
                                                                    
 

 

 
 

 

Réunion du Haut Comité Politique de l'Initiative de la Côte Ouest-Africaine (WACI POLCOM) 

 

 

M. Mohamed Ibn Chambas, Représentant Spécial du Secrétaire Général et Chef du Bureau des Nations Unies 

pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) et M. Sidiki Diakité, Ministre de l’intérieur et de la sécurité de 

Cote d’Ivoire, présideront, le mardi 05 décembre 2017 à Grand Bassam, en Côte d’Ivoire, une réunion du Haut 

Comité Politique de l’initiative de la Côte Ouest-Africaine (WACI POLCOM). Organisée par UNOWAS en 

partenariat avec l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), et INTERPOL, cette réunion 

a pour objectif principal de faire le bilan des progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d’action régional 

de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour la lutte contre le trafic de 

drogues illicites, le crime organisé et l’abus de drogues dans la région.  

 

WACI est un projet conjoint développé par le système des Nations Unies et Interpol en soutien aux efforts de  

la CEDEAO pour lutter contre le trafic de drogue et le crime organisé en Afrique de l’Ouest. L'objectif principal 

est de promouvoir une réponse intégrée au crime organisé, au trafic d'êtres humains mais aussi de soutenir la 

mise en œuvre de la Déclaration politique et du Plan d'action de la CEDEAO pour la lutte contre le trafic illicite 

de drogues, le crime organisé et l’abus de drogue renouvelés pour la période 2016-2020.  

 

L'Initiative se concentre sur les pays d'Afrique de l'Ouest fragiles ou sortant d'un conflit (Côte d'Ivoire, Guinée 

Bissau, Libéria et Sierra Leone), afin de réduire leur vulnérabilité au trafic de drogue et au crime organisé. Elle 

permet aussi de renforcer les capacités et les réseaux pour une meilleure coopération en matière de lutte 

contre la fraude aux niveaux national, régional et international. La pierre angulaire du projet repose sur la mise 

en place et l'opérationnalisation d'unités transnationales de lutte contre la criminalité (UTC) dans les pays 

participants.  
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