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Application des recommandations 

adoptées à la vingt-sixième Réunion des chefs des services chargés  

au plan national de la lutte contre le trafic illicite des drogues, Afrique,  

tenue à Addis-Abeba du 19 au 23 septembre 2016 
 

QUESTIONNAIRE 
 

 
Informations relatives à la soumission du questionnaire 

 

Nom du pays :       

Date de soumission :       

 

Informations aux fins de suivi 

 

Personne à contacter       

Titre et organisation       

Adresse       

Téléphone       

Télécopie       

Adresse électronique        

 

Publication sur le site Web de l’ONUDC 

 

Acceptez-vous que le questionnaire soit publié en 

l’état sur le site Web de l’ONUDC ? 

 OUI 

 NON 

 
RENVOYER LE QUESTIONNAIRE COMPLÉTÉ (FORMAT WORD) À : 

 
 Section du secrétariat des organes directeurs 
 Adresse électronique : sgb@unodc.org  

Copie : simone.rupprich@unodc.org  
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)  

 
Avant le 29 juin 2018 

mailto:sgb@unodc.org
mailto:simone.rupprich@unodc.org
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Note d’orientation pour compléter le questionnaire 

sur l’application des recommandations 
 

 

 

Le Secrétariat invite les gouvernements à remplir le questionnaire en suivant les 
indications ci-après : 
 
 
 Résumer les mesures prises en vue de l’application des recommandations en 200 mots 

au plus ; 
 
 Fournir les références complètes des textes législatifs ou de tout autre document 

pertinent pour l’application de chaque recommandation ; 
 
 Si possible, le cas échéant, fournir des données quantifiées en plus de la description des 

mesures prises ; 
 
 S’il y a lieu, fournir des informations sur les principaux obstacles à l’application d’une 

recommandation. 
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  Thème I 
 

 

  Stratégies nationales et régionales efficaces de lutte contre le trafic de 

drogues par mer 
 

 

  Recommandation 1 
 

  Les pays de la région dont les frontières maritimes sont étendues, peu accessibles et 

difficiles à surveiller devraient être encouragés à mettre au point des stratégies concrètes de 

protection maritime qui favorisent la collaboration interinstitutions, de manière à tirer le meilleur 

parti des ressources limitées disponibles.  
 

 

 

  Des mesures ont-elles été prises ? 
 

Oui   Non  

 

  Prière d’expliquer : ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

    ............................................................................................……......  

 

 

 

 

  Recommandation 2 
 

  Les gouvernements devraient encourager le développement de capacités de renseignement 

maritime au sein de leurs services de lutte contre la drogue, qui leur permettraient de suivre le 

mouvement des embarcations et de communiquer les renseignements obtenus à leurs homologues 

afin de faciliter l’identification des trafiquants et des embarcations qu’ils utilisent. 
 

 

 

  Des mesures ont-elles été prises ? 
 

Oui   Non  

 

  Prière d’expliquer : ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

    ............................................................................................……......  

 

 

 

 

  Recommandation 3 
 

  Les gouvernements sont invités à appuyer l’initiative du Forum de l’océan Indien sur la 

criminalité maritime et la mission d’interception en mer assurée par les Forces maritimes 

combinées pour démanteler le trafic sur la côte Est de l ’Afrique. 
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  Des mesures ont-elles été prises ? 
 

Oui   Non  

 

  Prière d’expliquer : ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……......  

    ............................................................................................……......  

 

 

 

 

  Recommandation 4 
 

  Les gouvernements sont encouragés à garantir l’exactitude des informations et des 

coordonnées des points focaux qu’ils font enregistrer dans le Répertoire des autorités nationales 

compétentes des Nations Unies et à veiller à ce qu’elles soient régulièrement mises à jour.  
 

 

 

  Des mesures ont-elles été prises ? 
 

Oui   Non  

 

  Prière d’expliquer : ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

    ............................................................................................……...... 
 

 

 

 

  Thème II 
 

 

  Obstacles rencontrés dans la lutte contre les nouvelles substances 

psychoactives, les stimulants de type amphétamine, et le détournement de 

précurseurs et préprécurseurs et l’usage non médical ou abusif fait de 

produits pharmaceutiques contenant des stupéfiants et des substances 

psychotropes 
 

 

  Recommandation 5 
 

  Les gouvernements sont invités à revoir leur législation sur le contrôle des produits 

chimiques, leurs pratiques de surveillance et les activités de sensibilisation de leur personnel aux 

produits chimiques afin qu’elles puissent assurer le contrôle requis sur les précurseurs chimiques 

utilisés dans la fabrication illicite de drogues et le respect des règles pertinentes.  
 

 

 

  Des mesures ont-elles été prises ? 
 

Oui   Non  
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  Prière d’expliquer : ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

    ............................................................................................……......  

 

 

 

  Recommandation 6 
 

  Les gouvernements devraient encourager leurs services antidrogue et leurs organes de 

contrôle des produits chimiques à améliorer la coopération interinstitutions en matière de 

surveillance des ventes de précurseurs chimiques à l’échelon national. 
 

 

 

  Des mesures ont-elles été prises ? 
 

Oui   Non  

 

  Prière d’expliquer : ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

    ............................................................................................……...... 
 

 

 

 

  Recommandation 7 
 

  Les gouvernements sont invités à prendre des mesures pour que des mécanismes de contrôle 

efficaces permettent de détecter et de prévenir l’importation illégale de médicaments et de 

produits pharmaceutiques. 
 

 

 

  Des mesures ont-elles été prises ? 
 

Oui   Non  

 

  Prière d’expliquer : ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

    ............................................................................................……......  
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  Thème III 
 

 

  Meilleures pratiques dans la promotion de mesures propres à garantir la 

disponibilité et l’accessibilité des drogues placées sous contrôle 

international pour les besoins médicaux et scientifiques 
 

 

  Recommandation 8 
 

  Les gouvernements qui ne l’ont pas encore fait sont priés instamment d’élaborer des 

stratégies nationales pour améliorer l’accès aux substances placées sous contrôle à des fins 

médicales et scientifiques. 
 

 

 

  Des mesures ont-elles été prises ? 
 

Oui   Non  

 

  Prière d’expliquer : ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……......  

    ............................................................................................……......  

 

 

 

  Recommandation 9 
 

  Les gouvernements devraient être encouragés, d’une part, à s’efforcer de revoir les mesures 

législatives et les procédures réglementaires propres à améliorer l ’importation et l’exportation 

de substances placées sous contrôle international, d’autre part, à examiner les questions liées à 

leur coût. 
 

 

 

  Des mesures ont-elles été prises ? 
 

Oui   Non  

 

  Prière d’expliquer : ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

    ............................................................................................……...... 
 

 

 

 

  Recommandation 10 
 

  Les gouvernements de la région devraient prendre des mesures, d ’une part, pour appuyer 

le renforcement des capacités et la formation des professionnels de la santé et des autorités 

nationales compétentes en ce qui concerne la garantie d’un accès adéquat aux substances placées 

sous contrôle à des fins médicales, et d’autre part, pour associer les agents des services de 

détection et de répression au renforcement de procédures systématiques propres à empêcher le 

détournement de substances tout en améliorant l’accès aux soins médicaux. 
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  Des mesures ont-elles été prises ? 
 

Oui   Non  

 

  Prière d’expliquer : ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

    ............................................................................................……......  

 

 

 

 

 

  Thème IV 
 

 

  Dispositions pratiques adaptées aux besoins particuliers des enfants et des 

jeunes visant à prévenir et à traiter la toxicomanie et à lutter de manière 

adéquate contre leur implication dans la criminalité liée aux drogues, 

notamment la culture et le trafic 
 

 

  Recommandation 11 
 

  S’ils ne l’ont pas encore fait, les gouvernements sont instamment invités à élaborer des 

stratégies nationales bien définies en matière de prévention de l ’usage de drogues, de traitement 

des troubles liés à l’usage de drogues, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale qui soient 

adaptées aux besoins des enfants et des jeunes et inspirées des règles et normes internationales.  
 

 

 

  Des mesures ont-elles été prises ? 
 

Oui   Non  

 

  Prière d’expliquer : ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

    ............................................................................................……......  

 

 

 

  Recommandation 12 
 

  Les gouvernements devraient être encouragés à promouvoir une coordination efficace entre 

les secteurs de l’éducation, de la justice et de la détection et la répression afin que les besoins 

des mineurs qui commettent des infractions liées à la drogue soient convenablement pris en 

considération et que les services de traitement nécessaires soient fournis.  
 

 

 

  Des mesures ont-elles été prises ? 
 

Oui   Non  
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  Prière d’expliquer : ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

    ............................................................................................……...... 
 

 

 

 

  Recommandation 13 
 

  Les gouvernements devraient être encouragés à s’efforcer d’examiner les mesures qui ont 

été prises pour veiller à ce que tous les acteurs de la protection de l ’enfance, de la santé et de la 

justice pour mineurs soient en mesure de protéger les droits des enfants et de répondre à leurs 

besoins, notamment en mettant à leur disposition si nécessaire des traitements de la toxicomanie 

et des services de soutien connexes pendant toute la durée de leur présence au sein du sys tème 

judiciaire et après leur retour dans leur famille et leur communauté.  
 

 

 

  Des mesures ont-elles été prises ? 
 

Oui   Non  

 

  Prière d’expliquer : ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……......  

    ............................................................................................……......  

 

 

 

 

  Recommandation 14 
 

  Les gouvernements doivent encourager et soutenir davantage la formation des parties 

prenantes aux niveaux national et local, notamment des secteurs de la détection et la répression, 

de la justice, de la santé et de l’éducation afin que des interventions fondées sur des données 

probantes soient systématiquement exécutées de façon coordonnée dans un cadre culturellement 

et socialement adapté, en vue d’inciter les jeunes à adopter des modes de vie sains pour être des 

membres productifs de la communauté. 
 

 

 

  Des mesures ont-elles été prises ? 
 

Oui   Non  

 

  Prière d’expliquer : ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

     ............................................................................................……...... 

    ............................................................................................……......  


