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I.

Introduction

La 10eme édition du Forum de Haut Niveau de Tana sur la sécurité en Afrique se tiendra du 25 au 29 octobre
2021 à Bahir Dar dans un format hybride sous le thème "Gérer les menaces sécuritaires : Construire la
résilience pour l'Afrique que nous voulons". Dans cette optique, le Secrétariat du Forum de Tana, en
partenariat avec Humanity United, organise un Forum régional multipartite sur le thème "Trafic d'êtres
humains et de drogues : Libérer la liberté humaine".

II.

Contexte

Le trafic de drogue et d'êtres humains n'est pas seulement un problème mondial qui affecte toute
l’humanité mais, c'est surtout une menace étendue et répandue pour la paix et la sécurité en Afrique. Les
défis posés par le trafic de drogue sont prépondérants dans les cinq régions du continent où certains
connaissent un déclin rapide et désastreux. Outre la culture, la fabrication, la distribution et la vente illégales
de substances interdites, le trafic de drogue favorise d'autres formes de criminalité, comme le blanchiment
d'argent, la corruption, etc. Il est également utilisé pour obtenir les revenus nécessaires à l'acquisition
d'armes, soit en corrompant les fonctionnaires chargés de faire respecter la loi, les militaires ou, en
détournant les fonds alloués à la résolution des conflits. Ces facteurs, parmi d'autres, constituent des
obstacles supplémentaires et allongent la durée des conflits armés, les rendant plus meurtriers. C'est
également une source d'argent idéale, pour les groupes terroristes, qui alimente la criminalité, les actes
criminels et la détérioration de l'État de droit. Le continent n'est pas seulement une voie de transit majeure
dans le commerce international des drogues contrôlées, mais aussi un important consommateur et
distributeur. Associé à l'accroissement de la population jeune et au niveau élevé du chômage, ce scénario
laisse présager de nouvelles menaces pour la sécurité en Afrique.
D'autre part, malgré les diverses initiatives prises par l'Union africaine, notamment le Plan d'action de
Ouagadougou, le Cadre de politique migratoire pour l'Afrique, en 2006, et l'Initiative de la Commission de
l'Union africaine contre la traite (AU. COMMIT) en 2009, la traite des êtres humains reste une menace
croissante en Afrique. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont victimes de la traite à partir de

l'Afrique vers l'Europe occidentale et le Moyen-Orient. Les femmes et les enfants sont également victimes
de la traite intrarégionale à des fins de travail agricole et domestique, de prostitution et d'enrôlement dans
les rebellions, en particulier dans la région subsaharienne. Les recherches indiquent que près de 3,7 millions
de personnes en Afrique vivent permanemment dans l'esclavage moderne. Une pratique qui génère près
de 13 milliards de dollars US. Le fait le plus marquant de la traite des êtres humains c’est que ce sont les
membres de la famille proche, les parents, les amis et les communautés qui en sont au centre. Et, plus de la
moitié des acteurs sont des femmes. Il est également reconnu que des groupes criminels organisés
prennent part à la traite des êtres humains pour diverses formes d'exploitation, ce qui la rend plus complexe
et plus menaçante. Cette situation est encore aggravée par les impacts du Covid-19 et d'autres pandémies
sanitaires qui ont un effet dévastateur sur les victimes de la traite.
C'est dans ce contexte que le Secrétariat du Forum de Tana, en partenariat avec Humanity United, organise
ce pré-forum multipartite.

III.

Objectifs

D'une manière générale, ce forum régional multipartite vise à fournir une plate-forme de dialogue sur les
menaces que le trafic de drogue et d'êtres humains fait peser sur la paix et la sécurité en Afrique. Il aspire
à reconnaître et à compléter les initiatives, les mesures et les efforts en cours pour réduire le trafic de drogue
et d'êtres humains en Afrique et à enrichir les diverses discussions du Forum 2021de Tana.
Plus précisément, il visera à :


Expliciter les niveaux et l'impact du trafic de drogue et d'êtres humains sur la paix et la sécurité dans les
communautés africaines, en identifiant les causes profondes et les facteurs contributifs tels que la pauvreté, le
chômage, l'impact du COVID-19 et d'autres pandémies sanitaires ;



Décrire la situation actuelle et les réponses régionales au trafic d'êtres humains et de drogue, y compris la
réforme des lois, la poursuite des criminels, le démantèlement des réseaux criminels, la coordination entre les
pays de destination, de transit et d'origine ;



Identifier les défis rencontrés et les enseignements tirés et reconnaître les résultats positifs obtenus (COVID 19 et mesures mises en place pour en limiter l'impact, changement de nature des criminels, réhabilitation et
autres mesures d'atténuation disponibles, modification des tactiques, génération et partage de données sur
le trafic de drogue et d'êtres humains, corruption et bonne gouvernance) ;



Préciser le rôle de l'UA, des États membres et des CER/MR, des communautés et des autres parties prenantes
et la manière dont ils collaborent pour réduire les effets du trafic de drogues et d'êtres humains en Afrique.

V. Résultats escomptés
Il s'agit notamment de :




Documenter les résultats à partager avec les parties prenantes de la paix, de la sécurité et autres ;
Produire des enregistrements vidéo à partager sur les médias sociaux de l'IPSS et du Forum de Tana
;
Couvrir le déroulement du dialogue sur les plateformes de médias sociaux de l'IPSS et du Forum
de Tana ;




VI.

Dialoguer virtuellement entre les États, les CER et l'UA sur le thème ;
Faire des recommandations politiques durables et pratiques ciblant les parties prenantes.

Approche proposée

Le format du dialogue comprendra des consultations d'experts, politiques et techniques, qui aboutiront sur
des recommandations pratiques et des possibilités de mise en réseau pour les parties prenantes travaillant
dans le domaine de la prévention du trafic de drogue et d'êtres humains ainsi que de la paix et de la sécurité.

VII.

Profil des participants

Parmi les participants, il y aura des représentants des États membres de l'UA, de la CUA, des CER/MR, des
experts, des organisations de jeunesse, des réseaux de femmes, des partenaires financiers, des partenaires
de développement, des représentants de gouvernements étrangers, des organisations de recherche, des
groupes de réflexion, des universitaires ainsi que des médias.

VIII.


Sources

https://au.int/sites/default/files/newsevents/reports/36768-rp-aupa_on_drug_control_20192023_final_with_foreword_-_english_.pdf



https://www.unodc.org/unodc/drug-trafficking/index.html



https://africacenter.org/spotlight/interdiction-efforts-adapt-drug-trafficking-africa-modernizes/



https://www.cambridge.org/core/books/african-court-of-justice-and-human-and-peoples-rightsin-context/human-trafficking-in-africa/9CDA6F771919FB283583F5C4196678B0/core-reader



https://www.intechopen.com/books/modern-slavery-and-human-trafficking/the-conundrum-ofhuman-trafficking-in-africa



https://news.un.org/en/story/2021/07/1095472

