Programme Russo-Europeen de lutte contre la droghe afghane

ITAR-TASS

Rome, 28 February 2011 - Le directeur du Service fédéral antidrogue Victor Ivanov examine
en Italie la mise au point d’un programme russo-européen de lutte contre la production de
drogue en Afghanistan. Sa visite se tient dans le cadre de la coopération de la Russie avec
l’Italie et l’UE en matière de lutte contre la propagation des stupéfiants. Le programme de la
visite du responsable russe prévoit des entretiens avec la direction du ministère italien de
l’Intérieur et des chefs des départements concernés, chargés de contrôler le trafic de drogue.

M.Ivanov est intervenu avec un rapport sur les actions de la communauté internationale visant
à supprimer la production de drogue en Afghanistan ce lundi devant l’exécutif de la Toscane
(centre-ouest de l’ Italie). Il a indiqué que le programme conjoint s’appuyait sur le plan
Radouga-2 (Russie) et la stratégie de l’UE. « La consolidation de ces deux documents et la
formation sur leur base d’un programme international produira un effet synergique. De fait
Moscou a donné le départ à un nouveau projet sans précédent – le Plan quinquennal de
suppression de la production de drogue en Afghanistan. Ce plan est à soumettre à l’organe
concerné de l’ONU en 2011. »

Le plan doit être réalisé « par l’Union européenne et la Russie. » Il implique d’actions
pratiques concrètes à prendre au niveau international et à financer par les budgets. Il est
probable qu’une commission concernée russo-européenne ou une agence russo-européenne
interviendra à titre d’organe de concertation, a proposé le responsable.

« La mission actuelle est un pas vers la préparation d’un programme russo-européen de lutte
contre la production de drogue en Afghanistan. Il y a un an, la Commission européenne a
adopté une résolution sur une nouvelle stratégie d’action en Afghanistan prévoyant la mise au
point d’un plan commun de suppression de la production de drogue en Afghanistan, échelonné
sur cinq ans », a indiqué pour sa part le porte-parole de l’ Agence fédérale antidrogue Vladimir
Vyssotski.

Il a rappelé qu’un groupe de travail avait été mis en place au sein du Comité national
antidrogue, dirigé par M.Ivanov. Cette structure nationale compte trente ministres et chefs
d’administrations. Le député européen Pino Arlacchi a fait partie de ce groupe.
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Selon les statistiques officielles de l’ONU, la production d’héroïne afghane a augmenté de 40
fois ces dix dernières années, ce qui a fait ce pays monopoleur en matière de production de
cette drogue. L’Afghanistan produit actuellement plus de 90 pour cent d’héroïne à l’échelle
mondiale
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