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  Projet de questionnaire destiné aux rapports annuels: 
partie I 
 
 

  Révision de la procédure de collecte de données et activités 
préparatoires en vue de l’élaboration d’un nouveau 
questionnaire destiné aux rapports annuels 
 
 

1. Le présent document est composé de trois parties: la première décrit la 
procédure établie dans le cadre du système international actuel de collecte de 
données sur les traités internationaux de contrôle des drogues par le biais du 
questionnaire destiné aux rapports annuels (QRA); la deuxième partie passe en 
revue les activités menées par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime d’avril à novembre 2009 aux fins de l’élaboration du projet de nouvel outil de 
collecte de données. La troisième présente deux propositions visant à rendre le 
mécanisme de collecte de données plus efficient. 
 
 

 I. Situation actuelle 
 
 

 A. Mandat 
 
 

2. En vertu des traités internationaux de contrôle des drogues, les États Membres 
sont légalement tenus de communiquer, chaque année, des informations sur l’état 
d’application de ces instruments. Depuis plus de trois décennies, ces informations 
sont recueillies au moyen du QRA et communiqués à la Commission des stupéfiants 
par le biais de deux rapports distincts, l’un sur la situation mondiale en matière 
d’abus de drogues et l’autre sur la situation mondiale en matière de trafic de 
drogues. En 1998, lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale 

__________________ 
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2  
 

UNODC/CND/EG.1/2010/7  

consacrée à la lutte commune contre le problème mondial de la drogue, les États 
Membres se sont engagés à atteindre plusieurs objectifs avant 2003 puis avant 2008 
et sont convenus d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des 
programmes menés à cet effet grâce à un questionnaire additionnel: le questionnaire 
destiné aux rapports biennaux. Les informations reportées sur ce dernier ont été 
communiquées à la Commission des stupéfiants en 2001, 2003, 2005, 2007 et 2008.  

3. La décennie de la Session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à 
la lutte commune contre le problème mondial de la drogue ayant pris fin et une 
nouvelle Déclaration politique et un nouveau Plan d’action relatifs à la coopération 
internationale dans la perspective d’une stratégie intégrée et équilibrée de lutte 
contre le problème mondial de la drogue ayant été adoptés en 2009, la Commission 
nationale des stupéfiants a décidé de revoir les mécanismes de collecte de données 
(résolution 52/12 de la Commission des stupéfiants) et d’élaborer un nouveau 
mécanisme de collecte, de compilation, d’analyse et de communication de données 
qui devrait lui être soumis pour examen à sa cinquante-troisième session. Comme la 
Commission l’a indiqué dans la résolution précitée, ce nouveau projet devrait tenir 
compte du fait que “dans la Déclaration politique et le Plan d’action, les États 
Membres se sont engagés à rendre compte à la Commission des mesures qu’ils 
auront entreprises pour appliquer intégralement ces textes”.  

4. Le QRA a été plusieurs fois modifié depuis sa conception. La révision la plus 
récente, qui date de 2000, a été effectuée conformément à la résolution 43/1 de la 
Commission des stupéfiants, intitulée “Simplification du questionnaire destiné à 
l’établissement de rapports annuels”. La Commission des stupéfiants a 
ultérieurement approuvé, en 2001, une révision de la deuxième partie du 
questionnaire, intitulée “Ampleur, caractéristiques et tendances de l’abus des 
drogues”, en vertu de la résolution 44/3 relative à l’approbation de la deuxième 
partie révisée du questionnaire destiné aux rapports annuels. 
 
 

 B. Envoi du questionnaire destiné aux rapports annuels  
 
 

5. Chaque année, une note verbale, accompagnée d’une note explicative1, est 
envoyée avec les trois parties du QRA au nom du Secrétaire général de l’ONU aux 
Ministères des affaires étrangères des États Membres de l’Organisation, 
principalement par l’intermédiaire des Missions permanentes accréditées auprès de 
l’Organisation à Vienne et/ou à New York.  

6. Chaque Ministère des affaires étrangères transmet les différentes parties du 
QRA aux autorités nationales compétentes qui sont chargées de les remplir. Ces 
autorités sont généralement les Ministères de la santé, de la sécurité ou de 
l’intérieur, les instances chargées du contrôle des drogues ou d’autres organismes 
habilités à cette fin. Les États Membres peuvent également transmettre le 
questionnaire aux autorités compétentes des territoires ou provinces placés sous leur 
administration.  

__________________ 

 1 Le Guide pour l’établissement de la deuxième partie est également disponible en version 
électronique. Programme mondial d’évaluation de l’abus de drogues, Module 4 du référentiel 
– Questionnaire destiné aux rapports annuels, partie II: Guide pour l’élaboration de la 
Partie II, “Ampleur, caractéristiques et tendances de l’abus des drogues” (Publication des 
Nations Unies, numéro de vente: F.05.XI.2). 
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7. À compter de 2009, une seule section, la Section des statistiques et des 
enquêtes, sera chargée au sein de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime de l’envoi, de l’enregistrement et de la saisie des données reportées dans le 
QRA.  

8. Obstacles rencontrés  

 a) Les autorités compétentes auxquelles les Ministères des affaires 
étrangères adressent le questionnaire varient selon les pays et sont susceptibles de 
changer au fil des ans; 

 b) La procédure suivie pour remplir le questionnaire varie également selon 
les autorités compétentes attendu que certains États consultent plus de sources 
internes que d’autres;  

 c) On ne connaît pas la nature exacte des organismes, personnes et sources 
consultés aux fins d’établissement du questionnaire (seuls deux agents responsables 
peuvent être identifiés dans le questionnaire qui est adressé aux États); 

 d) L’absence de centres nationaux de liaison empêche le secrétariat de 
répondre en temps opportun aux problèmes techniques rencontrés par les États et 
d’assurer un suivi auprès des États qui n’ont pas renvoyé le QRA ou dont le QRA 
est incomplet.  
 
 

 C. Mode de réception  
 
 

9. En règle générale, les questionnaires sont retournés à l’Office en format papier 
ou électronique. Ils sont cependant parfois remis directement aux différents bureaux 
régionaux de l’Office, au personnel chargé de la saisie des données, aux analystes, 
ou à d’autres membres du personnel, et à d’autres organes qui lui sont rattachés 
(comme à l’OICS). Cette situation a parfois retardé la procédure de saisie et 
d’analyse des données.  

10. Obstacles signalés  

 Dans sa forme actuelle, le QRA ne peut pas être transmis directement à 
l’Office par voie électronique. 
 
 

 D. Délais  
 
 

11. La note verbale est habituellement envoyée aux États Membres à la 
mi-décembre de l’année de référence, en même temps que le QRA; cette note 
verbale précise que le QRA ainsi que toutes les dispositions législatives et annexes 
pertinentes doivent être communiquées au Secrétaire général de l’ONU avant la fin 
du mois de mars de l’année suivante. Lorsqu’un gouvernement a identifié dans son 
QRA précédent l’autorité nationale chargée d’y répondre, celle-ci reçoit également 
une copie du QRA pour information. Le secrétariat envoie des lettres de rappel aux 
États dont le QRA est très en retard à la fin du mois de juillet suivant. Des courriels 
ou des télécopies sont également adressés aux agents responsables identifiés dans le 
QRA le plus récent, et joints en copie à la Mission permanente de l’État membre 
concerné.  
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12. En outre, lors de la dernière session de la Commission des stupéfiants, des 
lettres de rappel ainsi que des exemplaires du QRA libellés en anglais, ont été 
distribués dans les casiers des représentants des États Membres.  

13. Obstacles signalés  

 a) Environ 60 % des 192 États Membres (y compris les territoires placés 
sous leur administration) répondent en règle générale au QRA. Sur ceux-ci, seuls 
50 % le font dans les délais impartis; 

 b) Les données reportées dans le QRA qui sont ensuite publiées remontent 
en réalité à plus de deux ans (ainsi, les données les plus récentes qui seront 
présentées à la Commission des stupéfiants en 2010 porteront sur l’année 2008); 

 c) Les relances effectuées auprès des contacts des États Membres et des 
Missions permanentes, que ce soit par courrier, par courriel ou directement, restent 
dans l’ensemble improductives. 
 
 

 E. Langues  
 
 

14. Les trois parties du QRA sont publiées officiellement en trois langues (anglais, 
français et espagnol) et sont également disponibles en version électronique en 
format Word.  

15. Les versions non officielles du QRA qui sont diffusées en russe et en arabe ne 
sont que des documents de “référence”, ce qui signifie que les réponses ne peuvent 
être libellées qu’en anglais, en français ou en espagnol.  

16. Ces documents sont souvent renvoyés en format papier mais aussi de plus en 
plus fréquemment par voie électronique (en format WORD ou PDF). 

17. Pour les années 2008 et 2009, les courriers électroniques et lettres de rappel 
adressés aux États Membres dont le QRA était en retard ont été traduits en arabe, 
chinois, français, russe et espagnol; le questionnaire leur a été adressé dans la 
langue du pays, chaque fois que cela était possible.  

18. Obstacles signalés 

 a) C’est dans les pays où l’anglais, le français et l’espagnol ne sont pas 
couramment parlés (par exemple les pays du Proche et du Moyen-Orient) que les 
taux de soumission sont le plus faibles; 

 b) Certains États Membres n’ont pas accès aux documents en ligne ou à 
l’Internet/services de messagerie électronique; 

 c) Les réponses, telles que celles relatives aux mesures (par exemple en 
poids/masse), ne sont pas toujours conformes aux normes internationalement 
acceptables. L’interprétation erronée, au stade de la saisie des données relatives aux 
mesures ou aux symboles (comme l’utilisation de la virgule ou du point après les 
unités de mille) explique parfois les anomalies constatées dans les données publiées. 
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 F. Harmonisation avec les autres procédures régionales et 
internationales de collecte de données  
 
 

19. L’Office ne dispose pas, dans le cadre du système actuel de collecte des 
données, de procédure officielle standard aux fins suivantes2:  

 a) Communication ou prise en compte systématique des données transmises 
à d’autres organismes régionaux ou organisations internationales chargés de 
collecter des données sur les marchés de la drogue; 

 b) Participation des chercheurs universitaires à la collecte ou à l’analyse des 
données; 

 c) Participation des organisations non gouvernementales à la collecte ou à 
l’analyse des données.  

20. Obstacles signalés  

 a) Des anomalies ont été relevées dans les données transmises à différentes 
organisations régionales/internationales. Cela est souvent dû au fait que les États 
Membres s’appuient sur des sources et des définitions différentes. L’Office ne 
dispose cependant pas, à l’heure actuelle, des effectifs nécessaires pour analyser 
toutes les anomalies constatées ou y remédier.  
 
 

 G. Taux de soumission, exhaustivité et qualité des données 
 
 

21. En règle générale, les États Membres ont beaucoup plus de facilités à fournir 
des informations sur l’offre de drogues illicites que sur la demande de drogues 
illicites. Sur le plan géographique, c’est généralement en Europe que les taux de 
soumission du sont les plus élevés, et en Afrique qu’ils sont les plus bas.  

22. L’analyse du dernier QRA en date (parties II et III du questionnaire pour 
l’année 2007) donne une indication du taux de soumission moyen du QRA et du 
respect des délais fixés pour son renvoi.  

23. L’Office a adressé le questionnaire aux 192 États Membres de l’ONU. En avril 
2009, 118 États avaient répondu à la partie II sur l’Ampleur, les caractéristiques et 
les tendances de l’abus des drogues et 116 à la partie III sur l’Ampleur, les 
caractéristiques et les tendances de la culture, de la fabrication et du trafic illicites 
de drogues3. C’est en Europe que le taux de soumission a été le plus élevé (84 % de 
tous les pays européens ont répondu à la partie II et 87 % à la partie III), puis en 
Asie (76 % des pays d’Asie ont répondu aux parties II et III), et dans les Amériques 
(60 % des États Membres de la région ont répondu à la partie II et 57 % à la 
partie III). Pour ce qui est de l’Afrique, seul un tiers des pays africains a répondu à 
la partie III et 38 % à la partie II. Dans la région de l’Océanie, deux pays ont fourni 
des informations, soit 14 % des États Membres de la région. Les cartes ci-dessous 
reflètent les taux de soumission du QRA dans le monde.  

__________________ 

 2 Plusieurs États Membres ont peut-être pris des dispositions en ce sens mais les obligations 
actuelles en matière de communication d’informations ne permettent pas de savoir si tel est le 
cas ou comment cela se passe concrètement. 

 3 115 États Membres ont répondu à la Partie II du questionnaire et 113 à la partie III; certains 
territoires placés sous leur administration y ont également répondu. 
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24. Respect des délais  

 Bien que le dernier QRA ait dû être retourné à l’Office avant le mois de mars 
et au plus tard le 30 juin 2008, seuls 49 % des États Membres qui l’ont retourné y 
ont répondu au moins partiellement (c’est-à-dire ont retourné la partie II ou la 
partie III) avant la date butoir4. Au 1er septembre 2008, 87 % des États Membres y 
avaient partiellement répondu.  

25. Exhaustivité 

 La grande majorité des questionnaires retournés sont incomplets et 
quelques-uns sont quasiment vierges.  

26. Qualité 

 Les données reportées dans le QRA ne sont pas toujours cohérentes et leur 
fiabilité varie d’un pays à l’autre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 4 Avant 2008, la Partie I du QRA était gérée par une autre section de l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime; les réponses correspondantes n’ont donc pas été comptabilisées 
dans les taux de soumission. 

États Membres ayant répondu à la partie II (abus de drogues) du questionnaire 
destiné aux rapports annuels pour l’année 2007 
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Source: Rapport mondial sur les drogues 2009, sur la base des QRA communiqués à l’Office avant 
mai 2009. 
 
 

27. Obstacles 

 a) Les QRA sont souvent incomplets – y compris, dans certains cas, en ce 
qui concerne les quelques questions clefs; 

 b) Tous les États Membres ne répondent pas aux trois parties du QRA; 

 c) La Commission des stupéfiants ne peut dresser qu’un tableau incomplet 
de la situation mondiale en termes d’abus et de trafic de drogues puisqu’elle ne 
prend en compte que les réponses reçues. Bien que l’Office s’efforce de compléter 
les données manquantes grâce à d’autres sources d’information, il ne dispose pas 
des ressources humaines nécessaires à l’examen systématique des données pour être 
en mesure d’établir un bilan de la situation mondiale. Certains États Membres n’ont 
pas non plus les moyens de produire les informations requises par le questionnaire; 

 d) Indépendamment des problèmes linguistiques, certains experts ont 
indiqué avoir eu des difficultés à comprendre les questions figurant dans le QRA; 

 e) L’Office ne dispose pas des ressources nécessaires pour dispenser une 
formation aux États Membres qui ont besoin d’aide pour répondre au questionnaire; 

 f) Les taux de non-soumission ne sont pas arbitrairement distribués et sont 
en réalité spécifiques à certaines zones géographiques. Dans des régions comme les 
Caraïbes, le Moyen-Orient, et l’Afrique, rares sont les questionnaires communiqués 
par les États Membres qui permettent d’évaluer précisément, dans le temps, les 
tendances régionales en matière d’abus et de trafic de drogues. 
 
 

États Membres ayant répondu à la partie III (offre illicite de drogues) du 
questionnaire destiné aux rapports annuels pour l’année 2007 
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 H. Questionnaires destinés aux rapports biennaux, suivi et évaluation 
des progrès accomplis dans l’application de la Déclaration 
politique de 2009 
 
 

28. Les questionnaires destinés aux rapports biennaux, qui ont été conçus pour 
évaluer les progrès accomplis dans l’application du Plan d’action de 1998 n’ont 
désormais plus de raison d’être. Les informations communiquées par leur biais ont 
constitué un outil précieux pour l’analyse du trafic et de l’abus de drogues illicites 
dans les États Membres. C’est pourquoi ces derniers ont demandé à l’Office 
d’étudier comment la procédure d’évaluation de l’application du Plan d’action de 
2009 pourrait être intégrée à la procédure de collecte d’informations via le QRA 
(résolution 52/12 de la Commission des stupéfiants).  

29. Il s’agit donc de reformuler les questions figurant dans les questionnaires 
destinés aux rapports biennaux afin de privilégier les sujets identifiés dans le Plan 
d’action en vigueur et de répondre aux problèmes relatif au champ et au nombre de 
questions.  
 
 

 II. Activités préparatoires en vue de la présentation d’un projet 
de nouveau questionnaire  
 
 

30. Entre avril et novembre 2009, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime a mené toute une série d’activités afin de répondre aux exigences formulées 
par la Commission des stupéfiants dans sa résolution 52/12 relative à l’amélioration 
de la collecte, de la communication et de l’analyse de données. Plus spécifiquement, 
l’Office a: i) contacté les organismes régionaux et internationaux compétents afin 
d’examiner leurs procédures de communication d’informations existantes (par. 2 c) 
de la résolution précitée); ii) invité les organismes régionaux et internationaux 
compétents à lui fournir des informations sur leur expérience en matière de collecte 
de données relatives aux drogues (par. 4); et iii) consulté des experts afin de 
s’appuyer sur leurs connaissances techniques en matière d’élaboration et de collecte 
de données (par. 3). Se fondant sur les contributions des organismes régionaux et 
internationaux et les observations des experts consultés ainsi que sur les 
enseignements tirés d’une expérience vieille de plusieurs décennies en matière de 
collecte, d’évaluation et d’analyse des données fournies par les États Membres sur 
les drogues illicites, l’Office a élaboré un projet de QRA révisé.  
 
 

 A. Réunions avec les organismes régionaux et les organisations 
internationales  
 
 

31. Entre mai et juin 2009, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
a rencontré des représentants des organismes régionaux et organisations 
internationales ci-après: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 
(OEDT), Organisation des États américains (OEA), Banque interaméricaine de lutte 
contre l’abus des drogues (CICAD), ONUSIDA, Organisation mondiale des douanes 
(OMD), et Organisation mondiale de la santé (OMS). Des consultations 
approfondies ont également eu lieu, au niveau interne, entre l’Office et le secrétariat 
de l’OICS.  
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32. Toutes les agences consultées se sont dites très favorables à une collaboration 
renforcée avec l’Office pour résoudre le problème relatif à l’inadéquation des 
données, réduire la charge de travail des États Membres, et améliorer la 
normalisation des définitions et des mécanismes de communication des données. 
Différentes approches, respectant le mandat des organismes et organisations 
consultés, ont été examinées. Celles-ci vont de l’élaboration d’accords de partage de 
données (qui permettraient à une seule instance de recueillir des informations), à la 
tenue de réunions informelles aux fins de la résolution d’éventuelles incohérences 
constatées dans les informations communiquées.  
 
 

 B. Informations fournies par les organismes régionaux et les 
organisations internationales sur leur expérience en matière de 
collecte de données relatives aux drogues  
 
 

33. De mai à juin 2009, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a 
demandé à différents organismes régionaux et organisations internationales de lui 
fournir des informations sur les mécanismes qu’ils utilisent en matière de collecte 
de données. Les organismes et organisations ci-après ont communiqué des 
renseignements sur le type de données qu’ils collectent, les définitions employées et 
les taux de réponses obtenus: OEDT, OICS, OEA, ONUSIDA, OMD et OMS.  
 
 

 C. Consultation d’experts  
 
 

34. L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a convoqué une 
réunion informelle d’experts, qui s’est tenue du 6 au 8 juillet 2009, afin de recueillir 
leurs points de vue sur la manière dont le QRA devrait être révisé, conformément à 
la résolution de la Commission des stupéfiants. Les experts ont également discuté 
des méthodes permettant d’estimer la production et l’abus de drogues au niveau 
régional et mondial et fait des observations concernant les activités de programme 
de l’Office pour renforcer les capacités des États Membres en matière de collecte de 
données. Bien que les experts aient été sélectionnés sur la base de leurs 
connaissances techniques et non de leur nationalité, l’Office a veillé à ce que toutes 
les régions du monde y soient représentées.  
 
 

 III. Propositions en vue d’une procédure de collecte 
d’informations plus efficiente  
 
 

 A. Création d’un réseau de centres de liaison nationaux chargés du 
QRA  
 
 

35. La procédure d’envoi des questionnaires et de collecte d’informations pourrait 
être optimisée si les pays désignaient une instance de liaison nationale chargée du 
QRA. Un centre de liaison propre à chaque pays serait de nature à faciliter 
l’échange de renseignements d’ordre technique avec l’Office et à réduire le délai de 
transmission d’informations tant à l’Office que depuis celui-ci. Cela permettrait 
également de faciliter la création d’un réseau international de centres de liaison et 



 

10  
 

UNODC/CND/EG.1/2010/7  

de favoriser les échanges entre leurs membres, tout en leur permettant de bénéficier 
d’une assistance accrue de la part des autres États Membres et de l’Office.  

36. Les centres de liaison nationaux pourraient être chargés des missions 
suivantes:  

 a) Coordonner les réponses apportées au questionnaire entre les différents 
organismes/experts d’un pays donné; 

 b) Transmettre le QRA dûment complété à l’Office et tenir les Missions 
permanentes pleinement informées de sa soumission; 

 c) Informer l’Office de l’aide dont un pays peut avoir besoin pour répondre 
au QRA; 

 d) Participer aux activités relatives à la collecte de données sur les drogues 
illicites organisées au niveau international. 

37. Les institutions nationales de liaison devraient être identifiées par le Ministère 
des affaires étrangères des États Membres, qui seraient ainsi pleinement informé de 
toutes les communications échangées avec l’Office. Une telle procédure permettrait 
de surmonter certaines des difficultés rencontrées par le passé pour inciter les pays à 
répondre au questionnaire et d’assurer une résolution rapide des problèmes liés à la 
qualité des données et à leur disponibilité. Cela serait également conforme à la 
pratique suivie en la matière par d’autres organisations du système des Nations 
Unies selon laquelle les fournisseurs de données sont directement en contact avec 
l’organisation internationale qui les requiert. L’expérience acquise par ces 
organisations montre en effet que le fait d’entretenir des liens directs avec les 
fournisseurs favorise l’établissement de partenariats à long terme, incite ces derniers 
à transmettre les informations voulues en temps opportun et permet à l’organisation 
internationale de mieux comprendre quelles données sont disponibles au niveau 
national, aussi lacunaires soient-elles.  
 
 

 B. Création d’un système électronique de collecte et de transmission 
des données  
 
 

38. Comme l’a reconnu la Commission des stupéfiants dans sa résolution 52/12 
(par. 2 f)), les autres mécanismes de collecte de données établis par l’Office mondial 
contre la drogue et le crime ont montré l’intérêt d’un outil informatique de collecte 
de données: celui-ci permettrait aux États Membres d’entrer de répondre en ligne au 
questionnaire et donnerait la possibilité à l’Office d’importer automatiquement les 
données communiquées aux fins de transfert dans une base de données. Cela 
permettrait d’améliorer la qualité des informations transmises et d’optimiser 
l’efficacité du processus de saisie, de contrôle et d’analyse des informations.  

39. Le projet de QRA révisé élaboré par l’Office va dans ce sens, même si les 
ressources disponibles ne permettent pas, pour l’heure, de créer un programme 
informatique de cette nature. Les quatre parties du nouveau projet de QRA révisé se 
présentent en format Word, qui facilite le processus de traitement des données. 
Cependant, deux parties, les parties III et IV du questionnaire, ont été conçues sur 
Excel et peuvent être consultées sur l’Internet5. Le format Excel offre quasiment les 
mêmes possibilités qu’un questionnaire en ligne, même si la procédure de transfert 
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nécessaire à la lisibilité des documents en format Excel prend parfois du temps. 
Bien que les parties en question ne soient pas formatés en version électronique, elles 
représentent une amélioration par rapport aux versions précédentes en format PDF 
et Word puisqu’elles ont désormais les caractéristiques suivantes:  

 a) Plus de souplesse vis-à-vis des pratiques suivies par les pays tout en 
préservant un format standard; 

 b) Meilleure assistance grâce aux définitions et exemples joints aux 
questions; 

 c) Souplesse en termes de division du questionnaire en plusieurs parties et 
de leur assignation à différentes institutions; 

 d) Efficacité en termes de transfert d’informations entre les pays et 
l’UNODC.  

40. La conception de certaines parties en format Excel est un premier pas vers un 
mécanisme plus efficace de collecte des données; l’Office présentera également les 
parties I et II sous ce format.  
 
 

 C.  Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie pour améliorer la 
capacité des États Membres à produire et analyser les données 
relatives aux drogues  
 
 

41. Pour améliorer le taux de réponse et la qualité des informations 
communiquées, la capacité des États Membres à collecter périodiquement les 
données requises et à les communiquer à l’Office doit être améliorée. Au fil des ans, 
l’Office a pris plusieurs mesures pour aider les États Membres à renforcer leurs 
capacités en termes de collecte et d’analyse des données. Le Programme mondial 
d’évaluation de l’ampleur du problème de la drogue et le Programme d’évaluation 
de l’abus de drogues en font partie.  

42. En 2006, l’évaluation du Programme d’évaluation de l’abus de drogues a 
donné lieu à trois recommandations principales:  

 a) L’assistance technique aux capacités, programmes et politiques de 
collecte des données a davantage d’impact lorsqu’elle répond directement aux 
besoins des parties prenantes ou lorsqu’elle est fournie dans le cadre d’études visant 
spécifiquement à optimiser les résultats et l’incidence des politiques et programmes; 

 b) Les activités de plaidoyer sont nécessaires pour promouvoir l’utilisation 
des données épidémiologiques et l’élaboration de systèmes de surveillance 
améliorés; et  

 c) Lorsque les ressources sont limitées, il est essentiel de capitaliser sur les 
opportunités créées par d’autres initiatives de mise en valeur des capacités et de 
collecte de données.  

43. Un effort accru supplémentaire est indispensable pour mobiliser les ressources 
nécessaires à l’élaboration d’un nouveau programme mondial qui soit à même de 
fournir aux États Membres l’assistance dont ils ont besoin, en particulier dans les 
deux domaines suivants:  
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 1. Collecte de données et renforcement des capacités de suivi au niveau 
national; 

 2. Formation des centres de liaison nationaux à la collecte de données et 
création de réseaux régionaux/internationaux pour renforcer l’adhésion 
des États Membres au système mis en place.  

44. Le réseau international des centres de liaison chargés du QRA pourrait faire 
office de comité directeur informel chargé d’améliorer et de guider les mesures 
prises par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dans le domaine 
du renforcement des capacités. 

 


