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Dans la continuité du Programme régional de l’ONUDC pour l’Afrique de l’Est 2009-2015, l’objectif principal 
de ce nouveau programme régional (PR) (2016-2021) est de poursuivre la consolidation de l’Etat de droit et 
le renforcement de la sécurité humaine dans l’ensemble de la région Afrique de l’Est, par le biais d’activités 
développées spécialement pour surmonter les défis existants et faire face aux menaces futures. L’ONUDC continue 
de soutenir les interventions prioritaires visant à assurer la sécurité, la justice et la santé au sein de la région par 
le biais d’une assistance juridique et technique afin d’aborder la criminalité transnationale organisée (TOC), la 
corruption, le terrorisme,  les réformes en matière de justice pénale et de police,  l’accès à la justice, la prévention, 
le traitement et  la réhabilitation en relation avec le VIH et la consommation de drogue. Ce PR servira en outre 
de cadre d’action pour soutenir les États membres dans la poursuite des nouveaux objectifs de développement 
durable (ODD) ceux-ci faisant partie des missions de l’ONUDC.

Le 25 septembre 2015, les États membres ont officiellement adopté «Transformer notre monde: le Programme de 
développement durable  à l’horizon 2030 », avec ses 17 objectifs de développement durable (ODD). Le Programme 
entend constituer « un plan d’action pour les populations, la planète et la prospérité visant au renforcement de la 
paix universelle dans une plus grande liberté ».  En particulier, le Programme à l’horizon 2030 affirme explicitement 
que «il ne peut y avoir de développement durable sans paix et pas de paix sans développement durable». Le 
Programme permet la mise en perspective de la paix, l’Etat de droit, les droits de l’homme, le développement 
et l’équité dans un cadre global prometteur. La réduction des conflits, de la criminalité, de la violence, de la 
discrimination, et la promotion de l’inclusion et de la bonne gouvernance, sont des éléments clés du bien-être des 
populations et jouent un rôle dans la perspective d’un développement durable. Il s’agit d’un programme universel 
qui nécessite des transformations profondes et un nouveau partenariat au plan international. De plus, les ODD sont 
en phase avec les Aspirations/Piliers développés par l’Union Africaine dans son Agenda 2063. Particulièrement, la 
connexion entre l’Aspiration/Pilier 3 et l’ODD 16 démontre clairement les objectifs communs à ces deux agendas.. 

La région de l’Afrique de l’Est englobe aussi bien les États en développement que les États fragiles, combinaison 
constituant un terreau fertile pour les réseaux criminels qui opèrent dans des contextes aussi variés. Ces réseaux 
se livrent à la traite des êtres humains, au trafic de drogues, des armes à feu, et des ressources naturelles, tirent 
avantage des bénéfices réalisés et procèdent au blanchiment du produit de ces crimes partout dans la région. Si 
la piraterie est sur le déclin, la traite des personnes et le trafic de migrants (TDP / TDM), ainsi que le terrorisme, 
sont en constante augmentation au cours des derniers mois, et constituent une menace sérieuse pour la sécurité 
humaine dans la région et au-delà. Les activités de TDP/TDM qu’elles se déroulent au sein de la région ou la 
traversent, entraînent actuellement un nombre élevé de décès et de grandes souffrances parmi les réfugiés et les 
migrants, tout en posant des problèmes d’ordre politique et humanitaire considérables pour les pays de transit et 
de destination. La menace d’ordre sécuritaire initiale posée par le groupe Al-Shabaab basé en Somalie, a essaimé 
en un réseau de cellules terroristes répandues dans toute la région alliées à des groupes terroristes dont l’influence 
s’étend bien au-delà de la région. Le trafic d’héroïne dans les deux sens à partir de la région côtière de l’Afrique de 
l’Est en direction de du Sud de l’Asie, et la consommation régionale d’opiacés, ont augmenté en volume avec des 
saisies d’autant plus importantes de fret maritime. En outre, une augmentation significative de la contrebande de 
ressources naturelles comme l’ivoire et le charbon fait peser un risque énorme non seulement sur l’environnement, 
mais également sur les moyens de subsistance durables dans la région. 

Résumé Analytique
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La corruption et les défaillances de l’Etat de droit sont propices au développement des réseaux criminels et des 
marchés qu’ils desservent. Plusieurs pays souffrent d’une corruption systématique, en partie rendue possible parce 
que les institutions judiciaires ont généralement des ressources financières, matérielles et humaines insuffisantes 
pour exécuter leur mandat avec efficacité et de manière durable. Le manque de coordination entre les forces de 
l’ordre, les services judiciaires, les tribunaux et les établissements correctionnels est une source supplémentaire de 
défaillance, et les institutions étatiques peuvent être compromises par des structures socio-politiques locales qui 
peuvent être en dehors de la compétence de l’État.

Sous les auspices du PR précédent (2009 - 2015), l’ONUDC a soutenu les États membres de la région dans leur 
lutte contre la criminalité maritime, en particulier la piraterie; la traite des personnes et le trafic de migrants; la 
corruption; le terrorisme; la prévention et le traitement de la toxicomanie et le VIH/SIDA, par le biais d’un ensemble 
de programmes visant à renforcer la situation de l’Etat de droit et des systèmes judiciaires dans les différents 
pays. A la suite des recommandations d’une évaluation approfondie du programme régional précédent en 2015, 
l’objectif principal du nouveau PR (2016-2021) est de poursuivre l’implantation de ces programmes, en effectuant 
les ajustements nécessaires pour tenir compte des nouvelles orientations et de répondre aux changements dans les 
priorités du gouvernement, comme ainsi que pour étendre cette programmation à d’autres bénéficiaires. Le présent 
PR est conçu pour agir comme un cadre général pour le développement de programmes, avec suffisamment de 
souplesse pour répondre aux menaces qui se profilent. Par ailleurs, étant donné les liens entre les différents réseaux 
de criminalité dans la région, l’interdépendance des crimes, et leur relation avec la corruption et un Etat de droit 
déliquescent, ce PR encourage une intensification des synergies et la coopération entre ses piliers thématiques afin 
de mieux servir les États membres. 

Les cinq piliers thématiques du Programme Régional et leurs objectifs respectifs sont les suivants:

Programme régional de l’ONUDC pour 
l’Afrique de l’Est 2016-2021

Objectif

Dans les  Etats membres, on observe un renforcement de l’État de 
droit et une amélioration de la sécurité humaine, ainsi 
qu’une capacité accrue en matière de respect des priorités dans les 
domaines de la sécurité, de la justice et de la santé, dans le cadre 
des Objectifs de Développement Durable

Pilier thématique Objectifs:

Pilier I 
Lutte contre la criminalité 
transnationale organisée et 
toute forme de trafic

Promotion et soutien des réponses efficaces face à la criminalité 
transnationale organisée, aux trafics illicites et au trafic de drogue 
sur le plan technique, politique et juridique

Pilier II Lutte contre la corruption Prévention et lutte contre la corruption par la mise en œuvre 
effective de la Convention des Nations Unies contre la corruption

Pilier III Prévention du terrorisme
Promotion et renforcement d’un régime de justice pénale 
opérationnel et efficace contre le terrorisme, mis en œuvre par les 
États conformément à l’État de droit 

Pilier IV 
Prévention de la criminalité et 
justice pénale

Renforcement de l’État de droit par la prévention de la criminalité 
et la promotion de systèmes de justice pénale efficaces, équitables, 
dignes et transparents en conformité avec les règles et normes des 
Nations Unies en matière de prévention de la criminalité et de justice 
pénale ainsi que d’autres instruments internationaux pertinents

Pilier V 

Prévention de la 
consommation de la drogue, 
traitement et prise en charge 
des soins et des troubles liés à 
la toxicomanie, et prévention 
et soins du VIH et du SIDA

Promotion et soutien en vue de l’adoption et de la mise en œuvre 
d’un ensemble complet de mesures dont l’efficacité est avérée, au 
plan national et régional, soucieux de l’égalité homme-femme et de 
la jeunesse dans le cadre de la lutte contre la consommation de la 
drogue, et en faveur de la prévention, du traitement, de la prise en 
charge du VIH
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1.1. Evaluation de la situation

La région de l’Afrique de l’Est comprend trois zones 
culturellement et géographiquement distinctes, à savoir 
la région de l’Afrique de l’Est (le Burundi, le Kenya, 
le Rwanda, la Tanzanie1, et l’Ouganda), la Corne de 
l’Afrique (Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie et la Somalie) et 
les iles de l’Océan Indien au large des côtes de l’Afrique 
orientale (les Comores, l’Ile Maurice , Madagascar et 
les Seychelles). Certains des pays de la région sont 
frappés par une extrême pauvreté,2 tandis que la région 
contient également des «moteurs» économiques tels 
que le Kenya3. La région englobe aussi bien les États 
en développement que les États fragiles, combinaison 
constituant un terreau fertile pour que les réseaux 
criminels qui bénéficient de contextes aussi variés. 
Ces réseaux se livrent à la traite des êtres humains, 
au commerce des drogues, des armes à feu, et des 
ressources naturelles, tirent avantage des bénéfices 
réalisés et procèdent au blanchiment du produit de 
ces crimes partout dans la région. En outre, la région 
abrite diverses cellules terroristes et est le théâtre des 
actes de piraterie. Par ailleurs, ajoutée à la région de 
l’Afrique australe, l’Afrique de l’Est abrite la moitié 
de la population mondiale des personnes infectées et 
affectées par le VIH et le SIDA, y compris les populations 
vulnérables telles que les consommateurs de drogues 
et la population carcérale. 

Une résurgence des hostilités et des flambées de 
violence ont continué de saper la sécurité humaine 

1 Les références à la « Tanzanie » intègrent aussi Zanzibar
2 Banque Mondiale, Classement des pays par PIB, avril 2015, 

à partir de l›adresse: http://data.worldbank.org/data-catalog/
GDP-ranking-table

3 Voir par exemple, Business Africa, Le Kenya renforce son statut 
de puissance économique régional - FMI, le 6 Octobre 2014, 
accessible à l’adresse: http://africabusiness.com/2014/10/06/
kenya-strengthening-regional-economic-powerhouse- état-fmi /

dans des contextes déjà fragiles. La Somalie, l’État le 
plus fragile dans la région, est devenue un épicentre 
pour les réseaux criminels et le terrorisme, et l’Afrique 
de l’Est continue d’être affectée par les menaces de 
l’organisation Al-Shabaab basée en Somalie. Les 
attaques menées par Al-Shabaab ont visé des objectifs 
internationaux, tels que le complexe de l’ONU à 
Mogadiscio (en juin 2014). En outre, Al-Shabaab a 
commencé à exporter la violence issue de la situation 
somalienne dans le cadre d’une nouvelle stratégie 
régionale: le Kenya, par exemple, a souffert d’une série 
d’attaques lancées de l’intérieur, qui se sont rapidement 
propagées avec l’aide d’éléments extérieurs. D’autres 
pays de la région - principalement les contributeurs 
de troupes4 à la Mission de l’Union africaine en 
Somalie ont également subi des attaques. En plus des 
attaques menées par Al-Shabaab, des conflits internes 
en Somalie relatifs à la création d’États régionaux, 
des revendications concurrentes sur le territoire riche 
en pétrole, et les querelles politiques ont favorisé la 
militarisation, et font peser une lourde hypothèque sur 
la sécurité humaine.5 

L’Afrique de l’Est fait face à des menaces supplémentaires 
sur la paix et la sécurité. La criminalité transnationale 
organisée dans la région est multiforme, et comme 
cela est mentionné ci - dessus, les activités criminelles 
courantes comprennent la traite des êtres humains et 
le trafic de migrants (TDP/TDM), le trafic de la faune, la 
piraterie et le trafic de drogue. La TDP/TDM au long de 
la Route de l’ Est (de la Corne de l’Afrique vers le Yémen 
et le Golfe persique) et au long  de la Route du Sud (de 
la Corne de l’Afrique à l’Afrique du Sud et au- delà) a 
augmenté au cours des dernières années, avec toujours 

4 Le Burundi, Djibouti, l’Éthiopie, le Kenya, et l’Ouganda.
5 Le rapport Somalien du Groupe de surveillance sur la Somalie et 

l’Érythrée élaboré conformément à la résolution 2111 (2013), 
en Somalie. S/2014/726, p.8.

Introduction
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plus d’abus et d’impunité des auteurs.6 En outre, la 
Route du Nord, passant par le Soudan et l’Égypte, 
vers la Libye puis l’Europe à travers la Méditerranée, 
continue d’être une importante voie empruntée par les 
trafiquants aussi bien que les passeurs. 

La contrebande de ressources naturelles s’est intensifiée 
de plusieurs manières au cours de la dernière décennie. 
Par exemple, même si une interdiction du commerce 
de charbon de bois somalien a été décidée en 2012,7 

elle continue d’être sujette à des violations. On estime 
que plus d’un million de sacs de charbon de bois sont 
exportés par mois à partir de Kismayo et d’autres 
ports.8 Un rapport de 2013 de l’ONUDC intitulé “La 
criminalité transnationale organisée en Afrique de 
l’Est: Une évaluation de la menace” a indiqué que la 
demande d’ivoire des consommateurs d’Asie orientale 
a suscité une nouvelle vague de braconnage en Afrique, 
y compris dans la région Est.9 Rien qu’en 2011, entre 
4% et 11% de la population d’éléphants d’Afrique de 
l’Est ont été tués pour leurs défenses. Certains pays de 
la région étant des plaques tournantes de transport sur 
le continent, la région est devenue une porte d’entrée 
importante pour les défenses brutes expédiées vers 
l’Asie orientale. La corruption généralisée dans la 
région facilite la contrebande à grande échelle, et 
cela est particulièrement visible dans les ports, à partir 
desquels de grandes quantités d’ivoire sont passés en 
contrebande.10

Au cours de la mise en œuvre du dernier programme 
régional (2009-2015), la piraterie a atteint des sommets 
dans la région, puis a diminué.11 La piraterie au large de 

6 Le programme de l›ONUDC sur la criminalité transnationale 
organisée par voie maritime, la Route de l› Est partant de la 
Corne de l’Afrique et de l›Afrique de l’Est. Existence de la 
traite des êtres humains et du trafic de migrants, principales 
voies de migration et analyse, Document de conférence, non 
publié; Programme de l›ONUDC sur la criminalité transnationale 
organisée par voie maritime, Route du Sud. De la Corne de 
l›Afrique et de l›Afrique de l›Est. Existence de la traite des êtres 
humains et du trafic de migrants, principales voies de migration 
et analyse, Document de conférence, non publié.

7 Résolution 2038 du Conseil de sécurité des Nations Unies 
(2012)

8 Le rapport Somalien du Groupe de surveillance sur la Somalie et 
l’Érythrée élaboré conformément à la résolution 2111 (2013), 
en Somalie. S/2014/726, p.8.

9  ONUDC (2013) la criminalité transnationale organisée en 
Afrique de l’Est: Une évaluation de la menace.

10 ONUDC Le commerce illégal de l’ivoire en Afrique orientale, 
projet de document, non publié, p.14.

11 ONUDC (2013) la criminalité transnationale organisée en 
Afrique de l’Est: Une évaluation de la menace.

la Corne de l’Afrique est restée relativement stable à un 
niveau limité, mais pourrait reprendre si les conditions  
redevenaient favorables. Même si de nombreux pirates 
ont été arrêtés et jugés, de nombreux financiers et 
facilitateurs demeurent impunis. Ces acteurs procèdent 
actuellement au blanchiment de leurs bénéfices en 
investissant dans de nouvelles formes d’activités, 
susceptibles de nuire à l’économie licite12

Le trafic de l’héroïne vers et à travers la région côtière 
de l’Afrique de l’Est en provenance du Sud de l’Asie, et 
la consommation régionale des opiacés, ont augmenté 
en volume avec des saisies d’autant plus importantes 
de fret maritime.13 L’Afrique de l’Est constitue une 
plateforme importante de ce qu’on appelle la « Route 
du sud ».14 On estime que la majeure partie de l’héroïne 
est expédié vers des destinations plus lointaines: par 
exemple, pour approvisionner les marchés du Royaume-
Uni, au Nigeria ou en Afrique du Sud.15 

L’augmentation du trafic d’héroïne a contribué à 
l’augmentation de la consommation d’héroïne le long 
de la côte du Kenya, à Nairobi, et éventuellement 
dans l’ouest du Kenya. La consommation de drogues 
continue de faire payer un lourd tribut aux populations 
de la région.16 Même si la consommation de drogues, 
dont l’héroïne, est étayée par des documents dans 
la région, des éléments de preuve attestant de la 
prévention des drogues, de traitement médicamenteux 
à base scientifique, et des services de prévention et de 
traitement du VIH à la disposition de cette population 
sont insuffisants. En outre, les pays d’Afrique de l’Est 
continuent d’éprouver des difficultés à faire face aux 
besoins de santé d’un certain nombre de groupes parmi 
les populations les plus à risque, comme les femmes, 
les enfants, les adolescents et la population carcérale.

12 Rapport du Groupe de contrôle sur la Somalie et l’Érythrée 
conformément à la résolution 2111 (2013) du Conseil de 
sécurité. Somalie. S/2014/726, p.8.

13 ONUDC, le trafic de drogues par voie maritime dans l›océan 
Indien, article de Conférence, non publié.

14 Pour plus d’informations sur la Route du Sud, voir ONUDC 
(2015) Le trafic des opiacés d›Afghanistan à travers la Route du 
Sud, accessible à l’adresse: http://www.ONUDC.org/documents/
data-and-analysis/Studies/Afghan_opiate_trafficking_southern_
route_web.pdf

15 Cependant, il y a un manque de données sur les marchés de 
destination. ONUDC, le trafic de drogues par voie maritime 
dans l›océan Indien, article de Conférence, non publié.

16 Harm Reduction International (2014) l›état global de la 
réduction des méfaits en 2014, p.122.
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L’Afrique de l’Est est une zone de prolifération de 
certains des «marchés» évoqués ci-dessus– la traite des 
personnes s’opère (dans les deux sens), la contrebande 
de l’héroïne et de l’ivoire s’opèrent clandestinement - 
et chacune de ces activités visent différents débouchés 
extérieurs à la région. La plupart de ces marchés 
noyautent les fragiles États en développement de 
la région, et permettent aux réseaux d’exploiter les 
avantages comparatifs des sous-régions. Les réseaux 
se chevauchent aussi les uns aux autres: les réseaux 
criminels se chevauchent avec les cellules terroristes, 
les groupes de pirates et/ou des réseaux de trafic 
de drogue. La plupart de ces réseaux criminels sont 
originaires des États fragiles, mais se diffusent dans les 
autres. La communauté internationale attire l’attention 
sur ces liens, en notant que le terrorisme tire parti 
d’activités illicites, notamment des trafics d’armes, de 
personnes, de drogues, des ressources naturelles, ainsi 
que des enlèvements et l’extorsion de fonds. Le Conseil 
de sécurité de l’ONU a exhorté les États membres à 
lutter contre les flux financiers illicites,  la corruption, le 
problème de la drogue et les crimes connexes.17 Il y a 
cependant, une grave pénurie en termes d’informations 
disponibles et des lacunes dans la compréhension de 
la manière dont les réseaux criminels et terroristes 
interagissent aux niveaux régional et national. 

Autre problème transversal, les flux financiers illicites 
(FFI) ont été identifiés par les gouvernements, les 
organisations de la société civile et la communauté 
internationale comme un problème d’ordre politique 
à solutionner en priorité en raison de leur impact sur 
le développement économique, la bonne gouvernance 
et la sécurité. La reconnaissance du fait que la lutte 
contre les flux financiers illicites constitue un préalable 
fondamental permettant d’assurer à tous les pays 
africains des ressources nationales pérennes, a permis 
d’établir un lien ténu entre la prévention de la criminalité 
et le développement durable. Du point de vue des 
politiques publiques, la prévention et  l’atténuation 
du risque de flux financiers illicites nécessitent une 
démarche rigoureuse en termes d’harmonisation des 
politiques de la part de toutes les institutions et des 
ministères, à la fois pour permettre la mise en œuvre de 
synergies et afin d’éviter des politiques contradictoires. 

17 La résolution 2195 (2014)

La corruption et les défaillances de l’État de droit 
sont parfois propices au développement des réseaux 
criminels et des marchés qu’ils desservent. Même si la 
plupart des pays de la région ont ratifié la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (CNUCC)18, de 
nombreux systèmes gouvernementaux ne disposent 
pas de cadres suffisamment structurés en matière 
d’intégrité et de sens des responsabilités. La région a par 
exemple été secouée par des scandales de corruption 
de haut niveau,19 des révélations sur le détournement 
des fonds,20 et des scandales liés à des appels d’offres. 

La défaillance de l’État de droit n’est pas uniforme dans 
la région; les résultats du classement selon l’indice du 
respect de l’État de droit du World Justice Project pour 
2014 mettent en évidence le fait que l’Afrique sub-
saharienne souffre généralement de la criminalité et de 
la justice populaire, et que les systèmes judiciaires ne 
sont pas accessibles aux citoyens ordinaires.21 Dans la 
région de l’Afrique de l’Est, les institutions de justice 
formelle ont généralement des ressources financières, 
matérielles et humaines insuffisantes pour exécuter leur 
mandat avec efficacité et de manière viable. Le manque 
de coordination entre les forces de l’ordre, les services 
judiciaires, les tribunaux et les institutions pénitentiaires, 
conduit aussi à des inefficacités. Même si plusieurs pays 
disposent de cadres réglementaires pour les peines 
alternatives (par exemple, de détention préventive et 
de services de police communautaires), la capacité 
de mise en œuvre est largement insuffisante pour 
soulager la pression imposée au système pénitentiaire. 
En outre, la difficulté d’accès à des systèmes judiciaires 
formels laisse certains groupes particulièrement 
vulnérables, dont les femmes,22 à qui l’accès à la 

18 La Somalie n›est pas un État signataire de la CNUCC.
19 Voir, par exemple, The Guardian, Le Royaume - Uni et les 

donateurs internationaux suspendent l’aide à la Tanzanie 
après les révélations de corruption, Octobre 2014, 
accessible à l’adresse http://www.theguardian.com/global-
development/2014/oct/13/uk-and-international-donors-
suspend-tanzania-aid-after-corruption-claims

20 Rapport sur la Somalie du Groupe de contrôle sur la Somalie et 
l’Érythrée élaboré conformément à la résolution 2111 (2013). 
Somalie. S/2014/726, p.8.

21 World Justice Project (2014). Indice du respect de l›État de 
droit, p. 41, accessible à l’adresse http://worldjusticeproject.org/
publication/rule-law-index-reports/rule-law-index-2014-report

22 Voir, par exemple, Penal Reform International (2015) « Qui 
sont les femmes prisonnières ». Résultats de l’enquête de 
l’Ouganda, accessible à l’adresse: http://www.penalreform.
org/resource/who-are-women-prisoners-survey-results-from-
uganda/.
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justice est souvent refusé.23 En l’absence d’institutions 
judiciaires formelles, on a souvent recours à différents 
mécanismes informels plus ou moins acceptés par 
la population. Ces mécanismes informels peuvent 
inclure des formes de répression violentes, comme des 
comités de vigilance et la justice populaire, jusqu’à des 
mécanismes de justice traditionnels profondément 
ancrés qui sont respectés par les communautés locales. 
Certains pays de la région encouragent l’utilisation 
de mécanismes de justice traditionnelle dans leurs 
constitutions; cependant, le statut juridique exact des 
accords informels et leur coopération avec les systèmes 
juridiques formels, reste vague. 

1.2. Présence et accomplissements 
de l’ONUDC dans la région

L’ONUDC est présente à Nairobi depuis 1988, par 
l’intermédiaire de son Bureau régional pour l’Afrique 
de l’Est (ROEA). Il a pour mandat d’aider les États 
membres dans leur lutte contre les drogues illicites, 
la criminalité et le terrorisme. Les interventions de 
l’ONUDC à ce jour lui ont permis d’étendre sa présence 
géographique, avec la mise en place de programmes 
nationaux et d’un bureau des programmes en Éthiopie, 
d’une présence dans toute la Somalie (y compris le 
Somaliland et le Puntland), ainsi qu’une présence en 
Tanzanie et aux Seychelles. 

L’objectif principal du premier PR (2009-2015) était «de 
soutenir les efforts des États membres dans la région 
pour répondre à l’évolution des menaces contre la 
sécurité humaine, en mettant l’accent sur la réalisation 
d’un impact concret». Le Bureau régional pour 
l’Afrique de l’Est de l’ONUDC (ROEA) a aidé les États de 
la région dans leur lutte contre la criminalité maritime, 
en particulier la piraterie; la traite des personnes et le 
trafic de migrants, la corruption, le terrorisme et le VIH / 
SIDA, par le biais d’un ensemble de programmes visant 
à renforcer la situation de l’État de droit et des systèmes 
judiciaires dans les différents pays. Les activités du PR 
ont principalement porté sur le Kenya, l’Éthiopie et la 
Somalie avec des interventions de moindre ampleur 

23 Voir, par exemple Alejandro Bendana et Tanja Chopra (2013) 
Droits des femmes, État-Centric Etat de droit, et le pluralisme 
juridique au Somaliland, dans: Le Journal De La Haye sur l’Etat 
de droit, 5.1, pp 44-73.

dans les autres pays.24 Les programmes régionaux 
et mondiaux qui sont actuellement mis en œuvre 
dans la région (voir annexe 4) sont tous basés sur 
une variété d’accords fondés sur des projets avec les 
gouvernements respectifs ou d’autres partenaires. La 
Déclaration de Nairobi (2009) a jeté les bases pour la 
pérennité des programmes liés à l’instauration de l’État 
de droit et de la sécurité humaine dans la région (voir 
annexe 7). La Déclaration est inspirée de contributions 
des groupes de travail techniques, et a été signée par 
les délégués de 12 pays.

La programmation de l’ONUDC prend en compte le 
consensus désormais établi sur le fait que la gouvernance 
dans la région rendra l’Afrique de l’Est moins vulnérable 
à la criminalité nationale et transnationale et permettra 
un meilleur accès de la population à la justice. Même 
si certaines interventions ont eu une portée régionale, 
comme la lutte contre la criminalité maritime, les 
efforts de l’ONUDC en matière de réforme de la justice 
pénale se sont surtout concentrés sur la prise en charge 
des réformes des systèmes de justice nationaux. Par 
exemple, au Kenya, la violence liée aux élections en 
2007 a ouvert la porte à la mise au point d’importantes 
réformes du service de police national, en même 
temps que l’adoption d’une nouvelle constitution et 
un changement de direction dans le système judiciaire. 
L’ONUDC soutient ce développement, et est devenu 
un acteur majeur dans le processus de réforme de la 
police au Kenya. L’Éthiopie s’est également lancée 
dans un processus de réforme de la justice pénale, avec 
l’ONUDC comme un partenaire clé, et la Somalie a 
accepté de recevoir un soutien international à travers le 
New Deal / Compact, l’ONUDC faisant partie intégrante 
de la mission des Nations Unies. En outre, l’ONUDC 
a déjà été activement impliqué dans la réforme de la 
justice pénale au Somaliland. 

Dans le secteur de la santé, notamment en ce qui 
concerne le VIH / SIDA, l’ONUDC a pris en charge un 
accès accru au traitement médicamenteux, entraînant 
une amélioration significative de la sureté pour les 
personnes utilisant des drogues injectables et leurs 
familles. L’ONUDC soutient les efforts en cours visant à 

24 ONUDC (2015) Évaluation finale Approfondie du Programme 
régional pour l’Afrique de l’Est «Promotion de l›Etat de 
droit et la sécurité humaine» 2009-2015, Unité d’évaluation 
indépendante, p.3, accessible à l’adresse https: //www.ONUDC 
.org / ONUDC / fr / évaluation / indepth-évaluations-2015.html
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diffuser les activités de prévention de la consommation de 
drogues en conformité avec les normes internationales. 
Par exemple, l’ONUDC soutient le Kenya et l’Éthiopie 
dans la mise en œuvre des programmes pratiques 
de développement des compétences en milieu 
scolaire et familial. En ce qui concerne le traitement 
médicamenteux, des efforts importants sont poursuivis 
en vue du renforcement des capacités pour mettre 
en œuvre le traitement dont l’efficacité est avérée en 
matière de dépendance aux drogues et les soins liés, 
dans la région. Bon nombre de formateurs Treatnet25 
dans la région travaillent activement sur la réduction 
de la demande de drogues, et se tiennent également 
prêts à soutenir d’autres pays en vue de l’amélioration 
des prestations de services de traitement des troubles 
liés à la consommation des drogues. L’ONUDC soutient 
activement l’Union africaine dans ses efforts visant à 
définir des orientations techniques pour le traitement 
des pathologies liées aux drogues, à former les 
décideurs et assurer une assistance technique globale 
dans le domaine de la santé et de la réduction de la 
demande de drogue. Des évaluations rapides ont été 
menées sur la consommation de la drogue, sur la 
prévention de la consommation de la drogue et sur les 
services de traitement de la toxicomanie. Au nombre 
des pays ciblés se trouvent les Comores, les Seychelles, 
la Tanzanie et l’Ouganda. Dans le domaine du VIH 
en milieu carcéral, l’ONUDC a travaillé activement 
avec les services pénitentiaires d’Éthiopie, du Kenya 
et de Tanzanie  pour améliorer l’accès des détenus 
et du personnel pénitentiaire à l’ensemble complet 
des interventions recommandées pour la prévention 
et le traitement du VIH en milieu carcéral. Dans le 
cadre du VIH, de la prison et de la consommation de 
la drogue, l’ONUDC soutient également les pays dans 
la mise en place d’initiatives durables de subsistance 
afin de soutenir le rétablissement des personnes 
consommatrices de drogues et de drogues injectables. 

L’ONUDC a également mis l’accent sur le soutien à la 
ratification des conventions CNUCC et UNTOC, et à ce 
jour, sur les 13 pays de la région, 11 ont signé et ratifié 
la CNUCC26, tandis que 12 ont signé et ratifié la UNTOC 
et ses protocoles.27 Les États signataires de la CNUCC 

25 Pour plus d’information sur Treatnet voir : https://www.unodc.
org/treatment/en/index.html

26 La Somalie et l’Érythrée ne sont pas des États signataires de la 
CNUCC.

27 La Somalie n’est pas un État signataire d’UNTOC.

ont convenu d’un mécanisme d’évaluation de la mise 
en œuvre (IRM), dont le premier cycle a mis l’accent 
sur les chapitres III (Criminalisation) et IV (Coopération 
internationale). Avec l’aide de l’ONUDC, la première 
série d’évaluations au Burundi, en Éthiopie, au Kenya, 
à Madagascar, à Maurice, au Rwanda, aux Seychelles, 
en Tanzanie et en Ouganda est terminée et celle de 
Djibouti est en voie d’achèvement.28 Le deuxième cycle 
de l’IRM se concentrant sur les chapitres II (Mesures 
préventives) et V (Recouvrement d’actifs) commencera 
en 2016. L’IRM constitue une plateforme pour identifier 
les besoins d’assistance technique et les valider sur la 
base des preuves recueillies et d’examens par les pairs. 
Cela fournit une bonne base pour une programmation 
basée sur les besoins dans le domaine de la corruption. 
Avec l’entrée dans ce second cycle, il est prévu que 
l’assistance technique se confonde de plus en plus avec 
l’IRM et moins par le biais de demandes ad hoc.

L’ONUDC a aidé les États membres dans la région, 
notamment Djibouti, l’Éthiopie, le Kenya et la Somalie, 
à renforcer leurs mesures de justice pénale contre le 
terrorisme. Les activités comprenaient une assistance 
technique à la ratification des instruments juridiques 
internationaux contre le terrorisme, l’incorporation de 
leurs dispositions dans la législation nationale, et le 
renforcement des capacités des acteurs de la justice 
pénale, avec un accent particulier mis sur la coopération 
internationale en matière pénale concernant le 
terrorisme et les droits de l’homme dans la lutte contre 
le terrorisme. 

28 En Juillet 2016
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L’objectif principal de ce Programme Régional est 
de poursuivre le renforcement de l’État de droit et 
de la sécurité humaine dans la région. Le PR guide 
l’action de l’ONUDC dans la région, afin de fournir 
un cadre d’action en phase avec les besoins actuels et 
suffisamment souple pour répondre aux menaces et 
qui se profilent ainsi qu’aux changements de priorités 
des États membres. Le PR fournit un cadre général 
permettant de combiner de façon significative les 
programmes en cours et futurs aux plans international, 
régional et national, pour apporter des réponses 
globales aux problèmes transnationaux, et accroître les 
synergies et la coopération entre les différents mandats 
de l’ONUDC. 

Dans le cadre de ce PR, L’ONUDC entend maintenir 
son appui aux interventions prioritaires visant à assurer 
la sécurité, la justice et la santé au sein de la région 
par le biais d’une assistance juridique et technique afin 
de s’attaquer à la criminalité transnationale organisée 
(TOC), à la corruption, au terrorisme, aux réformes en 
matière de justice pénale et de police, à l’accès à la justice, 
à la prévention, au traitement et à la réhabilitation en 
relation avec le VIH et la consommation de drogue.

En outre, le PR est défini pour garantir que les États 
membres reçoivent l’assistance nécessaire pour être 
en mesure d’atteindre les objectifs qu’ils se sont 
assignés tel que définis dans le nouveau programme 
international pour le développement, les objectifs de 
développement durable (ODD). Les ODD nécessitent 
une approche holistique dans le traitement des causes 
profondes des atteintes à la sécurité, à l’État de droit 
et à la santé. Toutes les missions de l’ ONUDC sont le 
reflet des aspirations universelles intégrées au sein des 

ODD, et l’ ONUDC dispose de l’expertise technique et 
l’expérience en matière de renforcement des capacités 
dans la région pour aider les États membres à atteindre 
lesdits objectifs, et notamment les suivants:

Objectif 3: Permettre à tous de vivre en bonne 
santé et promouvoir le bien-être à tous et à tout 
âge 
La mission de l’ONUDC couvre en particulier les objectifs 
3.3, mettre fin à l’épidémie du SIDA et d’autres maladies, 
et 3.5, « Renforcer la prévention et le traitement de 
l’abus de substances psychoactives, notamment  de 
stupéfiants et d’alcool ». Des interventions sanitaires 
d’ordre scientifiques et empiriques particulièrement 
axées sur la prévention de la consommation de la drogue, 
le traitement médicamenteux et la réhabilitation ainsi 
que sur le VIH permettront la réalisation de cet objectif; 

Objectif 5: Parvenir à  l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les filles
Dans le cadre de cet objectif, l’ONUDC soutient les États 
membres dans la réalisation de l’objectif 5.2 visant à 
« Éliminer de la vie publique et de la vie privée  toutes 
les formes de violence faite aux femmes et aux filles, 
y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres 
formes d’exploitation ». Les activités de justice pénale 
auront pour but de répondre à la violence sexuelle dans 
les systèmes nationaux, et les interventions dans le 
cadre du pilier de la criminalité transnationale organisée 
auront pour but de prévenir la traite des personnes au 
sein de la région et même au-delà, en droite ligne avec 
cet objectif; 

Objectif du programme régional
2
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Objectif 15: « Préserver et restaurer les 
écosystèmes terrestres en veillant à les exploiter 
de façon durable »
Grâce à son travail sur la criminalité faunique et 
forestière, l’ONUDC aidera les États membres à 
atteindre l’objectif 15.7, « prendre d’urgence des 
mesures pour mettre un terme au braconnage et au 
trafic d’espèces végétales et animales protégées et 
s’attaquer au problème sous l’angle de l’offre et de la 
demande ». Les activités de lutte contre la criminalité 
transnationale organisée  participeront, entre autres, à 
la lutte contre le commerce des produits de la faune, 
notamment de l’ivoire, dans le cadre de la poursuite de 
cet objectif; 

Objectif 16: « Promouvoir l’avènement des 
sociétés pacifiques, l’accès de tous à la justice et 
des institutions spécifiques ». 
 Cet objectif couvre un large éventail de missions de 
l’ONUDC et sera au cœur des   activités de ce PR.

Objectif 17: « Renforcer les moyens du partenariat 
mondial pour le développement durable et le 
revitaliser »
Les problèmes systémiques relevant de l’objectif 17 
sous-tendent la capacité des États membres à atteindre 
les 16 autres objectifs. L’ONUDC est bien placée pour 
organiser des partenariats multi-parties prenantes 
au niveau international, et aider les États membres 
à les convoquer au niveau local, afin d’améliorer la 
cohérence des politiques, et d’améliorer la disponibilité 
des données, le suivi et le sens des responsabilités par 
le biais du renforcement des capacités et de l’assistance 
technique .

Les ODD sont également en phase avec les Aspirations/
Piliers développés par l’Union Africaine (UA) dans 
son Agenda 2063. L’Agenda 2063 est un document 
ambitieux, mettant en valeur des domaines d’action 
prioritaires qui se confondent avec ceux correspondants 
aux mandats de l’ONUDC. L’UA a pris conscience de 
l’effet négatif des drogues, du crime et de la corruption 
sur ses efforts de développement. Dans son Agenda 
2063, l’UA définit les grandes lignes de ses activités, 
entre apprentissages tirés du passé, regard vers le futur 
et utilisation stratégique de toutes les opportunités 
disponibles pour assurer une transformation socio-
économique viable pour les 50 prochaines années. 
L’Agenda 2063 reconnait les obstacles à la réalisation 
de ces objectives que sont la criminalité transnationale 

organisée, le trafic de drogue, les flux financiers 
illicites et la corruption, ouvrant la voie à une réponse 
stratégique. 

Cet objectif commun est particulièrement visible dans 
la connexion existante entre l’Aspiration/Pilier 3 et 
l’ODD 16.

Par exemple:

 • Concernant le Pilier 3, « Une Afrique où bonne 
gouvernance, démocratie, respect des droits de 
l’homme, justice et l’état de droit sont à l’ordre 
du jour », l’ONUDC soutient les pays africains 
dans les domaines de la prévention du crime, 
et de la réforme des systèmes de justice pénale, 
de la lutte contre la violence envers les femmes, 
prônant la coopération internationale en matière 
criminelle et la lutte contre la corruption. 

 • Le Pilier 4, « Une Afrique vivant dans la paix et 
dans la sécurité », l’ONUDC soutient les pays 
africains dans les domaines de  la prévention du 
terrorisme, de la lutte contre le trafic de drogue 
et de la criminalité transnationale organisée, du 
contrôle des armes à feu, de la prévention et 
de la lutte contre la traite des personnes et le 
trafic de migrant, ainsi que dans le domaine de 
la criminalité maritime.

L’Union Africaine a déjà mis en place de multiples 
stratégies liées à ces Aspirations/Piliers ainsi que de 
nombreux « Projets Phares » en lien avec l’Agenda 
2063, qui fournissent autant de points d’entrée pour 
l’ONUDC dans son soutien aux États membres dans 
la lutte contre la criminalité organisée transnationale ; 
ceux-ci incluent, par exemple, la création d’un passeport 
africain, le développement d’institutions financières à 
l’échelle du continent, l’initiative « Silencing the guns » 
et le concept d’un marché aérien africain unique. 

Dans ce contexte des ODD et de l’Agenda 2063 de 
l’Union Africaine, le PR entend intégrer le contrôle de 
la criminalité et des drogues dans le programme de 
développement, renforcer le dialogue politique avec 
les acteurs régionaux et nationaux dans la promotion 
de l’Etat de droit, améliorer le dialogue / la coopération 
avec la société civile, et le soutien aux « réseaux de 
connaissances » dans toute la région. Voir l’annexe 6 
pour une liste des ODD et des objectifs connexes qui 
seront au centre du PR.
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La réponse de la communauté internationale aux 
menaces susmentionnées dans la région n’a pas été 
aussi efficace que possible, souvent en raison du 
traitement parcellaire du trafic de drogue, de la traite 
des êtres humains, du terrorisme, de la prévention et 
du traitement de la toxicomanie, du VIH / SIDA, comme 
de problèmes indépendants n’ayant aucun lien entre 
eux. Des éléments transversaux  étayent ces problèmes, 
tels que la défaillance de l’Etat de droit, la corruption 
et les flux financiers illicites. La capacité de l’ONUDC à 
lutter contre la corruption et à renforcer les systèmes 
de judiciaires des différents pays sont des aspects 
clés dans la lutte contre la criminalité transnationale, 
la prévention du terrorisme, et dans l’aptitude à 
faire face aux risques pour la santé et aux besoins 
des consommateurs de drogue et des populations 
carcérales. L’ONUDC est dans une position privilégiée 
pour répondre à ces questions de manière globale, 
en identifiant les liens entre ces menaces, permettant 
de mieux identifier et comprendre leurs interrelations, 
et d’élaborer en réponses des programmes mettant 
l’accent sur les synergies. 

L’approche stratégique du PR est de type intégrée, 
conçue pour minimiser le caractère parcellaire de la 
programmation dans la région, par la mise au point 
d’un cadre souple au moyen duquel des synergies 
peuvent être distinctement identifiées et développées. 
Des indicateurs spéciaux au sein du PR permettent de 

cerner les problématiques transversales et les synergies 
programmatiques, ainsi que la manière dont le PR 
engendre des initiatives nouvelles:

Un grand nombre de synergies se développent entre 
les piliers (sous-programmes) du PR; par exemple, 
entre le terrorisme et la criminalité transnationale 
organisée; les travaux entrepris contre la criminalité 
maritime et la criminalité liée à la faune (y compris 
la pêche); entre la corruption et la formation des 
forces de l’ordre; entre les flux financiers illicites et la 
prévention du terrorisme. L’un des principaux objectifs 
du PR est d’intégrer les problématiques transversales 
dans les sous-programmes pertinents, notamment 
le renforcement des cadres et des capacités de lutte 
contre la corruption dans d’autres domaines relevant 
de la mission de l’ONUDC.

Le PR entend œuvrer pour s’assurer que la mise au 
point par l’ONUDC, de l’assistance technique et du 
renforcement des capacités dans la région soit d’ordre 
pratique. L’ONUDC vise à se positionner comme 
une force de réflexion et un partenaire averti sur les 
problèmes relevant de ses missions dans la région. En 
vue d’une meilleure compréhension sur la manière 
dont les réseaux de criminels se chevauchent (par 
exemple, le rôle du trafic de drogue ou de la criminalité 
sur la faune dans le financement du terrorisme); le 
Bureau régional de l’Afrique de l’Est (ROEA) nécessite 

Approche stratégique: holistique, 
empirique, intégrée, flexible et 
coopérative

3

Résultat au niveau du Programme Régional

Les États membres, se caractérisent par un renforcement de l’État de droit et une amélioration de la sécurité humaine, 
ainsi que par une capacité accrue en matière de respect des priorités dans les domaines de la sécurité, de la justice et de la 
santé, dans le cadre des objectifs de développement durable

Indicateurs au niveau du Programme Régional

1. Nombre d’éléments transversaux de projets qui ont été identifiés, développés et mis en œuvre. 

2. Nombre de nouvelles initiatives avec les partenaires et donateurs qui ont germe du PR.
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des capacités en matière de soutien analytique sur tous 
les piliers thématiques. Une telle capacité permettrait 
à l’ONUDC de surveiller les comportements, à mesure 
que la criminalité organisée, le terrorisme et la 
corruption évoluent dans la région. La disponibilité de 
ressources dédiées à cet effet en son sein permettrait 
à l’ONUDC de recueillir des données sur les réseaux de 
la criminalité, et de procéder à une analyse susceptible 
de déceler des implications au cœur des programmes 
visant à apporter une assistance adaptée aux États 
membres. D’autre part puisque les États membres 
nécessitent de l’aide en vue de la transmission 
d’informations et de l’élaboration des rapports sur des 
cibles liées aux ODD, la disponibilité d’une capacité 
d’analyse en interne constituerait une ressource pour 
les États membres dont l’objectif serait d’améliorer la 
disponibilité et la qualité de leur processus de collecte 
de données, d’analyse et de publication de rapports sur 
la drogue et la criminalité en conformité  avec leurs 
obligations internationales. 

Le PR pour l’ Afrique de l’Est est une bonne illustration 
de l’Approche de Programmation Intégrée de 
l’ONUDC (API), qui vise à améliorer l’efficacité des 
interventions et intégrer les principes de la Déclaration 
de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement 
(2005) et le Programme d’action d’Accra (2008) 
dans la programmation de l’ONUDC (à l’instar de 
l’appropriation des programmes par les États membres, 
la synchronisation des actions avec les politiques 
nationales/régionales et les priorités, et une meilleure 
coordination avec les donateurs et partenaires). Les 
objectifs de la région seront atteints grâce à la synergie 
entre les programmes de l’ONUDC qui sont mis en 
œuvre dans la région ou de programmes pertinents 
dans d’autres régions,29 d’autres activités régionales et 
au niveau des pays. Le PR s’appuiera sur la solidité des 
programmes mondiaux pour compléter ce travail au 
plan régional.

Le cas échéant, de nouvelles initiatives de programme 
seront élaborées suivant le guidage des programmes 
thématiques de l’ONUDC, et alimenteront leurs 
objectifs. Les initiatives dans le cadre du PR capitaliseront 
sur les compétences de base et des domaines 
d’expertise de l’ONUDC, et un effort conscient sera 

29 Par exemple, Le Projet Afghan du commerce des Opiacés 
(GLOV20)

fait pour établir des liens avec d’autres partenaires 
des Nations Unies, les organisations internationales, 
les ONG et les organisations de la société civile pour 
assurer la complémentarité des tâches et la division 
du travail en vue d’une utilisation efficace des fonds.30 

Le PR maintiendra la contribution de l’ONUDC afin 
de garantir que les standards et les normes au plan 
international (i. e.-CNUCC, UNTOC, conventions sur la 
drogue, les normes des Nations Unies et les normes en 
matière de justice pénale et la prévention du crime, les 
Normes internationales de l’ONU sur la prévention de 
la consommation des médicaments, des instruments 
juridiques contre le terrorisme, etc. sont effectivement 
intégrés dans les programmes régionaux et nationaux.

Les droits de l’homme sont au cœur du travail effectue 
par les Nations Unies. Dote de son expertise dans 
les domaines de l’état de droit, la prévention de la 
criminalité, de la justice pénale, et de la réforme des 
systèmes de sureté, ainsi que de ceux de la prévention, 
des soins et du soutiens apporte aux consommateurs 
de drogue, l’ONUDC a le potentiel de participer 
significativement a la promotion des droits de l’homme 
dans les systèmes de justice pénale. Ainsi, les projets 
relevant de ce PR seront élaborés en conformité avec 
les normes des droits de l’homme et les activités seront 
planifiées en vue de maximiser leur impact positif sur 
les droits de l’homme. L’assistance fournie par l’ONUDC 
est basée sur les normes et standards des Nations Unies 
en matière de prévention de la criminalité et de la 
justice pénale permettant d’établir une vision générale 
de la structure des systèmes de justice pénale et d’aider 
de manière significative à la promotion de structure 
juridictionnelles plus efficaces et justes. 

En conformité avec son position paper de 20212 sur 
la promotion et la protection des Droits de l’Homme31, 
l’ONUDC requiert de ses partenaires que dans le 
cadre de l’implémentation du Programme Régional, 
particulièrement pour les Etats membres et les 
organisations de la société civile, ceux-ci promeuvent 
les principes tires des droits de l’homme. Cela est 
visible dans le logframe du PR, particulièrement pour 

30 De plus amples détails sur la façon dont le PR s›aligne sur 
diverses initiatives (PNUAD et UNDAPs, le processus de 
Khartoum, Le Forum de l’océan Indien sur la criminalité 
maritime, Somali Compact et le Cadre stratégique intégré des 
Nations Unies) figurent à l’annexe 6.

31 Voir https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/UNODC_Human_rights_position_paper_2012.pdf
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les résultats lies à l’augmentation des capacités des 
autorités nationales. Une attention particulière sera 
donnée à la politique des Nations-Unies: « Human 
rights due diligence Policy on United Nations support 
to non-United Nations Security forces »32.

De plus, l’objectif de soutenir la mise en œuvre des 
ODD et de mesurer les succès en fonction d’indicateurs 
spécifiques, permettra de démontrer l’impact des 
interventions de l’ONUDC quant à la promotion 
des droits de l’homme qui sont repartis au sein des 
différents ODDS (particulièrement l’ODD 16). 

L’égalité des sexes sera constamment prise en compte 
lors de la formulation, l’élaboration, la mise en œuvre, 
le suivi et l’évaluation des activités dans le cadre du PR. 
Toutes les activités du PR contiendront une composante 
liées à l’égalité homme/femme. Les implications des 
actions prévues pour les femmes et les hommes seront 
évaluées tout au long du PR par les directeurs de 
programme. Le soutien apporté par l’ONUDC sera en 
conformité avec la Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination against Women, la Model 
Strategies and Practical Measures on the Elimination 
of Violence against Women in the Field of Crime 
Prevention and Criminal Justice ou Règle de Bangkok, 
récemment mise à jour, ainsi que les résolutions de la 
Commission Crime et la note destinée aux équipes 
de l’ONUDC sur l’Egalite des genres dans le travail 
accompli par l’ONUDC. 

32 Human Rights Due Diligence Policy on UN Support to Non-UN 
Security Forces (2013.) A/67/775-S/2013/110

Les projets et activités de l’ONUDC sous les différents 
piliers appliqueront une approche prenant en compte 
l’égalité des genres et favorable à l’égalité des sexes. 
De plus, la récupération de données et les activités 
proposes tiendront compte des différences entre 
les sexes dans les domaines concernés. L’ONUDC 
cherchera à ne pas seulement considérer la recherche 
de l’égalité des sexes comme le fait d’obtenir une 
participation égale des hommes et des femmes dans 
les sessions de formation, mais également comme 
un combat contre des stéréotypes établis et dans un 
but d’assurer l’application des pratiques ayant valeur 
d’exemple au niveau international par les autorités 
nationales. Une attention supplémentaire sera 
apportée à la suppression des barrières empêchant un 
accès égal des hommes et des femmes aux activités 
de l’ONUDC et à encourager les autorités nationales 
à prendre des mesures concrètes pour augmenter le 
nombre de femmes au sein des agences nationales. Les 
partenariats avec la société civile seront développés et 
renforcés (en concordance avec les règles et règlements 
nationaux et de l’ONUDC) afin d’attirer l’attention sur 
ces problématiques.
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Le PR est structuré en 5 piliers pour soutenir l’objectif 
global de renforcement de l’État de droit et la sécurité 
humaine dans la région:

Pilier I Lutte contre la criminalité transnationale 
organisée et toute forme de trafic

Pilier II Lutte contre la corruption

Pilier III Prévention du terrorisme

Pilier IV Prévention de la criminalité et justice pénale

Pilier V Prévention de la consommation de la 
drogue, traitement et prise en charge des 
soins et des troubles liés à la toxicomanie, 
et prévention et soins du VIH et du SIDA 

Les résultats et les activités développées relevant de 
chaque pilier sont basés sur les initiatives lancées dans 
le cadre du PR précédent, mais comprennent également 
le développement et la mise en œuvre de nouvelles 
initiatives. Les nouveaux programmes seront basés 
sur les priorités des États membres, des informations 
stratégiques et d’analyse, ainsi que les projets existants, 
l’expérience acquise et les partenariats. Les activités 
continueront à se concentrer sur trois niveaux: inter-
régional (par le biais de programmes internationaux et 
de programmes conjoints entre bureaux régionaux), 
régional et au niveau national. Des efforts seront faits 
pour soutenir tous les pays de la région; dans certains 
cas, sous la forme d’une influence sur la politique, ou 
d’un soutien et des conseils, tandis que pour d’autres, 
il pourra s’agir de coopération technique, de prestation 
de services et d’initiatives sur le terrain. 

Portée et structure du programme 
régional

4

4.1 Pilier I: Lutte contre la 
criminalité transnationale 
organisée et toute forme de 
trafic

Dans la mesure où la TOC affaiblit l’État de droit et 
les structures de l’État tout en renforçant le lien entre 
la corruption et l’insécurité, elle constitue clairement 
un «obstacle» dans la perspective d’une croissance 
durable et équitable. Le principal objectif de ce pilier est 
la promotion et le l’apport d’un soutien à des réponses 
efficaces face à la criminalité transnationale organisée, 
aux trafics illicites et au trafic de drogue sur les plans 
technique, politique et juridique Il est nécessaire de 
prendre en compte le caractère inter-régional des 
TOC, et le PR servira de base pour le développement 
ou l’extension des initiatives ciblées, notamment « la 
mise en réseau des réseaux» des forces de maintien de 
l’ordre et du personnel judiciaire.

Résultats attendus pilier I : Lutte contre la 
criminalité transnationale organisée et toute 
forme de trafic

1. 1. Les États membres renforcent les capacités 
en matière de maintien de l’ordre, répressive, 
judiciaire et analytique pour lutter contre le 
trafic de drogue, le blanchiment d’argent, la 
traite des personnes, le trafic de migrants, la 
cybercriminalité (incluant l’exploitation des 
enfants en ligne et les abus en découlant), la 
criminalité faunique et forestière, et d’autres 
formes de criminalité transnationale organisée

1. 2. Les États membres disposent de structures 
d’exécution dans un certain nombre de ports 
maritimes / secs visant à minimiser le risque de 
l’exploitation de conteneurs maritimes pour 
le trafic de diverses marchandises illicites, et 
d’autres formes de criminalité organisée

1. 3. Les États membres améliorent les capacités et 
les aptitudes de leurs systèmes de justice pénale 
pour mener la prévention et l’instruction efficaces 
des crimes maritimes



P R O M O T I O N  D E  L’ E T A T  D E  D R O I T  E T  D E  L A  S É C U R I T E  H U M A I N E  E N  A F R I Q U E  D E  L’ E S T

12

Parmi les domaines prioritaires au titre du pilier I, on peut 
citer la TDP/TDM, l’utilisation des réseaux de transport 
(aérien et maritime) pour le trafic, la lutte contre les 
flux financiers illicites et le blanchiment d’argent 
(lorsque ceux-ci se rapportent à des domaines relevant 
de la mission de l’ONUDC), ainsi que les menaces qui 
se profilent et qui nécessitent une réponse urgente. 
Beaucoup de ces questions sont transversales, avec 
des liens vers la corruption et la justice; par exemple, 
le produit de la corruption constitue des flux financiers 
illicites. 

Grâce à sa programmation régionale et aux six 
programmes mondiaux spécialisés qui sont actifs dans 
la région, le PR réunit un large éventail de compétences 
et d’expérience de l’ONUDC en vue de la lutte contre 
la criminalité organisée en Afrique de l’Est. L’ONUDC 
poursuivra ses interventions dans la lutte contre la TDP/
TDM en renforçant la réponse en matière de justice 
pénale des gouvernements de la région, notamment 
Djibouti, l’Éthiopie, le Kenya, la Somalie et la Tanzanie 
grâce à l’assistance technique et au renforcement des 
capacités. Ce sera en droite ligne avec le «Processus 
de Khartoum», dans le cadre d’un effort inter-
régional avec l’ONUDC de la région du Moyen-Orient 
et Afrique du Nord. Les programmes de lutte contre 
la cybercriminalité fourniront un appui aux services 
de maintien de l’ordre, aux services répressifs, aux 
autorités de poursuite judiciaires des États membres, 
portant sur la cybercriminalité et la manipulation des 
preuves électroniques, y compris la sensibilisation du 
public sur les menaces au sujet de la cybercriminalité et 
de l’exploitation des enfants en ligne. Les programmes 
de lutte contre le blanchiment d’argent fourniront un 
soutien aux cellules de renseignement financier des 
États de la région et d’autres organismes d’application 
des lois portant sur le blanchiment d’argent. Les 
activités de lutte contre le trafic de drogue dans la 
région se concentreront sur l’importation d’héroïne 
afghane en Tanzanie et au Kenya, et seront mis en 
œuvre par le Forum de l’océan Indien sur la criminalité 
maritime. Le Programme de contrôle des conteneurs en 
Afrique de l’Est est mis en œuvre en partenariat avec 
le Programme mondial de lutte contre la criminalité 
faunique et forestière, en se concentrant d’abord sur 
le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. Une extension de 
l’étendue géographique est envisagée à un ou deux 
autres pays de la région au cours de la période 2016-
2021.

Compte tenu de la nature changeante de la piraterie 
et la criminalité maritime en Afrique de l’Est, et de leur 
diffusion vers la base du aux efforts dans la lutte contre la 
piraterie dans la région, l’ONUDC continuera à accorder 
son soutien aux réponses des États membres face à 
ces crimes dans le contexte maritime. Le Programme 
Mondial de Lutte contre la Criminalité Maritime (GMCP) 
continuera à se concentrer sur la formation des garde-
côtes, de la police et du personnel judiciaire dans la 
lutte contre toutes les formes de criminalité maritime 
au Kenya, à Maurice, aux Seychelles, en Somalie et en 
Tanzanie, et en fournissant des locaux adéquats pour 
l’organisation des procès et des prisons pour lesdits 
crimes et d’ autres crimes graves dans les mêmes pays. 
Dans le cadre de ce PR, le GMCP apportera un soutien 
à la mise en place de capacités efficaces de maintien 
de l’ordre sur les mers, notamment des tribunaux et 
des établissements pénitentiaires sécurisés dans les 
régions de Somalie; un soutien en vue de l’assurance 
de conditions de détention humaines et sures dans 
les prisons du Puntland et du Somaliland, lieux où 
sont transférés les prisonniers inculpés de piraterie ; 
et le soutien aux autorités en charge de la piraterie et 
d’autres crimes maritimes. 

4.2 Pilier II: Lutte contre la 
corruption

La corruption est l’un des principaux problèmes qui, 
entre autres, détourne les fonds loin de la croissance 
durable et équitable, ce qui compromet la capacité 
des gouvernements à assurer des services de base, 
accentue les inégalités et l’injustice, ce qui contribue 
à la marginalisation et à la radicalisation, et décourage 
l’investissement étranger. Le principal objectif de ce 
pilier est d’aider les États membres à prévenir et à lutter 
contre la corruption par le biais de la mise en œuvre 
effective de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption (CNUCC).

Résultats attendus pilier II: Lutte contre la 
corruption

2.1. Les États membres participent activement et 
efficacement au Mécanisme d’Evaluation de la 
mise en œuvre de la CNUCC et en assurent le 
suivi 

2.2. Les États membres, assistés par l’ONUDC, ont 
augmenté la capacité de mise en œuvre de tous 
les chapitres de la CNUCC
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Le  Mécanisme de Surveillance de la mise en œuvre 
(IRM) de la CNUCC va se poursuivre avec l’appui des 
programmes mondiaux de l’ONUDC. Un deuxième 
cycle d’analyses débutera en juin 2016 et se 
concentrera sur les chapitres II (Mesures préventives) et 
V (Recouvrement d’actifs). En complément de l’action 
normative de soutien des examens par les pairs dans le 
cadre du IRM, le PR entend appuyer la mise en œuvre 
des recommandations pertinentes issues du processus 
d’examen dans les pays de la région. Plusieurs pays, 
dont l’Ethiopie, le Kenya, Madagascar, Maurice et la 
Tanzanie ont exprimé un vif intérêt pour le suivi des 
recommandations issues du premier cycle d’examen.

Le pilier anti-corruption continuera à porter une 
attention particulière sur la Somalie, où les activités de 
lutte contre la corruption dans le cadre du New Deal 
seront élargies. D’autre part, en coopération avec le 
Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) dans le cadre de One UN Tanzanie, le soutien ad 
hoc existant contre la corruption sera développé dans 
le cadre d’un programme plus complet. Ce soutien sera 
étendu à d’autres pays dès que possible. En fonction de 
la disponibilité des fonds, des experts spécialisés dans 
la lutte contre la corruption seront installés au sein du 
ROEA et dans les États membres.

L’impact de la corruption se ressent pratiquement dans 
toutes les sphères d’activité dans les secteurs public et 
privé au sein de la région. Le PR aura pour objectif de 
faire face aux problèmes liés à la corruption dans tous 
les piliers thématiques et continuera de soutenir les 
initiatives de lutte contre la corruption dans le cadre 
des programmes de réforme judiciaire ou de la police, 
dans les prisons et dans le secteur des ressources 
naturelles. L’extension de l’appui anti-corruption à 
d’autres domaines thématiques de l’ONUDC aura un 
effet positif sur le résultat global du programme, le 
développement de synergies entre les piliers.

4.3 Pilier III: Prévention du 
terrorisme

L’enjeu représenté par le terrorisme pour la sécurité, 
la stabilité et le développement en Afrique de l’Est a 
été mis en évidence par les récentes attaques dans 
l’ensemble de la région, qui ont par ailleurs rappelées 
la nécessité de la mise au point d’une réponse globale 

allant de l’assistance juridique au renforcement des 
capacités des forces de maintien de l’ordre, du parquet 
et du système judiciaire pour prévenir et lutter contre 
cette menace. L’objectif principal de ce pilier est la 
promotion et le renforcement d’un régime de justice 
pénale opérationnel et efficace contre le terrorisme, 
mis en œuvre par les États membres dans le cadre de 
l’État de droit.

Résultats attendus pilier III: Prévention du 
terrorisme

3.1. Les États membres disposent de capacités 
accrues en matière de conduite des enquêtes, de 
poursuites et de jugement des infractions liées au 
terrorisme en conformité avec l’Etat de droit et les 
droits humains 

3.2. Les États membres disposent de cadres juridiques 
nationaux renforcés contre le terrorisme en 
conformité avec les exigences internationales

3.3 Les États membres disposent de capacités accrues 
en termes de dispositions de justice pénale 
conformes à l’État de droit pour prévenir et lutter 
contre les violences extrémistes, les combattants 
terroristes étrangers et d’autres défis majeurs liés 
au terrorisme

Les interventions de l’ ONUDC dans ce pilier consisteront 
à: appuyer les États membres par des initiatives de 
renforcement des capacités visant à améliorer les 
enquêtes, les poursuites et les sanctions relatives aux 
infractions liées au terrorisme; soutenir la ratification 
des 19 instruments juridiques internationaux contre 
le terrorisme, avec l’adoption de cadres juridiques 
permettant de s’acquitter des obligations qui y sont 
associées; renforcer les capacités de l’État en matière 
réponse de justice pénale sur le terrorisme, conformes 
à l’État de droit et les mesures d’accompagnement 
destinées à prévenir et à lutter contre la violence 
extrémiste, les combattants terroristes étrangers et 
d’autres défis majeurs liés au terrorisme; et à faciliter 
le processus d’élaboration d’une stratégie régionale sur 
la lutte contre le terrorisme en partenariat avec l’Union 
africaine. 

En outre, les efforts dans ce pilier visent à répondre aux 
comportements qui se profilent de manière transversale 
dans tous les piliers de la PR, comme le lien entre la 
TOC et le terrorisme; et l’appui à la lutte contre la 
criminalité et la prévention de la violence, notamment 
la radicalisation. 
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La politique et la coordination des programmes au 
niveau mondial, relatifs à la prévention du terrorisme 
(à l’instar de CTITF, UNCCT, UNCTED, GCTF) ainsi 
que des partenariats avec les organisations régionales 
compétentes (par exemple avec l’IGAD et en 
coordination avec l’UA) seront assurés, sous la direction 
et en synergie avec le siège de l’ONUDC.

4.4 Pilier IV: Prévention de la 
criminalité et justice pénale

L’objectif principal de ce pilier est le renforcement de 
l’État de droit par la prévention de la criminalité et la 
promotion des systèmes de justice pénale efficaces, 
équitables, dignes et transparents en conformité avec 
les règles et normes des Nations Unies en matière de 
prévention de la criminalité et de justice pénale ainsi 
que d’autres instruments internationaux pertinents 
Plusieurs États membres de la région sont actuellement 
au cœur de grands processus de réforme de la justice, 
dont certains ont déjà bénéficié de l’expertise de 
l’ONUDC. Ces processus en cours fournissent une 
plate-forme solide pour des démarches de réplication 
et de mise en réseau aussi bien au niveau intra régional 
qu’inter-régional. 

Résultats attendus pilier IV: Prévention de la 
criminalité et justice pénale

4.1. Les États membres procèdent à des réformes 
efficaces, économiques et pérennes des 
institutions judiciaires et maintien de l’ordre, 
améliorant ainsi l’accès à la justice 

4.2. Les États membres mettent en place des processus 
de justice pénale de meilleure qualité, plus 
efficaces et empreintes d’équité, notamment pour 
répondre aux besoins des groupes vulnérables 

4.3. Les États membres mettent en place des 
programmes complets de prévention du crime, de 
réadaptation et de réinsertion

Dans le cadre de ce pilier, l’ONUDC continuera à fournir 
des services d’assistance et de conseils techniques 
aux États membres visant à mettre en place et/ou à 
renforcer les systèmes de justice pénale en conformité 
avec les normes internationales en matière de droit de 
l’homme. Un principe opérationnel clé sera de soutenir 
les États membres dans la lutte contre la prévention 
du crime et la réforme de la justice pénale dans une 
perspective globale - y compris la supervision, la prise de 
responsabilité et l’intégrité. Cette approche reconnaît 

les liens existants entre les différentes institutions et 
acteurs du système de justice pénale, ceux impliqués 
dans la prévention, les enquêtes, les poursuites, le 
jugement, les prisons, et la réinsertion respectivement 
Elle prêtera une attention particulière aux groupes 
vulnérables en mettant l’accent sur l’accès à la justice et 
les initiatives d’autonomisation juridique, la réforme des 
prisons et des activités de promotion de la prévention 
du crime ( en particulier en ce qui concerne les femmes 
et les enfants). Il œuvrera également au renforcement 
de la coopération internationale et l’entraide judiciaire 
pour améliorer les potentialités intra-régionales et 
inter-régionales. 

Les interventions sous ce pilier continueront de 
miser sur les différentes initiatives et les meilleures 
pratiques développées dans des contextes fragiles et 
en cours de développement. En particulier, l’ONUDC 
élargira le programme actuel de réforme de la police 
au Kenya, et participera à des initiatives similaires en 
Éthiopie et en Tanzanie. Il travaillera à renforcer la 
professionnalisation du personnel des institutions 
judiciaires et de leurs capacités à rendre la justice au 
Burundi, en Éthiopie, au Kenya, en Somalie et en 
Ouganda. À cet égard, l’ ONUDC mettra en œuvre 
une série d’initiatives intégrées visant à améliorer la 
qualité et l’efficacité du processus de justice pénale 
et de soutenir la mise en place d’alternatives aux 
programmes d’emprisonnement appuyant ainsi le 
désengorgement des prisons, la réadaptation des 
délinquants, et la prévention de la récidive. En outre, 
l’ONUDC soutiendra le développement et / ou la mise 
en œuvre de politiques et stratégies nationales de 
prévention du crime. 

4.5. Pilier V: Prévention de la 
consommation de la drogue, 
traitement et prise en charge 
des soins et des troubles liés à 
la toxicomanie, et prévention 
et soins du VIH et du SIDA

Le principal objectif de ce pilier est la promotion et 
l’appui en vue de l’adoption et de la mise en œuvre 
d’un ensemble complet de mesures dont l’efficacité 
est avérée, aux plans national et régional, soucieux de 
l’égalité homme-femme et de la jeunesse dans le cadre 
de la lutte contre la consommation de la drogue, et en 
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faveur de la prévention, du traitement, de la prise en 
charge du VIH.

Résultats attendus pilier V: Prévention de la 
consommation de la drogue, traitement et 
prise en charge des soins et des troubles liés à 
la toxicomanie, et prévention et soins du VIH 
et du SIDA 

5.1. Les États membres ont un accès accru aux 
informations les plus à jour pour orienter 
les activités de planification nationale, de 
programmation et de mise en œuvre dans les 
domaines de la prévention de la consommation 
de la drogue, de la toxicomanie, du traitement et 
de la réadaptation, de l’accès aux médicaments 
réglementés  et  substances psychoactives pour 
des raisons médicales ou scientifiques, et des 
services complets de réduction des effets néfastes 
du VIH

5.2. Les États membres mettent en œuvre et 
intensifient la prévention basée sur des données 
factuelles, de la toxicomanie 

5.3. Les États membres mettent en œuvre et 
intensifient des programmes scientifiques et 
concrets de traitement de la toxicomanie

5.4. Les États membres mettent en œuvre des 
programmes concrets dédiés à la jeunesse et 
sensibles aux genres, de prévention, de traitement 
et de soins du VIH en faveur des consommateurs 
de drogues et chez les personnes en milieu 
carcéral

Les activités de prévention de la toxicomanie 
basées sur les preuves fournies par les normes 
internationales mettront l’accent sur les interventions 
en milieu familial et en milieu scolaire. Les traitements 
scientifiques seront à la base de toute l’éventail des 
traitements, de la sensibilisation jusqu’aux services de 
réadaptation prenant en charge l’individu, la famille 
et la communauté. La prévention du VIH, les activités 
de traitement et de réinsertion qui y sont liées seront 
mises en œuvre au sein de la communauté, dans les 
systèmes de justice pénale, et en particulier auprès des 
consommateurs de drogues injectables, en vue de la 
mise en œuvre des services complets de résorption 
des effets du VIH reposant sur des données probantes, 
sensibles au genre et à la jeunesse, et conformes aux 
règles et normes internationales des droits de l’homme. 

L’ONUDC fournira un appui technique aux États 
membres et aidera au renforcement de leurs capacités 
en matière de planification, de gestion et de mise en 

œuvre des programmes de prévention de la toxicomanie, 
de traitement de la dépendance aux drogues, basés 
sur des données factuelles tenant compte de la nature 
et l’ampleur de la consommation de la drogues et 
des troubles y relatifs. S’agissant de la prévention, 
l’ONUDC continuera à soutenir les pays de la région 
dans l’adaptation, le pilotage et l’intensification des 
programmes de prévention fondés sur des données 
factuelle mises en œuvre dans les familles, les écoles 
et au sein des communautés. Par ailleurs, l’ONUDC 
continuera de travailler avec les décideurs nationaux 
et les fonctionnaires chargés des programmes de 
prévention, de renforcer leurs capacités par le biais 
de séminaires de formation régionaux et nationaux, 
en particulier sur la planification des systèmes de 
prévention basés sur des données factuelles relatives à 
ce qu’il y a de plus fiable, efficace et rentable en termes 
de prévention de la consommation de drogues et d’ 
autres comportements malsains. Ce travail tire parti des 
normes internationales de l’ONUDC sur la prévention 
de la consommation de drogue.

Des programmes scientifiques de soin pour les 
consommateurs de drogue seront encouragés dans 
la région. L’ONUDC continuera de mettre à profit 
les capacités de formation dans la région afin de 
maximiser les formations en cascade sur Treatnet entre 
les pays et au sein des systèmes de santé locaux. En 
outre, une orientation stratégique sur la collecte de 
données relatives au traitement de la drogue se mettra 
en place, et l’accent sera mis sur le renforcement des 
capacités afin de répondre aux normes de traitement 
de la toxicomanie. Un autre centre d’intérêt consistera 
à développer la base de connaissances des décideurs 
politiques et l’élaboration de normes professionnelles 
pour les programmes de traitement de la toxicomanie.

Egalement, dans le contexte du mandat donne à 
l’ONUDC de soutenir les Etats membres dans leur 
efforts pour répondre à la demande de médicaments 
réglementés internationalement et des substances 
psychotropes pour des raisons médicales ou 
scientifiques, l’ONUDC soutiendra et offrira un soutien 
technique aux Etats pour s’assurer que des politiques 
nationales sont mises en place et que l’idée d’une 
diminution importante des barrières à l’accès ainsi 
qu’une augmentation de leur disponibilité sont au 
cœur des préoccupations. 
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En ce qui concerne les alternatives à l’emprisonnement 
et dans le cadre de sa mission sur la santé, l’ONUDC 
continuera à défendre une approche globale ouverte 
et bienveillante et la nécessité de fournir aux personnes 
consommatrices de drogue et aux personnes libérées 
de prisons des moyens de subsistance. Les activités 
au sein des prisons seront mises en œuvre en étroite 
coopération avec les activités au titre du pilier IV, et le 
cas échéant, au titre du pilier I du présent programme 
régional.

Afin d’aider les États membres à mettre fin à l’épidémie 
de SIDA d’ici 2030, l’ONUDC continuera à fournir un 
appui technique général et adapté afin de développer 
et/ou de renforcer des programmes nationaux concrets 
et multisectoriels de prévention, de traitement et de 
soins du VIH ciblant à la fois le public général et les 
personnes vivant et travaillant en milieu carcéral. Le 
PR entend capitaliser sur la stratégie accélérée actuelle 
ONUSIDA33 pour plaider en faveur d’investissements 
stratégiques et de l’élargissement des services liés 
au VIH pour les consommateurs de drogue et des 
populations carcérales. 

33 La stratégie de l’ONUSIDA 2015-2020 met l›accent sur les OST 
dans les prisons (p. 10) et sur d›autres groupes vulnérables. 
ONUSIDA, Fast-Track. Mettre fin à l›épidémie de SIDA en 2030, 
consulté sur www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/
JC2686_WAD2014report_en.pdf)

L’assistance technique de l’ONUDC dans la région 
continuera à s’étendre aux acteurs nationaux impliqués 
dans les réponses nationales à la drogue et au VIH, 
notamment les organisations de la société civile. Elle 
continuera également à appuyer et à coopérer avec 
les organismes régionaux et économiques, tels que 
l’Union africaine, la Commission de l’Océan Indien, la 
Communauté de l’Afrique de l’Est, et d’autres, sur les 
questions relevant de la prévention et du traitement 
du VIH et de l’usage de drogues dans la mission de 
l’ONUDC.34

34  Il convient de noter que le travail de l’ONUDC dans le domaine 
du VIH et du SIDA est mis en œuvre en fonction de la division 
du travail de l›ONUSIDA et s›inspire de la Stratégie et des 
résultats unifiés de l’ONUSIDA et du Cadre de référence en 
matière de sens des responsabilités (UBRAF). Tant la stratégie 
et que l›UBRAF ont été élaborés pour la période 2016-2021, 
et approuvés par le Conseil de Coordination des Programme 
de l’ONUSIDA. Le PR, bien qu›adapté à la réalité de la région, 
sera le reflet de l›UBRAF, que l›ONUDC s›engage à appliquer. Le 
pilier V sera harmonisé en conséquence le long du processus. 
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5.1 Coordination et gouvernance 
des intervenants 

Ce Programme Régional sera développé dans l’esprit de 
la Déclaration de Nairobi, qui a été signé par 12 des 13 
Etats membres de la région (voir annexe 7). Il prendra 
également en compte tous les accords, déclarations 
et consultations techniques qui ont été entreprises et 
intégré dans les projets et programmes existants dans 
la région. 

La mise en œuvre du PR sera supervisée et contrôlée à 
deux niveaux: 

Au niveau du programme : Un comité de pilotage 
sera convoqué  et composé des Ambassadeurs des 13 
pays de la région ayant une ambassade à Nairobi et 
qui sont accrédités auprès des programmes et offices 
des Nations Unis à Nairobi. Les « Terms of Reference » 
du comité de pilotage précisent que celui-ci se réuni 
périodiquement  pour discuter de l’ordre de priorité 
des travaux de l’ONUDC. Ces réunions seront liées aux 
cycles d’élaboration de rapports annuels afin d’assurer 
que les problèmes d’intérêt commun soient débattus et 
résolus en temps opportun. 

Les mises à jour seront fournies au FINGOV de l’ONUDC 
en tant qu’organe de pilotage interne, qui comprend les 
pays donateurs et bénéficiaires. Des rapports annuels 
seront en outre partagés avec les bailleurs de fonds 
(y compris les donateurs potentiels) afin de recevoir 
des conseils et une sensibilisation sur la conduite des 
programmes.

Au niveau technique: Les conseils quant à la mise 
en œuvre du programme seront transmis par le biais 
des relations déjà en place au niveau technique ou 
nouvellement établies au niveau des projets et des 

sous-programmes. Les projets seront ancrés dans les 
processus existants, tels que les processus pertinents 
du PNUAD, de l’UNDAP Tanzanien, de l’IOFMC, le 
processus de Khartoum, et de l’Integrated Strategic 
Framework (ISF) de la Somalie. Les directeurs de 
programme détermineront la constitution de groupes 
de travail techniques pour leurs piliers respectifs; 
certains de ces groupes de travail seront axés sur les 
projets.35 

Le présent PR continuera de s’appuyer sur la Déclaration 
de Nairobi mise à jour, qui a été signée par 12 des 13 
Pays membres dans la région. Il sera également basé 
sur tous les accords existants, les déclarations et les 
consultations techniques effectués et inscrits dans 
le cadre des projets et programmes en place dans la 
région. 

Au centre de la mise en œuvre du PR, on aura des 
partenariats au sein de l’ONU et au-delà, notamment 
les équipes régionales du GNUD, les coordonnateurs 
résidents de l’ONU, les équipes de pays des Nations Unies 
/du PNUAD, les équipes conjointes des Nations Unies 
sur le SIDA, et dans l’action commune, en vue d’élargir 
la programmation conjointe. En outre, l’ONUDC 
s’efforcera de créer et participer à des partenariats 
multi parties prenantes visant à aider les États membres 
à atteindre les Objectifs de Développement Durable, 
notamment par des initiatives inter-régionales.

35 Par exemple, un groupe de travail technique existe pour les 
activités de réforme de la police du Kenya, dont l’ONUDC fait 
partie.

Gouvernance, Direction, S & E, et 
sensibilisation du programme

5
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5.2 Gestion du Programme 
régional de l’ONUDC 

Sous la direction générale du Représentant Régional, 
le PR sera mis en œuvre par une équipe d’experts 
basée  à ROEA pour chacun des domaines des piliers 
thématiques, en mettant à profit les conseils et 
l’expertise des programmes thématiques. De plus, une 
mise en œuvre réussie du PR reposera sur les bureaux 
du programme de l’ONUDC en Éthiopie et en Tanzanie, 
ainsi que sur sa présence en Somalie

Chacun des cinq piliers disposera d’un programme-
cadre (projet de pilier) permettant d’établir les détails 
des activités et les modalités de mise en œuvre, ainsi 
que l’absorption du financement de la mise en œuvre, 
notamment les fonds nécessaires pour l’élaboration 
de de projets, la collecte des informations et l’analyse 
stratégique (en contribution à la capacité de recherche 
au niveau du PR). En outre, de nouveaux projets 
comprendront des cadres de surveillance détaillés, 
incorporant les indicateurs standards développés par 
l’ONUDC et les aspects de suivi et d’évaluation, ainsi 
que leurs relations avec les ODD.

5.3 Suivi et évaluation, et 
publication des rapports

Un rapport annuel de progrès sera élaboré et 
communiqué sur le PR. Il sera présenté au Comité 
de pilotage, au Comité d’examen du programme de 
l’ONUDC, au FINGOV, aux homologues nationaux en 
cas de besoin, et aux partenaires financiers concernés 
(notamment les bailleurs de fonds potentiels) afin de 
renseigner sur les progrès accomplis. Le rapport annuel 
de progrès sera préparé par le Bureau du Représentant 
Régional (Front Office) du ROEA, et contiendra des 
mises à jour sur les évolutions les plus récentes et sur les 
activités liées aux projets et programmes, en mettant 
l’accent sur les activités de synthèse entre les différents 
piliers. Il dressera également un rapport sur les activités 
de programmation globales mises en œuvre dans la 
région et leurs réalisations.

L’évaluation du PR mettra l’accent sur sa capacité à 
générer une programmation détaillée sous chaque 
pilier et à favoriser les synergies entre les piliers. Des 
évaluations plus détaillées axées sur les résultats seront 
effectuées au niveau des projets, conformément aux 
normes du Groupe d’évaluation de l’ONU et à la 
politique en matière d’évaluation de l’ONUDC. 

5.4 Gestion des Risques

Le PR étant en partie mis en œuvre dans des contextes 
fragiles, l’ONUDC est consciente de l’environnement 
d’opérationnalisation, ainsi que de la nature sensible 
des missions assurées. Elle élaborera une stratégie 
détaillée pour atténuer les risques de sécurité, 
notamment ceux énoncés dans le registre des risques 
du ROEA, pour garantir la sécurité et le bien-être du 
personnel. Même si le registre des risques est mis 
à jour chaque année et tient compte des risques 
opérationnels et programmatiques, les risques et les 
stratégies d’atténuation pour les projets individuels 
seront détaillés dans les documents de projet eux - 
mêmes. 

5.5 Communications, plaidoyer et 
visibilité

Les initiatives de promotion et de sensibilisation sont 
indispensables à la réussite et la visibilité des missions 
de l’ONUDC et de ses activités dans la région. Des 
initiatives de sensibilisation, visant à donner une 
visibilité aux travaux en cours et prévus dans la région, 
et par conséquent à mobiliser des ressources, seront 
lancées.36 

Une stratégie de communication détaillée pour ce PR 
et ses piliers et projets sera élaborée, afin de s’assurer 
de ce que les informations relatives aux  initiatives de 
projet, aux succès ou aux résultats d’analyses sont 
partagées avec tous les partenaires concernés. Elle 
comprendra des mises au point mensuelles relatives au 
PR à la section du ROEA sur le site web de l’ONUDC, 
y compris des nouvelles et des activités connexes. 

36 Par exemple, par le biais des événements politiques harmonisés 
avec différents organismes régionaux et des consultations 
bilatérales. 
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RISQUE ATTENUATION

Identification Probabilité Impact Stratégie d’atténuation des risques

Risque 1: Des événements 
politiques défavorables 
compromettent la volonté de 
réforme des gouvernements 

Moyenne Moyen Les directeurs de programme sont en contact 
avec les partenaires du projet et les partenaires 
gouvernementaux; le PR prévoit des marges de 
manœuvre pour une réorientation des programmes. 

Risque 2: Des risques 
de sécurité croissants 
compromettent la mise en 
œuvre du programme dans 
certains pays (principalement la 
Somalie)

Forte Fort Les directeurs de programme sont prêts à faire face 
à des retards ou à de possibles arrêts de projets et 
intègrent des plans d’urgence ainsi que des marges de 
manœuvre nécessaires dans les plans de travail pour 
tenir compte des risques. Dans le cas de la Somalie, les 
directeurs de programme doivent solliciter l’appui de la 
Cellule de gestion des risques du PNUD

Risque 3: Risques de sécurité 
du personnel des consultants en 
raison de travaux sur les réseaux 
criminels et terroristes et sur 
les activités de lutte contre la 
corruption

Moyenne Moyen Les directeurs de programme suivent une formation 
pertinente et se tiennent au courant des évolutions 
dans leurs domaines d’activités, en liaison étroite avec 
le Département de la Sureté et de la Sécurité de l’ONU 
pour être au courant des menaces.

Risque 4: Le financement est 
insuffisant pour le financement 
des résultats du PR et de ses cinq 
piliers

Moyenne Moyen Le Bureau du Représentant Régional (Front Office) du 
ROEA et le siège élaborent des stratégies de collecte 
de fonds pour le PR et pour les piliers disposant de 
financements insuffisants

Risque 5: Coordination limitée 
entre les partenaires

Moyenne Moyen Les directeurs de programme sont en contact 
permanent avec les partenaires et assurent la 
coordination et la communication

Risque 6: Des changements 
dans les priorités du 
gouvernement

Faible Faible Le PR est conçu avec une grande flexibilité afin de 
pouvoir s’adapter aux changements dans les priorités 
du gouvernement

Risque 7: Rotation élevée des 
effectifs au sein des institutions 
des États membres

Moyenne Fort L’ONUDC cherche à sécuriser des accords avec 
les institutions concernées pour veiller à ce que le 
personnel formé sous les auspices du PR soit en place 
pour une durée suffisante et accomplisse les tâches 
pour lesquelles il a été forme

Risque 7: Les nouveaux 
comportements liés à la 
criminalité ne sont pas pris en 
compte dans la programmation

Moyenne Faible Le PR est conçu avec la plus grande flexibilité afin de 
pouvoir faire face aux évolutions récentes

Risque 8: violations des droits 
de l’homme par les homologues 
de l’ONUDC

Moyenne Fort Des éléments de défense des droits de l’homme sont 
intégrés dans tous les programmes

Risque 9: La corruption des 
partenaires du projet / sur les 
fonds du projet

Moyenne Fort Une attention particulière des responsables de projet 
avec des visites sur le terrain. Dans le cas de la Somalie, 
les directeurs de programmes doivent solliciter l’appui 
de l’Unité de gestion des risques du PNUD et prévoir 
des stratégies de surveillance des tiers

Risque 10: Rotation élevée 
du personnel et périodes de 
financement courtes

Moyenne Moyen Veiller à déployer du personnel très compétent et 
chercher à négocier des périodes plus longues de 
financement avec les bailleurs de fonds

Risque 11: Confusion résultant 
du transfert à un nouveau 
modèle de financement fondé 
sur les principes de couverture 
intégrale des coûts

Moyenne Moyen Lancer des consultations avec les États membres par le 
biais de l’engagement des entreprises; le PR est conçu 
pour absorber les coûts associés au nouveau modèle 
de financement.
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L’objectif principal de la stratégie de communication 
sera de fournir des mises au point et de mettre en 
valeur les succès, et de veiller à ce que ROEA soit de 
plus en plus connu pour fournir des informations sur 
les tendances et des connaissances approfondies sur les 
domaines thématiques de l’ONUDC dans la région. Ces 
efforts contribueront également à la collecte de fonds 
par le biais de l’intensification de la sensibilisation et de 
la visibilité. 

5.6 Mobilisation des ressources 

La mobilisation des ressources aura lieu au niveau du 
PR. Elle sera dirigée par le Représentant régional, en 
étroite coordination et coopération avec la section 
chargée des co-financements et des partenariats au 
siège, les sections thématiques et la Section Régionale 
pour l’Afrique et le Moyen-Orient. Les opportunités de 
financement au niveau central/capital, connaitront une 
double coordination, en premier lieu au niveau de ROEA, 
tandis qu’en second lieu, au niveau local, la collecte 
de fonds sera également la responsabilité de tous les 
directeurs de programme par le biais des interactions 
locales avec les partenaires de développement, ainsi 
que par la participation aux appels à propositions des 
bailleurs de fonds concernés.
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Annexe 1: Budget Indicatif

Pilier I - Lutte contre la criminalité transnationale organisée et toute forme de trafic

Résultat 
Budget total 
envisagé en USD

Financement 
obtenu

Résultat 1.1: Les États membres renforcent les capacités en matière de 
maintien de l’ordre, répressive, judiciaire et analytique pour lutter contre le 
trafic de drogue, le blanchiment d’argent, la traite des personnes, le trafic 
de migrants, la cybercriminalité (dont l’exploitation et les abus sexuels visant 
les enfants en ligne), la criminalité faunique et forestière, et d’autres formes 
de criminalité transnationale organisée

9 500 000 1 710 000

Appui aux autorités de maintien de l’ordre, répressives et judiciaires des 
États membres dans la lutte contre le trafic illicite de drogues

3 000 000 560 000

Appui aux autorités de maintien de l’ordre, répressives et judiciaires des 
États membres dans la lutte contre la contrebande des migrants

2 000 000 300 000

Appui aux autorités de maintien de l’ordre, répressives et judiciaires des 
États membres dans la lutte contre le trafic des êtres humains

2 000 000  300 000

Appui aux cellules de renseignement financier SIF des états membres et 
à d’autres organismes de maintien de l’ordre chargés de la répression du 
blanchiment de l’argent

1 000 000 0

Appui aux autorités de maintien de l’ordre, répressives et judiciaires, et 
de préservation de la faune des États membres dans la lutte contre la 
criminalité faunique et forestière

1 500 000 550 000

Résultat 1.2: Les États membres disposent de structures d’exécution 
dans un certain nombre de ports maritimes / secs visant à minimiser le 
risque de l’exploitation de conteneurs maritimes pour le trafic de diverses 
marchandises illicites, et d’autres formes de criminalité organisée

2 000 000 870 000

Résultat 1.3: Les États membres améliorent les capacités et les aptitudes 
de leurs systèmes de justice pénale pour mener à bien la prévention et 
l’instruction efficaces des crimes maritimes

12 860 000 11 229 400

Des capacités efficaces de maintien de l’ordre en droit maritime, 
notamment des cours de justice et des prisons sécurisées, sont mises en 
place dans les régions de la Somalie

6 000 000 5 457 100

Des conditions d’emprisonnement sécurisées et dignes prévalent dans 
les prisons du Puntland et du Somaliland, lieu de transfert de prisonniers 
détenus pour cause de piraterie

3 000 000 1 908 300

Les autorités en charge de la lutte contre la piraterie et d’autres crimes 
marins dans la région du ROEA sont soutenues

3 860 000 3 864 000

Total 24 360 000 13 809 400

Annexes
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Pilier II - Lutte contre la corruption

Résultat 
Budget total 
envisagé en USD

Financement 
obtenu

Résultat 2.1: Les États membres participent activement et efficacement au 
Mécanisme d’Evaluation de la mise en œuvre de la CNUCC et en assurent 
le suivi

3 100 000 205 000

Résultat 2.2: Les États membres, assistés par l’ONUDC, ont augmenté la 
capacité de mise en œuvre de la CNUCC

3 000 000 571 320 
(Somalie)

Total 6 100 000 776 320

Pilier III - Prévention du terrorisme

Résultat 
Budget total 
envisagé en USD

Financement 
obtenu

Résultat 3.1: Les États membres disposent de capacités accrues en matière 
de conduite des enquêtes, de poursuites et de jugement des infractions 
liées au terrorisme en conformité avec l’État de droit et les droits humains

 4 000 000 0

Résultat 3.2: Les États membres disposent de cadres juridiques nationaux 
renforcés contre le terrorisme en conformité avec les exigences 
internationales

 500 000 0

Résultat 3.3: Les États membres disposent de capacités accrues en termes 
de dispositions de justice pénale pour prévenir et lutter contre les violences 
extrémistes, les combattants terroristes étrangers et d’autres défis majeurs 
liés au terrorisme

 3 000 000 0

Total 7 500 000 0

Pilier IV - Prévention de la criminalité et justice pénale

Résultat 
Budget total 
envisagé en USD

Financement 
obtenu

Résultat 4.1: Les États membres procèdent à des réformes efficaces, 
économiques et pérennes des institutions judiciaires et maintien de l’ordre, 
améliorant ainsi l’accès à la justice

15 800 000 5 193 280

Résultat 4.2: Les États membres mettent en place des processus de 
justice pénale de meilleure qualité, plus efficaces et empreintes d’équité, 
notamment pour répondre aux besoins des groupes vulnérables

9 500 000 3 121 382

Résultat 4.3: Les États membres mettent en place des programmes complets 
de prévention du crime, de réadaptation et de réinsertion

7 400 000 0

Total 32 700 000 8 314 662
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Pilier V - Prévention de la consommation de la drogue, traitement et prise en charge des soins 
et des troubles liés à la toxicomanie, et prévention et aux soins du VIH et du SIDA 

Résultat 
Budget total 
envisagé en USD

Financement 
obtenu

Résultat 5.1: Les États membres ont un accès accru aux informations 
les plus à jour pour orienter les activités de planification nationale, de 
programmation et de mise en œuvre dans les domaines de la prévention 
de la consommation de la drogue, de la toxicomanie, du traitement et de 
la réadaptation, de l’accès aux médicaments réglementés  et  substances 
psychoactives pour des raisons médicales ou scientifiques, et des services 
complets de réduction des effets néfastes du VIH

300 000 200 000

Résultat 5.2: Les États membres mettent en œuvre et intensifient la 
prévention basée sur des données factuelles, de la toxicomanie

3 900 000 350 000

Résultat 5.3: Les États membres mettent en œuvre et intensifient des 
programmes scientifiques et concrets de traitement de la toxicomanie

1 900 000 1 300 000

Résultat 5.4: Les États membres mettent en œuvre des programmes 
concrets dédiés à la jeunesse et sensibles au genre, de prévention, de 
traitement et de soins du VIH en faveur des consommateurs de drogues et 
chez les personnes en milieu carcéral

5 900 000 5 200 000

Total 12 000 000 7 050 000

Budget total du programme régional 2016-2021

82 660 000
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Annexe 2: Cadre des résultats et du suivi
Cadre logique

Titre du Programme:
Programme régional pour l’Afrique 
de l’Est

Région/Pays: Afrique de l’Est Numéro/
Code du 
Projet :

Date: 2016-2021 Durée: 6 
ans

Objectifs/Résultats Indicateurs: Objectifs de 
Développement Durable 
(ODD);

Objectif du PR: Les États membres 
bénéficient d’un Etat de Droit et 
d’une sécurité humaine améliorée, 
en particulier à travers des réponses 
intersectorielles basées sur des 
partenariats avec tous les acteurs 
concernés et se caractérisant par un 
renforcement de de leurs capacités 
de répondre à leurs priorités en 
matière de sécurité, de  justice et de 
santé, dans le cadre des Objectifs de 
Développement Durable.

0.1.1. Nombre d’éléments transversaux des 
projets identifiés, développés et mis en œuvre

Base de référence: 1 (criminalité faunique et 
corruption)

Cible: 5 à l’horizon 2021

ODD 3
ODD 16

0.2.1. Nombre d’initiatives nouvelles avec les 
partenaires et les donateurs générés par le PR

Base de référence: 0 

Cible: 12 initiatives (2) par an 

Objectif Pilier I: Promotion et soutien des réponses efficaces face à la criminalité 
transnationale organisée, aux trafics illicites et au trafic de drogue sur le plan technique, 
politique et juridique 

ODD cible 15.7.
ODD cible 16.2. 
ODD cible 16.4.

Résultat 1.1: Les États membres 
renforcent les capacités en matière 
de maintien de l’ordre, répressive, 
judiciaire et analytique pour lutter 
contre le trafic de drogue, le 
blanchiment d’argent, la traite des 
personnes, le trafic de migrants, la 
cybercriminalité (dont l’exploitation 
et les abus sexuels visant les enfants 
en ligne), la criminalité faunique 
et forestière, et d’autres formes de 
criminalité transnationale organisée

Bon nombre de fonctionnaires font état 
de l’utilité de la formation fournie par 
l’ONUDC dans la prévention, les enquêtes 
et les poursuites judiciaires liées au trafic 
de drogue, à la traite des personnes, à 
la contrebande des migrants, aux crimes 
fauniques et forestiers, à la cybercriminalité, 
au blanchiment d’argent, et à d’autres 
formes de criminalité transnationale 
organisée

Base de référence: 0 (la mesure de l’utilité va 
commencer en 2016)

Cible: Au moins 300 fonctionnaires par an 
(au total 1800 fonctionnaires à l’horizon 
2021) suivent une formation organisée par 
l’ONUDC et en apprécient l’utilité

1.1.2. Nombre d’États Membres bénéficiaires 
de l’assistance intégrée de l’ONUDC ayant 
élaboré des politiques cohérentes de lutte 
contre les flux financiers illicites - liés à 
des domaines relevant de la mission de 
l’ONUDC - et crimes présumés

Base de référence: Formation préliminaire 
organisée dans 3 États membres (le Kenya, 
l’Ouganda et la Tanzanie) à partir de 2015

Cible: 3 États membres supplémentaires (au 
total 6 États membres à l’horizon 2021)
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1.1.3. Nombre d’États membres ayant 
élaboré et opérationnalisé des plans d’action, 
des politiques et des stratégies globales 
contre la TOC avec le soutien de l’ONUDC 

Base de référence: l’Ethiopie et la Tanzanie 
(partiellement) à partir de Décembre 2015 

Cible: 3 États membres supplémentaires (au 
total 5 États membres à l’horizon 2021)

1.1.4. Réseaux de soutien en termes de 
procureurs, des enquêtes, de l’entraide 
judiciaire et de la lutte contre des cas de TOC 
et de leur prise en charge

Base de référence: 0 à partir de 2015

Cible: 3 réseaux à l’horizon 2021

Résultat 1.2: Les États membres 
disposent de structures d’exécution 
dans un certain nombre de ports 
maritimes/secs visant à minimiser le 
risque de l’exploitation de conteneurs 
maritimes pour le trafic de diverses 
marchandises illicites, et d’autres 
formes de criminalité organisée

1.2.1. Augmentation du nombre de cas de 
marchandises illicites détectées à partir de 
conteneurs contrôlés minutieusement, en 
fonction des profils et de l’évaluation des 
risques

Base de référence: 0 cas à partir de 2015:

Cible: 50 cas par an (au total 300 cas à 
l’horizon 2021)

Résultat 1.3: Les États membres 
améliorent les capacités et les 
aptitudes de leurs systèmes de 
justice pénale pour mener à bien la 
prévention et l’instruction efficaces des 
crimes maritimes

1.3.1. Nombre d’États membres ayant adopté 
un cadre juridique, des stratégies et des 
politiques sur la criminalité maritime 

Base de référence: 2 États membres - le 
Kenya et les Seychelles 

Cible: 4 États membres supplémentaires 
(dont la Somalie et la Tanzanie) d’ici 2021 (au 
total 6 États membres à l’horizon 2021)

1.3.2. Nombre d’installations rénovées 
ou nouvelles installations construites et 
équipements fourni par l’ONUDC en cours 
d’utilisation par les États membres

Base de référence: 0 à partir de 2015

Cible: 4 États membres dotés d’un 
équipement pour faire fonctionner un 
organisme de maintien de l’ordre maritime 
(dont des bateaux, des pièces de rechange, 
des équipements radio) et de constructions 
d’ici 2021
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Objectif Pilier II: Prévention et lutte contre la corruption par la mise en œuvre effective 
de la Convention des Nations Unies contre la corruption 

ODD 16, en particulier cible 
16.5

Résultat 2.1: Les États membres 
participent activement et efficacement 
au Mécanisme De Surveillance de la 
mise en œuvre (IRM) de la CNUCC et 
en assurent le suivi 

Nombre d’États membres assurant le suivi des 
recommandations de l’IRM

Base de référence: 10 États membres pris en 
charge pour participer au premier cycle du 
mécanisme d’examen (le Burundi, Djibouti, 
l’Éthiopie, le Kenya, Madagascar, Maurice, 
le Rwanda, les Seychelles, la Tanzanie et 
l’Ouganda); 4 États membres pris en charge 
pour assurer le suivi sur les résultats du 
premier cycle du mécanisme d’examen 
(l’Éthiopie, Maurice, la Tanzanie et l’Ouganda)

Cible: 11 États membres pris en charge pour 
participer au premier cycle du mécanisme 
d’examen (le Burundi, Djibouti, l’Érythrée, 
l’Éthiopie, le Kenya, Madagascar, Maurice, 
le Rwanda, les Seychelles, la Tanzanie et 
l’Ouganda); 7 États membres pris en charge 
pour assurer le suivi sur les résultats du 
premier et du second cycle du mécanisme 
d’examen (l’Éthiopie, le Kenya, Madagascar, 
Maurice, le Rwanda, la Tanzanie et 
l’Ouganda)

Résultat 2.2: Les États membres, 
assistés par l’ONUDC, ont augmenté 
la capacité de mise en œuvre de la 
CNUCC 

2.2.1 Nombre d’États Membres qui ont reçu 
le soutien de l’ONUDC pour la lutte contre la 
corruption en dehors du processus du cycle 
d’examen de la CNUCC.

Base de référence: Soutien exceptionnel 
accordé à 9 États membres (le Burundi, 
l’Éthiopie, le Kenya, Madagascar, Maurice, 
le Rwanda, la Somalie, la Tanzanie et 
l’Ouganda) à partir de 2015

Cible: Soutien exceptionnel accordé à 
11 États membres (le Burundi, Djibouti, 
l’Éthiopie, le Kenya, Madagascar, Maurice, 
le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, 
la Tanzanie et l’Ouganda) d’ici 2021; 
Programmes Pays sur la corruption et sur 
l’intégration de la corruption ou élaboré 
et mis en œuvre dans 4 États membres 
(l’Éthiopie, le Kenya, la Somalie et la 
Tanzanie) d’ici 2021
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Objectif Pilier III: Promotion et renforcement d’un régime de justice pénale 
opérationnel et efficace contre le terrorisme, mis en œuvre par les États conformément 
à l’État de droit 

ODD cible 16.a

Résultat 3.1: Les États membres 
disposent de capacités accrues en 
matière de conduite des enquêtes, 
de poursuites et de jugement des 
infractions liées au terrorisme en 
conformité avec l’État de droit et les 
droits humains 

3.1.1. Nombre de fonctionnaires de la justice 
pénale ayant bénéficié des améliorations du 
renforcement des capacités en matière des 
enquêtes, de poursuites, de jugement des 
infractions de terrorisme / de formations 
ayant exprimé une appréciation positive de 
l’utilité de la formation

Base de référence: 50 fonctionnaires à partir 
de 2015

Cible: 300 fonctionnaires à partir d’ici 2021

Résultat 3.2: Les États membres 
disposent de cadres juridiques 
nationaux renforcés contre le 
terrorisme en conformité avec les 
exigences internationales

3.2.1. Nombre d’États membres assistés 
par l’ONUDC ayant élaboré des projets / 
révisé des législations pour incorporer les 
dispositions des instruments juridiques 
internationaux contre le terrorisme 

Base de référence: Assistance initiale 
accordée à 2 États membres (Djibouti et la 
Somalie) à partir de 2015

Cible: Consolider l’assistance à Djibouti et à 
la Somalie et de lancer une assistance à au 
moins 1 autre pays (au total 3 États membres 
d’ici 2021) 

3.2.2. Nombre de ratifications des 
instruments juridiques internationaux pour 
prévenir et combattre le terrorisme par les 
pays ayant bénéficié de l’assistance technique 
de l’ONUDC

Base de référence: 6 ratifications entre 2009 
et 2015 

Cible: 5 nouvelles ratifications d’ici 2021 (au 
total 11 ratifications d’ici 2021)

Résultat 3.3: Les États membres 
disposent de capacités accrues en 
termes de dispositions de justice 
pénale conformes à l’État de droit 
pour prévenir et lutter contre les 
violences extrémistes, les combattants 
terroristes étrangers et d’autres défis 
majeurs liés au terrorisme

3.3.1. Nombre de fonctionnaires de la justice 
pénale ayant bénéficié des améliorations du 
renforcement des capacités / de la formation 
sur prévenir et à lutter contre la violence 
extrémiste et les combattants terroristes 
étrangers, appréciant positivement l’utilité de 
la formation

Base de référence: 0 à partir de 2015

Cible: 200 fonctionnaires à l’horizon 2021
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Objectif Pilier IV: Renforcement de l’État de droit par la prévention de la criminalité 
et la promotion des systèmes de justice pénale efficaces, équitables, dignes et 
transparents en conformité avec les règles et normes des Nations Unies en matière 
de prévention de la criminalité et de justice pénale ainsi que d’autres instruments 
internationaux pertinents 

ODD cible 5.2.
ODD cible 16.3. 
ODD cible 16.5.
ODD cible 16.6.
ODD cible 16.a 
ODD cible 16.

Résultat 4.1: Les États membres 
procèdent à des réformes efficaces, 
économiques et pérennes des 
institutions judiciaires et maintien de 
l’ordre, améliorant ainsi l’accès à la 
justice

4.1.1. Nombre d’États Membres bénéficiaires 
de l’aide de l’ONUDC ayant enregistré une 
augmentation de la confiance du public dans 
les les systèms la justice pènale37 

Base de référence: L’ONUDC a fourni un 
appui aux programmes de réforme de la 
police dans le but d’accroître la confiance 
dans la police dans 3 États membres 
(l’Éthiopie, le Kenya et la Somalie) à partir de 
2015

Cible: 1 État membre supplémentaire par an 
(au total 9 États membres à l’horizon 2021)

4.1.2. Nombre d’États Membres bénéficiant 
de l’assistance de l’ONUDC dont la 
surpopulation des prisons est réduite38, .39

Base de référence: 2 États membres 
(l’Éthiopie et le Kenya) dans le cadre de 
l’intervention de l’ONUDC

Cible: 1 État membre supplémentaire par an 
(au total 8 États membres à l’horizon 2021)

Résultat 4.2: Les États membres 
mettent en place des processus de 
justice pénale de meilleure qualité, 
plus efficaces et empreintes d’équité, 
notamment pour répondre aux besoins 
des groupes vulnérables

4.2.1. Nombre d’États membres qui disposent 
de mécanismes renforcés de mise en jeu de 
la responsabilité, d’intégrité et de surveillance 
dans leurs systèmes de justice pénale

Base de référence: 3 États membres 
(l’Éthiopie, le Kenya et la Somalie) à partir de 
2015

Cible: 1 État membre supplémentaire par 
an (en plus d’une assistance en cours à 
l’Éthiopie, au Kenya et à la Somalie (au total 
9 États membres en 2021)

4.2.2. La proportion des personnes en 
détention provisoire est réduite dans les pays 
bénéficiaires de l’aide de l’ONUDC40

Base de référence: 1 État membre (l’Éthiopie) 
assisté par l’ONUDC à partir de 2015

Cible: État membre 1 supplémentaire par an 
(au total 7 États membres d’ici 2021)

37 L’ONUDC reconnaît que pour la collecte de données sur cet indicateur, il faudra un investissement qui à l’heure actuelle n’est pas intégré 
dans le cadre du programme. On espère, toutefois, que dans le cadre de ses efforts pour aider les États membres à mettre en œuvre 
l’Agenda à l’horizon 2030, l’ONUDC procédera, et renforcera la capacité des États membres à procéder à la collecte et à l’analyse des 
données sur les indicateurs correspondant aux ODD cibles pertinents.

38 L’ONUDC reconnaît que pour la collecte de données sur cet indicateur, il faudra un investissement qui à l’heure actuelle n’est pas intégré 
dans le cadre du programme. On espère, toutefois, que dans le cadre de ses efforts pour aider les États membres à mettre en œuvre 
l’Agenda à l’horizon 2030, l’ONUDC procédera, et renforcera la capacité des États membres à procéder à la collecte et à l’analyse des 
données sur les indicateurs correspondant aux ODD cibles pertinents.

39 Données disponibles à partir de World Prison Brief, www.prisonstudies.org/world-prison-brief
40 Données disponibles à partir de World Prison Brief, www.prisonstudies.org/world-prison-brief
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4.2.3. Des systèmes d’aide juridique sont en 
place dans les pays bénéficiaires de l’aide de 
l’ONUDC

Base de référence: 2 États membres 
(l’Éthiopie et la Somalie) disposent des 
systèmes d’aide juridique en place à partir de 
2015

Cible: 1 État membre supplémentaire par an 
(au total 8 États membres à l’horizon 2021)

Résultat 4.3: Les États membres 
mettent en place des programmes 
complets de prévention du crime, de 
réadaptation et de réinsertion

4.3.1. Nombre d’États membres qui ont mis 
en place des stratégies de prévention du 
crime avec l’aide de l’ONUDC

Base de référence: 1 État membre (l’Éthiopie) 
à partir de 2015

Cible: 1 État membre supplémentaire par an 
(au total 7 États membres à l’horizon 2021)

4.3.2. Nombre d‘États membres qui mettent 
en œuvre des solutions de rechange à 
l’emprisonnement couplés à des programmes 
de réadaptation et de réinsertion avec l’aide 
de l’ONUDC

Base de référence: 1 État membre (l’Éthiopie) 
à partir de 2015

Cible: 1 État membre supplémentaire par an 
(au total 7 États membres à l’horizon 2021)

Objectif Pilier IV: Promotion et appui en vue de l’adoption et de la mise en œuvre 
d’un train complet de mesures dont l’efficacité est avérée, aux plans national et 
régional, soucieux de l’égalité homme-femme et de la jeunesse dans le cadre de la lutte 
contre la consommation de la drogue, et en faveur de la prévention, du traitement, de 
la prise en charge du VIH 

ODD cible 3.3.
ODD cible 3.5.

Résultat 5.1: Les États membres 
ont un accès accru aux informations 
les plus à jour pour orienter les 
activités de planification nationale, de 
programmation et de mise en œuvre 
dans les domaines de la prévention 
de la consommation de la drogue, 
de la toxicomanie, du traitement 
et de la réadaptation, de l’accès 
aux médicaments réglementés  et  
substances psychoactives pour des 
raisons médicales ou scientifiques, et 
des services complets de réduction des 
effets néfastes du VIH.

5.1.1. Nombre d’études, d’évaluations, 
d’enquêtes et d’autres sources d’information, 
prises en charge/ réalisées par l’ONUDC

Base de référence: 3 (Kenya - CDI, Éthiopie - 
CDI, Tanzanie - Prison) à partir de 2015

Cible: 8 nouveaux rapports / études / 
documents contribuent à l’élaboration de 
la réponse nationale d’ici 2021 (au total 11 
rapports / études / documents d’ici 2021)

Nombre d’activités organisées par l’ONUDC 
pour diffuser les informations de première 
main dans les domaines de la prévention de 
la consommation de la drogue, du traitement 
et de la réadaptation la consommation de 
drogues et des services complets de réduction 
des effets néfastes du VIH 

Base de référence: Inconnu - estimé à 25 
dans le cadre du PR 2009-2015

Cible: 4 nouvelles activités par an (au total 24 
nouvelles activités à l’horizon 2021)
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Nombre d’États Membres bénéficiant 
de l’assistance technique de l’ONUDC 
ayant révisé / adapté au plan national des 
programmes, des plans, des stratégies et des 
politiques sur la drogue et le VIH conformes 
et éclairées par des informations de première 
main générées par les activités du PR 

Base de référence: Inconnu - estimé à entre 5 
et 7 dans le cadre du PR 2009-2015

Cible: 8 États membres reçoivent une 
assistance technique permanente pour 
examiner les documents stratégiques 
nationaux jusqu’en 2021

5.1.4. Nombre de personnes formées, 
indiquant l’utilité de la formation, sur les 
pratiques concrètes dans le domaine de la 
prévention de la consommation de drogues, 
du traitement de la dépendance aux drogues 
et de la prévention du VIH et du SIDA et aux 
soins pour les décideurs et les intervenants 
majeurs

Base de référence: Estimé à 400 dans le cadre 
du PR 2009-2015

Cible: 50 par an (au total 300 personnes à 
l’horizon 2021)

Résultat 5.2: Les États membres 
mettent en œuvre et intensifient la 
prévention basée sur des données 
factuelles, de la toxicomanie 

5.2.1. Nombre (et type) d’activités concrètes 
de prévention mises en œuvre avec succès 
dans les États membres bénéficiaires de 
l’assistance technique de l’ONUDC

Base de référence: Inconnu en 2015

Cible: Moyenne de 2 ateliers par an (sous 
réserve de la disponibilité des fonds) d’ici 
2021 (total de 12 ateliers d’ici 2021)

5.2.2. Nombre de bénéficiaires atteints par 
les activités concrètes de prévention dans 
les pays bénéficiaires de l’aide de l’ONUDC 
(ventilés par pays, sexe et âge)

Base de référence: 200 (meilleure estimation) 
en 2015  
Cible: 400 bénéficiaires supplémentaires en 
2021 (total 600 bénéficiaires par 2021)

Cible: 400 nouveaux bénéficiaires d’ici 2021 
(au total 600 bénéficiaires d’ici 2021)
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Résultat 5.3: Les États membres 
mettent en œuvre et intensifient des 
programmes scientifiques et concrets 
de traitement de la toxicomanie 

5.3.1. Nombre (et type) d’activités concrètes 
de traitement mises en œuvre avec succès 
dans les États membres bénéficiaires de 
l’assistance technique de l’ONUDC

Base de référence: Inconnu en 2015

Cible: 50 activité d’ici 2021

5.3.2 Nombre d’États membres pris en 
charge par l’ONUDC où la disponibilité de 
traitement concrets destinés aux jeunes et 
sensible au genre a augmenté 

Base de référence: 1 État membre (le Kenya) 
en 2015

Cible: 2 États membres par an reçoivent 
une assistance technique (sous réserve de la 
disponibilité des fonds) 

5.3.3. Nombre (et type) de professionnels 
formés sur le traitement concret de la 
dépendance aux drogues et les sur les soins 
avec un surcroît de connaissances 

Base de référence: 200 (meilleure estimation) 
en 2015

Cible: 400 bénéficiaires supplémentaires en 
2021 (total 600 bénéficiaires par 2021)

Cible: 50 par an (au total 300 professionnels 
formés à l’horizon 2021)

Résultat 5.4: Les États membres 
mettent en œuvre des programmes 
concrets dédiés à la jeunesse et 
sensibles au genre, de prévention, 
de traitement et de soins du VIH en 
faveur des consommateurs de drogues 
et chez les personnes en milieu 
carcéral

5.4.1 Nombre d’États membres, qui suite 
à l’obtention de l’assistance technique de 
l’ONUDC, ont augmenté la disponibilité des 
interventions majeures liées au VIH pour des 
CD et des CDI, PWUD et en milieu carcéral 
(ventilés par pays, par population cible et par 
intervention)

Base de référence: 3 États membres (la 
Tanzanie, le Kenya et l’Éthiopie) à partir de 
2015

Cible: 1 État membre supplémentaire 
par an (en plus du soutien permanent à 
l’Éthiopie, au Kenya et à la Tanzanie) reçoit 
de l’assistance technique (au total de 9 États 
membres bénéficiaires de l’aide d’ici 2021)

5.4.2. Nombre et type d’intervenants 
engagés de façon significative dans les 
activités / processus visant à intensifier des 
services concrets de lutte contre le VIH pour 
des CD,41 des CDI42 et les populations en 
milieu carcéral.

Base de référence: 500 (meilleure estimation) 
en 2015

Cible: 1500 nouveaux bénéficiaires d’ici 2021 
(au total 2000 bénéficiaires d’ici 2021)

41 OMS, ONUDC, Guide technique de l’ ONUSIDA d’assistance aux pays dans fixer des objectifs pour l’ accès universel à la prévention, au 
traitement et aux soins du VIH pour les consommateurs de drogues injectables (2012), accessible à https://www.ONUDC.org/documents/
hiv-aids/publications/People_who_use_drugs/Target_setting_guide2012_eng.pdf

42 ONUDC, l’ OIT, le PNUD, l’ OMS, l’ ONUSIDA (juin 2013) Policy Brief - prévention, de traitement et de soins dans les prisons et 
autres lieux de détention: Un ensemble complet d’interventions, accessibles à https://www.ONUDC.org/documents/hiv-aids/HIV_
comprehensive_package_prison_2013_eBook.pdf
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Annexe 3: Organigramme du Programme Régional

Bureau 
Régional 

pour 
l’Afrique de 

l’Est 

Représentant 
Régional 

Pilier 1 
Lutte contre la 

criminalité 
transnationale 

organisée et 
toute forme de 

trafic   

     Pilier 2 
Lutte contre 
la corruption 

Pilier 3  
Prévention 

du terrorisme 

Pilier 4 
Prévention 

de la 
criminalité 
et justice 
pénale 

 
 

Pilier 5
 

Prévention de la 
consommation de la 
drogue, traitement et 

prise en charge des soins 
et des troubles liés à la 

toxicomanie, et 
prévention et soins du 

VIH et du SIDA
 

 

Directeur Exécutif 

Division des 
Analyses Politiques 

et  des Affaires 
Publiques 

Divisions des 
Traités 

Division des 
Opérations 

Division 
Administrative 
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Annexe 4: ROEA et les Programmes mondiaux

Présentation détaillée des projets en cours d’exécution

# Titre du projet Durée Pays bénéficiaires

Pilier I: Lutte contre la criminalité transnationale organisée et toute forme de trafic

1 SOMZ15 - Projet d’appui à la prison de Mogadiscio 4 oct. 2013 – 30 sep 2016 Somalie

2
SOMZ16 - Renforcement des capacités de la Somalie 
pour traiter de la criminalité maritime

1er Janvier 2014 -31 Décembre 
2016

Somalie/Somaliland

3
XAMX74 - Aider les États régionaux dans les 
poursuites judiciaires contre la piraterie

25 mars 2014 -31 décembre 2016
29 États membres de 
l’IOFMC 

4
XEAU75 - Crime organisé et trafic illicite - Programme 
régional pour l’Afrique de l’Est

1 avril 2010 – 31 déc. 2016 Régional

5
XEAX94 - ONUDC - Programme de l’UE de promotion 
de la sécurité maritime régionale (MASE)

1 Nov. 2013 – 31 Mai 2018
Kenya, Maurice, 
Seychelles, Tanzanie

6
ETHX88 - trafic illicite, criminalité organisée et gestion 
des frontières - Programme national intégré pour 
l’Éthiopie (sous-programme 1)

12 février 2014 -31 décembre 
2016

Éthiopie

7
GLOZ31 Programme mondial de lutte contre la 
criminalité faunique et forestière (WLFC)

28 mai 2014 – 27 mai 2018 Mondial

8 GLOG80 - Programme de contrôle des conteneurs
1er Janvier 2004 -31 Décembre 
2017

Mondial

9
GLO / X76 - Programme mondial contre la 
cybercriminalité

22 avril 2013 – 31 déc. 2016 Mondial

10
GLO/X99 - Programme mondial de lutte contre la 
criminalité maritime

1er août 2013 -31 décembre 
2016

Mondial 

Pilier II Lutte contre la corruption

11
XEAU77 - Lutte contre la corruption - Programme 
régional pour l’Afrique de l’Est

8 avril 2010 – 31 déc. 2016 Régional

12
GLO/X69 - Action commune vers un régime mondial 
contre la corruption

20 sep 2012 – 19 sep 2016 Mondial

13
GLOT58Vers un régime mondial efficace contre la 
corruption

1 jan 2008 - 31 déc. 2016 Mondial

Pilier III: Prévention du terrorisme

14
GLO35 - Le renforcement du Régime Juridique contre 
le terrorisme

1er janvier 2003 – dimanche 31 
décembre 2017

Mondial 

Pilier IV: Prévention de la criminalité et justice pénale

15
ETHX97 - Justice pénale - Programme national intégré 
pour l’Éthiopie (sous-programme 2)

4 avril 2013 – 31 déc. 2016
Éthiopie

16
KENZ04 - Le Programme de réforme de la police au 
Kenya

14 octobre 2013 -31 décembre 
2017

Kenya

17
XEAU78 - Justice - Programme régional pour l’Afrique 
de l’Est

8 avril 2010 – 31 déc. 2016
Régional
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Présentation détaillée des projets en cours d’exécution

# Titre du projet Durée Pays bénéficiaires

Pilier V: Prévention de la consommation de la drogue, traitement et prise en charge des soins et des troubles 
liés à la toxicomanie, et prévention et soins du VIH et du SIDA 

17
KENY16 -Prévention, traitement et soins du VIH pour 
les consommateurs de drogue au Kenya

8 juillet 2014 – 7 juillet 2018 Kenya

18
XSS V02 - Prévention, traitement, soins et soutien 
contre le VIH et le SIDA en milieu carcéral en Afrique 
sub-saharienne 

01 mars 2011 – 31 décembre 
2016

Régional (Ethiopie, 
Tanzanie)

19
XEAU79 - Santé et Subsistance- Programme régional 
pour l’Afrique de l’Est 

01er avril 2010 – 31 Juillet 2017 Régional

20
GLOK32 - Programme de l’ONUDC/OMS sur la 
dépendance, le traitement et les soins contre la drogue

06 mai 2010-31 déc. 2018 Mondial

21
GLOG32 - la prévention du VIH / SIDA, le traitement, 
les soins et le soutien aux consommateurs de la 
drogue et des populations en milieu carcéral

23 avril 2002 – 31 déc. 2017 Mondial
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Annexe 5: Initiatives en cours à harmoniser avec le PR 

Le Plan Cadre des Nations Unies pour l’aide de développement (PNUAD) et les plans d’aide au 
développement des Nations Unies (UNDAP). Le PR facilitera une coopération efficace avec les plans -cadres 
(PNUAD), qui ont été approuvés par un certain nombre de pays de la région, notamment le Kenya et l’Éthiopie. Par 
exemple, l’ONUDC s’est engagé dans le Plan - cadre pour le Kenya (2014-2018), à agir en tant que partenaire pour 
des Résultats stratégiques: Gouvernance transformationnelle, en ce qui concerne le soutien du Service de police 
nationale, et au maintien de l’ordre et le domaine 4 des résultats stratégiques : la durabilité environnementale, 
la gestion des terrains et la sécurité humaine.43 L’ONUDC s’est en outre engagée à intervenir dans le cadre de la 
lutte contre la corruption et les programmes de santé dans le cadre de One UN en Tanzanie, et de son plan cadre.

Le processus de Khartoum L’ONUDC participe au «Processus de Khartoum», l’Initiative de l’UE sur la Route 
Migration de la Corne de l’Afrique. Le processus est ancré dans le plan d’action UE-Afrique sur les migrations et 
la mobilité 2014-2017. L’ONUDC a participé à une réunion préparatoire à Khartoum en mai 2014, et en Octobre 
2014, la «Déclaration de Khartoum» a été signée, en définissant de nouvelles mesures pour lutter contre la 
traite des êtres humains à travers la mer Méditerranée. Ce processus politique vise à favoriser le dialogue pour 
améliorer et renforcer la coopération et à créer des initiatives pour lutter contre la traite des personnes et le trafic 
de migrants, à partager des connaissances et des expériences et renforcer la coopération avec les organisations 
internationales telles que l’ Organisation Internationale pour les Migrations, le Haut-Commissariat aux Réfugiés et 
l’ONUDC. Le processus comprend Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan et le Sud Soudan, 
ainsi que les pays de transit tels que l’Égypte, la Libye et la Tunisie. Les États membres de l’UE sont impliqués en 
tant que pays de destination. 

Le Forum de l’océan Indien sur la criminalité maritime (IOFMC). ONUDC est aux avant-postes et assure la 
coordination du Forum de l’Océan Indien sur la criminalité maritime, un mécanisme permettant aux États régionaux 
de coordonner leurs activités de lutte contre la criminalité maritime. Il se concentre sur le trafic ‘héroïne, la 
criminalité faunique et forestière, la traite des personnes et le trafic des migrants. Il s’agit d’une initiative mondiale, 
concernant 29 États membres couvrant cinq bureaux régionaux, dont le ROEA de l’ONUDC. 

Le Pacte Somalien et le Cadre stratégique intégré des Nations Unies (ISF). En Septembre 2013, le 
gouvernement fédéral de la Somalie et la communauté internationale ont approuvé le Pacte Somalien (Somali 
Compact). Le Pacte définit les priorités en termes de consolidation de la paix en Somalie et de rétablissement 
de l’État entre 2014-2016, et reprend les principes de l’accompagnement du gouvernement somalien par la 
communauté internationale, tels que définis dans la «Nouvelle donne en matière d’intervention dans les États 
fragiles» de Busan. Le Pacte somalien retient 5 objectifs (une politique inclusive, la sécurité, la justice, les bases 
économiques, les revenus et les services), dont l’application est coordonnée par des groupes de travail comprenant 
des représentants de la communauté internationale et des agents à différents niveaux de l’administration 
somalienne. Le Cadre stratégique intégré définit le rôle de l’ONU dans la mise en œuvre du Pacte et est à la base 
de l’élaboration de programmes par l’ONU; ces derniers sont ensuite inscrits au journal des programmes de l’ONU 
présentés au Fonds fiduciaire multipartenaires des Nations Unies. L’ONUDC, en tant que partenaire à part entière 
dans l’équipe de pays des Nations Unies, a joué un rôle clé dans la formulation du Pacte somalien et de l’ISF. L’ISF 
définit le rôle de l’ ONUDC dans le Programme de justice pénale, la participation à la réforme de la police, au 
programme sur l’État de droit, à l’élaboration de l’Architecture Nationale de la Sécurité, de la Stratégie maritime 
nationale, dans le mécanisme de coordination maritime, et dans les activités de lutte contre la corruption et de 
mise en jeu de la responsabilité.44 

43 UNDAF Kenya, p.47
44 Cadre stratégique intégré des Nations Unies pour la Somalie entre 2014 et 2016
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ONUSIDA. Dans le domaine du VIH et du SIDA, afin d’améliorer la viabilité et l’efficacité pour les 11 sponsors de l’ 
ONUSIDA, et tout en visant à améliorer l’obtention des résultats, à renforcer le travail en équipe et maximiser des 
partenariats en vue de la mise en œuvre collective, l’ONUSIDA a mis en place une division de travail sans précédent 
suffisamment englobante pour couvrir la politique, le plaidoyer, les normes, l’orientation et l’élaboration des outils, 
la gestion, le courtage et la prestation de support technique de haute qualité avec des rôles et des responsabilités 
aux niveaux mondial, régional et national. En tant que co- sponsor de l’ONUSIDA, l’ONUDC possède un rôle 
fédérateur dans le cadre de la prévention, le traitement, les soins du VIH ainsi que le soutien aux consommateurs 
de la drogue et aux populations carcérales. Elle collabore avec des partenaires nationaux et internationaux, y 
compris la société civile et les autres parrains de l’ONUSIDA, pour aider les pays à élaborer et à mettre en œuvre 
des interventions visant à garantir que les populations vulnérables et souvent très diverses peuvent accéder à des 
services optimaux de lutte contre le VIH.

ONUDC-OMS Programme contre la dépendance, les soins et le soutien des consommateurs de drogue. 
Issu d’un effort commun entre l’ONUDC, l’Organisation Mondiale de la Santé et les pays participants, le Programme 
chercher à promouvoir et soutenir des politiques, stratégies et intervention, basées sur la preuve, de soins éthiques 
ayant pour objectif final de réduire le poids en terme de sante mais aussi l’influence sociale, de la consommation et 
de la dépendance à la drogue. Le Programme se base sur le projet Treatnet de l’ONUDC, qui a permis, entre autres, 
de distribuer le module de formation Treatnet, utilise très largement en Afrique de l’Est. L’ONUDC et l’OMS partage 
des mandats constitutifs sur les problèmes liés à la consommation de drogue et la dépendance qui en découle, 
comme inscrit dans les traités internationaux. En prenant en compte les implications sanitaires, socio-économiques 
et de sécurité liées à l’usage de drogue, les 2 organisations intergouvernementales sont dans une position idéale 
et unique leur permettant de mettre en  place un programme commun pour promouvoir et soutenir des politiques, 
stratégies et intervention éthiques et basées sur la preuve pour réduire l’usage de drogue et sa dépendance ainsi 
que les conséquences sanitaires et socio-économiques liées. Des publications essentielles tels que les  « Standards 
Internationaux sur les Troubles liés à l’Usage de Drogue » ont été produit dans le cadre du programme ONUDC-
OMS afin d’aider tous les Etats membres. Aujourd’hui plus de 20 pays à travers la planète, dont des pays africains, 
participent au programme à travers l’implémentation d’activités au niveau national, organises autour de 4 types 
d’action :

 • Appui aux études, collection de données, suivi et évaluation liés au traitement de la dépendance a la drogue 
ainsi que des recherches et le développement d’outils techniques ; 

 • Appui au renforcement des capacités pour le traitement et les soins distribués aux personnes dépendantes ;
 • Appui au développement de services, basés sur la preuve, de traitement de la dépendance a la drogue 
 • Appui à la promotion d’activités définissant la dépendance a la drogue comme un désordre sanitaire tout 

en participant à la coordination et au développement de politique basées sur la preuve, pour le traitement 
et les soins distribués aux personnes dépendantes
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Annexe 6: Objectifs de Développement Durable

Les ODD constituent une excellente preuve de l’intégration des mandats de l’ONUDC dans l’agenda global de 
développement car ils nécessitent une approche holistique pour traiter les causes profondes des difficultés liées à 
la sécurité, au respect de l’Etat de droit et à la santé. Les missions de l’ONUDC reflètent les aspirations universelles 
intégrées dans les ODD, notamment:

• L’ODD 3 - Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être a tous à tout âge
 › Cible 3.3: D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies 

tropicales négligées et combattre l’hépatite, les maladies transmises par la peau et autres maladies 
transmissibles

 › Cible 3.5: Renforcer la prévention et le traitement l’abus de substances psychoactives, notamment de 
stupéfiants et d’’alcool.

• ODD 5 - Parvenir à l’égalité entre les sexes  et autonomiser toutes les femmes et les filles
 › Cible 5.2: Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux  femmes et 

aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation
• ODD 15 - Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable
 › Cible 15.7: Prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme au braconnage et au trafic d’espèces 

végétales et animales protégées et s’attaquer au problème sous l’angle de l’offre et de la demande.
• ODD 16– Promouvoir l’avènement des sociétés pacifiques, l’accès de tous à la justice et des institutions 

spécifiques.
 › Cible 16.1: Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de moralité 

qui y sont associés.
 › Cible 16.2: Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation, à la traite et à toutes les formes de violence 

et de torture dont sont victimes  les enfants.
 › Cible 16.3: Promouvoir l’État de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice 

dans des conditions d’égalité.
 › Cible 16.4: D’ici à 2030, réduire nettement  les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer les 

activités de récupération et de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de criminalité 
organisée.

 › Cible 16.5: Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes.
 › Cible 16.6: Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux.
 › Cible 16.7: Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation a tous les 

niveaux caractérisant la prise de décisions 
 › Cible 16.8: Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions chargées de la 

gouvernance au niveau mondial.
 › Cible 16.9: D’ici 2030, garantir à tous une ‘identité juridique, notamment  grâce à  l’enregistrement des 

naissances).
 › Cible 16.10: Garantir  l’accès public a’ l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément 

à la législation nationale et aux accords internationaux.
 › Cible 16.a: Appuyer, notamment dans le cadre de la coopération internationale, les institutions nationales 

chargées de renforcer, a tous les niveaux, les moyens de prévenir la violence et de lutter contre le terrorisme 
et le criminalité, en particulier dans les pays en développement.

 › Cible 16.b: Promouvoir et appliquer des lois et  politiques non discriminatoires pour le développement 
durable.

• ODD 17: Renforcer les moyens du partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser.
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L’ODD 16 est d’une importance particulière pour l’ONUDC puisqu’il signifie que l’Etat de droit, la paix et la sécurité 
font partie du nouveau programme mondial de développement. L’ONUDC contribuera à veiller à ce que toutes 
les normes et standards (c.-à-d. UNTOC, CNUCC, conventions sur les drogues, les normes des Nations Unies et les 
normes en matière de justice pénale et la prévention de la criminalité, ainsi que les instruments juridiques contre 
le terrorisme) internationaux sont effectivement intégrés dans les programmes nationaux et régionaux, ceci est un 
défi majeur de l’après 2015. 
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Annexe 7: La Déclaration de Nairobi (2009)
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Annex	7:	The	Nairobi	Declaration	
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