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Des officiers du garde-côte kenyan et de l’Autorité tanzanienne de contrôle et de lutte contre la
drogue lors d’une formation en matière de VBSS / CBRN au centre de formation maritime du
GMCP aux Seychelles.
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AVANT-PROPOS
Merci de bien vouloir découvrir le Paquet d’informations du Programme mondial de lutte contre la criminalité
maritime de l’ONUDC. Ce document regroupe l’ensemble du travail de qualité réalisé par les équipes du
programme. L’année 2021 fut une année difficile pour nous tous, marquée notamment par la pandémie de
COVID-19 qui continue d’avoir un impact sur nos vies et notre travail en raison des risques sanitaires, de la
récession économique et de la restriction des mouvements et des interactions entre les personnes. En dépit
de tous ces défis, nos équipes de programme se sont une fois de plus montrées fortes et résilientes et sont
parvenues à fournir une assistance technique. Grâce à la présence de 96 % de notre personnel sur le terrain,
nous avons assuré la mise en œuvre permanente des programmes de soutien à nos États membres, tant
au niveau national qu’au niveau régional, y compris l’assistance liée à la lutte contre la COVID-19 dans divers
domaines, allant de la mer aux prisons.
Doté d’un effectif total de 178 personnes à temps plein à travers le monde, couvrant 17 fuseaux horaires, le
Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime offre un soutien rapide, efficace et fondé sur les
connaissances aux États membres qui se consacrent à la lutte contre la criminalité maritime. Il s’agit non
seulement d’employés internationaux et nationaux, mais aussi d’un grand nombre de volontaires des Nations
Unies, de mentors en matière d’application du droit maritime et de justice pénale, ainsi que de personnel
détaché de pays partenaires. L’expansion de nos programmes en 2021 comprend une présence et une
nouvelle programmation dans la région de l’Amérique latine, une programmation nationale et une présence
au Liban et au Pakistan, ainsi qu’une nouvelle programmation en Namibie. En outre, nous avons élargi notre
couverture thématique pour inclure la lutte contre la pollution marine et l’utilisation de la technologie dans
la détection des crimes en mer, y compris de nouveaux partenariats avec le secteur privé et d’autres agences
internationales. Grâce à ce type d’assistance technique pratique, le Programme mondial de lutte contre la
criminalité maritime contribue à la réforme des Nations Unies en assurant la mise en œuvre des Objectifs de
développement durable. Plus précisément, le GMCP de l’UNODC s’emploie à mettre en œuvre l’ODD 14 - la vie
sous l’eau - et l’ODD 16- garantir la paix par la justice et des institutions fortes. En outre, le GMCP de l’ONUDC
soutient la programmation axée sur l’égalité des sexes, conformément à l’ODD 5.
Nous espérons que vous trouverez ce Paquet d’informations intéressant et instructif et qu’il vous donnera une
idée de l’importance que nous attachons à notre travail et de la fierté ressentie à l’égard de nos résultats.

Miwa Kato
Directrice
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PAQUET D’INFORMATIONS

ÉQUIPES
CHARGÉES DE LA
MISE EN ŒUVRE
AMÉRIQUE LATINE
ET CARAÏBES

INDIEN
MÉDITERRANÉE GOLFE D'ADEN OCÉAN
(OUEST)
ET DE LA
MER ROUGE
OCÉAN ATLANTIQUE

OCÉAN INDIEN
(EST)

OCÉAN INDIEN
(OUEST)

OCÉAN PACIFIQUE

PROGRAMME MONDIAL DE LUTTE
CONTRE LA CRIMINALITÉ MARITIME

PRINCIPAUX RÉSULTATS EN 2021
Rapports d’évaluation juridique sur la criminalité maritime
en Angola, au Burkina Faso, au Cameroun, au Gabon, au Mali,
au Nigeria et en République du Congo, soumis aux autorités
nationales.

ÉQUIPE OCÉAN
ATLANTIQUE

Évaluation des dimensions sexospécifiques de la criminalité
maritime, des réponses et des capacités en Afrique de l’Ouest.

PRÉSENCE
PROGRAMMATION

Essai simulé mené en Côte d’Ivoire, au Gabon, au Ghana et en
République du Congo.
Atelier sur la mise en œuvre de la stratégie maritime nationale
intégrée au Ghana et au Nigeria.
Stratégies communautaires de prévention de la criminalité
développées dans le delta du Niger (Nigeria).

TYPES DE CRIMES MARITIMES AUXQUELS NOUS FAISONS FACE

Réunions du groupe d’experts indépendants consacrées à
l’accord pour le transfert des personnes soupçonnées d’avoir
commis des actes de piraterie et des preuves qui y sont
associées entre les États membres de la CEDEAO.
TERRORISME
EN MER

TRAFIC ILLICITE
DE MATIÈRES
NUCLÉAIRES

LE TRAFIC
DE DROGUE

LE TRAFIC
D'ARMES À FEU

CRIMES DANS LE
SECTEUR DE LA
PÊCHE

LA TRAITE DES
ÊTRES HUMAINS
ET LE TRAFIC
DE MIGRANTS

PIRATERIE

«Le travail de l’UNODC coïncide avec celui du secrétariat de l’Initiative pour la gouvernance de la sécurité (SGI), qui vise à promouvoir
l’adhésion régionale à l’État de droit en mer, et à aider le gouvernement ghanéen à mettre en œuvre sa Stratégie nationale intégrée
pour le transport maritime (NIMS). La NIMS vise entre autres à développer des réponses efficaces de la justice pénale à la criminalité
maritime, et nous nous félicitons de notre relation avec l’UNODC dans ce domaine. »
O S E I B O N S U D I C K S O N , E S Q , CO N S E I L L E R J U R I D I Q U E P R I N C I PA L , M I N I S T È R E D E L A S É C U R I T É N AT I O N A L E
E T COO R D I N AT E U R D U S G I

NOS PRIORITÉS

Fourniture de livres maritimes et de matériel informatique aux
praticiens de la justice pénale chargés des poursuites maritimes
au Bénin, en Côte d’Ivoire et au Togo.
Fourniture de matériel informatique à la CPI, au MMCC des
zones E et G, au CRESMAO, au CRESMAC et à l’ISMI afin de relier
l’architecture de Yaoundé.
Soutien aux premiers exercices conjoints de la zone maritime E
& F de la CEDEAO.
Formation et opérations en VBSS organisées au Sri Lanka et à
São Tomé et Príncipe.

Examen de la législation et assistance aux États membres de la CEDEAO et de la CEEAC dans leurs efforts en matière de mise en œuvre
de la CNUDM et d’autres conventions internationales pertinentes.

Formations juridiques dispensées aux agences chargées de
l’application de la loi maritime au Bénin, au Cameroun, en Côte
d’Ivoire, au Gabon, au Nigeria, en République du Congo, au
Sénégal et au Togo.

Coordination inter-agences par la mise au point de procédures opérationnelles standard harmonisées (HSOP) sur la collecte et le
traitement des preuves.

Procès historique au Togo : huit pirates condamnés par la Cour
d’appel de Lomé le 5 juillet 2021

Cours de formation sur la collecte de preuves en mer, le droit de la mer, la criminalité maritime pour les agences chargées de l’application
de la loi maritime.

Un tribunal nigérian a condamné dix pirates à 12 ans de prison le
23 juillet 2021

Soutien aux opérations maritimes, par la fourniture de conseils et d’analyses techniques sur la connaissance du domaine maritime.
Coopération régionale et internationale par la rédaction et la signature d’accords et de protocoles d’accord (MoU).

ARTICLE PERCUTANT

KATE ANSAH, PW/CPL
POLICE MARITIME DU GHANA

J’ai eu la chance de participer à la formation d’un mois en matière de visites, d’arraisonnements, de fouilles et de saisies (VBSS) organisée
par le GMCP au Sri Lanka du 13 septembre 2021 au 8 octobre 2021. Cette formation a constitué une excellente occasion permettant de
renforcer les capacités des participants issus de la police maritime, des douanes, des services de lutte contre la drogue et des autorités
maritimes, grâce aux instructeurs des garde-côtes du Sri Lanka et des Maldives.
Personnellement, l’exercice m’a été bénéfique car il m’a permis de renforcer ma confiance quant à la conduite des opérations VBSS en mer.
Cela s’est avéré évident lors de l’exercice Grand NEMO, lorsqu’une unité conjointe de la marine et de la police maritime du Ghana a mené un
exercice VBSS à bord d’un navire cible joué par un navire de guerre italien, l’ITS MARCEGLIA, le 3 novembre 2021. J’ai eu le privilège d’être la seule
femme de l’unité conjointe à mener des scénarios de lutte contre la piraterie et la drogue dans la zone économique exclusive (ZEE) du Ghana.
En tant qu’officier de la police maritime, la formation au Sri Lanka et l’expérience pratique en mer m’ont permis de mieux m’équiper pour
m’engager dans une collaboration significative avec d’autres parties prenantes clés afin de faire progresser la lutte contre la criminalité
maritime dans le Golfe de Guinée.
Je tiens à exprimer ma gratitude envers le GMCP pour avoir offert cette formation et à saluer son succès dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

FIGURES

1571
JUGES ET PROCUREURS ET
AGENTS CHARGÉS DE L’APPLICATION DE LA LOI MARITIME
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41
FORMATIONS /
MENTORAT

353

16

FEMMES
FORMÉES

PAYS AIDÉS

7
RAPPORTS D’ÉVALUATION
JURIDIQUE SOUMIS
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CONTRE LA CRIMINALITÉ MARITIME

PRINCIPAUX RÉSULTATS EN 2021
Lancement d’un guide d’examen criminalistique du charbon
de bois pour sensibiliser les États membres et l’industrie du
transport maritime aux sources de revenus d’Al-Shabaab.

ÉQUIPE DU GOLFE
D’ADEN ET DE LA
MER ROUGE

Lancement du projet pilote de protection, d’application et de
poursuite en matière de pêche en Somalie.
Remise en état de huit navires pour les garde-côtes yéménites
(YCG), qui ont ensuite été utilisés pour deux opérations
d’arraisonnement en novembre lors de patrouilles régulières.
PRÉSENCE
PROGRAMMATION

TYPES DE CRIMES MARITIMES AUXQUELS NOUS FAISONS FACE

Le programme avec les gardes-côtes yéménites s’est étendu
tant sur le plan thématique que géographique pour inclure
la lutte contre les engins explosifs improvisés, les mines
marines, la préparation aux accidents environnementaux
et la collaboration avec le district de la mer Rouge à Mokha et
Khokha.

EQUIPMENT ET INFRASTRUCTURE

Début des travaux avec les autorités maritimes de Port Soudan
visant à établir une base de soutien dans les domaines des
communications, de la MDA et de la MLE.

LE TRAFI C
ILLICITE DE MATIÈRES
NUCLÉAIRES

LE TRAFIC
DE DROGUE

LA TRAITE DES
ÊTRES HUMAINS
ET LE TRAFIC
DE MIGRANTS

LE TRAFIC
D'ARMES À FEU

ENGINS
EXPLOSIFS
IMPROVISÉS EN
EAU

PIRATERI E

INFRACTIONS AUX
SANCTIONS DE
L’ONU

CRIMES DANS LE
SECTEUR DE LA
PÊCHE

“Le Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime de l’ONUDC contribue depuis de nombreuses années à l’amélioration
de la sécurité maritime en Somalie et, grâce à son mandat et à la collaboration avec le bureau du procureur général, il permettra de
renforcer les capacités de poursuite en vue de répondre efficacement à tous les types de criminalité maritime en Somalie et dans la
région.”
S U L E Y M A N M O H A M E D M O H A M U D , P R OC U R E U R F É D É R A L D E S O M A L I E

NOS PRIORITÉS
01. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET DES
COMPÉTENCES EN MATIÈRE D’APPLICATION DE LA LOI
MARITIME
Les capacités et les compétences en matière de MLE ont été
renforcées grâce au mentorat et à la formation des agents
chargés de l’application de la loi, ainsi qu’à la modernisation
des infrastructures, à la fourniture d’équipements et d’outils
opérationnels, et à l’amélioration de la sensibilisation aux menaces
à l’aide d’outils soutenant la capacité opérationnelle des agents
chargés de l’application de la loi maritime. Au Yémen, le GMCP
a élaboré un guide de reconnaissance des composants des
dispositifs explosifs improvisés (DEI) à l’intention des officiers
chargés des opérations d’arraisonnement des garde-côtes
yéménites. Outre les évaluations de MDA et de communication
menées dans la région de la Grande Corne de l’Afrique, Cutlass
Express à Djibouti pour la Somalie et les pays de l’océan Indien
s’est concentré sur la CNUDM et les operations VBSS. Des travaux
sont également menés sur la lutte contre le trafic d’engins explosifs
improvisés et leurs composants.

02. PROTECTION, RÉPRESSION ET POURSUITE EN
MATIÈRE DE PÊCHE EN SOMALIE
Le GMCP a exécuté la première phase de son projet pilote pour
la protection des pêches, l’application de la loi et les poursuites
judiciaires afin de soutenir la mise en œuvre des résolutions 2551
(2020) et 2607 (2021) du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il
vise à établir une capacité maritime somalienne durable et des
compétences juridiques connexes pour lutter contre la pratique
de la pêche illicite et d’autres crimes connexes en mer. Ce projet
a réuni pour la première fois non seulement des Somaliens de
différents ministères, mais aussi d’autres partenaires, notamment
le gouvernement des Seychelles, l’EUNAVFOR, la CMF et la FAO,
sous l’égide du Forum de l’océan Indien sur la criminalité maritime
(IOFMC).
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03. PROMOUVOIR DES CONDITIONS D’INCARCÉRATION
HUMAINES ET SÛRES
Ayant pour mission de veiller à ce que les conditions de détention
dans les prisons somaliennes soient humaines et sûres, le GMCP
s’est efforcé de faire respecter les règles Nelson Mandela en
mettant l’accent sur le mentorat et la formation des agents
pénitentiaires. La prévention de l’extrémisme violent (PEV), la
réadaptation et la réintégration des prisonniers, la fourniture
d’équipements et l’amélioration des infrastructures font partie
intégrante de ses activités. En outre, le GMCP a plaidé en faveur de
l’amélioration des droits de l’homme dans les prisons aux côtés de
l’UNSOM, des agences des Nations Unies et de la communauté
internationale.

04. RENFORCER LA COOPÉRATION RÉGIONALE
Dans le cadre des résolutions 2551 (2020) et 2607 (2021) du CSNU,
le GMCP se concentre sur la surveillance et la perturbation du
commerce maritime licite et illicite qui finance potentiellement
les activités terroristes en Somalie par le biais de l’IOFMC. Des
outils opérationnels et du matériel de formation sont mis au point
à l’intention des États membres afin de renforcer leur capacité
d’enquête et d’analyse en ce qui concerne les marchandises
ciblées. Des activités de sensibilisation ont été menées avec
les États membres - entre autres avec les Émirats arabes unis, le
Bahreïn et les principales autorités gouvernementales du Kenya.
Le GMCP facilite également le partage d’informations avec les
organisations internationales et régionales concernées, telles que
la CMF, l’EU NAVFOR Somalie et le PdE sur la Somalie et le Yémen.
Les efforts de coordination s’étendent désormais à l’industrie du
transport maritime et à certains États du pavillon.

Évaluation des capacités en matière de MLE, de MDA et de
communications effectuée dans les ports d’Aden, de Berbera,
de Bosasso, de Djibouti et du Soudan.
Les forces MLE somaliennes ont participé à une formation
de formateurs (ToT) portant sur la gestion et le partage de
l’information.

1. Mise à niveau de l’infrastructure de communication
2. Logement du personnel à la Prison de Garowe
3. Construction d’une aile de sécurité à la prison de Bossaso
4. Rénovation de la cuisine de la Prison centrale d’Hargeisa
5. Mur côté port et tours de guet au complexe pénitentiaire
et judiciaire de Mogadiscio (MPCC)
6. Achèvement de l’atelier de formation professionnelle au
MPCC
7. Réhabilitation de la jetée flottante à Aden

452

141

AGENTS FORMES
EN MLE

PERSONNES FORMÉES DANS
LES PRISONS

Fourniture et installation d’équipements de communication
pour les forces somaliennes chargées de la MLE.
Soutien à sept prisons en Somalie par la formation d’agents
pénitentiaires, la formation professionnelle des détenus et la
fourniture d’équipements.
Mise en place d’un programme de réintégration pour les
prisonniers de la prison de Garowe, avec un soutien psychosocial.

HISTOIRE D’IMPACT

COLONEL ABDULRAB OMAR
COMMANDANT DU DISTRICT DU GOLFE D’ADEN DE L’YCG

En septembre 2020, le GMCP a déployé une équipe de quatre personnes à Aden pour
assurer un mentorat à plein temps et une formation ad hoc en matière d’application
du droit maritime (MLE), de génie maritime, de communications et de sensibilisation
au domaine maritime (MDA) dans le cadre du plan de mise en œuvre de la stratégie
de régénération du GY élaboré de concert avec le GMCP. En décembre 2021, l’équipe
est passée à 11 personnes déployées à plein temps et a étendu son soutien au district
de la Mer Rouge du YCG. L’un des principaux signes de réussite de la mise en œuvre
du programme est la remise en état de huit navires de patrouille qui n’étaient pas
opérationnels et qui sont désormais de retour sur l’eau. Une telle étape a été franchie par
les ingénieurs et techniciens du GY tout au long des cours de formation à l’entretien et à la
réparation de la coque, à l’électronique marine et aux moteurs hors-bords dispensés par
le GMCP de l’ONUDC.
Le colonel Abdulrab Omar, Commandant du district du Golfe d’Aden du GYC, s’est félicité
des efforts du GMCP visant à renforcer les capacités et le dynamisme du département de
maintenance: « L’amélioration apparente observée au sein de l’équipe de l’atelier central,
grâce à leur motivation et à leur assiduité ininterrompue, souligne le succès de la série de
programmes de formation du GMCP destinés à l’équipe de maintenance. »
Il a indiqué que l’efficacité et la productivité du personnel de maintenance de YCG ont été
ravivées après des années d’incapacité, et a remercié le GMCP pour son soutien continu
afin de réaliser ce succès.
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PROGRAMME MONDIAL DE LUTTE
CONTRE LA CRIMINALITÉ MARITIME

LE RÔLE DES HOMMES ET DES FEMMES
DANS LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ
MARITIME

NOS PRIORITÉS
01. ORIENTATION STRATÉGIQUE

« Les organismes chargés de l’application
des lois maritimes étant généralement
représentés par des hommes, le GMCP fait
de l’intégration de la dimension de genre
une priorité dans l’ensemble de son travail,
conformément à l’ODD 5 : l’égalité des sexes. »

Nous définissons l’orientation du PMC tant sur le plan thématique
que régional en réponse aux demandes des États membres et de
nos collègues de l’ONUDC dans les bureaux régionaux.

02.DÉVELOPPEMENT DE PROGRAMMES

ÉQUIPE DU
SIÈGE

03.PLAIDOYER
Nous veillons à ce que les États membres, les agences partenaires
des Nations unies, les homologues du GMCP et le grand public
aient accès aux informations sur nos activités.
NOUVEAU PROGRAMME DÉVELOPÉE EN 2021

LE TRAFI C
ILLICITE DE MATIÈRES
NUCLÉAIRES

LE TRAFIC
DE DROGUE

LE TRAFIC
D'ARMES À FEU

CRIMES DANS LE
SECTEUR DE LA
PÊCHE

LA TRAITE DES
ÊTRES HUMAINS
ET LE TRAFIC
DE MIGRANTS

04.PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL
Nous veillons à ce que le personnel du GMCP soit correctement
préparé à ses fonctions par le biais de formations et de soutien.

TYPES DE CRIMES MARITIMES AUXQUELS NOUS FAISONS FACE

LE TERRORISME
EN MER

SIRI BJUNE, CHEF, GMCP

Nous développons des projets pour répondre aux besoins des États
membres.

PIRATERI E

INFRACTIONS AUX
SANCTIONS DE
L’ONU

280 MILLIONS DE
DOLLARS US LEVÉS

57 PAYS ONT
ÉTÉ APPUYÉS

178 PERSONNEL
TRAVAIILANT À
PLEIN TEMPS

« La santé et la sécurité de l’Océan doivent être au centre du débat international. Grâce à une approche interrégionale, le GMCP fait
bon usage de l’imagerie satellitaire pour aider les autorités nationales à lutter contre toute une série de délits maritimes, notamment
le trafic de drogue, l’interception d’expéditions terroristes et la criminalité dans le secteur de la pêche. »
P E T E R T H O M S O N , E N V O Y É S P É C I A L D U S G N U P O U R L E S OC É A N S

PRINCIPAUX RÉSULTATS EN 2021
Nouvelle programmation régionale établie en République
dominicaine, à Fidji, au Liban, au Pakistan, au Soudan et à Trinitéet-Tobago.
Programmation régionale établie en Amérique latine et aux
Caraïbes, en Méditerranée, en mer Rouge et dans l’océan
Pacifique.
Nouvelle programmation thématique établie sur la pollution
marine, les régimes de sanctions des Nations Unies, le
développement de stratégies maritimes et la sensibilisation au
domaine maritime.
Vidéos promotionnelles et matériel de plaidoyer sur le partenariat
du GMCP avec le Danemark, les crimes dans le secteur de la pêche
et le projet « Ship-in-a-Box » du GMCP.
Nouveaux catalogues de formation sur les exercices de simulation,
les procès simulés, la sensibilisation au domaine maritime et la
formation en milieu pénitentiaire.
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PROGRAMME MONDIAL DE LUTTE
CONTRE LA CRIMINALITÉ MARITIME

PRINCIPAUX RÉSULTATS EN 2021
42 différents programmes de formation en EML dispensés
au Bangladesh, aux Maldives et au Sri Lanka à des organismes
chargés de l’application des lois maritimes, y compris des cours
de base, avancés et spécialisés en matière de VBSS (C-IED, CBRN,
pêche), de techniques de fouille de navires à quai (PVST) et de
matelotage de base.

ÉQUIPE DE L’OCEAN
INDIEN EST

Utilisation du nouveau centre de formation en MLE au Sri Lanka:
Mirissa.
PRÉSENCE
PROGRAMMATION

Utilisation de deux centres de formation en MLE au Bangladesh :
Patuakhali et navire de formation flottant.
Opérationnalisation complète du centre de formation en MLE
aux Maldives : Villingili.

TYPES DE CRIMES MARITIMES AUXQUELS NOUS FAISONS FACE

LE TRAFI C
ILLICITE DE MATIÈRES
NUCLÉAIRES

LE TERRORISME
EN MER

LE TRAFIC
DE DROGUE

LA TRAITE DES
ÊTRES HUMAINS
ET LE TRAFIC
DE MIGRANTS

Renforcement des capacités opérationnelles des agences
chargées de la MLE au Bangladesh grâce à la fourniture de huit
patrouilleurs, d’équipements pour les bateaux et de matériel de
communication.

CRIMES DANS LE
SECTEUR DE LA
PÊCHE

ENGINS EXPLOSIFS
IMPROVISÉS EN
EAU

On ne saurait trop insister sur l’importance de la sécurité maritime, car elle a une incidence sur l’intégrité territoriale, la sécurité
humaine et la prospérité économique et constitue un besoin indéniable pour le Bangladesh. Les garde-côtes du Bangladesh (BCG),
en tant qu’agence d’application de la loi maritime, sont chargés de la sécurité des frontières maritimes du pays. La lutte contre
la piraterie, le trafic de drogue, la protection des pêcheries, la pollution de l’environnement, la recherche et le sauvetage dans les
zones côtières, etc. sont quelques-unes des missions confiées à la BCG. Récemment, la crise des réfugiés de Myanmar déplacés de
force (FDMN) au Bangladesh a fait augmenter le nombre de menaces à la sécurité maritime, ce qui est devenu un grand défi pour
le Bangladesh. La BCG a apporté une contribution importante au secteur maritime du pays et a attiré l’attention des organisations
maritimes nationales et internationales. La BCG se réjouit de l’aide apportée par le GMCP pour améliorer les connaissances et les
compétences des organismes chargés de l’application des lois maritimes au Bangladesh, ce qui leur permettra de mieux réagir aux
diverses menaces à la sécurité maritime.
CO N T R E - A M I R A L A S H R A F U L H OQ C H OW D H U R Y , N U D , A F WC , S P C , D I R E C T E U R G É N É R A L , G A R D E CÔT I È R E
DU BANGLASH

Nous avons continué à élaborer et à dispenser des cours de
formation pratique aux organismes répressifs, adaptés aux
environnements locaux, aux capacités nationales et aux
ressources opérationnelles, afin de lutter contre la criminalité
maritime et fluviale.

02. COOPÉRATION INTE-RAGENCES ET RÉGIONALE
Nous avons conçu et facilité des événements inter-agences
impliquant les parties prenantes nationales concernées afin
d’échanger les meilleures pratiques et de partager les défis dans
la réponse à différents crimes maritimes, ainsi que des forums
internationaux et des événements de formation pour promouvoir
la coopération régionale dans l’océan Indien.

03. POURSUITES RÉUSSIES
Nous avons travaillé avec les procureurs et les juges pour renforcer
leurs capacités en matière de droit maritime international, afin de
garantir que les infractions maritimes soient jugées avec succès.

04. RECHERCHE ET EXAMEN JURIDIQUE
Nous avons entrepris des études analytiques pour évaluer les
tendances en matière de trafic illicite et les mécanismes en
place pour une réponse efficace et cohérente et avons fourni une
assistance technique pour la révision de la législation nationale sur
les affaires maritimes.
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Augmentation des capacités opérationnelles des agences
chargées de la MLE au Sri Lanka grâce à la fourniture
d’équipements de type VBSS et d’un RHIB.
Réalisation d’un procès simulé sur le trafic de drogue avec des
officiers de la marine et des procureurs du Sri Lanka.
Achèvement de la construction du “Ship-in-a-box” à Trincomalee,
Sri Lanka.
Succès du premier atelier national inter-agences en matière de
MDA aux Maldives.

NOS PRIORITÉS
01. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN MLE

Renforcement des capacités opérationnelles des agences
chargées de la MLE aux Maldives grâce à la fourniture
d’équipements informatiques (ordinateurs), de communication
(radios portatives, systèmes GMDSS, radios VHF, stations de
base), de navigation (radar de bord et GPS, un RHIB), de fouille des
navires (miroirs télescopiques, analyseurs de gaz) et de sécurité
(systèmes CCTV).

05. TECHNOLOGIE POUR LE PARTAGE DE L’INFORMATION
ET LA SURVEILLANCE MARITIME
Nous avons fait connaître les solutions numériques, fourni
des équipements pertinents et dispensé des formations aux
organismes de l’application des lois maritimes afin de renforcer leur
capacité à surveiller l’espace maritime et à mieux planifier et réagir
à la criminalité en mer.

06. SOUTIEN AUX PRISONS
Nous avons dispensé des formations et fourni des équipements
au secteur pénitentiaire aux Maldives et au Sri Lanka afin de
renforcer la capacité des agents pénitentiaires à améliorer la sûreté
et la sécurité des lieux de détention dans le respect des droits de
l’homme.

HISTOIRE D’IMPACT

LT AHMED AZHAN SHAREEF
MALDIVES COAST GUARD

En tant que membre de la Garde côtière, j’ai trouvé que le cours
de formation en VBSS du GMCP était très bien établi et dispensé
par un instructeur compétent. Celui-ci avait une connaissance
et une expérience approfondies en la matière et ses méthodes
d’enseignement étaient très efficaces. L’un des points les plus
importants à retenir de sa formation était « la primauté de la
sécurité » : l’importance de bien analyser une situation, de savoir
comment désamorcer une situation, de savoir si et quand l’usage
de la force est nécessaire et quelle proportion doit être employée.
En utilisant des exemples basés sur ses expériences passées en
plus des sessions théoriques, le matériel me semblait plus réaliste
et plus facile à comprendre. Cela nous a permis de combler le
fossé entre ce que l’on apprend dans le manuel en classe et ce qui
se passe réellement sur le terrain, en mission.
Je suis personnellement très reconnaissant d’avoir eu l’occasion
de participer à un programme de formation du GMCP, car je
pense que ce que j’ai appris m’aidera sans aucun doute à devenir
un officier d’arraisonnement plus efficace lors des opérations
maritimes, en vue de poursuivre mes efforts pour assurer la
sécurité de mon pays.
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CONTRE LA CRIMINALITÉ MARITIME

PRINCIPAUX RÉSULTATS EN 2021
Plus de 1600 participants, dont 571 femmes, ont été formés au
cours de 74 formations couvrant onze pays de la région. Les cours
consacrés, par exemple, à la visite, à l’arraisonnement, à la fouille
et à la saisie (VBSS) ou à la sensibilisation au domaine maritime
(MDA), ont contribué avec succès à une sécurité maritime et
portuaire meilleure et plus efficace en couvrant des éléments
pratiques et théoriques à un niveau de base et plus avancé..

ÉQUIPE DE L’OCÉAN
INDIEN OUEST
PRÉSENCE
PROGRAMMATION

Formation à la sécurité portuaire dans le cadre du programme
de l’UE sur la sécurité portuaire et la sûreté de la navigation, en
collaboration avec l’OMI et INTERPOL, dans neuf pays de la région..
Assistance fournie au Pakistan pour l’établissement d’un cadre
national sur la sécurité maritime par l’organisation de multiples
exercices de simulation à Karachi.

TYPES DE CRIMES MARITIMES AUXQUELS NOUS FAISONS FACE

Exécution réussie d’exercices de simulation visant à améliorer la
réponse nationale au trafic de stupéfiants et de contrebande et de
tables rondes relatives à l’élaboration de directives inter-agences
sur le « traitement des navires apatrides et sans pavillon ».
LE TRAFI C
ILLICITE DE MATIÈRES
NUCLÉAIRES

LE TERRORISME
EN MER

LE TRAFIC
DE DROGUE

LA TRAITE DES
ÊTRES HUMAINS
ET LE TRAFIC
DE MIGRANTS

CRIMES DANS LE
SECTEUR DE LA
PÊCHE

ENGINS EXPLOSIFS
IMPROVISÉS
EN EAU

« Et pourtant, comme l’a dit le Secrétaire général des Nations Unies, la sécurité maritime est minée à des niveaux alarmants par des
défis croissants et interconnectés qui nécessitent une réponse véritablement mondiale. Depuis 2009, le Programme mondial de lutte
contre la criminalité maritime de l’UNODC soutient cette réponse en apportant son aide aux responsables de l’application des lois et
aux institutions nationales. Cette année, le GMCP a formé plus de 200 agents au Mozambique. Grâce à la feuille de route de Maputo
concernant l’engagement de l’UNODC dans ce pays, ce partenariat sera étendu et intensifié dans les mois à venir. »
M Y R TA K AU L A R D , COO R D I N AT R I C E R É S I D E N T E D E S N AT I O N S U N I E S E T COO R D I N AT R I C E H U M A N I TA I R E
POUR LE MOZAMBIQUE

Soutien aux procès liés à la piraterie aux Seychelles.
Achèvement fructueux des examens juridiques sur la sécurité
portuaire et la sûreté de la navigation dans la région de l’Afrique
de l’Est et australe ainsi que dans l’océan Indien.
Construction d’un nouveau complexe judiciaire à Shanzu Court,
Mombasa, après l’achèvement du Kahawa Law Court à Nairobi,
Kenya, en 2020.
Construction d’un bloc de séparation de haute sécurité à la prison
réservée aux femmes de Langata et d’un centre de détention
pour l’unité de police anti-terroriste (ATPU) à Mombasa.

NOS PRIORITÉS
01. COOPÉRATION RÉGIONALE
Par son mandat, le programme s’engage à aider les États membres
à promouvoir la coopération aux niveaux régional et international
et à renforcer les capacités de lutte contre la grande criminalité
organisée dans le domaine maritime. Cela implique un soutien
technique, matériel et infrastructurel à la répression, aux poursuites
et à la détention. Compte tenu du fait que les crimes maritimes
traversent presque toujours les frontières internationales, toutes les
interventions mettent l’accent sur la coopération régionale et sont
menées dans le cadre du Forum de l’océan Indien sur la criminalité
maritime (IOFMC).

02. SOUTIEN À L’APPLICATION DE LA LOI
Le programme renforce les capacités et les compétences en
matière d’application de la loi maritime (MLE) par le biais de cours
de formation et de mentorat en permanence. Cela comprend
une formation aux compétences de sensibilisation au domaine
maritime nécessaires pour détecter et localiser les navires suspects
et des sujets fondamentaux et habilitants en matière de MLE
tels que le développement d’une culture de l’entretien et des
compétences en matelotage. Une nouvelle série de formations
spécialisées relatives à l’application des lois portuaires a également
débuté en janvier 2021 afin de garantir que les crimes commis dans
les ports soient efficacement poursuivis. Compte tenu de la nature
typiquement régionale et internationale des crimes maritimes, les
interventions comprennent également la coordination du Southern
Route Partnership (SRP) dans le cadre de l’IOFMC, offrant ainsi
une plateforme de coordination pour promouvoir la coopération
régionale entre les agences nationales de lutte contre la drogue et
les partenaires internationaux.
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HISTOIRE D’IMPACT

« La formation de six jours sous l’expertise du GMCP qui a eu lieu en novembre 2021 a permis d’éclairer plusieurs
aspects concernant l’amélioration de la collecte et de l’analyse du renseignement, qui est en fait la tâche principale
du RMIFC. Les méthodes expliquées au sujet des nouvelles approches d’organisation des données, de rédaction
de notes de renseignement liées à la zone ou aux menaces et même sur la rédaction de notes de renseignement
ciblées ont été bénéfiques pour le Centre régional ainsi que pour le Centre national malgache. J’attends avec
impatience de nouvelles formations de ce type dans la région. Merci au GMCP ».

03. SOUTIEN AUX POURSUITES
Le Forum du réseau des procureurs, qui est un pilier transversal
dans le cadre de l’IOFMC, permet aux procureurs de haut niveau
de toute la région de l’océan Indien de se rencontrer, de partager
leurs connaissances, de résoudre des problèmes et de discuter de
stratégies de coopération pour poursuivre les crimes maritimes.
Le forum soutient également les États membres lors de l’examen
de leurs cadres juridiques en vue de ratifier et d’intégrer les
conventions internationales pertinentes dans le droit national et
les programmes de mentorat. Enfin, des experts en poursuites sont
intégrés dans les bureaux de poursuites de la région.

04. SOUTIEN À LA DÉTENTION
Le programme fournit un programme de prévention de l’extrémisme
violent (PVE) dans certaines prisons du Kenya, où les principaux
domaines thématiques d’engagement sont axés sur la formation et
le mentorat du personnel pénitentiaire en charge des délinquants
extrémistes violents (VEO), la mise en place d’une sécurité physique,
procédurale et dynamique, l’amélioration des systèmes de gestion
des dossiers des détenus, et la mise en œuvre d’un outil robuste
d’évaluation des risques visant à évaluer les risques de récidive, de
recrutement et de radicalisation parmi les détenus.

DR. NAVI RAMGOLAM
DIRECTEUR DES OPERATIONS
REGIONAL MARITIME INFORMATION FUSION CENTRE, MADAGASCAR

PERSONNES
FORMÉES

FEMMES
FORMÉES

35

785

844

1664

PROCUREURS

MLE

PRISONS

TOTAL

191

363

571

MLE

PRISONS

TOTAL

30

74

PRISONS

TOTAL

17
PROCUREURS

MENTORAT
NOMBRE DE
FORMATIONS

5
PROCUREURS

39
MLE

15

PROGRAMME MONDIAL DE LUTTE
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NOS PRIORITÉS

PRINCIPAUX RÉSULTATS EN 2021

01. COOPÉRATION RÉGIONALE
Notre équipe continue d’aider les pays des Caraïbes à renforcer
leur coopération, aux niveaux national et régional, dans le cadre
des cadres de coopération existants, afin d’élargir les réponses des
services répressifs en matière de criminalité maritime.

02. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN MLE

ÉQUIPE DE L’AMÉRIQUE
LATINE ET CARAÏBES

Notre équipe travaille avec les agents chargés de la MLE pour
identifier et leur fournir les compétences qui les aideront à faire
efficacement leur travail. Nous le faisons non seulement en mer,
mais aussi dans les théâtres d’opérations fluviales et pour soutenir
l’établissement de meilleures pratiques de maintenance afin
d’accroître la disponibilité opérationnelle.

03. FINALITÉ JURIDIQUE
PRÉSENCE
PROGRAMMATION

TYPES DE CRIMES MARITIMES AUXQUELS NOUS FAISONS FACE

Coopération en matière d’application des lois maritimes dans six
pays des Caraïbes.
Mise en place de deux groupes de travail inter-agences aux
fins de la coordination opérationnelle maritime en République
dominicaine et en Jamaïque.
Renforcement de la coopération en matière de répression
maritime dans les Caraïbes du Nord dans le cadre de l’initiative
relative aux centres d’opérations maritimes.
Création de deux réseaux de procureurs, l’un pour les pays
d’Amérique centrale et du Sud et l’autre pour les pays des Caraïbes.
Soutien au développement d’une formation spécialisée sur les
voies fluviales et achèvement juridique concernant les voies
fluviales

Nous développons des capacités de poursuites avancées et une
sensibilisation partagée avec les acteurs de première ligne afin de
garantir une finalité juridique solide aux crimes maritimes. Cela
se réalise dans le cadre d’un programme régional bénéficiant à la
Colombie, au Costa Rica, à l’Équateur et au Panama, ainsi qu’aux
pays du bassin des Caraïbes.

04. CARTOGRAPHIE DES MENACES ÉMERGENTES ET
ÉVOLUTIVES
Nous identifions et analysons les nouvelles tendances et les liens
en matière de criminalité maritime afin de permettre aux États
membres d’élaborer des réponses éclairées.

LE TRAFI C
ILLICITE DE MATIÈRES
NUCLÉAIRES

LE TRAFIC
D'ARMES À FEU

LE TRAFIC
DE DROGUE

LA TRAITE DES
ÊTRES HUMAINS
ET LE TRAFIC
DE MIGRANTS

CRIMES DANS LE
SECTEUR DE LA
PÊCHE

« La marine nationale colombienne apprécie la participation du GMCP à la campagne Orion et se réjouit de travailler avec le
programme pour faire face à toutes les menaces maritimes qui représentent un risque pour la sécurité de nos eaux, en améliorant nos
capacités, en augmentant notre compréhension du système juridique et en favorisant une plus grande coopération inter-agences
entre les pays participants. »
C A P I TA I N E J UA N C A R L O S J I M É N E Z H OWA R D , D I R E C T E U R D E L A L U T T E CO N T R E L A D R OG U E , M A R I N E
N AT I O N A L E CO L O M B I E N N E

PLANS POUR 2022
Soutien au travail fluvial régional en Amérique latine, notamment
en partenariat avec l’International Centre of Advanced Riverine
Excellence (CIEAF) à Turbo, en Colombie.
Lancement d’une collaboration avec la marine mexicaine
(SEMAR)
Soutien renforcé aux poursuites juridiques et aux campagnes
navales connexes
Lancement d’un centre en VBSS consacré à la lutte contre le trafic
de migrants et d’autres formes de criminalité maritime à Trinitéet-Tobago.
Renforcement des capacités régionales en MDA dans les Caraïbes
Lancement du Forum des Caraïbes sur la criminalité maritime

HISTOIRE D’IMPACT

BRIGADIER RODERICK WILLIAMS COMMANDANT
COMMANDEMENT MARITIME, AÉRIEN ET CYBERNÉTIQUE
FORCE DE DÉFENSE JAMAÏCAINE

“Le commandement maritime, aérien et cybernétique des forces de défense jamaïcaines a noué des
relations avec les forces navales et aériennes de la République dominicaine (ARD et FARD) sous les auspices
d’un échange entre centres d’opérations maritimes facilite par le GMCP. Grâce à ce échanges virtuels et en
personne, la Formation que je commande a pu progresser rapidement sur la voie du partenariat avec nos
homologues de la République dominicaine afin de réaliser des synergies en matière de communication, de
compréhension mutuelle et de collaboration dans le renforcement de l’interopérabilité dans des domaines
de menaces et de risques maritimes communs concernant l’application de la loi maritime et la recherche
et le sauvetage. Le partenariat avec le GMCP nous a permis de surmonter la barrière linguistique tout en
facilitant la réalisation de notre désir de nous approprier le processus d’établissement de relations durables
et bénéfiques avec nos voisins des Caraïbes. Le GMCP nous a également permis d’accéder à l’outil de
connaissance de la situation SEAVISION, qui a amélioré notre compréhension du trafic maritime dans la
région et présente un mécanisme de soutien à l’échange d’informations maritimes entre les MOC, ce qui
permet à toutes les parties prenantes de mieux connaître le domaine.
Au nom du Commandement maritime, aérien et cybernétique, j’exprime ma gratitude au GMCP pour avoir
soutenu l’échange de MOC à MOC et la fourniture d’initiatives d’accès SEAVISION malgré les défis liés à la
pandémie. Le MACC attend avec impatience la poursuite du partenariat au cours de l’année à venir.
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ÉQUIPE DE LA MER NOIRE
NOS PRIORITÉS

ÉQUIPE DE LA
MÉDITERRANÉE

01. DÉVELOPPEMENT DE PROJET ET ENGAGEMENT DE
CONTREPARTIE
Le GMCP de l’ONUDC consulte des partenaires clés pour identifier
les domaines d’engagement prioritaires qui complèteront les
efforts en cours visant le renforcement de l’application de la loi
maritime et la gestion des frontières en mer Noire.

PRÉSENCE
DOMAINE D’INTÉRÊT

TYPES DE CRIMES MARITIMES AUXQUELS NOUS FAISONS FACE

02. GESTION DES FRONTIÈRES MARITIMES ET
APPLICATION DE LA LOI
Soutenir les acteurs nationaux de l’application de la loi maritime
pour surveiller et gérer leurs espaces maritimes contre une variété
de crimes maritimes.

03. CRIME ENVIRONNEMENTAL MARITIME
Soutenir la sensibilisation et la réponse aux niveaux national et
régional aux crimes maritimes qui affectent l’environnement.
LE TRAFI C
ILLICITE DE MATIÈRES
NUCLÉAIRES

LE TRAFIC
D'ARMES À FEU

LE TRAFIC
DE DROGUE

LA TRAITE DES
ÊTRES HUMAINS
ET LE TRAFIC
DE MIGRANTS

VIOLATIONS AUX
SANCTIONS DE
L’ONU

“La résolution 2591 (2021) du Conseil de sécurité envisage la transition du rôle opérationnel de la Force multinationale de la FINUL dans
la sécurisation des eaux territoriales libanaises vers la marine des FAL. À l’appui de cette transition, la Force multinationale de la FINUL
s’efforcera de renforcer les capacités des Forces navales libanaises et, à cet égard, considère le Programme mondial de lutte contre la
criminalité maritime de l’ONUDC comme un partenaire clé et complémentaire.”
CO N T R E A M I R A L M Ü G G E - G R O U P E D ’ I N T E R V E N T I O N M A R I T I M E D E L A F I N U I L

NOS PRIORITÉS
01. GESTION DES FRONTIÈRES MARITIMES ET
APPLICATION DE LA LOI
Soutenir les acteurs nationaux chargés de l’application des lois
maritimes en matière de sensibilisation au domaine maritime et
de réactivité opérationnelle par le biais d’une formation analytique,
de la fourniture d’équipements et d’un encadrement. Utiliser
l’imagerie satellitaire pour mettre en pratique les compétences
analytiques, la planification opérationnelle et les exercices sur l’eau,
conformément au droit international et aux droits de l’homme.
Promouvoir l’inclusion des femmes dans les rôles décisionnels et
opérationnels.

02. ACHÈVEMENT JURIDIQUE DES CRIMES MARITIMES
Soutenir le traitement juridique des crimes commis en mer en
formant les juges et les procureurs et en soutenant la pratique par
des procès simulés avec les autorités nationales et en complétant
les exercices maritimes régionaux. Soutenir la coopération
internationale entre les procureurs par la mise en place de réseaux.

03. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN MATIÈRE
D’APPLICATION DU DROIT MARITIME
Mettre en place des programmes durables de renforcement des
capacités en matière d’application des lois maritimes dans les
pays et les régions. Créer des centres de formation en VBSS où
des formations résidentielles peuvent être organisées. Soutenir
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le développement d’un programme d’études pertinent au
niveau régional, qui peut être dispensé par des formateurs et des
académies de la région.y trainers and academies from the region.

04. EXÉCUTION DES SANCTIONS ET RÉSOLUTIONS DE
L’ONU
Conformément à la résolution 2591 (2021) du Conseil de sécurité des
Nations unies, soutenir le renforcement des capacités de la marine
de l’armée libanaise en vue de lui transférer le mandat du Groupe
d’intervention navale de la FINUL. En collaboration avec l’opération
IRINI de l’EUNAVFOR MED, les groupes d’experts des Nations Unies
et les États côtiers méditerranéens, soutenir la mise en œuvre des
sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies liées à l’embargo
sur les armes imposé à la Libye et à l’exportation illicite de pétrole
depuis ce pays.

PRINCIPAUX RÉSULTATS EN 2021
Soutien au développement des capacités des équipes de visite,
d’arraisonnement, de fouille et de saisie de la marine des Forces
armées libanaises par la fourniture d’équipements et de drones.
Amélioration de la sensibilisation, des connaissances techniques
et de la coopération interagences pour répondre au trafic et au
mouvement des matières dangereuses par les voies maritimes
au Liban.
Soutien à l’organisation du symposium Phoenix Express 2021
sur la direction des affaires maritimes pour la Méditerranée,
afin d’identifier les possibilités de coopération régionale pour
répondre aux menaces maritimes dans la région.
Organisation conjointe d’un atelier inter-agences sur la finalité
juridique avec les marines tunisienne et américaine.
Lancement de la formation en VBSS au Cyprus Center for Land,
Open-Seas, and Port Security (CYCLOPS) est prévu pour 2022.

05. DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ET ENGAGEMENT DE
CONTREPARTIES
Le sous-programme du Programme mondial de lutte contre la
criminalité maritime de l’ONUDC pour la Méditerranée a établi ses
premiers projets en 2021, en mettant l’accent sur la Méditerranée
orientale. Des engagements de contrepartie visant à identifier les
domaines prioritaires de coopération sont en cours en Méditerranée
centrale et occidentale, avec des projets envisagés pour renforcer
l’application des lois maritimes et la gestion des frontières qui
devraient démarrer en 2022.

Formation inter-agences sur la manipulation des matières dangereuses dans le port de Beyrouth et exercice de simulation sur le trafic de marchandises dangereuses au Liban.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS EN 2021
Finalisation d’accords de donateurs d’une valeur de 45,5 millions
de dollars et budget pour une réalisation record de 32 millions
de dollars.

DIRECTION
ÉQUIPE DE SOUTIEN

Facilitation de 16 recrutements, 41 renouvellements de contrats
et six déménagements (mouvements latéraux).
Conversion et enrichissement complet des projets mondiaux
du GMCP dans la solution de planification et de gestion
intégrée des rapports (IPMR) Umoja.

ÉQUIPE DE SOUTIEN À LA GESTION
ÉQUIPE DE SOUTIEN AUX OPÉRATIONS

Renforcement du réseau du personnel de soutien aux
programmes et facilitation de 18 réunions bihebdomadaires
entre pairs pour 24 PSP.
Préparation de 55 rapports financiers certifiés et non certifiés

La priorité de l’équipe de soutien à la direction du GMCP pour 2021 était de faciliter les processus de recrutement du programme et de
renforcer la diversité géographique et sexospécifique. La poursuite de l’expansion du programme - tant sur le plan géographique que sur le
plan fonctionnel - nécessitait des ressources humaines supplémentaires pour garantir une mise en œuvre efficace, efficiente et diligente des
activités du PMC dans le monde entier.

FINANCEMENT DU GMCP COMPARÉ À LA RÉALISATION

Conformément à la stratégie de l’ensemble du système des Nations Unies sur la parité des sexes, ainsi qu’à l’engagement des Nations Unies
envers le renforcement de la diversité géographique, l’équipe s’est efforcée de recruter des candidats issus des régions sous-représentées de
l’UNODC : Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine et Caraïbes.
Le GMCP a également atteint l’objectif consistant à atteindre la parité hommes-femmes au niveau du personnel professionnel - l’intégration
de la dimension de genre est une priorité dans l’ensemble de notre travail, conformément à l’ODD 5 : l’égalité des sexes.

« Le mérite revient au GMCP pour avoir fait preuve avec succès de son engagement envers l’identification et le recrutement d’un groupe
diversifié de personnel pour le programme. Les gestionnaires de GMCP ont été exemplaires dans leurs efforts visant à parvenir à la
diversité au sein de l’équipe du GMCP, ce qui contribue à accroître la diversité de la main-d’œuvre des Nations Unies dans son ensemble.
En 2021, du personnel de 13 nationalités différentes, avec une représentation équilibrée des cinq régions géographiques du monde
et des deux sexes, a été recruté. La capacité du GMCP à établir des partenariats efficaces avec les ressources humaines contribue à un
équilibre réussi entre les cadres de l’ONU et la gestion agile des projets.
Ces efforts soutiennent les stratégies du Secrétaire général à l’échelle du système en matière de genre et de géographie, qui visent à
atteindre la parité entre les sexes ainsi qu’une représentation géographique équitable et un effectif diversifié qui reflète le caractère
international des Nations unies. »
BETTINA FEICHTINGER-ERHART, CHEF, SECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / SECTION DE
L A D I V E R S I T É E T D E L A S E N S I B I L I S AT I O N D U P E R S O N N E L , U N OV / U N O DC A N D

NOS PRIORITÉS

Plus de 13 000 demandes certifiées et approuvées conformément au règlement financier et aux
règles de gestion financière de l’ONU.
Facilitation de huit accords avec des partenaires de mise en œuvre.
Facilitation de l’ouverture des bureaux du GMCP à Beyrouth et à Saint-Domingue.
Organisation de 48 réunions d’évaluation des subventions avec les équipes du GMCP, en ligne et
hors ligne.
Mise à jour régulière du manuel d’opérations du GMPC et établissement de celui-ci comme
principal document de référence du programme.

01. MEILLEURES PRATIQUES, GESTION ET CONTRÔLE DE
LA QUALITÉ
Nous veillons à ce que des politiques, des processus et des
procédures soient établis pour gérer de manière efficace, efficiente
et diligente les activités du GMCP dans le monde entier.

02. GESTION ET CONTRÔLE DES RESSOURCES
FINANCIÈRES ET HUMAINES
Nous veillons à ce que tous les engagements du GMCP soient
conformes au Règlement financier et aux règles de gestion
financière de l’ONU ainsi qu’aux autres politiques en vigueur.

03. GESTION DU PROGRAMME ET SOUTIEN AUX
OPÉRATIONS
Nous soutenons la gestion du cycle du programme, de l’élaboration
à la mise en œuvre, au suivi, à l’établissement de rapports et à
l’évaluation axés sur les résultats.
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HISTOIRE D’IMPACT

MELISSA MONTERREY VEGA
ASSISTANT DE PROGRAMME DE L’UNODC

Je travaille pour l’équipe LAC du GMCP et je suis basée à Panama City. Je soutiens l’équipe pour
toutes les questions d’ordre administratif..
J’ai rejoint l’équipe juste au moment où la pandémie mondiale s’installait, et ai donc commencé
en travaillant depuis chez moi. Heureusement, grâce à la connectivité technologique et au
soutien de mon superviseur et de mes collègues, j’ai pu m’intégrer rapidement au sein de l’équipe
malgré les difficultés et les différences de fuseaux horaires avec les autres équipes du GMCP
dans le monde. Je n’ai encore rencontré aucun de mes pairs du GMCP en personne en raison des
restrictions de voyage, mais j’ai pu créer un lien fort qui nous relie à travers le monde grâce aux
réunions bihebdomadaires et au réseau de soutien par les pairs que l’équipe MS a établi. L’équipe
m’a également apporté un soutien considérable dans mon parcours d’apprentissage des ficelles
de mon poste au sein du GMCP, en m’aidant par le biais du mentorat à obtenir les formations, les
documents et les rôles Umoja dont j’avais besoin pour travailler plus efficacement.
Je suis reconnaissante de l’opportunité qui m’est offerte de m’épanouir en tant que professionnelle au sein des Nations Unies et de travailler
pour le GMCP dont son objectif est d’aider les États membres de la région à lutter contre la criminalité maritime.
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PROGRAMME MONDIAL DE LUTTE
CONTRE LA CRIMINALITÉ MARITIME

ÉQUIPE DE
L’OCÉAN PACIFIQUE

ACTIVITÉS RÉGIONALES

PRÉSENCE
PROGRAMMATION
GROUPE DE CONTACT
SUR LES MERS DE
SULU ET DE CÉLÈBES
(CGSCS)

FORUM DES CENTRES
NATIONAUX DE FUSION
MARITIME (FNMFC)

DIALOGUES SUR
L’APPLICATION DU DROIT
MARITIME (MLED)

VOIES DE TRAFIC
MARITIME – ASIE DU
SUD EST (MTR-SEA)

LES FEMMES DANS
L’APPLICATION DU DROIT
MARITIME (WINMLE)

PRINCIPAUX RÉSULTATS EN 2021
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AUX PAYS

TYPES DE CRIMES MARITIMES AUXQUELS NOUS FAISONS FACE

BRUNEI DARUSSALAM
Renforcement de la gestion des frontières par l’installation
d’équipements biométriques de reconnaissance faciale

CAMBODGE
LE TRAFI C
ILLICITE DE MATIÈRES
NUCLÉAIRES

LE TERRORISME
EN MER

LE TRAFIC
DE DROGUE

LA TRAITE DES
ÊTRES HUMAINS
ET LE TRAFIC
DE MIGRANTS

CRIMES DANS LE
SECTEUR DE LA
PÊCHE

LE TRAFIC
D'ARMES À FEU

« Les questions maritimes sont d’une importance vitale pour l’Indonésie, le plus grand pays archipélagique du monde, situé entre les
océans Indien et Pacifique. Le Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime de l’ONUDC s’est avéré être un partenaire
précieux dans le développement d’une architecture de coordination robuste entre les agences des parties prenantes maritimes en
Indonésie en vue de combattre la criminalité maritime. »
M R . B A S I L I O A R AU J O , V I C E - M I N I S T R E D E L A COO R D I N AT I O N D E L A S O U V E R A I N E T É M A R I T I M E E T
É N E R G É T I Q U E , M I N I S T È R E D E L A COO R D I N AT I O N D E S A F FA I R E S M A R I T I M E S E T D E S I N V E S T I S S E M E N T S ,
I N DO N É S I E

La formation de base en MDA a été dispensée au National
Committee for Maritime Security (NCMS) et à la Police maritime
(PM), et un soutien en équipement a été fourni.

INDONÉSIE
Renforcement des compétences des procureurs et des juges
par la conduite de procès simulés sur la criminalité maritime ;
amélioration de la capacité de BAKAMLA par la création d’un
centre de formation aux visites, aux arraisonnements, aux fouilles
et aux saisies (VBSS) ; et évaluation des projets de procédures
opérationnelles standard (SOP) sur la coordination inter-agences
pour faire face aux menaces maritimes par des exercices tactiques
au sol.

PHILIPPINES

NOS PRIORITÉS
01. PROMOUVOIR LA DIPLOMATIE DE LA COQUE BLANCHE
DANS TOUTE LA RÉGION

Renforcement des capacités de surveillance maritime grâce à la
fourniture d’une formation analytique en MDA aux organismes
chargés de l’application de la loi maritime, à la réalisation d’une
évaluation des risques liés aux jetées vulnérables et à la fourniture
de solutions technologiques de pointe.

Renforcer les compétences permettant de désamorcer les
situations tendues en mer et d’améliorer la coopération régionale
dans le cadre des dialogues sur l’application des lois maritimes.

02. CRÉER UNE CONSCIENCE COLLECTIVE PAR LE
PARTAGE D’INFORMATIONS

Soutenir une approche multi-agences pour lutter contre le trafic de
drogue en mer d’Andaman et dans le Golfe de Thaïlande.

04. RENFORCER LES CAPACITÉS EN MATIÈRE DE MDA ET
D’ANALYSE
Adopter des technologies de pointe en matière de sensibilisation
au domaine maritime (MDA) en fournissant des équipements et en
renforçant les capacités d’analyse liées à ce domaine.

VIET NAM
Création d’une école de MDA à la Direction de la pêche
et renforcement de la coordination entre les garde-côtes
vietnamiens et les organismes chargés de l’application de la loi
maritime par le biais de discussions sur les règles d’engagement
en mer, d’exercices simulés sur la désescalade de situations
tendues et de formations à l’intention des procureurs.

Fourniture d’un soutien en équipement, y compris un radar
côtier à bande X, aux centres de surveillance maritime afin
d’améliorer la capacité de surveillance maritime. Par ailleurs,
une formation Skylight a été dispensée à 11 pays et territoires
insulaires du Pacifique.

HISTOIRE D’IMPACT

CG VADM OSCAR C. ENDONA, JR.,
COMMANDANT ADJOINT CHARGÉ DE L’ADMINISTRATION,
GARDE-COTE DES PHILIPPINES

« Les activités MLE du Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime constituent une plate-forme solide et une occasion
pour les responsables de l’application des lois en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, en Thaïlande et au Vietnam de discuter de leur
travail, d’échanger des idées, des expériences et des pratiques, d’identifier les défis et d’explorer les moyens de travailler ensemble pour
lutter contre les menaces à la sécurité, à l’ordre et à un environnement sain. Nous espérons que cette initiative sera ensuite adoptée à
l’échelle régionale par les États qui le souhaitent. »

05. RENFORCER LES CAPACITÉS DE POURSUITE POUR UN
ABOUTISSEMENT JURIDIQUE EFFICACE

1032

Harmoniser les normes internationales en procédant à des
évaluations juridiques du droit maritime et en effectuant des
essais simulés dans les États côtiers.

PERSONNES
FORMÉES
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TIMOR LESTE
Amélioration de la sensibilisation au domaine maritime grâce à
un cours de base en trois étapes dispensé à la composante navale
et à l’Unité maritime de la police.

ÎLES COOK, FIJI, KIRIBATI, TONGA, TUVALU ET NAURU

Mise en place d’un réseau trilatéral de commandants régionaux
des garde-côtes (3SuluX) afin de parvenir à une compréhension
commune de l’évolution de la situation dans les mers de Sulu et des
Célèbes et de diffuser les informations sur la criminalité maritime
dans le cadre du groupe de contact des mers de Sulu et des Célèbes.

03. ACCROÎTRE LES PARTIES PRENANTES À LA LUTTE
CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE

THAÏLANDE
Fourniture de drones aériens pour les patrouilles sur les berges
fluviales afin de renforcer la surveillance le long du fleuve Mékong.

302
FEMMES
FORMÉES

110

18

15

N˚ DE
FORMATIONS
DISPENSÉES

RAPPORTS
ET ÉVALUATIONS

PAYS
SOUTENUS

EQUIPMENT DELIVERED
LECTEURS DE CODES QR, ORDINATEURS
PORTABLES ROBUSTES, DÉTECTEURS
PORTATIFS, SERVEUR DE BASE DE
DONNEES,CAMETA THERMIQUE, ÉQUIPEMENT
D’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ, DRONES
AÉRIENS, RADAR À BANDE X, ÉQUIPEMENT
INFORMATIQUE.
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PAQUET D’INFORMATIONS

PARTENARIATS

PARTENAIRES DE TERRAIN DE LONGUE DURÉE : EXEMPLE DE L’EUNAVFOR

PARTENARIAT
UE-GMCP
L’UE et le GMCP travaillent de concert en vue d’aligner les priorités,
les stratégies et les opérations et d’approfondir leurs relations au
profit des États qu’ils soutiennent.

Le partenariat entre le GMCP et l’EUNAVFOR est un instrument clé de la réponse de la communauté internationale à la piraterie au
large des côtes somaliennes. Plusieurs initiatives ont été mises en place pour renforcer la capacité à dissuader, enquêter et poursuivre la
piraterie dans l’océan Indien occidental. En ciblant les cadres juridiques ainsi que la réponse en matière d’application de la loi maritime,
le soutien fourni conjointement comprend des activités telles que les exercices de parcours de poursuite en matière de piraterie pour
renforcer la réponse juridique des Seychelles en tant que centre régional de poursuite des actes de piraterie, ou le MACRILEX, mis en
œuvre en Somalie, visant à améliorer la coopération interinstitutionnelle entre les agents chargés de l’application de la loi, les enquêteurs
et les procureurs.
En 2020, le mandat de l’EUNAVFOR a été élargi et des fonctions non exécutives lui ont été attribuées afin de soutenir la lutte contre le
trafic de drogue et la pêche INN dans l’océan Indien occidental. Cette extension a permis de renforcer le partenariat avec le GMCP, qui est
mandaté pour soutenir la Somalie dans la lutte contre la pêche INN par la résolution 2551/20 du Conseil de sécurité des Nations Unies. En
conséquence, au cours du deuxième trimestre de 2021, l’UNODC et l’EUNAVFOR ont élaboré un projet pilote sur la pêche, la protection,
l’exécution et les poursuites en Somalie afin d’établir une réponse à la pêche INN dans le pays. En outre, le GMCP et l’EUNAVFOR ont
concrétisé plusieurs efforts bilatéraux de partage d’informations afin d’étendre la sensibilisation au domaine maritime dans les eaux
somaliennes.

UNIS POUR UN CHANGEMENT DURABLE :
PERSPECTIVE DU GOLFE DE GUINÉE
« On m’a informé que le programme de formation de l’UE sur la sûreté portuaire et la sécurité de la navigation a reçu un soutien massif
de la part des autorités namibiennes, puisque 40 stagiaires, représentant les secteurs privé et public responsables de la sûreté du port
de Walvis Bay, ont suivi le cours. À la délégation de l’UE en Namibie, nous pensons que le programme de formation était également
opportun car il coïncidait avec les initiatives stratégiques du gouvernement namibien visant à améliorer la sécurité maritime et
l’expansion du port de Walvis Bay. Nous nous réjouissons donc de nous associer au programme mondial de lutte contre la criminalité
maritime de l’ONUDC et au gouvernement pour apporter notre aide à cet égard. »
ANTILA SINIKKA, AMBASSADEUR DE L’UE EN NAMIBIE

L’Union européenne et le GMCP ont une longue histoire de
coordination des politiques. Les deux organisations partagent un
engagement fort envers la lutte contre toute forme de criminalité
organisée sur terre et en mer. La haute mer, en particulier, est exploitée
par les groupes criminels organisés transnationaux dans le cadre de
leurs activités illicites. En profitant du cadre juridictionnel limité, ces
acteurs mettent en danger la liberté de navigation et font peser des
menaces importantes non seulement sur l’industrie maritime, mais
aussi sur les infrastructures et les communautés côtières, les ressources
naturelles, la santé environnementale et, plus généralement, sur la
réalisation des objectifs de développement durable. Le programme
mondial de lutte contre la criminalité maritime de l’ONUDC participe
activement à la coordination des politiques avec l’UE en matière
de criminalité maritime. Le programme a contribué à plusieurs
consultations organisées par l’Union européenne dans le cadre de
l’élaboration de ses stratégies et partage des objectifs communs dans
la mise en œuvre de ses projets (par exemple, parvenir à l’égalité des
sexes, protection de la biodiversité). Forts d’une ambition commune et d’une voie claire pour lutter contre la criminalité maritime, l’Union
européenne et le GMCP étudient actuellement l’élaboration d’un outil de coordination conçu pour mieux suivre la mise en œuvre des
stratégies de sécurité maritime, renforcer le consensus mondial contre la criminalité maritime tout en tenant les deux organisations au
courant de l’évolution des menaces et des défis.

COORDONNER LES
POLITIQUES EN
MATIÈRE DE
CRIMINALITÉ MARITIME

Les délégations de l’UE constituent les premiers points de contact du GMCP sur le terrain. Qu’il s’agisse de garantir
l’accès aux instruments de financement les plus adéquats ou d’apporter un soutien politique à l’exécution globale des
projets de sécurité maritime, les diplomates et les membres des délégations de l’UE ne cessent de jouer un rôle crucial
dans la consolidation et la réussite de ce partenariat à travers le monde. Le GMCP est également représenté à Bruxelles
par le bureau de liaison de l’UNODC à Bruxelles (BRULO) qui participe activement au renforcement de notre partenariat
avec l’UE.
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Le golfe de Guinée a été le théâtre d’un nombre particulièrement élevé d’attaques de pirates depuis
2010, ce qui a mis en lumière des tendances criminelles plus larges et souligné la nécessité pour les États
côtiers d’Afrique occidentale et centrale de sécuriser leurs côtes avec des structures de sécurité maritime
opérationnelles et durables. Depuis plus d’une décennie, l’Union européenne et le GMCP fournissent
conjointement une assistance aux pays africains dans leurs efforts visant à lutter contre la criminalité
maritime. Financé par l’Union européenne et mis en œuvre par le GMCP de l’ONUDC, le programme d’appui
à la sécurité maritime intégrée en Afrique de l’Ouest (SWAIMS) et le programme d’appui à la stratégie de
sécurité et de sûreté maritimes en Afrique centrale (PASSMAR) permettent aux États côtiers d’Afrique de
l’Ouest et d’Afrique centrale de lutter contre la criminalité maritime dans un cadre solide d’État de droit.
L’étroite relation de travail entre l’UE et le GMCP a permis aux deux entités d’améliorer leur coordination avec
de nouveaux acteurs. Que ce soit par le biais d’autres projets financés par l’UE (par exemple, GoGIN), de Team
Europe ou de pays tiers finançant d’autres programmes du GMCP, le partenariat UE-GMCP a amélioré la
réponse globale de la communauté internationale à la criminalité maritime dans le Golfe de Guinée. Parmi
les exemples de réussite, citons les premiers exercices maritimes coordonnés dans les zones E et F, au cours
desquels le GMCP de l’UNODC a intégré la plateforme YARIS comme outil de communication en direct par
le biais des MMCC respectifs de la CEDEAO, permettant ainsi une meilleure coordination entre les différents
opérateurs engagés dans ces exercices. Un autre exemple en est la préparation actuelle par le GMCP d’un
procès simulé au Gabon avec les marines française et espagnole, le procès étant précédé d’exercices relatifs
aux opérations d’arraisonnement et à la collecte de preuves. Le nouveau concept de Présences maritimes
coordonnées de l’UE étant mis en œuvre dans le Golfe de Guinée, le partenariat UE-GMCP s’étendra à de
nouvelles opportunités de collaboration avec les marines des États membres de l’UE participants.
‘States’ navies’.
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PARTENARIAT
JAPON-GMCP
L’océan sert de base en tant que carrefour des personnes et des marchandises et de réseau de communication reliant le monde. Le Japon
et le GMCP partagent la même compréhension de l’importance d’une gouvernance et d’une sécurité maritimes fondées sur des règles.
Le partenariat entre le GMCP et le Japon se poursuit en unissant leurs efforts dans le cadre d’activités de renforcement des capacités dans
la région Indopacifique afin de consolider la justice pénale et l’État de droit. Qu’il s’agisse des bateaux des garde-côtes qui luttent contre la
criminalité maritime, des salles d’audience occupées qui entendent les affaires de criminalité maritime pour l’État de droit en mer ou de la
sécurité des câbles sous-marins au fond des océans, ce partenariat solide est là pour aider les États membres à lutter contre la criminalité
maritime.
Avec l’aide du Japon, le GMCP soutient également la coordination régionale et internationale dans le cadre de la lutte contre la criminalité
maritime par le biais de plateformes internationales, telles que le Forum de l’océan Indien sur la criminalité maritime (IOFMC), et en
coopération avec des organisations régionales et sous-régionales, ainsi qu’avec les États membres.

ÉTAT DE DROIT DANS LA RÉGION INDOPACIFIQUE
Compte tenu de la mondialisation croissante, la région indopacifique a acquis une importance stratégique considérable dans l’économie
mondiale. Un ordre maritime fondé sur des règles ainsi que la liberté de navigation et un domaine maritime libre et ouvert sont devenus
plus importants que jamais pour le développement économique, la paix et la sécurité dans la région et au-delà.
En coopération avec le Japon, l’ONUDC a fourni une assistance technique aux organismes chargés de l’application des lois maritimes (MLE)
et au système judiciaire en matière de crimes maritimes pour les pays côtiers de la région Indopacifique, de l’Asie du Sud-Est à l’Afrique de
l’Est. Cette assistance varie du renforcement des compétences et des capacités opérationnelles des services chargés de l’application des lois
maritimes, à la sensibilisation au domaine maritime (MDA) contre les crimes maritimes tels que la piraterie, le trafic de drogue et les crimes
dans le secteur de la pêche, en passant par le soutien au système judiciaire, l’application des régimes de sanctions des Nations Unies en mer
et la lutte contre le terrorisme maritime. Il couvre également les questions émergentes dans le domaine maritime, telles que la pollution
marine, la réponse aux incidents critiques et la protection des câbles sous-marins

PARTENARIAT AVEC LA GARDE-CÔTE JAPONAISE
Compte tenu de sa longue expérience en matière de VBSS, le GMCP a entamé un partenariat avec la Garde côtière japonaise (JCG) en 2019.
Les opérations de visite, d’arraisonnement, de fouille et de saisie (VBSS) constituent la première réponse à la criminalité maritime en mer
en tant qu’acte d’application de la loi. Financée par le gouvernement du Japon, la JCG a envoyé son équipe de coopération mobile en 2019
pour une formation en matière de VBSS aux Seychelles et au Sri Lanka pour les pays de l’océan Indien et de l’Asie du Sud-Est. En 2020, un
agent de JCG a été détaché auprès du GMCP. Basé au Sri Lanka, l’agent a soutenu la coordination et la prestation de la formation en VBSS,
ainsi que la mise au point de nouveaux modules de programme de formation en MLE.
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PARQUET D’INFORMATION

PROGRAMMATION

TRAVAIL DU GMCP DANS LES PRISONS

TRAVAIL DU GMCP DANS LES PRISONS

L E T R AVA I L D U G M C P E N M I L I E U C A R C É R A L E S T M E N É E N PA R T E N A R I AT AV E C L E P R OG R A M M E M O N D I A L D E L ’ U N O DC P O U R
R E L E V E R L E S D É F I S AU XQ U E L S F O N T FAC E L E S P R I S O N S

MALDIVES

SRI LANKA

E N PA R T E N A R I AT AV E C L E
S E R V I C E CO R R E C T I O N N E L
DES MALDIVES

PRISONS SOUTENUES

PRISONS ET AGENCES SOUTENUES

Prison de Welikada
Prison d’Angunakolapelessa
Prison de Matara
Prison de Galle

Siège du service correctionnel des Maldives
Prison de Maafushi
Prison consacrée aux hommes
Prison de Hulhumale
Prison d’Asseyri
Service de garde de la police des Maldives

DOMAINES D’INTERVENTION
Prévention de l’extrémisme violent (PEV).
Sécurité pénitentiaire.
Formation à la gestion
Procès virtuels
Réponse à la COVID-19

DOMAINES D’INTERVENTION
Sécurité pénitentiaire
Renseignement pénitentiaire
Gestion des incidents

TYPE D’ACTIVITÉS

TYPE D’ACTIVITÉS

Formation des agents pénitentiaires en matière de :
• Dynamique sécuritaire
• Gestion des détenus à haut risque
• Formation à la gestion pour les cadres supérieurs
• Procès et audiences à distance
Mentorat des agents pénitentiaires
Développement des infrastructures
• Création d’une cellule de formation
COVID-19 response
• Fourniture des kits PPI
Traduction des règles Mandela

Formation des agents pénitentiaires en matière de :
• Dynamique sécuritaire
• Gestion des incidents
• Planification des mesures d’urgence
• Utilisation de la force
• Règles Nelson Mandela
• Mentorat des agents pénitentiaires
Réponse à la COVID-19
• Formation à la prévention et à la réponse à la COVID-19 dans
les lieux de détentionProvision of equipment to facilitate
prisoners’ contact with the outside world

NOS RÉSULTATS
117 agents pénitentiaires juniors et seniors formés à divers sujets,
notamment la sécurité dynamique, les rapports d’information
sur la sécurité et le recours à la force
29 infirmières et membres du personnel médical pénitentiaire
formés à la prévention, à la lutte et à l’élimination de la COVID-19
dans les lieux de détention.
28 agents pénitentiaires encadrés sur les politiques et procédures
d’accueil des détenus, le dépistage médical et la réhabilitation,
conformément aux normes internationales
17 officiers de police et membres du personnel de l’inspecteur
des services correctionnels formés à l’application des règles
Nelson Mandela pour les personnes placées dans les centres de
détention de la police.
Fourniture d’ordinateurs portables devant être utilisés lors des
programmes de formation, et d’équipements informatiques
et de réseau pour faciliter les visites familiales à distance et les
audiences au tribunal pour les détenus pendant la pandémie de
COVID-19.

HISTOIRE D’IMPACT

E N PA R T E N A R I AT AV E C L E
D É PA R T E M E N T D E P R I S O N S

NOS RÉSULTATS
En 2021, le GMCP a apporté un soutien important en réponse à la COVID-19 et a continué à construire un partenariat solide qui a permis la mise
en place de divers programmes de formation destinés aux agents pénitentiaires afin de renforcer la sécurité des prisons et le respect des droits
de l’homme conformément aux règles Nelson Mandela. Le GMCP s’est également engagé à des activités visant à réduire la surpopulation
carcérale en installant des liaisons vidéo dans les établissements pénitentiaires afin de mener des procès et des audiences à distance.

SERGENT PÉNITENTIAIRE ADAM ZAHID
SERVICE CORRECTIONNEL MALDIVES

C’est un honneur de recevoir une telle assistance et coopération de la part du GMCP pour l’amélioration des compétences tactiques et
le renforcement des capacités de nos agents. Nous nous réjouissons de la poursuite de notre collaboration avec le GMCP au service du
développement de l’administration pénitentiaire des Maldives.
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TRAVAIL DU GMCP DANS LES PRISONS

KENYA

TRAVAIL DU GMCP DANS LES PRISONS

SOMALIE

E N PA R T E N A R I AT AV E C L E S E R V I C E
P É N I T E N T I A I R E K E N YA N

E N PA R T E N A R I AT AV E C L E
SECTEUR PÉNITENTIAIRE
SOMALIEN

PRISONS SOUTENUES

PRISONS SOUTENUES

Prison de Garowe, Puntland
Prison de Hargeisa, Somaliland
Complexe pénitentiaire et judiciaire de Mogadiscio, centre-sud
de la Somalie
MPCC et MCP dans la région de Banadir
Beledweyn : Hirshabelle
Baidoa : État du Sud-Ouest
Kismayo : Jubaland

Prison pour femmes de Shimo La Tewa
Maison de correction de Shimo La Tewa
Prison de sécurité maximale de Shimo La Tewa
Prison de haute sécurité de Kamiti
Prison pour femmes de Langata

CONSTRUCTION ET REMISE EN ÉTAT

TYPE D’ACTIVITÉS

Construction d’un nouveau complexe judiciaire au tribunal de
Shanzu après l’achèvement du tribunal de Kahawa CT en 2020.
Construction d’un poste de police pour l’Unité de police
antiterroriste (ATPU) à Mombasa.
Ouverture d’un bloc de séparation de haute sécurité à la prison
pour femmes de Langata en juillet 2021.

01. CO N S T R U C T I O N E T R E M I S E E N É TAT

• Renforcement de la sécurité des infrastructures du complexe
judiciaire de la prison de Mogadiscio (MPCC) et de la prison
centrale de Mogadiscio (MCP).
• Achèvement d’un bloc de logements pour le personnel au MPCC
• Réhabilitation de la prison de Bossaso
• Réhabilitation de la cuisine de la prison centrale d’Hargeisa

FORMATION PROFESSIONNELLE

02. F O R M AT I O N D U CO R P S D E S G A R D I E N S

Charpenterie
Plomberie
Travaux électriques
Maçonnerie
Soudage

•
•
•
•

Programme de développement des managers (DMP)
Formation à la sécurité dynamique
Prévention de l’extrémisme violent
Système de gestion des détenus (base de données) et création de
badges d’identification pour les officiers
• Formation à la sécurité et aux procédures d’ouverture des portes
• Formation de base des agents pénitentiaires
03 . D E S S E S S I O N S D E F O R M AT I O N P R O F E S S I O N N E L L E E T
D ’ É D U C AT I O N P O U R L E S D É T E N U S

FORMATION DU CORPS DES GARDIENS
Formation de formateurs pour les agents pénitentiaires en
matière de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent par
la collecte d’informations et l’évaluation des risques - outil K”.
Formation du personnel pénitentiaire en vue de favoriser de
meilleures relations entre le personnel pénitentiaire et les
détenus grâce à un concept de sécurité dynamique.
Formation du personnel pénitentiaire en vue de devenir des
agents d’information et des évaluateurs de risques
Formation à la rédaction de rapports d’information sur la sécurité
(SIR) précis.
Mentorat du personnel pénitentiaire pour évaluer et améliorer
les connaissances et les compétences.

NOS RÉSULTATS
Renforcement des capacités du personnel pénitentiaire kenyan
pour assurer la sécurité dynamique et l’outil d’évaluation des
risques K
Sensibilisation aux dommages que peut causer la corruption
dans les services pénitentiaires.
Veiller à ce que les établissements ciblés appliquent les règles
Nelson Mandela, les règles de Bangkok et les règles de Pékin,
de l’admission à la libération. Développement de formateurs
nationaux par le biais d’un mentorat sur place ou d’un mentorat
stratégique.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Travaux de construction
Soudage
Plomberie
Travaux d’électricité
Maçonnerie et entretien mécanique
Numératie
Alphabétisation de base
Prédication religieuse islamique

DOMAINES D’INTERVENTION
Renforcer les institutions chargées de l’application de la loi en
développant les capacités du corps pénitentiaire somalien au
niveau fédéral et en fournissant un soutien infrastructurel et
opérationnel.
Prévention de l’extrémisme violent et respect des règles Nelson
Mandela dans les prisons

NOS RÉSULTATS
Soutien à l’infrastructure et à l’entretien entièrement achevé
grâce à divers projets de construction et d’installation dans les
prisons
Projets d’entretien et d’administration des prisons en cours afin
de se conformer davantage aux normes internationales.
Fourniture d’articles pour le bien-être, l’hygiène et la prévention
des maladies chez les détenus.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE

FORUM DE L’OCÉAN
INDIEN SUR LA
CRIMINALITÉ
MARITIME

UNSCR 751
(UNSCR 2551/2020)

UNSCR 1814
(UNSC 2554/2020)

Sur la base d’une série de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies s’étalant sur plusieurs années, le GMCP travaille par
l’intermédiaire de l’IOFMC avec le gouvernement fédéral de Somalie et d’autres parties prenantes pour perturber le commerce du charbon
de bois somalien et le trafic d’autres biens licites et illicites susceptibles de financer des activités terroristes en Somalie. En 2020, le GMCP
a réalisé trois rapports de recherche sur le trafic de charbon de bois, le commerce licite et clandestin (à travers les exemples du commerce
du sucre et des citrons séchés) et le trafic d’EEI. Dans la nouvelle RCSNU 2551/2020, le Conseil de sécurité a étendu le mandat de l’IOFMC
pour rassembler les parties prenantes concernées, y compris les forces navales européennes de l’opération Atalanta, les forces maritimes
combinées (CMF) et d’autres forces navales de la région. L’objectif de cette collaboration est de renforcer la coopération régionale en matière
de réponse aux flux maritimes illicites, de perturber toutes les formes de trafic susceptibles de financer des activités terroristes en Somalie,
et d’aider les FGS et les FMS à améliorer leur sensibilisation au domaine maritime (MDA).

PAYS PARTICIPANT AU SRP

Créé en 2015 par le Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime, le Forum de l’océan Indien sur la criminalité maritime (IOFMC)
sert de plateforme régionale pour l’application des lois maritimes et la coordination judiciaire entre les États riverains de l’océan Indien,
réunissant les autorités nationales chargées de l’application des lois et des poursuites afin de promouvoir la coopération entre les États dans
toute la région de l’océan Indien. L’IOFMC comprend des sous-piliers pour lutter contre le trafic de stupéfiants (Southern Route Partnership),
le commerce illégal de charbon de bois somalien (UNSCR 2498/2019) et la résurgence de la menace de la piraterie (Groupe de travail sur
l’application de la loi). Ces trois sous-piliers sont rejoints par un réseau transversal de procureurs pour aider les États à mener des poursuites et
des jugements équitables et efficaces.

« Le Forum de l’océan Indien sur la criminalité maritime est un cadre régional éprouvé pour lutter contre la criminalité maritime
organisée. Les garde-côtes, les procureurs, les communautés côtières et les marins bénéficient tous de son travail pour garantir que
les mers sont sûres pour le commerce légitime. »
A L A N CO L E , C H E F D E L A B R A N C H E D R OG U E S D E L ’ U N O DC

Le groupe de travail sur l’application de la loi (LETF) comprend des fonctionnaires de plusieurs pays qui travaillent en collaboration avec
INTERPOL et EUROPOL pour coordonner et classer par ordre de priorité les enquêtes de grande valeur liées à l’organisation et au financement
des attaques de pirates, aux enlèvements liés aux demandes de rançon, à la négociation des rançons et au blanchiment d’argent. À l’appui
du LETF, en tant que facilitateurs, le GMCP surveille les principaux barons et groupes d’action pirates (PAGS) en Somalie et informe, au nom
du LETF, les réunions SHADE, organisées par l’EUNAVFOR/CMF, de la menace que les barons et les PAGS qu’ils financent font peser sur la
navigation dans la région.

PROCUREUR ET RÉSEAU JUDICIAIRE
Le Forum du réseau des procureurs, un pilier transversal de l’IOFMC, offre un cadre aux procureurs de haut niveau de toute la région de
l’océan Indien pour se rencontrer, partager leurs connaissances, résoudre les problèmes et discuter de stratégies de coopération pour
poursuivre les crimes maritimes, notamment la piraterie, le trafic d’héroïne, la traite des personnes, le trafic de migrants et le terrorisme
maritime. Le forum applique la méthodologie des procès simulés afin de fournir une approche cohérente et coordonnée pour poursuivre
et juger le trafic maritime régional de drogue. Un soutien est également prévu pour aider les États membres à revoir leur cadre juridique en
vue de ratifier et d’intégrer les conventions internationales pertinentes dans le droit national.

RÉSEAU D’APPLICATION DES LOIS MARITIMES
Les États membres de l’IOFMC ont accès à quatre centres de formation MLE gérés par le GMCP dans la région : Bangladesh, Maldives,
Seychelles et Sri Lanka. Dans ces centres, les agents chargés de l’application des lois maritimes peuvent s’entraîner sur des navires qui
ont été confisqués auprès de trafiquants d’héroïne, de pirates, de trafiquants de migrants et de groupes de pêche illicite. La possibilité de
s’exercer sur des navires similaires à ceux qu’ils rencontreront en mer, et d’apprendre des formateurs expérimentés du GMCP, garantit que
les opérations d’arraisonnement ultérieures sont sûres, que la contrebande est saisie et que les criminels maritimes sont traduits en justice.
L’IOFMC encourage les initiatives au sein de la région visant à développer des outils opérationnels pour améliorer le partage d’informations
et renforcer la MDA. Il s’agit notamment de la formation aux systèmes et à l’analyse, de l’acquisition et de la réparation de capteurs et
d’équipements connexes capables de fonctionner à partir de sites côtiers ou de navires de patrouille, ainsi que des échanges entre experts
analytiques d’organisations partenaires régionales et internationales.

Dans le cadre de son pilier Southern Route Partnership (SRP), l’IOFMC a organisé une réunion de haut niveau des
ministres de l’Intérieur de la région de l’océan Indien pour lutter contre le trafic de drogue en octobre 2016, à Colombo,
au Sri Lanka. 18 États riverains entre la région de l’océan Indien ont participé à cette réunion, qui a jeté les bases d’une
coordination des organismes nationaux de lutte contre la drogue et des partenaires internationaux afin d’identifier les
domaines prioritaires et de coordonner un soutien qui renforce les objectifs communs. Le SRP fournit également une
plateforme pour un engagement régulier et la conduite de recherches sur la Southern Route.

HISTOIRE D’IMPACT

GEORGE THOMAS THACHETT
PROCUREUR PRINCIPAL ADJOINT
BUREAU DU PROCUREUR GÉNÉRAL RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES

Le Forum du réseau des procureurs sur la criminalité maritime organisé par le Programme mondial de
lutte contre la criminalité maritime (GMCP) de l’ONUDC est une excellente occasion et un lieu pour les
procureurs de la région de se rencontrer et de partager leur expérience et leur expertise dans la lutte
contre les infractions maritimes. Elle contribue également à enrichir notre champ de connaissances,
nécessaire pour obtenir le résultat juridique souhaité en matière d’infractions maritimes, et à favoriser
une meilleure coopération entre les parquets de la région en matière de partage d’informations et
d’entraide judiciaire. En tant que procureur aux Seychelles, lorsque j’ai dû contacter nos homologues de
Somalie et de Madagascar dans des affaires de piraterie et de soupçons de blanchiment d’argent, j’ai eu
recours au Forum du réseau des procureurs et ce fut des contacts rapides et fructueux, grâce à l’initiative
du GMCP à cet égard.
Réunion du réseau des procureurs à Port Louis, Maurice
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PROGRAMME MONDIAL DE LUTTE
CONTRE LA CRIMINALITÉ MARITIME

PROCÈS
SIMULÉS

CE QUE NOUS FAISONS
TÉMOINS
Aider les témoins à témoigner de manière cohérente et claire et,
en même temps, à apprendre à gérer le contre-interrogatoire.

OBJECTIF
Évaluer les cadres juridiques nationaux et former les procureurs
et les juges en matière d’affaires liées à la criminalité maritime.
L’exercice vise à faire progresser l’approche du procès simulé pour
relever les défis « sur le terrain », y compris ceux de la préparation des
affaires, du traitement des preuves, de l’interrogatoire des témoins
et de la gestion des affaires.

DÉFIS EN MATIÈRE DE PREUVE
Former les enquêteurs pour développer leur stratégie de cas
et enregistrer les décisions. Les défis permanents incluent la
perquisition et la saisie, la collecte, la manipulation et la gestion
des pièces à conviction, les problèmes de détention, l’examen
initial des témoins et des suspects, la récupération des preuves
numériques et les techniques secrètes. Les enquêteurs seront
tenus d’élaborer leur stratégie de cas et de consigner et
d’enregistrer les décisions.

PREUVESDIRECTESETINDIRECTES/CIRCONSTANCIELLES
Former les enquêteurs et les procureurs sur la façon de construire
leur dossier sur des preuves circonstancielles. Dans les affaires
maritimes, notamment les affaires de trafic de stupéfiants et
d’armes (essentiellement crime organisé), les preuves à charge
peuvent être jetées par-dessus bord. Les enquêteurs et les
procureurs devront donc le plus souvent construire leur dossier
sur des preuves circonstancielles.

ENQUÊTES MENÉES PAR LE RENSEIGNEMENT /
TECHNIQUES DISSIMULÉES
Assurez-vous que les forces de l’ordre et les procureurs
comprennent l’importance des renseignements et comment ils
peuvent être utilisés et doivent être protégés dans une affaire
pénale.

PROBLÈMES DE GESTION DES AFFAIRES POUR LES
JUGES ET LES MAGISTRATS
Les simulations exploreront la manière dont les juges et les
magistrats gèrent une affaire une fois qu’elle entre dans la phase
judiciaire, y compris la chaîne de contrôle appropriée

CE QUE NOUS FAISONS
ENGAGEMENT PRÉCOCE DES PROCUREURS
Mettre l’accent sur les avantages d’un engagement précoce
grâce à des conseils juridiques préalables à l’embarquement
et à la gamme d’options stratégiques et de prise de décision
opérationnelle susceptibles d’être rencontrées.

DÉFIS PRÉLIMINAIRES
Former les praticiens à la formulation et à la rédaction
d’arguments juridiques et leur donner la possibilité de faire des
présentations orales ou écrites devant un juge ou un panel de
juges issus d’États de la région concernée.
Le GMCP a filmé une vidéo éducative avec des conseils
étape par étape sur les procédures judiciaires pour les
praticiens de la justice pénale maritime, couvrant : 1) les
accusations ; 2) les défis préliminaires ; 3) les audiences
; 4) les dernières déclarations écrites ; et 5) jugement et
recommandations.

En novembre 2021, le GMCP a facilité deux procès
simulés sur la criminalité maritime pour les procureurs
indonésiens. L’activité a été l’occasion de tester les lois
nationales et les procédures juridiques pertinentes.
Un élément clé a été l’utilisation d’experts/consultants
internationaux et nationaux dans la préparation et la
conduite des essais simulés pour assurer le transfert de
connaissances/compétences et l’appropriation locale.

TRAITEMENT DES AFFAIRES DES PROCUREURS
Discuter des sujets de préoccupation pour les procureurs,
y compris les décisions d’inculpation, la compétence
concurrente, la coopération internationale, la divulgation/
signification de documents à la défense et au tribunal, les
considérations relatives aux droits de l’homme et la rédaction
de notes d’ouverture et d’arguments.

TRAITEMENT DES AFFAIRES PAR LA DÉFENSE
Veiller à l’inclusion d’avocats de la défense dans la mesure du
possible dans le but d’éviter la présentation de demandes,
d’observations écrites et de présentations orales non fondées et
de démontrer que le meilleur intérêt du client est servi.

PLAIDOYER/INTERROGATION DES TÉMOINS
Former sur une approche raisonnée, réfléchie et planifiée
dans l’interrogatoire et le contre-interrogatoire des témoins.
Ces séances ont pour but de faire répéter les parties en vue
d’audiences où des témoins seront appelés.
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Le GMCP poursuit son partenariat avec l’US Navy dans le
cadre de sa série d’exercices multi-navals annuels dans
différentes régions, y compris l’OBANGAME – CUTLASS
– PHOENIX – TRADEWINDS – SEACAT, où la composante
juridique y est ajoutée. Ce dernier comprend en outre un
partenariat avec INTERPOL.
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PROGRAMME MONDIAL DE LUTTE
CONTRE LA CRIMINALITÉ MARITIME

CE QUE NOUS FAISONS
CAPACITÉ DE DÉTECTION DE NAVIRE

INNOVATION ET TECHNOLOGIE
POUR CONTRER LA
CRIMINALITÉ MARITIME
Le GMCP a soutenu l’utilisation innovante de la technologie pour surmonter les défis de l’application de la loi maritime et a été le pionnier
de l’introduction de nouvelles technologies pour lutter contre la criminalité maritime. Les initiatives du GMCP ont fourni des solutions
technologiques avancées pour améliorer la capacité de communication, automatiser les processus, invioler l’enregistrement des navires,
renforcer la capacité de détection des navires et la technologie des drones.

Le GMCP s’est associé à l’Allan Institute for Artificial Intelligence (AI2) Skylight pour permettre aux États membres d’accéder à un
système de suivi des navires par satellite qui utilise l’apprentissage automatique basé sur un algorithme pour détecter les rendez-vous
sombres et les alertes d’entrée géo-clôturées afin d’améliorer l’application de la loi maritime avec un particulier se concentrer sur la
lutte contre la criminalité liée à la pêche. Le système Skylight a été fourni à 31 États avec une formation régulière et des conseils sur les
capacités améliorées.
Le GMCP établira des écoles MDA en Indonésie, aux Philippines et au Viet Nam, offrant des installations de formation adaptées à
l’objectif dédié à la formation MDA. Les écoles MDA seront équipées d’une technologie intelligente interactive et auront accès aux
plateformes de formation MDA.
Le GMCP a développé huit cours de formation MDA, y compris la formation de base MDA (3 cours), la formation analytique MDA (3
cours), une formation spécialisée en analyse radar (1 cours) et la collecte de soft-MDA (HUMINT) des communautés côtières (1 cours) .
Ces cours sont dispensés au personnel des forces de l’ordre maritime de toutes les équipes.
Le GMCP, en tant que secrétariat du Forum des centres nationaux de fusion maritime (FNMFC) d’Asie du Sud-Est et du Pacifique, a
organisé plusieurs colloques sur des sujets liés à la technologie MDA pour le personnel des centres d’opérations maritimes.
Le GMCP a soutenu la mise à niveau de l’équipement de surveillance dans les centres d’opérations maritimes des îles Cook, des Fidji, de
Kiribati, de Nauru et de Tuvalu dans la région du Pacifique, des Seychelles et de la Tanzanie dans la région de l’océan Indien occidental,
et des Maldives et du Sri Lanka dans la région de l’océan Indien oriental pour améliorer la surveillance maritime et la capacité
d’intervention.
Le GMCP a installé un équipement radar côtier maritime en bande x sur l’île de Tarawa à Kiribati pour améliorer la capacité de
connaissance du domaine maritime de l’unité maritime de la police de Kiribati. En outre, du matériel radar a également été fourni au
Centre des opérations de la police maritime tanzanienne.
Le GMCP a facilité la fourniture d’images radar à synthèse d’ouverture (SAR) pour détecter les navires d’intérêt (VoI) à l’appui des
opérations de lutte contre les stupéfiants dans le domaine maritime.
Le GMCP a facilité la fusion de plusieurs outils MDA, notamment Skylight, TMT, EMSA et YARIS, pour soutenir un exercice commun
d’application de la loi maritime.
Le GMCP a collaboré étroitement avec l’Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) et le programme Copernicus sur
l’imagerie satellitaire pour soutenir les opérations maritimes de lutte contre la criminalité dans le secteur de la pêche.
Le GMCP travaille avec les fournisseurs d’informations MDA en utilisant des analyses d’apprentissage automatique basées sur des
algorithmes pour aider les États membres à détecter les navires qui enfreignent les sanctions imposées en vertu des résolutions du
Conseil de sécurité des Nations Unies.

CE QUE NOUS FAISONS
AMÉLIORER LES COMMUNICATIONS MARITIMES
Le GMCP a installé des systèmes de répéteurs radio et acheté
des systèmes de communication radio dans des États archipels
tels que le Bangladesh, les Maldives, les Seychelles et la Tanzanie
pour étendre la couverture des réseaux radio de la police.
Afin de renforcer les systèmes de communication radio existants,
GMCP a installé de nouveaux mâts d’antenne, des antennes à
haute performance et des équipements de communication
radio pour améliorer la capacité de communication maritime
dans les régions de la Somalie.

DRONES POUR LA SURVEILLANCE MARITIME
Le GMCP a fourni des drones aériens et une formation à la police
maritime royale thaïlandaise pour soutenir les patrouilles des
berges afin de lutter contre le trafic de drogue sur le Mékong. En
outre, des drones ont été fournis au Mozambique, aux Seychelles
et au Sri Lanka pour la surveillance maritime afin de lutter contre
le trafic de stupéfiants et d’autres activités illicites sur les routes
maritimes.
Le GMCP a soutenu la marine des Forces armées libanaises
(LAF) pour identifier les drones portables qui amélioreront la
connaissance du domaine maritime et la capacité opérationnelle.
Le GMCP évalue également l’intégration de l’imagerie par drone
dans le centre d’opérations de la LAF-Navy pour développer une
image améliorée des activités illicites dans les eaux territoriales
du Liban.
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UTOMATISATION DES PROCESSUS
GLe GMCP a fourni des solutions innovantes pour automatiser
les systèmes manuels dans l’administration des tribunaux. Aux
Seychelles, le GMCP a facilité le développement d’un système
d’administration judiciaire informatisé pour rationaliser les
procédures judiciaires. Cela comprenait également une capacité
de transcription automatique pour l’enregistrement des
procédures judiciaires. Au Kenya, GMCP a facilité la numérisation
des archives judiciaires pour mieux stocker et préserver les
archives judiciaires.
Le GMCP a installé une technologie de reconnaissance faciale à
l’aéroport international Hazrat Shahjalal de Dhaka (Bangladesh),
à l’aéroport international de Brunei à Bandar Seri Begawan
(Brunei Darussalam) et à l’aéroport international de Colombo
(Sri Lanka) pour automatiser le contrôle des passagers par les
forces de l’ordre aux terminaux d’arrivée et de départ.

Le GMCP a également facilité l’engagement au niveau communautaire pour l’application de la loi maritime avec la formation de 70
chefs de village dans les îles Kadavu aux Fidji sur la surveillance maritime et la sécurité des îles pour signaler toute activité suspecte au
centre de surveillance maritime.

ENREGISTREMENT INVIOLABLE DU NAVIRE
Le GMCP, en partenariat avec le Département des pêches de Sabah en Malaisie, teste actuellement l’utilisation d’étiquettes RFID et de
lecteurs RFID pour la vérification des détails d’immatriculation des navires à distance, sans nécessiter de contact de proximité avec les
navires. La technologie RFID surmonte le besoin d’un contact étroit pour authentifier les détails du navire.
Le GMCP, en partenariat avec la Garde côtière des Philippines, teste actuellement l’utilisation des codes QR comme méthode
inviolable pour les marquages d’immatriculation des bateaux sur la coque. Les codes QR rendent difficile la falsification des marques
d’immatriculation du bateau sur le bateau.
Le GMCP travaille en étroite collaboration avec les agences de réglementation maritime pour renforcer la protection contre les
documents frauduleux en intégrant des codes QR qui permettent aux autres autorités maritimes et aux forces de l’ordre de vérifier
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SOYEZ INSPIRÉ
ZAINAB MOROA – IOW – VNU BASÉ À NAIROBI, KENYA
Après des études d’anthropologie et de relations internationales, Zainab Moroa a rejoint GMCP en septembre 2021 à Nairobi.

LES VOLONTAIRES
DES NATIONS UNIES
DANS LE GMCP
Avec engagement et passion, les Volontaires des Nations Unies basés dans le monde
entier contribuent quotidiennement au travail de GMCP. Actuellement, nous avons
21 Volontaires des Nations Unies travaillant au GMCP qui sont basés dans divers lieux
d’affectation du Yémen et de Bangkok à la République dominicaine et au Togo.

« Nous sommes ravis de nous associer à l’ONUDC pour mobiliser les Volontaires des Nations Unies au sein du GMCP. Au Kenya, nous
avons 9 Volontaires des Nations Unies qui partagent sans relâche leurs compétences et leur expertise pour contribuer et soutenir
les efforts mondiaux de lutte contre la criminalité maritime. Leur engagement et leur motivation indiquent clairement qu’à travers
le volontariat, il y a plus qu’une simple mission. Nous sommes fiers de leurs réalisations etengagement à relever les défis mondiaux,
ayant ainsi un impact sur l’ODD 16. »
A N N E - R O S E KOG I , COO R DO N N AT E U R PAY S , V N U K E N YA

« Avant de commencer à travailler dans les projets de détention du GMCP, je pensais simplement que les prisons étaient
des institutions destinées à enfermer les criminels condamnés par la loi et la société pour leurs actes impardonnables.
Cette opportunité a été éclairante et a conduit à revoir ma réflexion sur la détention, la réhabilitation et la réinsertion des
délinquants. Les prisonniers, tout comme le reste d’entre nous, sont des individus qui commettent des erreurs, mais cela ne
les prive pas de leurs droits humains. La raison pour laquelle ces établissements sont appelés établissements correctionnels
est qu’il s’agit d’endroits où les délinquants peuvent revoir leurs actions et apporter des réformes positives en vue de leur
réinsertion dans la société. Pour que cela soit possible, beaucoup de travail doit être fait pour assurer un environnement
propice à leur réforme. »

QUENTIN BURLOT – IOW – UNV BASÉ À PORT LOUIS, MAURICE
Quentin Burlot a commencé à travailler avec GMCP en 2013 en tant que stagiaire au siège de Vienne. Après avoir acquis une
expérience dans le secteur privé en tant qu’avocat spécialisé en droit international et maritime, il rejoint à nouveau GMCP
en tant que consultant pour l’équipe Océan Atlantique où il accompagne les États du Golfe de Guinée dans leur lutte contre
la criminalité maritime en coordonnant réformes du cadre national en matière de crimes maritimes. En 2021, Quentin a
commencé à travailler comme Volontaire des Nations Unies à Maurice où il fait partie de l’équipe Océan Indien Ouest. Il
occupe maintenant un poste de gestion de programme et met en œuvre des activités de renforcement des capacités pour
réformer et renforcer les capacités des forces de l’ordre maritime et des autres autorités judiciaires de la région.
« De Vienne à l’océan Indien, en passant par l’Afrique de l’Ouest et du Centre, GMCP m’a permis de participer au processus
d’élaboration et de mise en œuvre des lois sur la criminalité maritime dans de nombreux pays d’origine juridique
différente. J’ai découvert la « diplomatie juridique » et la flexibilité nécessaire liée à son exercice, une compétence qui me
sera certainement utile tout au long de ma carrière. »

MD MOHAIMENUL ISLAM - OIE- VNU BASÉ À DHAKA, BANGLADESH
Mohaimenul a commencé son parcours avec l’ONUDC en tant que stagiaire en 2020, soutenant les activités de projet
dans le cadre du GMCP, l’Action mondiale contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, et le Programme
mondial de renforcement du régime juridique contre le terrorisme. Avant de rejoindre GMCP en tant que VNU, il a
également effectué son stage auprès du Tribunal des Khmers rouges, au Cambodge, où il a acquis une expertise en droit
international. L’intérêt particulier de Mohaimenul réside dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale.
Ses responsabilités actuelles à l’ONUDC comprennent l’assistance logistique et de coordination, la fourniture d’un soutien
juridique, la facilitation de la formation et l’organisation d’événements, la liaison avec les homologues gouvernementaux
et le soutien général à la livraison du GMCP au Bangladesh.
« Le GMCP m’a donné une occasion unique de m’engager dans la prévention et la lutte contre les crimes maritimes. Je suis
satisfait que mon travail contribue directement à la sécurité et à la sécurité de mon pays. »

GENESIS SANTOS – LAC – BASÉ À SANTO DOMINGO, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Genesis a commencé comme VNU en 2019 avec le ministère de l’environnement de son pays (République dominicaine)
en coopération avec le PNUD dans la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Actuellement, elle travaille comme chargée
de projet au sein du Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime de l’ONUDC pour la région de l’Amérique
latine et des Caraïbes, en poste en République dominicaine. Ses tâches impliquent l’assistance aux différentes équipes,
à la direction et aux consultants, entre autres. Grâce au programme VNU, elle a pu participer à différentes conférences et
missions visant à favoriser et à développer la coordination régionale. Cette opportunité lui a donné la chance d’explorer et
de faire partie du changement.
« Travailler avec le GMCP m’a donné la chance de sortir de ma zone de confort et d’aiguiser mes compétences, cela m’a
également donné une nouvelle perspective sur la vie et le rôle que nous avons non seulement dans nos communautés,
mais dans le monde. Grâce à cette belle opportunité de bénévolat, j’ai rencontré des gens formidables qui m’inspirent par
leurs actions et j’ai aussi travaillé avec une équipe formidable ».

SAHAR AMER – GARS – VNU BASÉ À ADEN, YÉMEN
Le GMCP a soutenu les garde-côtes du Yémen pendant une période de grand besoin, suite aux conséquences de la guerre
à Aden. Il a répondu aux principaux besoins grâce à un programme visant à renforcer les capacités grâce à des cours de
formation et à la livraison d’équipements pour permettre les patrouilles dans le port d’Aden, montrant au monde entier
qu’YCG est toujours là et prêt à travailler. D’après mon expérience, une telle réalisation m’a donné la passion de concentrer
toutes mes forces pour soutenir le programme afin qu’il atteigne ses objectifs.

N O U S S O M M E S L ’ I N S P I R AT I O N E N A C T I O N !
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PROGRAMME MONDIAL DE LUTTE
CONTRE LA CRIMINALITÉ MARITIME

DÉFENSE DU CYBERESPACE:
CÂBLES SOUS-MARINS ET
CYBER-MENACES EN MER

CE QUE NOUS FAISONS
SOUTIEN À LA COORDINATION DES PRINCIPALES PARTIES PRENANTES ET À L’ÉLABORATION DE PLANS NATIONAUX ET
RÉGIONAUX SUR LA PROTECTION DES CÂBLES SOUS-MARINS ET DE LA LÉGISLATION CONNEXE
GMCP convoque des réunions de parties prenantes avec des acteurs des secteurs public et privé pour entamer un dialogue sur leurs positions, priorités et mandats
respectifs en ce qui concerne la pose, la réparation, l’exploitation et la protection des câbles sous-marins. Les États particulièrement vulnérables sont ceux qui
dépendent d’un certain nombre de câbles, se trouvent dans des endroits éloignés, tels que les petits États insulaires, ou les États en développement ou qui se
remettent d’une crise.
Initiée avec le gouvernement du Sri Lanka en 2020, cette assistance a conduit à l’adoption du cadre national de protection et de résilience des câbles sousmarins soutenu par une législation révisée en juillet 2021. En 2021, GMCP a également lancé des projets de plan national avec les gouvernements de Maurice
et des Maldives. , les Seychelles, les Philippines et l’Indonésie par le biais de réunions virtuelles et en personne de parties prenantes et de groupes d’experts.
Au niveau régional, GMPC a développé un cadre régional de protection et de résilience des câbles sous-marins basé sur le principe qu’aucun pays agissant seul
ne peut être à l’abri des dommages causés par les câbles sous-marins dans une région. Le partage d’informations, les meilleures pratiques convenues et les
mécanismes de coopération régionale sont promus pour développer une prévention et des réponses coordonnées aux menaces de dommages aux câbles
sous-marins. Initié avec la Commission de l’océan Indien en 2021, le cadre régional a été élaboré avec les contributions des États membres de la COI (Comores,
Madagascar, Maurice, La Réunion, Seychelles) et le soutien d’experts du GMCP, et a été approuvé lors du Conseil des ministres de la Commission de l’océan
Indien en novembre 2021 à La Réunion.

LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ DANS LE
DOMAINE MARITIME

APERÇU
À l’échelle mondiale, au moins 95 % de toutes les données de télécommunications et environ 10 000 milliards de dollars de transactions
économiques sont transmises par des câbles sous-marins et le développement des câbles est en hausse. Dans notre monde câblé et
interconnecté, tout, du contrôle du trafic aérien aux réservations d’hôtel, aux soins médicaux et à l’accès à l’argent, dépend du réseau de
câbles sous-marins. Cependant, les câbles qui tissent cette toile sous-marine sont plus fragiles qu’il n’y paraît : chaque année, 150 à 200
défauts de câbles sous-marins se produisent en moyenne. L’interférence, la perturbation et la destruction de ce réseau pourraient avoir des
conséquences dramatiques pour la stabilité économique, la santé publique, la sécurité de base et la sécurité nationale. Une menace pour les
câbles sous-marins est une menace pour notre mode de vie.
Dépassant rarement 10 cm de largeur, les câbles sous-marins sont déposés au fond des océans et réparés par des navires câbliers spécialisés.
Les câbles risquent d’être endommagés intentionnellement par des criminels ou endommagés par négligence par d’autres utilisateurs des
mers, tels que les communautés de navigation et de pêche. La réglementation, la surveillance et la protection coordonnées par les acteurs
chargés de l’application de la loi maritime sont essentielles pour garantir que la ligne de vie des données continue de circuler.

CADRE NATIONAL DE PROTECTION ET DE RÉSILIENCE
DES CÂBLES SOUS-MARINS

En fournissant une connectivité Internet dans le monde entier, les câbles sousmarins jouent un rôle important dans l’amélioration du secteur maritime. Les
infrastructures et les opérations maritimes utilisent en effet de plus en plus
le cyberespace pour fonctionner avec plus d’efficacité. Les technologies de
l’information et les technologies opérationnelles sont devenues cruciales pour
les processus exécutés non seulement sur terre mais à bord des navires et tout
au long de la chaîne d’approvisionnement, facilitant le transport de nourriture,
de pétrole et de nombreux autres produits qui restent essentiels à la sécurité
humaine, énergétique et économique. Bien que l’utilisation du cyberespace
ait considérablement accru l’efficacité maritime, elle a révélé de nouveaux
risques pour ses infrastructures, ses actifs et ses utilisateurs. Le nombre de
cyberattaques commises contre des ports, des navires et d’autres actifs
maritimes critiques est devenu une grave source de préoccupation, avec une
augmentation de 900 % des incidents signalés au cours des quatre dernières
années. Pour faire face à cette menace émergente, le GMCP développe
une approche pour soutenir les acteurs de la justice pénale, maritime et de
la cybersécurité des États membres des Nations Unies dans la lutte contre
la cybercriminalité dans le secteur maritime. Les principaux résultats
comprennent l’élaboration de stratégies de cybercriminalité maritime, la
sensibilisation, la facilitation de l’échange d’informations entre les acteurs
privés et publics et la formation des agences maritimes et d’application de la
loi en matière de protection, de détection et d’enquête.

Le GMCP a développé un cadre qui sera utilisé comme outil par les États
membres pour élaborer des plans nationaux de protection et de résilience
des câbles sous-marins. Il fournit des considérations de base aux parties
prenantes nationales pour consolider les informations clés et des orientations
pour élaborer un plan national qui comprendrait une évaluation des risques
et des menaces, des mesures de résilience et de protection, des mesures
juridiques et réglementaires, ainsi que des mécanismes de communication
et de coopération en cas d’urgence. Les plans nationaux sont conçus pour être
adaptés à chaque contexte national ou régional et pour être un instrument
vivant pour assurer un soutien pour une surveillance et une protection
efficaces de cette préoccupation nationale vitale.

En vertu du droit international, tel que reflété dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), les États ont le droit
de poser et de réparer des câbles sous-marins. Dans la pratique, cela est réalisé par des acteurs du secteur privé qui posent, possèdent et
exploitent environ 380 des 428 câbles sous-marins dans le monde, et sont plus souvent responsables de la surveillance de leurs 1245 stations
d’atterrissage. Alors que cela devrait motiver une forte collaboration entre les opérateurs du secteur privé et les gouvernements dont les
économies et les populations sont desservies par les données des câbles sous-marins, peu d’États disposent de structures pour faciliter une
telle coopération.
L’UNCLOS exige également que les États aient des mesures de protection minimales sous la forme d’infractions pénales pour les dommages
intentionnels ou par négligence aux câbles par leurs ressortissants ou les navires battant leur pavillon en dehors de leurs eaux territoriales.
Les États ont également un intérêt et des droits souverains à criminaliser les dommages aux câbles dans leurs eaux, où les dommages
aux câbles sont plus susceptibles de se produire lorsque les câbles arrivent à terre dans des eaux moins profondes. À l’échelle mondiale,
cependant, peu d’États ont criminalisé de tels actes, ce qui signifie qu’aucun recours n’existe actuellement pour ce qui pourrait être des
interruptions catastrophiques du fonctionnement des États et des sociétés.

HISTOIRE D’IMPACT
« ASSURER LA PROTECTION DES CÂBLES SOUSMARINS EST UNE PRIORITÉ NATIONALE »

JEAN-PHILLIP BANANE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES

« Aujourd’hui, aux Seychelles, nous comptons sur un seul câble sous-marin qui supporte à lui seul plus
de 90 % du trafic Internet du pays. Le reste est géré par satellite. En cas d’accident, il serait impossible de
réaffecter immédiatement au satellite le volume de trafic traité par le câble sous-marin. Avec le soutien
du GMCP, nous sommes en mesure de finaliser notre cadre national sur la protection et la résilience des
câbles sous-marins, réunissant toutes les parties prenantes concernées, qui, espérons-le, se transformera
en un plan d’action pour nous permettre de protéger notre accès aux données et aux communications.
Surtout maintenant que deux autres câbles sont prévus aux Seychelles, assurer la protection est une
priorité nationale ».
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CE QUE NOUS FAISONS
01. DÉTECTION

CRIMINALITÉ DANS LE
SECTEUR DE LA PÊCHE

Soutenir les exercices MDA par la coordination d’une plate-forme
commune en coopération avec AI2, GFW et d’autres prestataires
de services
Le projet « Blue Enforcement » dans le cadre de l’initiative Blue
Justice financée par la Norvège
Le projet de pêche somalienne

02. INTERDICTION

APERÇU

Dispenser une formation sur la recherche et la saisie par le
comité de visite (VBSS) à bord des navires de pêche et pour le
personnel chargé de l’application des lois maritimes, y compris
les autorités des pêches, en étroite coopération avec la FAO et les
organisations régionales de pêche

Le GMCP aide les États à lutter contre la criminalité dans le secteur de la pêche en partenariat avec le Programme de contrôle des conteneurs
(CCP) et en coordination avec le Programme mondial de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts (GPWLFC). Alors que
le programme GPWLFC se concentre sur la lutte contre les crimes tout au long de la chaîne de valeur du poisson, le GMCP et le PCC s’attachent
à fournir au personnel chargé de l’application des lois maritimes, aux douaniers et aux procureurs les compétences dont ils ont besoin pour
faire face aux crimes dans le secteur de la pêche en mer, au port et devant les tribunaux lorsqu’il est rencontré. Tout comme les policiers ne
savent pas quels crimes ils rencontreront lorsqu’ils partiront en patrouille, les garde-côtes non plus. GMCP s’assure que ceux qui travaillent pour
les agences d’application de la loi maritime que nous soutenons comprennent ce que sont les crimes dans le secteur de la pêche,
L’Agence pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est l’expert de l’ONU en matière de pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN),
mais certains navires de pêche sont également impliqués dans la traite des personnes, la contrebande et le vol de carburant. Certains navires
font partie de réseaux criminels organisés qui exploitent systématiquement les faiblesses du système réglementaire national et international.
Les garde-côtes doivent pouvoir voir les indices de ces infractions et y faire face. GMCP les équipe pour le faire en améliorant leurs navires, en
formant leurs équipages et en veillant à ce qu’ils disposent des compétences de base en matière d’application de la loi pour lutter contre les
crimes qu’ils rencontrent. Le GMCP les aide en outre à planifier des opérations, souvent basées sur le soutien de la connaissance du domaine
maritime (MDA), et à les aider à exécuter ces opérations efficacement.

Agir pour lutter contre les transbordements en mer

03. ENQUÊTE
Former des agents de la garde côtière pour recueillir et présenter
des preuves à l’appui des poursuites

04. POURSUITE
Formation des procureurs sur les crimes dans le secteur de la
pêche dans l’Ouest et Afrique centrale
Coordination avec les forces de l’ordre maritime
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POLLUTION
MARINE

TACKLING MARINE POLLUTION
IN SRI LANKA
ROUND TABLE DISCUSSION
COLOMBO, SRI LANKA

11 JUNE 2021

WITH THE
PARTICIPATION OF:

CE QUE NOUS FAISONS
VUE D’ENSEMBLE

LÉGISLATION

Nos océans sont confrontés à un amalgame complexe de pressions environnementales, sociales et économiques. La pollution marine est
la plus importante de ces pressions. En effet, elle constitue un élément clé d’un réseau d’activités qui, outre la surpêche, le développement
côtier et le tourisme, endommage des habitats naturels essentiels et réduit les populations d’espèces marines. Cette pollution pose un défi
transfrontalier qui trouve son origine dans des modes de production et de consommation non durables, une mauvaise gestion des déchets
solides, le manque de ressources financières et l’absence d’infrastructures appropriées. Les pays présentant des taux élevés de pollution
marine tendent également à avoir des cadres juridiques et politiques faibles ou inadéquats et une mauvaise application de la loi, notamment
en ce qui concerne le commerce transfrontalier interrégional de déchets dangereux illégaux. Ces réseaux sont bien coordonnés et font partie
d’un réseau complexe d’opérateurs au sein des pays et entre eux.
On parle de pollution marine lorsque des effets nocifs résultent de la présence dans l’océan de produits chimiques, de particules, de déchets
industriels, agricoles et résidentiels, de bruit ou d’organismes envahissants. Les sources les plus courantes de pollution marine sont la pêche
et l’aquaculture, les déversements illégaux ou accidentels en mer par les navires et l’exploitation minière et l’extraction en mer. On estime
que plus de 150 millions de tonnes de plastique se sont accumulées dans les océans du monde, tandis que 4,6 à 12,7 millions de tonnes sont
ajoutées chaque année. En plus d’être toxiques pour la vie marine, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), présents dans le
pétrole brut, sont très difficiles à nettoyer et restent pendant des années dans les sédiments et l’environnement marin. Les rejets de résidus
de cargaison des vraquiers peuvent également polluer les ports, les voies navigables et les océans. Dans de nombreux cas, les navires rejettent
intentionnellement des déchets illégaux en dépit des réglementations étrangères et nationales qui interdisent de telles actions. L’absence
de normes nationales incite certains paquebots de croisière à déverser des déchets dans des endroits où les sanctions sont insuffisantes et
où l’application de la loi est faible.
Le GMCP s’est orienté vers un nouveau domaine thématique basé sur les crimes qui affectent l’environnement, notamment la lutte contre
la pollution marine. L’assistance technique offerte en la matière est fournie sur la base d’un engagement avec les États concernés afin de
recenser leurs besoins et leurs lacunes, et de soutenir le développement, la mise en œuvre et l’application des cadres juridiques et des plans
nationaux, en mettant l’accent sur la coordination et la coopération entre les agences.

Soutenir la réforme de la législation sur la pollution marine et l’élimination des déchets, ainsi que la formation à sa
mise en œuvre.
Aider les États à développer de bonnes pratiques, des cadres de gouvernance et des réglementations pour les aires
marines protégées (AMP).
Dispenser des formations juridiques aux procureurs et aux organismes chargés de l’application des lois maritimes
en matière de droit international de la mer et de cadres juridiques internationaux pertinents, notamment la
Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL).

DÉTECTION
Soutenir les exercices de sensibilisation au domaine maritime (MDA) et la protection des AMP identifiées par la
coordination d’une plateforme commune en coopération avec Skylight.
Améliorer la MDA et les patrouilles grâce à l’imagerie satellitaire, aux drones, aux capteurs de surveillance côtière et
à l’apprentissage automatique.
Promouvoir le partage de renseignements ainsi que la surveillance et le signalement des navires impliqués dans
l’élimination illicite de déchets par l’intermédiaire des centres de fusion maritimes.
Dispenser une formation inter-agences par le biais d’exercices de simulation en utilisant des études de cas basées
sur des incidents et des réponses antérieurs, en considérant la manière dont l’affaire a été traitée, les instruments
juridiques appliqués et les agences impliquées.

ENQUÊTE
Produire des rapports de recherche sur le transport et les mouvements de plastiques, de déchets toxiques et
autres déchets dangereux par voie maritime et sur les systèmes de revenus des groupes criminels qui profitent de
cette pratique.
Produire des évaluations des menaces que posent les navires aux AMP.
Former les gardes côtières à la collecte et à la présentation de preuves à l’appui des poursuites.
Fournir des équipements spécialisés aux agences de répression des infractions maritimes, notamment des
dispersants, des kits de déversement et des barrages flottants, afin d’améliorer les réponses aux incidents de
pollution en mer et de minimiser l’impact sur l’environnement marin.

POURSUITE
Former les procureurs aux délits de pollution marine et aux cadres juridiques nationaux et internationaux
pertinents, en coopération avec le PNUE et le secrétariat des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm.
Faciliter les procès simulés pour les procureurs afin de tester leurs cadres juridiques, les preuves admissibles au
tribunal, les préparations de dossiers, les procédures judiciaires et les connaissances sur la pollution marine.

COOPÉRATION RÉGIONALE
Soutenir l’amélioration des stratégies régionales de gestion des frontières pour assurer une protection plus forte
des aires marines et des AMP.
Le GMCP a contribué à la rédaction du plan de gestion
de I’aire protégée de Phoenix Island 2022-2025 à
Kiribati.
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Faciliter les réunions régionales des organismes chargés de l’application des lois maritimes qui participent à la
lutte contre la pollution marine afin de promouvoir l’échange de bonnes pratiques et le partage d’informations,
ainsi que de favoriser la coopération interrégionale.
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TECHNIQUES DE FOUILLE
DE NAVIRES À QUAI
VUE D’ENSEMBLE

CE QUE NOUS FAISONS
01. FORMATION ET DÉVELOPPEMENT
De nombreux cours sur les techniques de fouille de navires à quai
ont été dispensés dans les trois centres de formation du GMCP :
Maldives, Seychelles et Sri Lanka.
Le projet « Ship-in-a-Box » (navires de formation à terre) a débuté
et la construction de sites de formation est en cours à Maurice et
aux Seychelles, tandis que les projets sont en voie d’achèvement
au Kenya et au Sri Lanka.

Compte tenu du fait qu’une proportion énorme et croissante du commerce mondial se déplace par voie maritime, la menace de contrebande
et de trafic de personnes, de substances illicites et d’articles illégaux à travers les frontières augmente considérablement. Les cours de formation
aux techniques de fouille de navires à quai du GMCP fournissent aux participants des conseils complets sur les principes fondamentaux et les
techniques de fouille d’un navire à quai dans un port ou un mouillage local. Il fournit également un encadrement sur le traitement des preuves
et l’analyse post-saisie sur les cargos ou les bateaux de pêche. Le cours utilise les techniques ASSA (At Sea Space Accountability) pour enquêter
sur les navires qui ont mené ou sont fortement soupçonnés d’être liés à des activités de crime organisé pour les armes, les narcotiques, la
contrebande et le TIPSOM, à quai ou en mer. La formation permet aux participants d’effectuer des enquêtes sûres et légalement fondées,
dans le respect du droit maritime national et international et des procédures nationales d’application de la loi. Le GMCP exhorte tous les
participants à se concentrer sur la préservation des preuves et à en comprendre la valeur, ainsi que son caractère impératif pour les poursuites
et la prévention de crimes similaires à l’avenir..

02. COLLABORATION AVEC LES AGENCES FRONTALIÈRES
L’amélioration des stratégies de gestion des frontières permet
de renforcer la sécurité aux frontières dans toute la région.
Le partage des connaissances et de l’expérience des formateurs
du GMCP par le biais de cours continue à encourager les
meilleures pratiques et à apporter de la cohérence entre les
différentes agences frontalières

Les réseaux de criminalité organisée cherchant à exploiter les faiblesses des frontières maritimes des systèmes nationaux et internationaux, il
est important que les agents des douanes et les responsables des autorités portuaires soient en mesure d’identifier et de gérer efficacement
les indicateurs de ces infractions. Les agents des douanes et des garde-côtes formés par le GMCP ont récemment saisi un nombre important
de stupéfiants sur des navires dans la région. Nous prévoyons de continuer à développer et à dispenser cette formation et d’établir une équipe
multinationale dans la région de l’océan Indien afin d’améliorer la sensibilisation au domaine maritime et de renforcer la gestion et la sécurité
des frontières.

03. ASSURER LA PRISE DE CONSCIENCE
Le fait d’aider les agences à prendre conscience de
l’importance de trouver et de traiter correctement les preuves
a permis d’augmenter le nombre de poursuites locales et de
condamnations ultérieures.
Les agences ont été professionnellement formées et
encouragées à respecter les sensibilités culturelles à l’intérieur
des régions ; la formation aux techniques spécialisées de fouille
des femmes et des enfants en est un exemple.
Les agences ont suivi une formation spécialisée aux techniques
de fouille de navires, mettant l’accent sur la prise de conscience
des indicateurs clés des compartiments cachés à bord des
navires.
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CE QUE NOUS FAISONS
OCÉAN ATLANTIQUE

CONTRE-TERRORISME MARITIME

Exercices de simulation sur des cas de terrorisme maritime au
Nigeria et au Ghana
Soutien à la réforme de la législation sur le terrorisme maritime
en Côte d’Ivoire et formation à la mise en œuvre de la législation
sur le terrorisme maritime au Ghana.
Renforcement des capacités et mentorat en matière de lutte
contre le terrorisme maritime au Bénin, au Sénégal et au Togo.

VUE D’ENSEMBLE

GOLFE D’ADEN ET MER ROUGE

Le terrorisme fait partie de nombreuses formes de criminalité généralement associées au milieu terrestre, mais qui existent également
en mer. Les terroristes ont pris pour cible des navires militaires et civils en route ou au port et utilisent également la mer comme moyen de
transport des combattants et de leurs armes vers les lieux de leurs attaques. La capacité des États à surveiller étroitement les navires en
mer est déterminante pour le succès croissant des régimes de sanctions imposés au terrorisme. Depuis sa création, le GMCP aide les États
membres à lutter contre le terrorisme maritime et poursuit ses efforts en ce sens. En collaboration avec les garde-côtes, les procureurs, les
tribunaux et les autorités portuaires, le GMCP fournit un large éventail de soutien technique, allant de la surveillance à l’aide des technologies
satellitaires les plus récentes à des procès simulés d’affaires de terrorisme maritime et à des améliorations de la sécurité portuaire.

Recherche relative au trafic de composants d’engins explosifs
improvisés, au système de revenus des groupes criminels et au
commerce du charbon de bois dans le cadre de la résolution
2551 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Renforcement
ciblé des capacités à l’intention des homologues somaliens afin
d’améliorer la lutte contre les flux illicites.
Fourniture d’équipements, de formations et d’images satellites
afin de perturber le réapprovisionnement des groupes
terroristes en Somalie et de protéger les navires contre les
attaques terroristes.
Soutien opérationnel et juridique aux garde-côtes yéménites
afin de dissuader et d’intercepter les violations de l’embargo sur
les armes prévu par la résolution 2216 du Conseil de sécurité des

Le GMCP reconnaît que le terrorisme maritime est souvent lié à d’autres formes de criminalité maritime, de sorte que bon nombre des
capacités que nous fournissons aux agents chargés de l’application des lois maritimes sont également pertinentes pour lutter contre le
terrorisme maritime. Des éléments relatifs au terrorisme maritime sont inclus dans les cours relatifs aux visites, aux arraisonnements, aux
fouilles et aux saisies que nous organisons dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien, ainsi que dans le cadre de nos programmes
d’essais simulés. Nous utilisons également nos mécanismes de coopération régionale pour favoriser l’intégration de la sensibilisation au
domaine maritime afin d’améliorer l’efficacité des patrouilles maritimes.

OCÉAN INDIEN
Formation maritime aux Maldives, aux Seychelles et au Sri Lanka
avec des navires cibles capturés afin de permettre aux services de
police judiciaire de s’entraîner à l’arraisonnement et à la fouille de
navires soupçonnés de transporter des terroristes et leur matériel.
Amélioration de la MDA et des patrouilles grâce à l’imagerie par
satellite, aux drones, aux capteurs de surveillance côtière et à
l’apprentissage automatique.
Orientations sur l’utilisation de personnel de sécurité armé
sous contrat privé en mer et la réglementation des armureries
flottantes.
Renforcement des capacités en matière de sécurité de la
navigation et de sûreté portuaire contre les menaces terroristes
Soutien à la gestion des frontières et à la protection des
infrastructures numériques contre les groupes terroristes.
Formation sur la lutte contre les engins explosifs improvisés
transportés par l’eau et la sécurité des îles éloignées à l’intention
des douanes, de la police et des garde-côtes aux Maldives.
Fourniture de technologies de reconnaissance faciale.

REGISTRE MONDIAL DES NAVIRES
Coopération avec les groupes d’experts pour produire un registre
consolidé des navires identifiés comme étant utilisés dans la
violation des sanctions.
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OCÉAN PACIFIQUE
Faciliter les travaux du Groupe de contact sur les mers de Sulu
et des Célèbes (CGSCS) afin de lutter contre les activités des
petites embarcations impliquées dans la criminalité maritime,
notamment les enlèvements contre rançon et le trafic de
contrebande.
Soutenir les initiatives des Philippines et de la Malaisie visant
à numériser l’enregistrement des petits bateaux à l’aide de
plaques de pointage à code QR.
Faciliter une réunion trimestrielle des commandants régionaux
de la Garde côtière de Sulu.
Fourniture aux garde-côtes philippins d’une caméra thermique
longue distance qui sera installée dans un endroit critique
de Mindanao afin de sécuriser le littoral dans la zone de
ZamBaSulTa grâce à la détection de petites cibles se déplaçant
rapidement.
Fourniture de renseignements sur la réponse à apporter aux
tendances émergentes en matière de criminalité maritime
dans les mers de Sulu et de Célèbes, notamment sur la menace
croissante de l’utilisation de drones par des militants dans
l’archipel de Sulu.
Des lecteurs de codes QR ont été offerts aux garde-côtes
philippins pour soutenir le développement d’un système
d’identification numérique des navires pour les petites
embarcations dans les mers de Sulu et de Célèbes.
Exercice de simulation sur le transfert de surveillance d’un navire
d’intérêt en mer de Sulu.

53

PROGRAMME MONDIAL DE LUTTE
CONTRE LA CRIMINALITÉ MARITIME

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU:
DISSUADER LES VIOLATIONS DES
SANCTIONS EN MER
Sur ses quatorze régimes de sanctions actifs, le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) ne peut imposer de sanctions aux navires que
par l’intermédiaire du Comité des sanctions contre la Corée du Nord (RES 1718, 2006). Pourtant, les navires sont des instruments clés dans la
circulation clandestine et illicite de marchandises en violation de plusieurs autres régimes de sanctions du CSNU. Le succès des embargos
sur les armes, de l’interdiction des engins explosifs improvisés (EEI), de la non-prolifération et des autres mesures ordonnées par le Conseil
dépend fortement de la capacité de la communauté internationale à participer à leur mise en œuvre en détectant et en réagissant aux
activités suspectes. À la demande des États membres de l’ONU ou lorsque le CSNU le mandate, le GMCP aide les organismes d’application
des lois maritimes à détecter et à interdire les violations des sanctions survenant le long des côtes. En 2021, le programme a élargi son soutien
aux autorités maritimes en contrôlant l’utilisation des registres de pavillon afin de réduire les cas de fausse documentation de pavillon et
d’élargir la détection des activités illicites se produisant en haute mer.

AIDER LES REGISTRES DU PAVILLON À
SE CONFORMER AUX SANCTIONS
Tout en demeurant un élément clé de la dissuasion des violations des
sanctions en mer, l’angle territorial de la compétence d’exécution
n’est pas le seul outil permettant aux États de faire respecter le droit en
mer. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM)
a codifié le cadre juridique international régissant la nationalité des
navires : les États ont non seulement la compétence exclusive de
surveiller les navires battant leur pavillon, mais ils ont aussi plusieurs
obligations à cet égard. Étant donné l’exclusivité qui caractérise la
juridiction d’un État sur les navires battant son pavillon, la capacité de chaque registre de pavillon à exercer une diligence raisonnable
et à faire respecter la loi sur sa flotte est essentielle. Le GMCP aide les États membres des Nations Unies à développer une capacité de
contrôle à l’égard de leurs navires afin de contrer efficacement les criminels opérant tant en zones côtières qu’en haute mer. L’approche du
programme se concentre sur trois aspects clés de la conformité visant à établir une stratégie interne de respect des sanctions, à développer
une capacité de surveillance des flottes et à faciliter l’échange de données entre les partenaires des secteurs public et privé.

STRATÉGIE INTERNE DE CONFORMITÉ AUX SANCTIONS
Malgré les efforts déployés par la communauté internationale, les contrevenants aux sanctions continuent
d’opérer par le biais de plusieurs pratiques d’évasion en constante évolution, notamment la désactivation ou la
manipulation du système d’identification automatique (AIS), la modification physique de l’identification du navire,
la falsification des documents relatifs à la cargaison et au navire, les transferts de navire à navire et le changement
de pavillon. En réponse à ces menaces émergentes et évolutives, le GMCP soutient les registres du pavillon dans le
développement et la mise à jour d’une stratégie interne pour se conformer aux résolutions du CSNU.

SURVEILLANCE DES NAVIRES
Si plusieurs États du pavillon ont mis en place des structures efficaces pour veiller au respect des sanctions du
CSNU par leur flotte, beaucoup d’entre eux n’ont pas les incitations, les ressources ou les conseils techniques
nécessaires. Les organisations criminelles sont conscientes de ces faiblesses et continuent à en tirer parti. Le
GMCP offre son soutien aux États membres de l’ONU afin d’accroître leurs capacités de surveillance des pavillons
en fournissant des équipements et des formations sur le terrain et en intégrant des experts internationaux aux
administrations des États du pavillon.

PLATEFORMES D’ÉCHANGE D’INFORMATIONS

TECHNIQUES DE PERTURBATION DE L’APPLICATION DE LA LOI MARITIME
Aider les États membres des Nations Unies à exercer leur compétence en matière d’application de la loi au large de leurs côtes est une
priorité absolue du GMCP. Présent sur tous les océans, le programme a développé des réseaux et une expertise qui lui permettent de
dispenser une formation de haut niveau sur la détection des navires suspects et l’interdiction des armes, des biens à double usage, des
matières CBRN et autres produits sanctionnés.

DÉTECTION ET INTERDICTION
Le programme se concentre particulièrement sur le renforcement des capacités de détection par la mise en place
de centres de Sensibilisation au domaine maritime (MDA) tout en facilitant l’échange d’informations aux niveaux
national et régional avec les pays voisins et les missions navales internationales. Grâce à son programme spécialisé
en VBSS (visite, arraisonnement, fouille et saisie), le GMCP forme et encadre les opérateurs des forces de l’ordre
maritimes à l’interception des navires suspects en mer. De plus amples informations sur les programmes d’études
sont disponibles dans les annexes de la présente brochure.

MANUELS SUR LA PERTURBATION DES SANCTIONS EN MER
La rédaction de manuels sur la violation des sanctions en mer, qui constitue un élément essentiel de la réponse du
GMCP aux violations des sanctions, facilite l’application des résolutions du CSNU par les États membres de l’ONU.
Servant d’outils d’orientation pour tous les acteurs de l’application des lois maritimes, ils visent à combler le déficit
de connaissances parmi les partenaires clés en fournissant des informations sur mesure sur des régions spécifiques
et sur le trafic illicite de marchandises particulières. Les manuels décrivent les exportations, les importations et les
itinéraires ainsi que les techniques de collecte de preuves qui permettent aux autorités maritimes et aux services
de répression de renforcer leur capacité à détecter, interdire et enquêter sur les navires suspects en mer.
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L’échange d’informations est essentiel pour lutter contre les violations des sanctions, car il permet de remédier
à la disparité des capacités entre les registres du pavillon. Lorsqu’un navire est dés-enregistré, ses propriétaires
peuvent demander à être enregistrés sous un nouveau registre. Sans échange d’informations, le nouveau registre
ne dispose d’aucune information sur le comportement passé du navire et peut accepter la demande, permettant
ainsi au navire de poursuivre ses opérations illicites en “sautant de pavillon”. Le GMCP encourage et soutient les
États membres de l’ONU dans l’utilisation de plateformes d’échange d’informations afin d’accroître leur capacité
à prendre des décisions éclairées en matière d’immatriculation.

FOCUS : MISE EN ŒUVRE DE LA
RÉSOLUTION 2551 DU CSNU
Le Forum de l’océan Indien sur la criminalité maritime
(IOFMC) a effectué des analyses et mis en œuvre des
mesures de perturbation en réponse à son mandat
défini dans la résolution 2551 (2020) du Conseil de
sécurité des Nations Unies. Comme l’a demandé
le Conseil, l’IOFMC continue de réunir les États et
organismes concernés afin de renforcer la coopération
pour répondre aux flux maritimes illicites et perturber le
trafic de marchandises illicites susceptibles de financer
des activités terroristes en Somalie.Étant donné que 40
millions de dollars US de charbon de bois sont stockés
dans le sud de la Somalie - ce qui représente une menace imminente pour l’efficacité des sanctions contre l’exportation de charbon de bois
somalien dont Al-Shabaab a profité - l’IOFMC a pris des mesures en sensibilisant les États membres et l’industrie du transport maritime, en
renforçant la capacité d’application de la loi maritime et en mettant au point des outils pratiques pour décrire les techniques d’enquête sur
les flux maritimes illicites qui ont été sanctionnés par le Conseil. L’IOFMC reste engagé envers la mise en œuvre du régime de sanctions contre
la Somalie, maintenant et à l’avenir.
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PUBLICATIONS
MANUELS

PUBLICATIONS
CATALOGUES ET MANUELS DE FORMATION

UN CADRE PRATIQUE POUR
LE DÉVELOPPEMENT DE LA
STRATÉGIE MARITIME

CATALOGUE
DE PROCESSUS
SIMULÉ

MANUAL

GUIDE DE RÉFERENCE
POUR LES VISITE, ARRAISONNEMENT, RECHERCHE
ET SAISIE

CATALOGUE D’EXERCICES
SUR TABLE D’APPLICATION
DU DROIT DE LA MER

MANUAL

DISPOSITIFS EXPLOSIFS
IMPROVISÉS

CATALOGUE DES COURS DE
FORMATION ANALYTIQUE DE
SENSIBILISATION AU DOMAINE
MARITIME (SDM)

MANUAL

RÈGLES
D’ENGAGEMENT

CATALOGUE DES COURS
DE FORMATION EN
PRISON 2020
UNE INITIATIVE DU PROGRAMME MONDIAL DES DÉFIS PÉNITENTIAIRES
DE L’ONUDC EN ASSOCIATION AVEC LE PROGRAMME MONDIAL DE
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ MARITIME

MANUAL

CADRE NATIONAL DE
PROTECTION ET DE
RÉSILIENCE POUR LES
CABLES SOUS-MARINS

CATALOGUE DES
FORMATIONS DE
FORCES DE
L´ORDRE MARITIME

MANUAL
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