
1 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
SÉANCE D’INFORMATION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ SUR LES LIENS 

ENTRE LE TERRORISME ET LE CRIME ORGANISÉ 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
PROJET DE DÉCLARATION DE 

SON EXCELLENCE MONSIEUR LÉON KACOU ADOM 
AMBASSADEUR, REPRÉSENTANT PERMANENT  

DE LA CÔTE D’IVOIRE AUPRÈS DES NATIONS UNIES 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

New York, le 9 juillet 2019 
 
 

A vérifier au prononcé 
 
 

 

 
800 SECOND AVENUE, 5TH FLOOR 

NEW YORK, NY 10017 
TEL : (646) 649-5061 
FAX : (646) 781-9974 

 

 

MISSION PERMANENTE 
DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 

AUPRÈS DES NATIONS UNIES 
 



2 
 

Monsieur le Président, 

 

Ma délégation salue l’organisation de ce débat public sur les 
liens entre le terrorisme international et le crime organisé. 

En portant cette problématique au cœur de ses priorités au 
Conseil de sécurité, le Pérou démontre une fois de plus son 
engagement constant à la promotion des actions visant à 
juguler ces deux fléaux.  

Les exposés de Monsieur Yuri FEDETOV, Directeur Exécutif de 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, de 
Madame Michèle CONNINSX, Directrice Exécutive du Comité 
contre le Terrorisme et de Monsieur Tamara MAKARENKO, 
Consultant International, dont il me plait de saluer la 
pertinence, nous éclairent sur l’ampleur et la complexité de ces 
phénomènes. 

Monsieur le Président, 

 

En adoptant la Résolution 2195 (2014), le Conseil de sécurité 
appelait déjà en 2014, au renforcement de l’action 
internationale, par la sécurisation des frontières et la poursuite 
des réseaux illicites, en vue d’empêcher les organisations 
terroristes de tirer profit de la criminalité transnationale 
organisée. 

Depuis lors, la convergence de vues entre membres du Conseil 
sur les préoccupations liées au contre-terrorisme, s’est illustrée 
de fort belle manière, notamment par l’adoption de la 
Déclaration Présidentielle S/PRST/2018/9 et de la Résolution 
2462 (2019). 
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L’exacerbation de ces deux phénomènes, vécus avec une 
acuité particulière et lancinante entre autres en Afrique de 
l’Ouest, indique que ceux-ci, en dépit de leurs natures et leurs 
modes opératoires différents, s’alimentent mutuellement 
quand les conditions s’y prêtent, pour constituer une menace 
grave à la paix et à la sécurité.   

Les ressources financières générées notamment par le trafic 
des drogues et celle des êtres humains, du commerce illicite 
des armes, des faux médicaments et de l’exploitation illégale 
des ressources naturelles, nourrissent abondamment les 
réseaux criminels transfrontaliers pour en grossir les rangs. 

Profitant des difficultés de certains Etats à assurer leurs 
fonctions régaliennes sur des pans entiers de leur territoire, les 
réseaux criminels transfrontaliers et groupes terroristes se 
saisissent de cet environnement sécuritaire permissif pour 
développer des formes diverses d’interactions. 

 

Monsieur le Président 

Comprendre les causes sous-jacentes et les dynamiques 
complexes qui entretiennent ces interactions apparait comme 
un préalable absolu, tel que réaffirmé par la Déclaration 
présidentielle adoptée en 2018. Celle-ci nous invite en effet, à 
promouvoir la recherche afin de mieux comprendre la nature 
et l’étendue des liens entre groupes terroristes et réseaux 
criminels.  

Mon Pays estime donc que les Etats et les Organisations 
régionales doivent prendre toutes les mesures appropriées afin 
de tenter d’inverser la tendance au décloisonnement et à 
l’hybridation progressive de leurs activités criminelles. 
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Cette démarche engage naturellement, la responsabilité 
première des Etats à qui il incombe d’investir davantage dans 
l’outil sécuritaire, afin de générer des capacités humaines et 
logistiques nationales de contrôle des frontières terrestres, 
maritimes et aériennes, dont la porosité est mise à profit par 
les réseaux criminels et les groupes terroristes.  

Il importe ainsi, au plan national, de veiller à la 
complémentarité et à la coordination entre les institutions 
chargées de la sécurité, du renseignement, de la justice, des 
finances, pour optimiser leurs actions. 

Par ailleurs, la traque et le démantèlement des réseaux 
criminels exigent des Etats, des législations nationales en 
cohérence avec les normes et instruments juridiques 
internationaux de lutte contre le terrorisme et ses sources de 
financement. Dès lors, Il apparaît judicieux que les Etats 
renforcent les capacités de leurs institutions judiciaires, afin de 
mener les enquêtes et les poursuites idoines. 

Toutefois, les stratégies nationales de contrôle des frontières 
ne peuvent s’avérer efficaces que si elles s’inscrivent 
parfaitement dans les dispositifs sécuritaires et juridiques mis 
en place dans le cadre de la coopération sous-régionale et 
régionale. 

 

Monsieur le Président, 

S’il est indéniable que les liens entre réseaux criminels 
transnationaux et groupes terroristes sont une préoccupation 
collective, le ressenti de ces phénomènes reste par contre plus 
prononcé dans les régions du monde ne disposant pas de 
moyens humains, financiers et logistiques suffisants pour faire 
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face aux bandes criminelles, aux méthodes très souvent 
asymétriques qui y pullulent. C’est le cas en Afrique de l’Ouest. 

La Côte d’Ivoire voudrait en conséquence, exhorter les Nations 
Unies, à poursuivre leur soutien aux Etats et organisations de 
la région, afin d’aider à renforcer leurs capacités de lutte, 
notamment dans les domaines sécuritaire, judiciaire et du 
renseignement.  

Dans cette perspective, le Plan de lutte contre le terrorisme et 
les actes criminels de la CEDEAO, mérite d’être soutenu. 

Il en est de même du Mécanisme de renforcement de la 
coopération en matière de sécurité et du Processus de 
Nouakchott, qui prônent une approche holistique dans le 
traitement des menaces transnationales. 

 

Monsieur le Président, 

Pour conclure, la Côte d’Ivoire reste plus que jamais 
convaincue que les liens entre réseaux criminels 
transfrontaliers et groupes terroristes constituent des menaces 
graves à la paix et à la sécurité internationales. 

C’est pourquoi, nos efforts communs doivent intégrer la 
nécessité de réaliser de manière déterminée, les objectifs du 
développement durable, afin que nos régions cessent d’être 
des terreaux fertiles à l’enracinement des réseaux criminels 
transnationaux et des groupes terroristes. 

 
Je vous remercie. 

 


