Communiqué
“Position Commune Ouest Africaine vers la Session Extraordinaire des Nations
Unies de 2016 sur les Problèmes liés aux Drogues’’
20 janvier, 2016 à Accra, Ghana
Nous, représentants des Ministères, des organismes chargés de l’application de la loi, les experts
sur les politiques en matière de drogues et la société civile qui avons participé à la Consultation
Régionale sur la réforme des politiques en matière de drogues sur le thème "Vers UNGASS 2016"
qui s’est tenue à Accra, au Ghana du 19 au 20 Janvier 2016, qui a rassemblé 11 pays ouest africains
à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cabo-Verde, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, la Guinée
-Bissau, le Liberia, le Nigeria, le Sénégal et la Serra Léone, avons, par la présente, fait la
déclaration suivante :
Réaffirmant la Déclaration Politique et le Plan d'Action sur la Coopération Internationale, la
Position Commune Africaine à l'égard de UNGASS, le Plan d'Action de l’Union Africaine sur la
lutte contre la Drogue et le Plan d'Action Régional de la CEDEAO pour combattre le trafic, la
production et la consommation de drogues et faisant appel aux Etats de l’Afrique de l’Ouest pour
prendre des mesures nécessaires et mettre pleinement en œuvre les actions ici énoncées, afin
d’atteindre au les délais les buts et objectifs fixés;
Conscients de la grave menace posée par la production et le trafic de drogues à la gouvernance,
la paix, la stabilité et la croissance économique en Afrique de l'Ouest, une région affectée par des
décennies de conflits ;
Reconnaissant les efforts consentis par les Etats membres pour se conformer aux dispositions
de la Convention unique des Nations Unies sur les drogues de 1961 modifiée par le Protocole de
1972, de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 et de la Convention contre le trafic
illicite des drogues et des substances psychotropes de 1988 ;
Conscients de la grave menace posée par la consommation de drogues sur la santé publique et
le développement social ;
Conscients de ce que les politiques actuelles en matière de lutte contre la drogue favorisent la
violation des droits des consommateurs de drogues, affaiblissent le système de justice pénale,
détériorent la santé publique, causent la prolifération de la violence, la propagation du VIH, des
hépatites, de la tuberculose et empêchent de prendre des mesures efficaces de prévention, de
traitement et de réhabilitation des toxicomanes ;
Reconnaissant que le trafic de drogues est un problème majeur qui menace la sécurité, la
protection sociale, le développement économique et la stabilité politique en Afrique de l'Ouest;
Se félicitant que la Session Extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies (UNGASS
2016) sur les problèmes liés aux drogues offre à la région l’opportunité d’examiner les progrès
réalisés par la Coopération Internationale face au problème mondial de la drogue ;
Rappelant que le problème mondial de la drogue demeure une responsabilité commune qui
exige une coopération internationale efficace et accrue ;

Recommandons la prise en compte des contributions suivantes dans le document final de la
Session Extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies de 2016 :
Drogues et santé


Promouvoir l’approche santé publique dans la lutte contre la drogue en plus des aspects
sécuritaires et sureté nationale;



Allouer des ressources suffisantes pour développer les centres spécialisés pour le
traitement et la prise en charge des consommateurs de drogues,



Intégrer la réduction des risques dans les politiques nationales de lutte contre les drogues
pour compléter la réduction de la demande et de l'offre ;



Mettre en place des programmes de réduction des risques et faciliter l'accès aux soins de
santé dans les prisons;



Rendre disponibles et accessibles les traitements de substitution et les mesures de
réduction des risques pour les usagers de drogues ;



Soutenir et créer un environnement favorable pour le secteur privé et les OSC pour les
impliquer dans les services de traitement, de réadaptation et de réinsertion;

Drogue et crime


Doter les responsables en charge de l'application de la loi dans les zones frontalières de
moyens suffisants pour répondre efficacement au trafic de drogue dans la région ;



Renforcer les capacités techniques des institutions et organismes chargé de l’application
de la loi ;



Assurer un équilibre et une proportionnalité en ce qui concerne les politiques de l’offre et
la demande de drogue et orienter la composante de sanction pénale punitive des politiques
aux trafiquants, fournisseurs et producteurs de drogue;



Veiller à l’application rigoureuse des lois à l’encontre des trafiquants de drogues et en
particulier ceux qui ciblent les mineurs ;



Promouvoir la collaboration entre Etats de la région afin d'augmenter la fréquence de
l'identification et la saisie des avoirs des trafiquants de drogues et des cartels ;

Drogues et développement alternatif


Promouvoir les moyens de subsistance alternatifs pour les personnes, les familles et les
groupes dont la situation les rend vulnérables aux activités de production de drogues
illicites ;



Explorer les possibilités de production commerciale de cannabis à des fins médicinales,
pharmaceutique, cosmétologique et industrielles,

Réformes politiques et juridiques


Allouer des ressources adéquates aux institutions de recherche pour produire des données
afin de soutenir les politiques de drogue basées sur les preuves ;



Reformer les politiques de drogues en promouvant les approches de santé publiques et des
droits humains en plus de l’approche criminelle ;



Harmoniser les lois sur les drogues en Afrique de l'Ouest afin de minimiser les zonesparadis pour les trafiquants de drogue dans la région



Promouvoir et opérationnaliser les mesures alternatives à l'incarcération ou les
mécanismes de détention de la peine non privative de liberté pour une infraction mineure
de drogue liés conformément aux conventions internationales sur les drogues.

Drogue et Education


Promouvoir l’éducation sur les drogues, réhabilitations et centre de traitements basée sur
les preuves probantes ;



Améliorer l'information, l’éducation et la communication / le changement de
comportement (IEC / CCC) des mesures pour réduire la prévalence de la consommation
de drogue;

Accès aux médicaments essentiels contre la douleur


Assurer la disponibilité des opiacés et des médicaments antidouleur sous contrôle
international tels que prévus par les conventions de l’OMS;



Promouvoir l’accès aux opiacés et aux médicaments antidouleur sous contrôle
international tels que prévus par les conventions de l’OMS;

Civil Society Engagement and Support


Renforcer la collaboration entre la Société Civile et les autorités publiques dans la luttes
contre le trafic, l’abus et la production; et



Soutenir les organisations de la Société Civile intervenant dans le secteur de la prévention,
du traitement et de la réinsertion sociale en matière d’abus de drogues.

De la part des délégués de la Conférence de 2016
Ce communique est fait à Accra, à ce jour du 20 janvier 2016
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