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Partie II – section A: Programmes 
 
 

À soumettre chaque année 
 

Approche globale de la réduction de la demande de drogues 
 
 

 1) Votre pays a-t-il une stratégie nationale de réduction de la demande de drogues? 

  □ Oui 
  □ Non 
 
 2) Quelle est la dernière fois (année) que cette stratégie a été définie ou revue? 

 ........................................... 
 
 3) Quel a été le budget consacré l’année dernière à la mise en œuvre de la stratégie de 

réduction de la demande de drogues aux niveaux national/fédéral et au niveau sous-
national? 

 
Pourcentage alloué à la 
prévention 

 
Budget national total (en monnaie nationale) 

Pourcentage alloué au 
traitement 

 

En pourcentage des dépenses nationales 
consacrées à la santé 

 

 
Pourcentage alloué à la 
prévention 

 
Budget total au niveau sous-national 
(en monnaie locale) 

Pourcentage alloué au 
traitement 

 

En pourcentage des dépenses nationales 
consacrées à la santé 

 

 
 4) Comment caractériseriez-vous la tendance observée l’année dernière des allocations 

budgétaires aux programmes de traitement? 

□ Nette 
augmentation 

□ Légère 
augmentation 

□ Évolution 
stable 

□ Nette 
diminution 

□ Légère 
diminution 

 
 5) Comment caractériseriez-vous la tendance observée l’année dernière des allocations 

budgétaires aux programmes de prévention? 

□ Nette 
augmentation 

□ Légère 
augmentation 

□ Évolution 
stable 

□ Nette 
diminution 

□ Légère 
diminution 

 
 

Prévention 
 

 6) Veuillez indiquer dans le tableau ci-après les activités de prévention menées l’année 
dernière. Pour chaque activité de prévention, veuillez indiquer également: i) le groupe 
cible, ii) la couverture des groupes cibles, et iii) si une évaluation a été programmée ou 
entreprise. 



 

U
N

O
D

C
/C

N
D

/E
G.1/2010/33

 

 
Groupes cibles 

 
Couverture des groupes 

cibles au niveau national 

 Enfants 
d’âge 

préscolaire 
(0 à 5 ans)

Élèves de 
l’enseignement 

primaire  
(6 à 10 ans) 

Jeunes 
adolescents 

(11à 
15 ans) 

Autres 
adolescents 

(16 à 
20 ans) 

Jeunes 
adultes 
(21 à 

25 ans)

Autres 
adultes 
(25 à 

65 ans) 

Personnes 
âgées 

(> 65 ans)
Population 

générale Faible Moyenne Intégrale

Couverture 
des 

groupes de 
population 

à risque 
Oui/Non 

Évaluation 
Oui/Non 

Diffusion 
d’informations sur le 
danger que 
représentent les 
drogues illicites 

             

Éducation sur les 
drogues axée sur 
l’acquisition de 
compétences utiles 
pour la vie 

             

Formation pour 
l’acquisition de 
compétences 
parentales (veuillez 
identifier le groupe 
cible en fonction de 
l’âge des enfants dont 
les parents sont ciblés) 

             

Programmes de 
prévention sur le lieu 
de travail 

             

Activités alternatives 
(sport, théâtre, 
musique, etc.) 

             

Formation 
professionnelle et 
appui à la promotion 
d’activités génératrices 
de revenus 

             

Campagnes 
médiatiques 

             

Conseils et 
interventions de courte 
durée 
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 7) Votre pays inscrit-il l’éducation sur les drogues aux programmes d’études scolaires? 

  □ Oui 
  □ Non 

 
 8) Votre pays a-t-il une politique de promotion de la santé sur le lieu de travail qui 

comprend aussi la prévention de l’abus de drogues et d’alcool (pas uniquement le 
dépistage/l’analyse des drogues) 

  □ Oui 
  □ Non 
 
 

Traitement 
 
 

 9) Veuillez indiquer dans le tableau ci-après si les services de traitement suivants ont été 
offerts l’année dernière dans le pays, y compris en milieu carcéral. 

 

Ce service 
est-il offert 
dans le pays? 

Ce service 
est-il offert 
en milieu 
carcéral dans 
le pays? 

Couverture des services  
(1 = Bonne (les services touchent 
largement les personnes qui en ont 
besoin),  
2 = Moyenne (les services touchent les 
personnes qui en ont besoin 
uniquement dans certaines 
zones/certains groupes de population), 
3 = Mauvaise (les services ne touchent 
qu’un petit nombre de toxicomanes) 

 Oui  Non Oui  Non Population générale Milieu carcéral 
Type de services 
Traitement en 
établissement d’accueil 

   

Traitement en 
consultation externe 

   

Réadaptation/Postcure    
Assistance sociale    
Autres: .........................     
Type d’interventions 
Traitement d’entretien de 
personnes dépendantes 
aux opioïdes/thérapies de 
substitution aux opioïdes 

   

Thérapie 
comportementale 
cognitive 

   

Gestion des urgences    
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Groupes d’entraide entre 
pairs 

   

Conseils    
Désintoxication    
Planification du 
traitement 

   

Formation 
professionnelle/appui à la 
promotion d’activités 
génératrices de revenus 

   

Activités de 
sensibilisation au risque 
de surdose, de maladies 
infectieuses, 
cardiovasculaires, 
métaboliques et troubles 
psychiatriques, etc.) 

   

Autres: .........................     
 
 
 

Normes de qualité et formation du personnel 
 
 

 10) Veuillez donner des informations sur les formations offertes 

Groupe 

Une formation au traitement de la 
toxicomanie est-elle offerte aux 
professionnels suivants pendant 
leur cycle de qualification? 

Une formation en cours d’emploi au 
traitement de la toxicomanie est-elle 
offerte au personnel suivant? 

 Oui Non Oui Non 
Praticiens généraux     
Personnel infirmier     
Conseillers qualifiés 
en matière d’abus de 
drogues 

    

Travailleurs sociaux     
Psychiatres     
Psychologues     
Agents des services 
de détection et de 
répression 

    

Autres (veuillez 
préciser)  
.............................. 
.............................. 
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Sensibilisation 
 
 

 11) Votre pays a-t-il mené des activités d’éducation et de sensibilisation sur le traitement de 
la toxicomanie à l’intention des acteurs suivants l’année dernière? 

a) Décideurs? □ Oui □ Non 
b) Planificateurs de services? □ Oui □ Non 
c) Prestataires de services généraux? □ Oui □ Non 
d) Prestataires de services spécialisés? □ Oui □ Non 

 
 12) Veuillez classer par ordre d’importance les principales difficultés rencontrées l’année 

dernière par votre pays dans la prestation de services de traitement 

(1 = difficultés les plus importantes, 7 = difficultés les moins importantes)  
 

Cadre législatif (par exemple difficulté rencontrée dans l’administration  
d’une thérapie pharmacologique) □ 
Coordination □ 
Finance  □ 
Disponibilité du personnel  □ 
Capacité technique  □ 
Infrastructures et matériel (bâtiment, équipement, médicaments, etc.)  □ 
Liens avec les services d’appui  □ 
Autres (veuillez préciser): ....................................................................... □ 
Aucune difficulté rencontrée  □ 
 
 

VIH/sida  
 
 

 13) Veuillez indiquer dans le tableau ci-après si les services de traitement suivants ont été 
offerts l’année dernière dans le pays, y compris en milieu carcéral. 

 

Ce service est-
il offert dans un 
cadre 
communautaire 
dans le pays? 

Ce service 
est-il offert en 
milieu 
carcéral dans 
le pays? 

Couverture des services  
(1 = Bonne (les services touchent 
largement les personnes qui en ont 
besoin),  
2 = Moyenne (les services touchent les 
personnes qui en ont besoin 
uniquement dans certaines 
zones/certains groupes de population), 
3 = Mauvaise (les services ne touchent 
qu’un petit nombre de toxicomanes) 

 Oui  Non Oui  Non Cadre communautaire   Milieu carcéral 
Type de services  
Programmes d’échange de 
seringues et d’aiguilles 

   

Conseils et dépistage du VIH 
pour les toxicomanes 
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Thérapie antirétrovirale pour 
les toxicomanes 

   

Dépistage de maladies 
sexuellement transmissibles et 
traitement de la toxicomanie 

   

Programmes de distribution de 
préservatifs aux toxicomanes et 
à leurs partenaires sexuels 

   

Information, communication et 
éducation sur le VIH à 
l’intention des toxicomanes et 
de leurs partenaires sexuels 

   

Diagnostic et traitement de 
l’hépatite virale, et vaccination 
des toxicomanes 

   

Prévention, diagnostic et 
traitement de la tuberculose 
chez les toxicomanes 

   

Autres: ...................................     
 
 
 

Détection et répression 
 
 

Niveau national 
 
 

 14) Votre pays a-t-il une stratégie de réduction de l’offre de drogues? 

  □ Oui 
  □ Non 

 
 15) Votre pays a-t-il une stratégie contre la criminalité organisée? 

  □ Oui 
  □ Non 

 
 16) Dans l’affirmative, cette stratégie comprend-t-elle un élément spécifique de réduction de 

l’offre de drogues? 

  □ Oui 
  □ Non 
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 17) Lequel, parmi les domaines suivants, la stratégie prend-t-elle en compte? 

 Oui Non 
Surveillance des cultures   
Programme de surveillance de la fabrication de 
stimulants de type amphétamine 

  

Programmes d’éradication de cultures illicites   
Coopération interinstitutions officialisée   
Surveillance/contrôle des précurseurs   
Corrélation avec la réduction de la demande   
Recherche   
Traitement des toxicomanes   
Autres (veuillez préciser): ..............................................   

 
 
 

 18) L’année dernière, les services de détection et de répression de votre pays ont-ils eu 
recours à des techniques d’enquêtes spéciales pour réunir des éléments de preuve? 

  □ Oui 
  □ Non 
 
 19) Dans l’affirmative, utilisent-ils: 

 Oui Non 
La surveillance électronique   
Des indicateurs   
Des agents d’infiltration   
Les livraisons surveillées   
Autres (veuillez préciser): ..............................................   

 
 
 

Coopération internationale/transfrontière 
 
 

 20) Parmi les mesures suivantes, laquelle votre pays a-t-il adoptée l’année dernière pour 
promouvoir la coopération transfrontière entre les services de détection et de répression 
et leurs homologues étrangers? 

 Oui Non Avec quels pays? 
Pays 1  
Pays 2  

Signature d’accords bilatéraux   

Pays 3  
Pays 1  
Pays 2  

Signature de mémorandums d’accord   

Pays 3  
Pays 1  
Pays 2  

Opérations conjointes   

Pays 3  
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 Oui Non Avec quels pays? 
Pays 1  
Pays 2  

Échange d’agents de liaison   

Pays 3  
Pays 1  
Pays 2  

Échange d’informations   

Pays 3  
Pays 1  
Pays 2  

Autres (veuillez préciser):............................    

Pays 3  
 

 21) L’année dernière, les services judiciaires et les services de détection et de répression 
ont-ils rencontré des problèmes pour coopérer avec leurs homologues d’autres pays? 

 Oui Non 
Incapacité à identifier les homologues à contacter   
Lenteur des procédures formelles   
Incapacité à établir rapidement une communication avec 
les homologues 

  

Absence de langage commun pour communiquer   
Absence d’accords favorisant une coopération 
opérationnelle 

  

Manque de coopération des homologues   
Manque d’échange d’informations   
Absence d’accords favorisant l’entraide judiciaire   
Autres (veuillez préciser): ..............................................   

 
 

 22) L’année dernière, les mécanismes existants d’échange d’informations avec d’autres pays 
ont-ils répondu de manière satisfaisante aux exigences opérationnelles des services de 
détection et de répression de votre pays? 

 □ Oui 
 □ Non  
 □ Il n’y a pas eu d’échange d’informations  

 
 23) Quelles plateformes de communication les services de détection et de répression ont-ils 

utilisé régulièrement l’année dernière pour échanger des informations avec leurs 
homologues étrangers? 

 Oui Non 
Organisation internationale de police 
criminelle/INTERPOL 

  

Organisation mondiale des douanes   
Agents de liaison   
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 Oui Non 
Voie diplomatique   
Réunions   
Communication directe entre service de détection et de 
répression 

  

Autres (veuillez préciser): ............................................    
 
 

 24) Quelles mesures votre pays a-t-il prises pour lutter contre l’utilisation de la 
cybertechnologie dans le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes? 

 Oui Non 
Sensibilisation des agents des services de détection et de 
répression 

  

Formation spécifique sur le recueil de cyberpreuves   
Adoption d’une législation devant aider à recueillir les 
preuves des cyberinfractions 

  

Autres (veuillez préciser): ............................................    
 
 
 

Coopération technique 
 
 

 25) L’année dernière, votre pays a-t-il reçu une assistance technique dans le domaine de la 
réduction de l’offre de drogues au titre du cycle de collecte d’informations? 

  □ Oui 
  □ Non 

 Dans l’affirmative, 

 26) Parmi les formes d’assistance technique suivantes, laquelle (lesquelles) votre pays a-t-il 
reçue(s)? 

 Oui Non 
Formation   
Équipement   
Logiciel   
Assistance financière   
Autres (veuillez préciser): ............................................    
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 27) L’assistance a été fournie par: 

 Oui Non 
Pays donateurs (bilatéraux).  
Veuillez préciser: .........................................................  

  

Organisation des Nations Unies   
Autres organisations internationales. 
Veuillez préciser: ..........................................................  

  

Autres (veuillez préciser): ............................................    

 28) L’année dernière, votre pays a-t-il fourni une assistance technique dans le domaine de la 
réduction de l’offre de drogues? 

 

Dans l’affirmative, 
 

 29) Parmi les formes d’assistance technique suivantes, laquelle (lesquelles) votre pays a-t-il 
fournie(s)? 

 Oui Non 
Formation   
Équipement   
Logiciel   
Assistance financière   
Autres (veuillez préciser): .............................................    

 
 30) Les bénéficiaires étaient: 

 Oui Non 
Pays (assistance bilatérale). Veuillez préciser:   
Organisation des Nations Unies   
Autres organisations internationales. 
Veuillez préciser: ...........................................................  

  

Autres (veuillez préciser): .............................................    
 
 
 

Blanchiment d’argent 
 
 

Incrimination 
 

 31) De nouveaux instruments juridiques incriminant le blanchiment d’argent ont-ils été 
adoptés l’année dernière? 

  □ Oui 
  □ Non 
 

Dans l’affirmative, veuillez joindre un exemplaire de chacun des instruments juridiques 
incriminant le blanchiment d’argent dans l’une des langues officielles de l’Organisation des 
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Nations Unies ou dans une traduction officielle dans l’une des langues de travail de la Commission 
des stupéfiants. 
 
 32) De nouvelles mesures anti-blanchiment d’argent ont-elles été mises en œuvre l’année 

dernière pour lutter contre les nouvelles infractions liées à l’utilisation abusive des 
nouvelles technologies, du cyberespace et des systèmes électroniques de transfert de 
fonds? 

  □ Oui 
  □ Non 
 

 Dans l’affirmative, veuillez joindre le texte de ces mesures. 

 33) De nouveaux instruments juridiques incriminant le financement du terrorisme ont-ils été 
adoptés l’année dernière? 

  □ Oui 
  □ Non 
 

 Dans l’affirmative, veuillez joindre un exemplaire de chacun des instruments juridiques 
incriminant le financement du terrorisme dans l’une des langues officielles de l’Organisation 
des Nations Unies ou dans une traduction officielle dans l’une des langues de travail de la 
Commission des stupéfiants. 

 

Régimes financiers et réglementaires applicables aux banques et aux institutions financières 
non bancaires 
 

 34) Les banques et les institutions financières non bancaires présentes dans votre pays 
ont-elles adopté des mesures pour satisfaire aux exigences suivantes: 

i) Obligation d’identifier le client et de vérifier son identité, c’est-à-dire application du 
principe “connaissez votre client”; 

   □ Oui 
   □ Non 

ii) Garantie de l’accès aux informations sur la propriété effective des personnes 
morales; 

   □ Oui 
   □ Non 

iii) Obligation de conserver les documents financiers; 

   □ Oui 
   □ Non 

iv) Obligation de signaler les opérations suspectes; 

   □ Oui 
   □ Non 

v) Mécanismes permettant de détecter et de surveiller le transport transfrontière 
d’espèces et d’effets de commerce au porteur; 

   □ Oui 
   □ Non 
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vi) Obligation d’appliquer des mesures de vigilance renforcées à l’égard de personnes 
politiquement exposées aux niveaux national et international. 

   □ Oui 
   □ Non 
 

Coopération nationale et internationale 
 

 35) Votre pays a-t-il appliqué des mesures dans les domaines suivants? 

Localisation d’avoirs Oui □ Non □ 
Saisie d’avoirs Oui □ Non □ 
Gel d’avoirs Oui □ Non □ 
Confiscation d’avoirs Oui □ Non □ 

 

 36) De nouveaux instruments juridiques prévoyant des accords sur le partage des avoirs 
ont-ils été adoptés l’année dernière? 

  □ Oui 
  □ Non 
 

 Dans l’affirmative, veuillez joindre un exemplaire de chacun des instruments juridiques 
pertinents dans l’une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies ou dans une 
traduction officielle dans l’une des langues de travail de la Commission des stupéfiants. 

 
 

Contrôle des précurseurs 
 
 

 37) Votre pays a-t-il dressé une liste des entreprises autorisées à fabriquer, à distribuer des 
précurseurs et/ou à en faire commerce? (par. 41-1) 

  □ Oui 
  □ Non 
 

 38) Votre pays a-t-il pris, en collaboration avec les entreprises concernées, de nouvelles 
mesures sur l’offre et le trafic des précurseurs et des autres produits chimiques non 
encore placés sous contrôle international? 

  □ Oui 
  □ Non 

 Dans l’affirmative, veuillez donner un bref aperçu de ces nouvelles mesures. Si des codes de 
conduites ont été élaborés, veuillez joindre un exemplaire de chacun de ces documents. 

 
 39) Votre pays a-t-il pris des mesures pour faire face à l’emploi de substances non placées 

sous contrôle et de produits chimiques de remplacement pour fabriquer les précurseurs 
habituellement utilisés dans la fabrication d’héroïne et de cocaïne? (par. 41 f)) 

  □ Oui 
  □ Non 

 Dans l’affirmative, veuillez donner un bref aperçu de ces nouvelles mesures. 
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 40) Le cadre de contrôle des précurseurs chimiques de votre pays prévoit-il un système de 
notifications préalables à l’importation et à l’exportation? 

  □ Oui 
  □ Non 

 
 41) Votre pays utilise-t-il le système électronique d’échange de notifications préalables à 

l’exportation hébergé par l’OICS? 

  □ Oui 
  □ Non 

 Si la réponse est non, veuillez expliquer pourquoi 

 .................................................................................................................................................  
 
 

Le développement alternatif comme stratégie de lutte contre les cultures de 
plantes servant à fabriquer des drogues 
 
 

 42) Votre pays a-t-il une stratégie nationale de développement alternatif pour lutter contre les 
cultures illicites de coca, de pavot à opium ou de cannabis? 

  □ Oui, un plan bien distinct 
  □ Oui, un plan qui s’inscrit dans le cadre du plan national de développement 
  □ Non 

 
 43) Quelles sont les cultures illicites ciblées par la stratégie de développement alternatif? 

□ coca □ opium □ cannabis 

 
 44) Quelle est la dernière fois (année) que cette stratégie a été définie ou revue? 

 ............................................  

 
 45) Votre pays a-t-il mis en œuvre des programmes de développement alternatif préventif 

l’année dernière? 

  □ Oui 
  □ Non 

 Dans l’affirmative, veuillez préciser: 
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 46) Quel a été le budget consacré l’année dernière à la mise en œuvre de la stratégie de 
développement alternatif aux niveaux national/fédéral et au niveau sous-national? 

Budget national total (en monnaie nationale)  
En pourcentage des dépenses nationales 
consacrées au développement 

 

Budget total au niveau sous-national  
(en monnaie locale) 

 

En pourcentage des dépenses consacrées au 
développement au niveau sous-national 

 

 

 47) Comment caractériseriez-vous la tendance observée l’année dernière des allocations 
budgétaires aux programmes de développement alternatif? 

□ Nette 
augmentation 

□ Légère 
augmentation 

□ Évolution 
stable 

□ Nette 
diminution 

□ Légère 
diminution 

 
 48) Veuillez fournir des informations sur les points suivants: 

Nombre de ménages vivant dans des zones 
où l’on cultive de la coca, du pavot à opium 
ou du cannabis 

 

Nombre de ménages cultivant de la coca, du 
pavot à opium ou du cannabis comme 
principale source de revenus 

 

Nombre de ménages bénéficiant des 
programmes de développement alternatif 

– Parmi ces ménages, combien mènent 
des activités agricoles?  

– Combien mènent des activités non 
agricoles? 

 

 
 49) Quelles cultures les autorités ont-elles encouragées l’année dernière dans le cadre des 

programmes de développement alternatif? Ces cultures sont-elles destinées à être 
vendues directement sur le marché ou ont-elles pour objet de répondre à des 
préoccupations de sécurité alimentaire? 

Cultures Marché national ou marché d’exportation Sécurité alimentaire 
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Environnement 
 
 

 50) Des volets relatifs à la conservation de l’environnement ont-ils été intégrés aux 
programmes de développement alternatif l’année dernière? 

  □ Oui 
  □ Non 

 Dans l’affirmative, veuillez préciser: 

 
 
 

 
 51) Les programmes de conservation menés dans le cadre du développement alternatif ont-ils 

intégré l’année dernière des plans d’échanges de droits d’émission de carbone? 

  □ Oui 
  □ Non 

 Dans l’affirmative, ces plans sont-ils mis en œuvre selon un mode de commercialisation libre 
ou réglementaire? 

 
 
 

 
 Veuillez donner des informations sur les projets concernés. 

 
 
 
 

 
 52) Y a-t-il eu l’année dernière des volets de programmes de développement alternatif qui 

ont porté sur l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie 
(LULUCF en anglais)? 

  □ Oui 
  □ Non 

 Dans l’affirmative, veuillez expliquer: 
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 53) Les activités de développement alternatif ont-elles prévu l’année dernière a) la 
prévention de l’exploitation forestière illégale et b) la promotion de la conservation de la 
faune et de la flore sauvages? 

  a) □ Oui  □ Non 

  b) □ Oui  □ Non 

 Dans l’affirmative, veuillez donner des informations détaillées 

 
 
 

 54) Les activités de développement alternatif menées l’année dernière ont-elles sensibilisé le 
public au niveau local à la conservation de la faune et de la flore sauvages, en particulier 
a) à l’exploitation forestière illégale et b) au commerce illégal et au braconnage des 
espèces sauvages? 

  a) □ Oui  □ Non 

  b) □ Oui  □ Non 

 


