de grande envergure avec 
différents objectifs pour faciliter la mise en œuvre du Plan d’action sur la lutte contre la 
drogue (2013-2017). L’évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre est 
basée sur l’analyse de rapports obtenus d’un questionnaire bisannuel envoyé à tous  
les États membres, sur la mise en œuvre  des rapports de l’AUPA obtenus des CER et 
des partenaires, en particulier de l’Office des Nations Unies de lutte contre la drogue et 
le crime (ONUDC). Trente-quatre réponses ont été reçues des pays suivants: Afrique 
du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, Comores, 
Côte-d’Ivoire, Egypte, Erythrée, Gabon, Gambie, Ghana, Kenya, Libéria, Madagascar, 
Malawi, Mali, Maurice, Mozambique, Namibie  Niger, Nigeria, Rwanda, Sénégal, 
Seychelles, Soudan ,Swaziland, Tanzanie, Togo, Zambie et Zimbabwe. Ce qui 
représente 63 pourcent du taux de réponses des Etats membres. 
 

2.1. Renforcement aux niveaux continental, régional et national des 
capacités en matière de gestion, de surveillance, 
d’établissement de rapports et d’évaluation du Plan d’action de 
l’UA 

 
Les capacités de la Commission de l’UA en matière de gestion de la mise 
en œuvre du Plan d’action ont été renforcées 

 
18. La Commission a travaillé en synergie avec les États membres, les 
Communautés économiques régionales (CER) et les partenaires pour renforcer les 
mécanismes de coordination pour une mise en œuvre globale du Plan d’action sur la 
lutte contre la drogue. Aujourd’hui, il existe un réseau de plus en plus important 
d’experts  en matière de lutte contre la drogue aux niveaux continental, régional et 
national. La Commission de l’Union africaine a mis en place une Unité de  gestion du 
programme composée d’un directeur, d’un fonctionnaire et d’un assistant ainsi qu’un 
mécanisme de coordination interdépartemental. Un Expert en épidémiologie sera 
recruté d’ici fin 2015 pour  renforcer l’unité de gestion du programme de lutte contre  la 
drogue. Au niveau régional, à l’instar de la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), il existe une Unité en charge de la lutte contre la 
drogue, tandis qu’au niveau national, de nombreux États membres ont désigné à cet 
effet un point focal pour faciliter la coordination globale de la lutte contre la drogue au 
niveau national et un autre point focal pour la réduction concomitante de l’offre et de la 
réduction. Comme l’indique la figure 1 ci-dessous, plus de 88 % des répondants ont un 
point focal en matière de lutte contre la drogue. En outre, la Commission de l’Union 
africaine a publié le bulletin trimestriel Drug News Africa comme plate-forme de débat et 
de partage des bonnes pratiques sur les nouvelles tendances de lutte contre  la drogue 
en Afrique. 
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Figure 1: Points focaux nationaux de la drogue 

 
Les activités de programme identifiées et élaborées conjointement par les 
CER et les États membres 

 
19. La Commission de l’Union africaine a mobilisé différents partenariats pour fournir 
une assistance technique sur les activités de réduction de la demande de drogues. Ces 
activités ont été mises en œuvre aux niveaux de la Commission de l’UA, des CER et 
des États membres. Une réunion de consultation, d’examen et de planification en 
matière de réduction de la demande de drogues et une autre en matière de réduction 
de l’offre de drogues ont été respectivement organisées en 2013 et 2014. Ont participé 
à ces réunions, les États membres, les CER et les partenaires au développement du 
continent. 
 
20. En outre, la CEDEAO, la Communauté de développement de l’Afrique australe 
(SADC) et la Ligue des États arabes (LEA) ont élaboré des programmes régionaux 
conjoints avec l’ONUDC pour fournir un soutien intégré et à long terme pour le 
renforcement des capacités aux niveaux national et régional. De nombreux pays ont 
également élaboré des stratégies de lutte contre la drogue et de prévention du crime et 
du terrorisme. En outre, la CEDEAO a élaboré son plan d’action 2015-2019 sur la lutte 
contre la drogue cadrant bien avec le Plan d’action révisé de l’UA pour la période 2013-
2017. 
 

Renforcement des capacités de recherche pour la collecte de données et 
l’analyse des tendances liées à la drogue ; et mise en place de comités 
intersectoriels nationaux pour la coordination de la lutte contre la drogue 

 
21. Les États membres ont reçu une formation sur le suivi et l’évaluation, et en 
particulier sur la collecte de données, l’établissement de rapports et sur la manière de 
remplir le questionnaire destiné aux rapports annuels. Cependant, les États membres 
n’ont toujours pas de système durable, valable et fiable de collecte et de partage des 

88% 
 

65% 68% 

12% 
 

35% 
 

32% 

0

5

10

15

20

25

30

35

National drug control
focal point

Drug demand
reduction focal point

Drug supply reduction
focal point

YES

NO



STC/EXP/DC/2(I) 
Page 9 

 

 

données sur les drogues. Ils disent que parmi les principaux défis à relever figurent le 
manque d’une base de données centralisée et les difficultés liées à la collecte 
d’informations provenant de tous les services impliqués dans la lutte contre la drogue. 
Cela dit, quelques pays sont capables de fournir des données fiables sur les saisies de 
drogues, les arrestations liées à la drogue ou les taux de prévalence de la 
consommation de drogues illicites. Seulement  la moitié des trente-quatre pays qui ont 
répondu aux questionnaires avaient mené une certaine forme de recherche sur les 
drogues dans leur pays, la plupart étant des évaluations rapides de la situation en 
matière de consommation de drogues. Néanmoins, comme indiqué dans la figure 2 ci-
dessous, des progrès satisfaisants ont été accomplis dans la rédaction de rapports 
annuels sur la situation en matière de consommation de drogues, la création de comités 
nationaux de coordination sur la question de la drogue et l’élaboration d’une stratégie et 
d’un plan d’activités de lutte contre la drogue au niveau national, tel qu’indiqué à la 
figure 2 ci-dessous ; 
 

 
 

 
Figure 1 : Mécanismes de recherche et de coordination 
 

2.2. Extension des services basés sur des observations factuelles 
pour atténuer les répercussions sanitaires et sociales de la 
consommation de drogues dans les États membres 

 
Des études préliminaires ont été menées 
 
22. Même si vingt-quatre (24) des trente-quatre (34) Etats membres qui ont répondu 
ont précisé qu’ils avaient mené une évaluation sur la consommation de drogues, peu de 
données sont disponibles sur la consommation de drogues pour l’ensemble des 
régions. Bien que, parmi les substances illicites, le cannabis soit le plus consommé 
(seul ou en combinaison avec d’autres substances), la consommation de la cocaïne, 
des opiacés (principalement l’héroïne) et des stimulants de type amphétamine (STA) ne 
cesse d’augmenter (voir la figure 3 ci-dessous). Les rapports  de l’INCB et de l’ONUDC 
ont également indiqué qu’il y avait de nouvelles tendances de consommation de 
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substances psychoactives (SPN). Sur la base d’une évaluation menée par l’ONUDC, il 
peut y avoir jusqu’à 2,4 millions de consommateurs de cocaïne en Afrique occidentale 
et centrale, dont la plupart en Afrique de l’Ouest et environ 1 million de consommateurs 
d’opiacés (surtout d’héroïne). 
 
23. L’ONUDC a apporté son soutien à un certain nombre d’évaluations spécifiques : 
 

i) évaluation rapide de la consommation de drogues et de la prévention de 
la toxicomanie dans tous les pays d’Afrique de l’Ouest ; et 
 

ii) évaluation de la situation du VIH et des besoins en milieu pénitentiaire 
dans huit pays, à savoir, l’Éthiopie, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, 
la Namibie, la République-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. 
La consommation de drogues est l’un des nombreux facteurs qui 
contribuent au risque accru d’infection dans les prisons. Cela est devenu 
un sujet de préoccupation pour la santé et la sécurité publique, qui est 
accompagné d’une augmentation du nombre de nouvelles infections au 
VIH attribuables à l’injection de drogues. 

 
 

 
 

             

 
 Figure 1 : Types de drogues signalés 

  

24. Il est urgent de trouver des observations factuelles qui peuvent se traduire par 
des actions dans le cadre des services et programmes d’intervention disponibles pour 
lutter contre la drogue. 
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Inventaire des services de prévention et de traitement de la toxicomanie, étude 
nationale de la consommation de drogues, normes de qualité minimales pour le 
traitement de la toxicomanie 
 
25. Comme le montre la figure 4, plus de la moitié  des États membres qui ont rempli 
le questionnaire de l’UA ont indiqué qu’ils avaient un inventaire des services disponibles 
pour ceux qui cherchaient un traitement ou qui voulaient participer à des activités de 
prévention. De nombreux pays ont également adopté les normes minimales de qualité 
continentales pour le traitement de la toxicomanie pour une meilleure compréhension 
de l’architecture du traitement dans les États membres. Les États membres ont déclaré 
que les programmes de traitement disponibles sont pour la plupart implantés en ville. 
Les normes de qualité minimales continentales pour le traitement de la toxicomanie ont 
été diffusées et adoptées par la plupart des pays pour servir de référence pour leurs 
programmes de traitement compte tenu de -l’absence de politiques de traitement, de 
l’absence de normes et de système de surveillance qui règlemente la prestation des 
services dans ces structures. 
 
26. Bien qu’on ait constaté peu de progrès dans la mise en place de réseaux de 
surveillance de la consommation de drogues dans la plupart des régions de l’UA, la 
CEDEAO a mis en place le Réseau épidémiologique ouest-africain sur la 
consommation de drogues qui rassemble les informations sur les tendances de la 
consommation de drogues produites par les points focaux des États de l’Afrique de 
l’Ouest en matière de lutte contre la drogue. Il faut souligner que l’ONUDC soutient la 
création d’observatoires nationaux de la consommation de drogues au Sénégal, au 
Nigeria et au Kenya pour recueillir et analyser des données sur la santé et des données 
policières. À ce jour, deux rapports ont été publiés. 

 

27. La Commission, en partenariat avec l'Agence international des stupéfiants et de 
l'application de la loi (INL) des États-Unis, est en train d'établir des réseaux 
épidémiologiques nationaux et régionaux sur la consommation de drogues au cours des 
deux prochaines années avec un accent mis  initialement  sur cinq (5) pays des cinq (5) 
régions de l'UA. 
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Figure 2 : Cadre des services de traitement 

 
Diffusion d’informations auprès des décideurs politiques, des organisations 
professionnelles, des organisations de la société civile, des groupes vulnérables 
et du grand public au moyen d’activités de plaidoyers et de sensibilisation et de 
campagnes médiatiques 
 
28. La Commission a mené des activités de plaidoyer et de promotion du Plan 
d’action sur la lutte contre la drogue auprès des États membres, des CER, de l’UA et 
lors de réunions statutaires des Nations unies ainsi que lors de forums pertinents qui 
portaient sur la question de la lutte contre la drogue et sur la question des changements 
liés à la sécurité sociale et humaine. Cela a permis de comprendre que la connaissance 
et l’acceptation du Plan d’action en tant que cadre stratégique qui oriente l’élaboration 
des politiques de lutte contre la drogue en Afrique étaient importantes : 

 

 La sixième session de la Conférence de l'Union africaine des ministres en 
charge de la lutte contre la drogue a eu lieu  du 6 au 10 octobre 2014 
sous  le thème " les drogues tuent, mais les mauvaises politiques tuent 
davantage : intensifier les ripostes équilibrées et intégrées de lutte contre 
la drogue en Afrique ». Au cours de la session, la Commission a intensifié  
son  plaidoyer en faveur d’une approche équilibrée et intégrée pour lutter 
contre la drogue, tout en prônant le changement des politiques 
inefficaces. La Commission facilite également l'adoption d'une position 
africaine commune à la session extraordinaire de l'Assemblée générale 
des Nations Unies sur le problème mondial de la drogue, 19-21 avril 2016, 
et prône une approche équilibrée résumée dans la déclaration d'Addis-
Abeba, octobre 2014. 
 

 La Commission a livré un plaidoyer de haut niveau pour l’élaboration de 
politiques pharmaceutiques nationales lors des 56ème et 57ème sessions de 
la Commission des stupéfiants des Nations unies (CND). On a plaidé en 
faveur du lancement du Plan d’action sur la lutte contre la drogue au cours 
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d’une manifestation parallèle de haut niveau qui s’est tenue lors de la 
56ème session de la CND en mars 2013. Le Plan d’action sur la lutte contre 
la drogue a été intégré dans les débats de la CND, avec des références 
spécifiques notamment dans la résolution de la CND qui demande à la 
Commission de l’UA d’accroître la coopération internationale pour 
intensifier les efforts déployés en Afrique de l’Ouest dans la lutte contre le 
trafic illicite de drogues. Cette résolution a demandé à la Commission de 
l’UA de collaborer et d’apporter son soutien à la mise en œuvre du Plan 
d’action régional de la CEDEAO pour s’attaquer au problème croissant du 
trafic illicite de drogues, du crime organisé et de la toxicomanie en Afrique 
de l’Ouest. 
 

 Lors des 21ème et 22ème réunions des chefs de services nationaux de 
répression compétents en matière de drogues pour la région de l’Afrique 
qui se sont tenues à Addis-Abeba, la Commission a présenté le Plan 
d’action sur la lutte contre la drogue ainsi que les progrès accomplis dans 
la mise en œuvre de la Déclaration politique et du Plan d’action sur la 
coopération internationale en vue d’une stratégie intégrée et équilibrée de 
lutte contre le problème mondial de la drogue. 

 

 La Commission a fait la promotion des politiques en matière de drogue de 
la Commission de l’UA lors de la dix-septième Conférence internationale 
sur le Sida et les maladies sexuellement transmissibles en Afrique (ICASA 
2013), notamment lors de la présentation du thème : « PREVENIR, NE 
PAS PUNIR : SUR LA NECESSITE D’UNE MEILLEURE REPONSE A LA 
CONSOMMATION DE DROGUES ». 

 

 La Commission a en outre plaidé pour une approche équilibrée dans la 
lutte contre la drogue lors des trois réunions consultatives continentales 
réalisées en 2013 et 2014. 

 
Mise en place dans le domaine de la prévention, du traitement, du suivi de la 
toxicomanie de services complets, accessibles, éthiques et basés sur des 
informations factuelles et sur les droits de l’homme 
 
29. La Commission a mené en 2013 et 2014 deux consultations d’experts au niveau 
continental pour examiner respectivement le traitement actuel de la consommation de 
drogues et l’architecture de la prévention dans les États membres. Une matrice de mise 
en œuvre avec des interventions prioritaires pour chaque État membre a été élaborée. 
Ensuite, on a passé en revue les progrès accomplis en vue d’améliorer les efforts de 
réduction de la demande de drogues, en insistant sur le suivi et l’évaluation, et la 
collecte de données et d’établissement de rapports. Enfin, on a fourni l’outil de 
cartographie mondiale des capacités de traitement. 
 
30. Dans le but de former les professionnels du traitement de la toxicomanie dans 
les États membres, une formation de formateurs sur la réduction de la demande de 
drogues a été organisée au niveau régional en se servant du programme de formation 
relatif au traitement universel des troubles liés aux substances psychoactives par 
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l’intermédiaire du Plan de Colombo. Différents types de formation en matière de 
prévention de la drogue ont également été menés dans les pays suivants : Algérie, 
Soudan, Égypte, Éthiopie, Kenya, Seychelles, République-Unie de Tanzanie, Ouganda, 
Nigeria (formation des décideurs politiques sur les normes internationales de lutte 
contre la consommation de drogues) ; Maurice, Seychelles, République-Unie de 
Tanzanie, Namibie, Swaziland, Afrique du Sud, Zambie (2 ONG) ; Côte d’Ivoire, Ghana, 
Nigeria (2 ONG) ; Sénégal, Sierra Leone, Ouganda (Initiative des jeunes) ; et Kenya, 
Ethiopie (programme pilote sur les compétences familiales). 
 
31. L’ONUDC met également en œuvre le projet commun de traitement de la 
toxicomanie et le Programme de traitement et le programme conjoint UNODC/OMS sur 
le traitement et les soins aux toxicomanes dans les pays suivants : Bénin, Cap Vert, 
Côte d’Ivoire, Kenya, Libéria, Mozambique, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie, Togo et 
Zambie. 
 
32. En ce qui concerne le traitement de la toxicomanie, les activités ont été 
principalement axées sur le renforcement des capacités et la formation des 
professionnels du traitement en Afrique de l’Est, à savoir l’Éthiopie, le Kenya, Maurice, 
la République-Unie de Tanzanie et les Seychelles. On a également constaté que les 
capacités ont été améliorées au Burundi, à Madagascar et en Érythrée. Toutefois, les 
services de santé et de traitement liés à la drogue sont rares en Afrique de l’Ouest. La 
plupart des services de la région sont fournis par les hôpitaux psychiatriques, qui 
peuvent être surchargés. Ils manquent également des services spécialisés de 
traitement de la toxicomanie. Ou alors, ces services de traitement sont fournis par des 
guérisseurs traditionnels et des structures confessionnelles. Des rapports ont indiqué 
que la plupart de ces structures utilisaient des méthodes scientifiquement non 
éprouvées, fantaisistes et cruelles, voire inhumaines. Les installations disponibles sont 
généralement mal financées. Peu de structures disposent de personnel requis avec des 
compétences et de l’expérience dans la gestion des problèmes de toxicomanie14. Dans 
tous les États membres, il reste encore d’importants besoins à combler en matière de 
traitement. Et même si les programmes de traitement sont disponibles, ils sont pour la 
plupart implantés dans les villes. La Figure 5 ci-dessous montre que l’essentiel de ces 
traitements fournis n’apporte qu’un soutien psycho-social et un soutien à la 
désintoxication. 
 

                                                           
14

 WACD, 2013 : Pas seulement une zone de transit : Drogues, État et Société en Afrique de l’Ouest 
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Figure 4 : Types de services de traitement disponibles 
  
33. Seulement vingt pour cent (20%) des pays offrent une certaine forme de 
traitement médicalement assisté comprenant la thérapie de substitution. Les 
programmes d’échange d’aiguilles et de seringues existent à Maurice et en République-
Unie de Tanzanie. Ces pays, avec le Kenya, ont indiqué que la réduction des risques 
faisait partie intégrante de leurs politiques pharmaceutiques nationales. Le Kenya 
envisageait de lancer un programme de traitement à la méthadone pour les 
consommateurs d’opiacés d’ici la fin 2014. 
 
Les programmes de prévention 
 
34. Lors d’une réunion consultative continentale organisée par la Commission de 
l’UA en février 2013, à Kampala (Ouganda), les Normes internationales de l’ONUDC en 
matière de prévention de l’usage de drogues ont été présentées et diffusées auprès des 
États membres. On s’attend à ce que que les États membres les utilisent pour orienter 
leurs programmes de prévention. 
 
Institutionnaliser les alternatives aux programmes d’incarcération pour les 
usagers de drogues en conflit avec la loi, en particulier pour ceux qui commettent 
des délits mineurs 
 
35. Aucun pays n’a indiqué avoir mis en œuvre des solutions alternatives à 
l’incarcération. En outre, l’inclusion des consommateurs de drogues en tant que 
bénéficiaires des programmes nationaux de protection sociale demeure une lacune qui 
doit être comblée. Cependant, l’ONUDC a apporté son assistance technique au 
système pénal de certains pays sur la base des règles et normes des Nations Unies en 
matière de prévention du crime et de justice pénale. Cette assistance a concerné la 

A la fois 
psychosocialement 
et Médicalement 

assisté20% 

Detox et 
psychosocialement 

59% 

structure  
non définie 9% 

           Aucune12% 



STC/EXP/DC/2(I) 
Page 16 

 

 

réforme de la police au Kenya, les solutions alternatives à l’incarcération pour les 
mineurs au Soudan du Sud et les programmes intégrés du Nigeria et de l’Éthiopie 
couvrant toute la chaîne pénale. 
 

2.3 La lutte contre le trafic de drogue et les défis liés à la sécurité 
humaine 

 
36. Une réunion consultative a eu lieu à Harare (Zimbabwe), du 15 au 17 octobre 
2013, avec des experts des États membres en matière de réduction de l’offre afin 
d’identifier les domaines prioritaires d’intervention. Cette réunion avait pour objectifs en 
outre d’élaborer et d’améliorer les mesures de lutte contre le trafic de drogue et les défis 
liés à la sécurité humaine. Les experts ont identifié les programmes prioritaires de 
chaque État membre, et mis au point pour les États membres un cadre continental de 
suivi et d’établissement de rapports annuels sur la lutte contre la drogue. À ce titre, on a 
noté les progrès suivants : 
 
Les cadres juridiques et politiques et l’information stratégique 
 
37. On a noté que quatre-vingt-onze pour cent (91%) des pays évalués déclaraient 
avoir des cadres juridiques et politiques, et soixante-deux pour cent (62%)  avoir 
effectué une évaluation d’une façon ou d’une autre sur la question du trafic de drogue et 
les tendances d’approvisionnement (Figure 6). On a toutefois fait observer qu’un grand 
nombre de cadres juridiques était dépassé et devait être actualisé pour s’attaquer de 
manière globale au trafic de drogue et intégrer les nouvelles formes de criminalité 
transnationale organisée. 
  
 
 

 
Figure 3: Cadres et  information stratégique 
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38. Un certain nombre d’études a été réalisé au cours de la période considérée : 
 

 « Une évaluation globale des défis socioéconomiques et sécuritaires du 
trafic de drogue et de la criminalité organisée qui y est liée en Afrique de 
l’Ouest et en Afrique centrale » en 2014 réalisée par la Commission de 
l’Union africaine. Le rapport, qui a été diffusé lors de cette sixième session 
de la Conférence des ministres de l’UA sur la lutte contre la drogue, a été 
présenté au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (CPS) le 24 
juillet 2014. Le CPS a conclu que l’étude était pertinente, complète et 
riche d’enseignement. Il a également constaté que le rapport dégageait 
bien l’étendue du problème. Enfin, il a recommandé à la Commission de 
mobiliser ses efforts pour lutter contre la menace, traduire sa politique en 
action et mettre en œuvre toutes les recommandations. Elle doit donc 
notamment : 
 
 mener des évaluations de la menace dans les autres régions ; 

 
 encourager une collaboration renforcée entre les États africains et 

les acteurs non étatiques ; 
 

 poursuivre une approche multisectorielle forte et coordonnée ; 
 

 s’attaquer aux problèmes socioéconomiques qui prédisposent les 
personnes à la criminalité, notamment la pauvreté et le 
développement social en général ; 

 
 adopter des initiatives préventives afin de protéger les pays non 

encore affectés ; 
 

 porter une attention particulière à la criminalité transfrontalière et 
respecter et mettre en œuvre tous les instruments y relatifs adoptés 
par les États membres ; 

 
 mettre en place une structure et créer des synergies entre les 

différentes initiatives ; 
 

 organiser des ateliers et des forums de dialogue aux niveaux 
national et régional ; 

 
 faire preuve d’esprit de collaboration, y compris avec le partage 

d’informations sur la drogue et le crime organisé du système 
d’alerte précoce de paix et de sécurité. 

 

 Le rapport « Pas seulement une zone de transit : Drogues, État et Société 
en Afrique de l’Ouest » de la Commission ouest africaine sur les drogues 
(WACD) publié en 2014. 
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 Le rapport « La criminalité transnationale organisée en Afrique de l’Est : 
une évaluation des menaces » de l’ONUDC publié en 2013. 

 

 En 2013, l’ONUDC a analysé les tendances du trafic de la drogue en 
Afrique dans le cadre de son Programme mondial de surveillance des 
drogues synthétiques : analyse, situation et tendances (SMART). Cette 
analyse montre l’importance croissante du trafic de méthamphétamine de 
l’Afrique de l’Ouest vers l’Asie. La fabrication de méthamphétamine en 
Afrique de l’Ouest pour exportation vers d’autres régions semble être une 
nouvelle menace supplémentaire. 

 
 

 
Figure 4 : Cadres et information stratégique 

 
Le plaidoyer pour l’élaboration de politiques, des campagnes de sensibilisation 
fondées sur des faits et la participation de la communauté 
 
39. La Commission a mené un plaidoyer de haut niveau comme indiqué au 
paragraphe 28, ainsi qu’auprès du Conseil de paix et de sécurité de l’UA. Les résultats 
de ce plaidoyer sont développés au paragraphe 38. Même si Quatre-vingt-onze pour 
cent (91%) des États membres ont déclaré avoir des programmes de plaidoyer et de 
sensibilisation, il n’est pas clair que la nature et la portée soient suffisantes. En fait, il y 
avait plus de programmes de sensibilisation (ciblant surtout les écoles et la population 
en général) que des programmes de sensibilisation engageant les dirigeants politiques 
et les décideurs. 
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2.4 Renforcement des capacités en matière de recherche et de collecte 
de données 

 
Amélioration des capacités du système de justice pénale pour enquêter, engager 
des poursuites judiciaires et prendre d’autres mesures pour lutter contre les 
crimes organisés 

 
40. 40. L’ONUDC a assuré un large soutien aux États membres pour qu’ils 
améliorent leur capacité de prévenir, détecter, enquêter la corruption et la poursuivre. 
Les activités qu’a soutenues l’ONUDC étaient les suivantes : 
 

i) une série de mesures avec les agences de lutte contre la corruption du 
Mozambique et du Niger ; 
 

ii) une évaluation des commissions de lutte contre la corruption du 
Botswana, de l’Égypte, de l’Éthiopie, de la Libye, du Mozambique, du 
Soudan du Sud et de la République-Unie de Tanzanie ; 

iii) l’élaboration de stratégies de lutte contre la corruption du Nigeria et du 
Soudan du Sud ; 
 

iv) la modernisation du système de déclaration de patrimoine et des 
revenus du Soudan du Sud ; 

 
v) l’amélioration de cadres relatifs aux conflits d’intérêt (Egypte et Tunisie) ; 
 
vi) des formations sur des aspects spécifiques de la prévention de la 

corruption et de la lutte contre celle-ci, y compris sur la déclaration de 
patrimoine et sur les enquêtes financières à l’intention des autorités 
nationales compétentes de la République démocratique du Congo, de la 
Côte d’Ivoire, de l’Éthiopie, du Gabon, du Libéria, de la Libye, du Maroc, 
du Mozambique, du Nigeria, de l’Ouganda, du Rwanda, du Soudan du 
Sud et de la Zambie ; 

 
vii) le renforcement de la responsabilité, de l’intégrité, de la transparence et 

de la surveillance des institutions de justice pénale (y compris la police, 
le ministère public et la magistrature). Ces activités de renforcement ont 
été organisées sous forme de simulacres de procès au Botswana, en 
Ouganda et en Tanzanie. Il y a eu également l’élaboration du plan 
d’intégrité du ministère de l’Intérieur du Cap Vert et des ateliers de 
formation en Somalie (Puntland/Somaliland). Des travaux sur 
l’amélioration des systèmes de gestion des dossiers judiciaires ont 
commencé au Zimbabwe et à Sao Tomé. Enfin, des travaux sur le code 
de conduite judiciaire sont également en cours en Égypte ; 

 
viii) l’Égypte, le Kenya, la Libye, l’Ouganda, le Sénégal, le Soudan du Sud, 

la République-Unie de Tanzanie et la Tunisie ont bénéficié du soutien 
spécifique de l’Initiative pour le recouvrement des avoirs volés de la 
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Banque mondiale et de l’ONUDC pour le renforcement des capacités 
pour mener à bien les efforts de recouvrement des avoirs volés. 

 
ix) le soutien dans la mise en place du Réseau interinstitutionnel d’Afrique 

de l’Est pour le recouvrement des avoirs (ARIN-EA) et l’appui au 
Réseau interinstitutionnel de recouvrement des avoirs de l’Afrique 
australe (ARINSA). Une initiative similaire est prévu d’être mise en place 
en Afrique de l’Ouest. 

 
x) le Programme mondial contre le blanchiment d’argent de l’ONUDC 

soutient l’élaboration de cadres continentaux, régionaux et nationaux qui 
tiennent dûment compte des recommandations et de la méthodologie du 
Groupe d’action financière (GAFI). Parmi les activités d’assistance qui 
sont en cours, on peut citer : l’intégration à plein temps de deux 
conseillers en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en Afrique 
de l’Ouest et australe ; des offres de formation en matière d’enquête 
financière à l’intention des services de répression, des cellules de 
renseignement financier, des ministères publics et de la magistrature ; la 
fourniture de conseils d’experts et le soutien à l’élaboration de cadres 
législatifs et réglementaires. 

 
xi) l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) a formé des 

représentants de 12 pays d’Afrique de l’Ouest (du 17 au 21 juin 2013, 
Addis-Abeba) pour renforcer leurs capacités de traitement des 
substances règlementées à des fins médicales et pour qu’ils assument 
leurs obligations en matière d’établissement de rapports à l’égard de 
l’OICS. 

 
41. En outre, la Commission et l'ONUDC sont en train de mettre au point un 
programme commun des Futures Leaders de la Justice en Afrique  de l’Est, la Corne de 
l'Afrique et l'Océan Indien (2015-2018) portant sur le trafic de drogue et autres crimes 
organisés. 

 
42. La plupart des pays ont en effet déclaré avoir des mécanismes de lutte contre la 
corruption et le blanchiment d’argent à 91% tous les deux. Toutefois très peu de  pays 
(44%) disposaient de mécanismes de protection des témoins (figure 7). Les pays sans 
mécanismes spécifiques utilisent des dispositions pertinentes du Code pénal. 
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        Figure 5: Système de justice pénale 

 

Levée des obstacles limitant la disponibilité des stupéfiants placés sous contrôle 
international à des fins médicales et scientifiques 

 
43. La position commune de la Commission de l’UA sur l’accès aux médicaments 
pour contrôler la douleur a été largement diffusée et approuvé par la Conférence des 
ministres de l’UA de la Santé lors de la sixième session, en avril 2013. Alors que de 
nombreux pays (70%) ont indiqué la disponibilité de médicaments de traitement de la 
douleur, il y avait un problème général d’estimation des quantités de médicaments 
nécessaires, aboutissant parfois à l’épuisement des stocks. De nombreux pays ont 
déclaré utiliser le système électronique de notifications préalables à l’exportation (PEN) 
(Figure 8). Toutefois, la disponibilité des médicaments de traitement de la douleur dans 
tout le continent reste un défi en raison de divers obstacles tels que (a) les 
préoccupations concernant l’accoutumance; (b) la formation lacunaire des 
professionnels de la santé; (c) les lois ou les règlements qui restreignent de manière 
disproportionnée la production, la distribution, la prescription ou l’administration des 
opiacés; (d) la réticence à prescrire ou à stocker des opiacés par peur des sanctions 
légales (e) la réticence à stocker des opiacés par crainte de vol ou d’effraction ; (f) le 
fardeau administratif que constitue la réglementation relative aux opiacés; (g) 
l’importation ou la fabrication de quantités insuffisantes d’opiacés nécessaires; (h) le 
risque de détournement des opiacés; (i) le coût des médicaments dérivés d’opiacés ; (j) 
l’insuffisance des ressources financières, humaines et infrastructurelles de santé; (k) le 
fardeau administratif que constituent les conditions d’import-export; (l) les problèmes 
inhérents au système de distribution des opiacés; et (m) l’absence de politique ou de 
directives nationales15. 
 

                                                           
15
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Figure 6 : Gestion de la douleur 

 
Renforcement des capacités des États membres en matière de contrôle des 
précurseurs chimiques 

 
44. De nombreux pays (68%) ont des programmes de contrôle des précurseurs 
chimiques (figure 9). L’Afrique du Sud, en particulier, dispose d’un très bon programme 
de contrôle des précurseurs chimiques. Elle a réussi à démanteler les laboratoires de 
fabrication de méthamphétamine et de méthcathinone, même si elle reste le premier 
producteur et exportateur de stimulants de type amphétamine. En 2012, seulement 
douze laboratoires ont été démantelés. En 2013, le nombre de laboratoires démantelés 
est passé à trente-trois. Aucun autre État membre n’a déclaré avoir démantelé un 
laboratoire clandestin. Le Nigéria a également indiqué avoir démantelé sept (7) 
laboratoires clandestins.  
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Figure 9 : Contrôle des précurseurs 

 

3. LACUNES ET DÉFIS DE MISE EN ŒUVRE 
 
45. L’absence de systèmes efficaces et durables en matière de recherche et de 
collecte de données dans la plupart des États membres et des régions de l’UA se 
traduit par un manque de données fiables pour évaluer l’ampleur du développement de 
l’économie des drogues illicites en Afrique. Il y a notamment un manque de données 
sur les saisies de drogues, les arrestations liées à la drogue, les biens confisqués et la 
prévalence de la consommation de drogues illicites. 
 
46. Il faut faire davantage pour fournir dans le domaine de la prévention, du 
traitement, du suivi de la toxicomanie des services complets, accessibles, éthiques et 
basés sur des informations factuelles et sur les droits de l’homme. En outre, de 
nombreux États membres doivent encore dépénaliser la consommation et la 
possession de drogues, développer des services sanitaires et sociaux pour les 
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poursuite pénale de ces trafiquants. Cela allègerait cet énorme fardeau des systèmes 
de justice pénale déjà surchargés. 
 
47. On doit améliorer les contrôles aux frontières, la coopération et la coordination 
entre les États membres. Au niveau national, une coopération plus étroite entre les 
organes nationaux chargés de maintenir l’état de droit, tels que la police, les services 
de l’immigration et les douanes, est nécessaire. Les interventions visant à prévenir et 
combattre le trafic illicite et la criminalité organisée exigent des contrôles rigoureux et 
efficaces le long des frontières nationales. 
 
48. La plupart des cadres juridiques existants sont dépassés et doivent être 
actualisés pour lutter pleinement contre le trafic de drogue et intégrer les nouvelles 
formes de criminalité transnationale organisée. 
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49. Les capacités médico-légales sont insuffisantes au sein des États membres de 
l’UA pour mener les différentes analyses sur la drogue confisquée. La collaboration et la 
coopération régionale entre les États membres pour aider les autres dans l’analyse de 
la drogue saisie n’ont pas encore été optimisées. Cette situation est aggravée par le 
manque d’équipements de détection. 
 
50. Les systèmes de contrôle d’accès, de règlementation et de gestion de la 
consommation de drogues et de substances psychotropes à des fins médicales et 
scientifiques demeurent toujours faibles. 
 

4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
51. La mise en œuvre réussie de ce Plan d’action repose sur la mise en place de 
partenariats solides et d’une réelle coopération technique. Il est urgent de poursuivre la 
coopération mutuellement bénéfique, en particulier, la coopération renforcée entre les 
gouvernements, les services spécialisés et la société civile dans les pays producteurs, 
de transit et de destination. Elle dépend aussi de l'engagement des États membres de 
la Commission à prendre des mesures concrètes pour allouer des fonds permettant de 
mettre en œuvre l’ensemble des quatre domaines prioritaires du Plan d'action. 

. 
52. Les initiatives de contrôle des drogues doivent aller de pair avec des 
programmes socio-économiques, la bonne gouvernance, l’état de droit et les efforts de 
sécurité. Cela exige une synergie au sein de la Commission, mais aussi aux niveaux 
des États membres et des CER. Il est de plus en plus évident aujourd’hui que les défis 
liés à l’absence d’état de droit et le lien étroit qui existe entre drogues, criminalité et paix 
doivent occuper une plus grande place dans le processus de développement. Ces 
considérations doivent être déterminantes pour l’aide au développement. 
 
53. Sur la base d’une responsabilité commune et partagée, les États membres 
doivent redoubler d’efforts en vue d’une approche équilibrée et globale de lutte contre la 
drogue, lutte axée à la fois sur la demande de drogues et la réduction de 
l'approvisionnement de drogues, ainsi que de s’assurer de la disponibilité de 
substances contrôlées à des fins médicales et scientifiques, y compris dans les 
situations d'urgence et de conflit, tout en réduisant l'usage illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes. L’objectif est poursuivi dans la Position africaine commune 
proposée pour la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur 
le problème mondial de la drogue, 19-21 avril 2016. 

 
54. La dimension transnationale du trafic de drogue et la criminalité organisée 
mettent en exergue la nécessité du renforcement de la coopération régionale dans ce 
domaine. Parmi les principaux domaines de coopération renforcée, figureront l’échange 
d’informations accru au sein de la région, la lutte contre les flux financiers liés au trafic 
de drogue, ainsi que la prévention du détournement des précurseurs chimiques 
destinés à la fabrication de médicaments. 

 
55. Il est essentiel de mettre en place un système durable de collecte et de partage 
de données valides et fiables sur le trafic de drogue, la criminalité organisée et la 
toxicomanie. Cela inclut la mise en place et le renforcement des observatoires des 
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drogues et des réseaux épidémiologiques afin d’élaborer des stratégies et des 
interventions appropriées. La Commission de l’Union africaine doit également mobiliser 
des ressources pour mener une évaluation globale du trafic de drogues et de la 
criminalité organisée en Afrique de l’Est, en Afrique du Nord et en Afrique australe. 

 
56. Dans le même temps, il faut redoubler d’efforts pour prévenir la toxicomanie et 
s’attaquer aux conséquences sociales et sanitaires grâce à des programmes complets, 
basés sur des informations factuelles et sur les droits de l’homme, y compris des 
services de prévention, de traitement et de suivi de la toxicomanie, ainsi que des 
services de prévention, de traitement et de soins en matière de VIH pour les usagers de 
drogues par injection en conformité avec le Plan d’action. Les soins de santé et les 
services de traitement de base liés à la drogue restent limités dans de nombreux pays. 

 
57. Les programmes de coopération Sud-Sud devraient être renforcés, notamment 
pour renforcer l’application des lois nationales dans les pays fragiles et sortant d’un 
conflit, qui sont d’ailleurs les pays les plus vulnérables au trafic de drogue et à la 
criminalité organisée. 


