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1. Paragraphe 3

À la fin du paragraphe, ajouter ce qui suit:

Dans le cadre de son programme de surveillance des cultures illicites, le
PNUCID a continué de fournir une assistance technique pour la mise en place
de systèmes de surveillance des cultures dans les pays touchés par les cultures
illicites. Fin 2001, ces activités concernaient l’ensemble des principaux pays
producteurs d’opium et de coca, à savoir l’Afghanistan,1 la Bolivie, la
Colombie, le Myanmar, le Pérou et la République démocratique populaire lao.

2. Paragraphes 55 et 56

Remplacer le texte existant par ce qui suit:

55. Le PNUCID a continué de coordonner ses activités avec celles du
Gouvernement de la République démocratique populaire lao pour mettre en
œuvre la stratégie nationale d’élimination des cultures illicites de pavot à
opium et appuyé des programmes d’activités de substitution dans un certain
nombre de régions de culture du pavot à opium. Ce programme concerne
notamment la planification du développement communautaire, le lancement de
petits projets d’assainissement et d’irrigation, la diversification des cultures,
les activités rémunératrices, la rénovation des routes de desserte et l’éducation
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sanitaire de base. Un autre grand projet d’activités de substitution a été
approuvé en 2001. Selon les résultats de l’enquête nationale sur l’opium de
2001 réalisée par le Gouvernement de la République démocratique populaire
lao et le PNUCID, 17 255 hectares étaient plantés en pavot à opium en 2001,
soit une baisse de 36 % par rapport à 1998. La production potentielle d’opium
brut était estimée à 134  tonnes environ. L’essentiel de cette réduction a
concerné les provinces où le PNUCID et d’autres organismes ont appuyé des
activités de substitution. En 2001, le Gouvernement a avancé de 2006 à 2005
la date qu’il avait fixée pour l’élimination des cultures illicites de pavot à
opium.

56. Suite à l’interdiction de la culture du pavot à opium en Afghanistan, le
Myanmar est devenu en 2001 le plus gros producteur d’opium illicite. Dans la
région de Wa, les activités de substitution menées par le PNUCID ont été
révisées en janvier 2001 à la suite d’une évaluation externe. Grâce à cette
révision, il a été possible de mieux cibler les activités menées en 2001,
d’abaisser le coût des investissements dans les infrastructures et de renforcer
les activités liées à la protection de l’environnement et à la gestion forestière.
Au Myanmar, le PNUCID travaille en coopération avec d’autres organismes
des Nations Unies présents dans le pays; les domaines d’action commune
prioritaires comprennent la prévention du VIH/sida, le contrôle des drogues
illicites et la sécurité alimentaire.

3. Paragraphe 107

À la fin du paragraphe, ajouter ce qui suit:

Dans le but de permettre une meilleure compréhension du problème mondial
de la drogue, le PNUCID mène des activités de recherche dans le cadre
desquelles il procède à des analyses statistiques et des analyses de situation,
fournit un appui opérationnel, aide à la définition des politiques et poursuit un
programme de publications de données fiables et de prévisions des tendances
futures. La base de données sur l’analyse des prévisions et des tendances à
long terme a été élargie de manière à contenir des données provenant de
l’OIPC/Interpol et du Conseil de coopération douanière, ainsi que des données
historiques provenant de l’Organe international de contrôle des stupéfiants, et
à offrir des informations statistiques et analytiques plus complètes sur le
problème mondial de la drogue. Ces données sont utilisées pour établir la
publication analytique et statistique annuelle intitulée Tendances mondiales
des drogues illicites, qui était accompagnée en 2001 de trois tableaux muraux
sur la production, le trafic et la demande. La base de données élargie a été utile
pour l’analyse des politiques réalisée dans des documents comme “Global
impact of the ban on opium production in Afghanistan” et dans deux livraisons
du Bulletin des stupéfiants intitulées Documents hors série et Coûts
économiques et sociaux de l’abus de substances psychoactives.
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4. Page 27, notes

Insérer ce qui suit:
1 Le PNUCID a réalisé une analyse détaillée de l’évolution de la situation en

Afghanistan dans un document intitulé “Global impact of the ban on opium
production in Afghanistan”, qui sera mis à jour régulièrement.

6 Bulletin des stupéfiants  (Publication des Nations Unies), vol. L.I, no s 1 et 2
(1999) et vol. L.II, no s 1 et 2 (2000).

puis renuméroter en conséquence les notes suivantes et les appels de notes
correspondants (aux paragraphes 5, 95 et 137).


