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  Programmes régionaux de l’UNODC: un outil stratégique 
de planification et de mise en œuvre 
 
 

 Résumé 
 Le présent document expose l’approche globale actuellement suivie par 
l’UNODC dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes régionaux, 
notamment le processus de concertation engagé et la structure de ces nouveaux 
programmes. Il décrit également la relation entre programmes régionaux et 
thématiques. 

  Les programmes régionaux constitueront un outil précieux, car ils assureront 
l’appropriation par les pays partenaires, renforceront la programmation sur le terrain 
et permetteront à l’UNODC de s’intégrer avec une efficacité accrue dans le système 
des Nations Unies dans son ensemble. 

 

__________________ 

 * Nouveau tirage pour raisons techniques. 
 ** E/CN.15/2009/1. 
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 I. Mise au point d’une approche régionale de la 
programmation 
 
 

La stratégie à moyen terme de l’UNODC, adoptée par la Commission des 
stupéfiants et la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale et 
exposée dans la résolution 2007/19 du Conseil économique et social, prévoit le 
cadre global axé sur les résultats qui oriente les activités de programmation de 
l’Office pour la période 2008-2011. Parallèlement, les organismes des Nations 
Unies qui s’occupent du développement procèdent à une réforme majeure qui 
modifiera considérablement les modes de gestion et de fourniture d’une assistance 
technique sur le terrain, l’objectif principal étant de faire en sorte que tous les 
organismes des Nations Unies exploitent leur expertise spécifique dans un cadre de 
développement mieux intégré. 

Début 2008, l’UNODC a commencé à rationaliser ses outils de planification 
stratégique et de mise en œuvre, passant d’une approche fragmentée axée sur les 
projets à une “approche programme” véritablement intégrée. Deux instruments ont 
été mis au point pour concrétiser la stratégie, par thème et par région: il s’agit des 
programmes thématiques et régionaux. 

L’un des principaux objectifs de cette nouvelle approche, pour ce qui est en 
particulier de la programmation sur le terrain, est d’obtenir une meilleure 
concertation avec les États Membres, une meilleure intégration dans la planification 
interne et la mise en œuvre de l’UNODC, et un engagement plus efficace au sein du 
système des Nations Unies dans son ensemble. 

Grâce à l’élaboration de programmes régionaux et thématiques, l’UNODC peut 
mener une action plus efficace dans le système des Nations Unies, au Siège comme 
sur le terrain, et utiliser d’une manière plus cohérente, intégrée et rationnelle ses 
avantages comparatifs. Par ailleurs, les programmes régionaux servent d’instrument 
clef de mise en œuvre, garantissant que les méthodes de travail de l’UNODC 
traduisent une approche plus cohérente et intégrée aux niveaux tant régional que 
national. 
 
 

 II. Programmes régionaux et programmes thématiques 
 
 

Le concept des programmes thématiques ayant précédé la mise au point actuelle des 
programmes régionaux, il importe d’expliquer brièvement la relation entre les deux. 

Les programmes thématiques proposent une synthèse conceptuelle des activités de 
l’UNODC (c’est-à-dire mandats, approches, méthodologies, outils d’assistance) 
pour chacune des priorités thématiques, telles que la criminalité organisée, la 
corruption, la réforme de la justice pénale, le développement sanitaire et humain ou 
la prévention du terrorisme. Ils visent à donner aux États Membres une vue 
d’ensemble précise des activités relatives à chacune de ces priorités que l’UNODC 
mène pour y intégrer les divers éléments de son expertise dans les domaines de la 
sensibilisation, de la recherche, du soutien juridique, des activités normatives et de 
l’assistance technique. Les programmes thématiques, qui donnent une vue 
d’ensemble des mandats et de la stratégie de l’UNODC dans le domaine thématique 
considéré, sont élaborés au Siège. 
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Les programmes régionaux suivent avant tout une approche “participative”, c’est-à-
dire qu’ils sont élaborés en pleine concertation avec les États Membres qui font 
connaître leurs priorités et, ce faisant, définissent clairement les objectifs de 
l’assistance technique à fournir et des partenariats à établir par l’UNODC. 

Les programmes régionaux et thématiques seront absolument complémentaires, dans 
la mesure où ces deux outils stratégiques se renforcent mutuellement. Les 
programmes thématiques donneront par exemple une vue d’ensemble des principaux 
services fournis sur le terrain dans le domaine thématique considéré. De leur côté, 
les programmes régionaux s’articuleront autour de priorités thématiques clefs tenant 
compte du cadre régional et national respectif. Il convient de souligner que les 
programmes régionaux suivront une approche opérationnelle marquée, visant à 
définir clairement le cadre dans lequel s’inscriront les activités d’assistance 
technique menées sur le terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III. Principes de l’approche de programme régional 
 
 

Les programmes régionaux ont été mis au point pour assurer la concordance des 
objectifs, orientations et modalités de gestion à l’échelle de l’Organisation, au Siège 
et sur le terrain, et pour servir d’assise à une nouvelle génération de programmes de 
coopération technique à mettre en place et développer. Procéder ainsi est 
indispensable pour modifier le mode de fonctionnement de l’Organisation.  

Programmes 
régionaux 

Programmes 
thématiques 

Criminalité organisée, 
corruption, 

terrorisme, réforme 
de la justice pénale, 

développement 
sanitaire et humain, 

lutte contre le 
blanchiment d’argent, 

traite des êtres 
humains, etc. 

Caraïbes et Amérique 
centrale  

Afrique de l’Est  
Asie de l’Est et 

Pacifique  
Balkans 

 

Afrique de l’Ouest  
Afrique du Nord et 

Moyen-Orient  
Cône Sud  

Mandats 
Approches 

Méthodologies 
Outils 

Principaux outils de 
fourniture d’une 
assistance technique et 
d’établissement de 
partenariats sur le terrain 

Orientation claire de l’action de l’UNODC et  
engagement plus efficace au sein du système des Nations Unies 

 
Expertise et avantages comparatifs de l’UNODC utilisés  

de manière plus cohérente, intégrée et rationnelle 
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L’approche de programme régional permet: 

• Le passage des petits projets aux programmes intégrés à composantes 
multiples, étroitement liés à d’autres programmes des organismes des Nations 
Unies et pleinement alignés sur les priorités des gouvernements; 

• Une coopération et une planification plus efficaces, faisant intervenir d’autres 
organismes des Nations Unies, grâce notamment à une meilleure intégration 
des domaines relevant du mandat de l’UNODC dans le système des Nations 
Unies; 

• Une transparence et un engagement accrus avec les gouvernements 
partenaires en faveur de leurs priorités; et 

• La définition d’un ensemble cohérent de modalités stratégiques, 
opérationnelles et financières visant à instaurer un partenariat stratégique à 
deux niveaux, régional et national, qui se complètent et s’épaulent. 

L’UNODC s’emploie à élaborer les programmes régionaux conformément aux 
principes suivants: 

• Respect des principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au 
développement: les programmes régionaux sont conçus pour promouvoir 
l’appropriation par les pays partenaires, s’aligner sur les politiques et les 
priorités nationales, être réellement coordonnés avec d’autres 
donateurs/organismes de développement et encourager la responsabilité 
mutuelle des résultats; 

• Priorité aux résultats: les programmes régionaux visent à obtenir des 
résultats sur le long terme et ne sont pas dictés par des initiatives de projet 
ponctuelles. Ils sont orientés vers la réalisation de réformes durables, 
conformément aux engagements pris à l’échelle internationale ou nationale 
dans les domaines de l’état de droit et de la santé publique, liés aux mandats 
de l’UNODC; 

• Action axée sur les problèmes transnationaux et transfrontaliers: ne se 
limitant pas à encourager le renforcement des capacités à l’échelle nationale, 
l’UNODC utilisera pleinement ses avantages comparatifs pour faciliter 
l’élaboration de normes législatives et d’orientation, la promotion d’actions 
transfrontalières coordonnées, et l’échange de données et d’informations 
comparatives. La lutte contre le trafic ou la traite (par exemple des êtres 
humains, des armes, des drogues, des ressources naturelles et de l’argent) 
prendrait ainsi une dimension transnationale, sous-régionale et intégrée; 

• Création de partenariats: les activités relevant des programmes reposeront 
sur des accords de partenariats définissant clairement les responsabilités 
réciproques et la responsabilité des résultats; 

• Satisfaction des besoins: les programmes régionaux visent à mettre l’accent 
sur les domaines prioritaires correspondant aux principaux problèmes des 
pays concernés. Ils seront examinés chaque année et, le cas échéant, modifiés 
en fonction des enseignements tirés de leur exécution. 
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 IV. Processus d’élaboration des programmes régionaux 
 
 

Au cours des six derniers mois, l’UNODC s’est employé à élaborer les cinq 
programmes régionaux suivants: 

• Amérique centrale; 

• Caraïbes; 

• Afrique de l’Est; 

• Asie de l’Est et Pacifique; et 

• Balkans. 

Ces cinq régions ont été retenues sur la base d’une évaluation de leurs besoins et 
parce que les programmes de l’UNODC les concernant laissaient à désirer ou 
manquaient totalement. Trois programmes régionaux supplémentaires sont élaborés 
en 2009, pour l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient et le Cône 
Sud. Ceux-ci reposeront sur les activités que l’UNODC mène actuellement dans 
chacune des régions concernées. 

Comme le montre le diagramme ci-dessous, une procédure similaire a été adoptée 
pour l’élaboration de chacun des programmes régionaux, l’objectif général étant à la 
fois d’engager une action cohérente sur le plan interne et de souligner l’importance 
de la concertation à un échelon approprié avec les États Membres des régions 
concernées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration politique et document 
relatif au programme régional 

Équipes spéciales de l’UNODC 
Pays partenaires 

Projets de programme régional 

Groupes d’experts 

Réunion politique de haut niveau 

Mise en œuvre 
Établissement de 

rapports & examen 

Éléments d’information et 
données disponibles (études 

régionales, etc.) 
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En résumé, le premier projet de programme régional est établi par une équipe 
spéciale interne de l’UNODC disposant des connaissances à la fois géographiques et 
thématiques nécessaires et agissant en étroite collaboration avec le personnel hors 
Siège. Le programme régional s’appuie sur les informations et données existantes 
dans des études de portée régionale et/ou mondiale. Il en résulte un document-cadre 
esquissant les priorités proposées, ainsi que les domaines où l’UNODC est déjà 
actif, qui est présenté pour observations aux États Membres concernés. Une fois que 
ces observations y ont été prises en compte, le document-cadre est examiné par des 
experts venant de tous les pays de la région et d’autres régions concernées, ainsi que 
de pays partenaires donateurs internationaux ou bilatéraux. 

Le document issu de la réunion du groupe d’experts est soumis à une réunion 
politique de haut niveau rassemblant les ministres compétents des États Membres de 
la région concernée. Cette réunion aboutit à la formulation d’une déclaration 
politique ou d’un plan d’action énonçant les principales priorités et les mesures à 
prendre pour assurer la mise en œuvre effective du programme grâce à une adhésion 
politique de haut niveau. 
 
 

 V. Concertations relatives aux programmes régionaux tenues à 
ce jour 
 
 

Grâce au soutien de plusieurs donateurs, un certain nombre de réunions régionales 
et de groupes d’experts se sont tenues fin 2008 et début 2009 pour assurer à 
l’approche de programme régional l’appui politique nécessaire. En voici la liste: 

• Afrique de l’Ouest – Praia (Cap-Vert), 28 et 29 octobre 2008: la conférence 
ministérielle de la CEDEAO, organisée en association avec l’UNODC, le 
Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de 
l’Ouest et la CE et accueillie par le Gouvernement cap-verdien, a approuvé 
une déclaration politique et un plan d’action, qui ont été adoptés en décembre 
2008 par la Conférence des chefs d’États de la CEDEAO. Le plan d’action 
sera soutenu par un “plan de mise en œuvre” qui, prévoyant un budget et des 
mesures nationales et régionales spécifiques, sera formulé avec le concours 
de l’UNODC et d’autres partenaires. Il a été recommandé que le plan d’action 
soit suivi à l’échelon du Conseil de sécurité de l’ONU, qui en évaluerait l’état 
d’avancement et assurerait l’engagement politique et l’appui international et 
financier en sa faveur. 

• Asie de l’Est et Pacifique – Bangkok (Thaïlande), 12 novembre 2008: le 
programme régional visant à promouvoir l’état de droit, la santé et le 
développement (2009-2012) a été conceptualisé sur la base de la stratégie de 
l’UNODC et des consultations avec les États Membres concernant leurs 
besoins prioritaires tenues en 2008. Il a ensuite été présenté et examiné à un 
forum tenu à Bangkok réunissant les pays partenaires, des organisations 
internationales et des organismes donateurs. Le programme s’appuiera sur un 
système unifié et solide de gestion des fonds à allouer, de contrôle, 
d’information et d’évaluation. 

• Afrique de l’Est – Nairobi (Kenya), 2-4 février 2009: le Gouvernement 
kényan et l’UNODC ont organisé ensemble une réunion régionale d’experts 
pour examiner le programme régional visant à promouvoir l’état de droit et la 
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sécurité humaine en Afrique de l’Est (2009-2011). Des experts en actions de 
détection et de répression, de criminalité organisée et de justice/intégrité 
venant de 13 pays de la région, d’organismes des Nations Unies partenaires, 
de partenaires multilatéraux et bilatéraux de développement et de 
représentations des pays donateurs à Nairobi ont assisté à la réunion. 

• Caraïbes – Saint-Domingue (République dominicaine), 17-20 février 2009: 
le Gouvernement dominicain et l’UNODC ont organisé ensemble la réunion 
d’un groupe d’experts et la “Conférence ministérielle sur le trafic illicite de 
drogues, la criminalité transnationale organisée et le terrorisme: défis pour la 
sécurité et le développement dans les Caraïbes”, pour examiner le programme 
régional visant à promouvoir l’état de droit et la sécurité humaine dans les 
Caraïbes (2009-2011). Les ministres de la sécurité publique et de la justice 
présents ont approuvé et signé une déclaration politique proposant la mise en 
place du Mécanisme de partenariat et de suivi de Saint-Domingue, à titre de 
projet d’assistance technique devant faciliter la tenue de consultations 
périodiques et de réflexions stratégiques entre partenaires au niveau des 
experts et des décideurs “afin qu’ils examinent, définissent et mettent en 
œuvre ensemble des actions coordonnées pour juguler l’accroissement du 
trafic illicite de drogues en provenance et en direction des Caraïbes et à 
travers la région, et remédient à la situation en matière d’usage illicite de 
drogues dans les pays prioritaires.” 

Deux réunions supplémentaires auront lieu en mars 2009: la première, à San José 
(Costa Rica), les 26 et 27 mars, mettra l’accent sur le programme régional 
d’intervention en Amérique centrale1, et la seconde, qui se tiendra à Belgrade 
(Serbie), les 30 et 31 mars, sur le programme régional concernant les Balkans. 
 
 

 VI. Structure des programmes régionaux 
 
 

Un programme régional consiste pour l’essentiel en un accord politique/une 
déclaration, ou un plan d’action, qui définit les priorités et les domaines d’action 
stratégique, et en un descriptif de programme plus détaillé qui indique les activités 
prévues et leur coût pour en assurer l’exécution effective, compte tenu des priorités 
identifiées. 

Étant donné la différence des besoins et priorités, la structure et la teneur des 
programmes régionaux varieraient d’une région à l’autre. L’UNODC a pour 
principal objectif de faire en sorte que les États Membres de chaque région 
s’approprient au maximum l’approche suivie et les priorités identifiées. La structure 
générale des nouveaux programmes régionaux est présentée ci-après. 

__________________ 

 1  Programme d’intervention conjoint de l’UNODC et du SICA visant à renforcer le plan d’action 
de la Stratégie de sécurité en Amérique centrale et au Mexique. 
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Dans tous les cas, les programmes régionaux comprennent plusieurs volets visés 
(par exemple trafic illicite et criminalité organisée) et, dans chacun des volets, un 
ensemble d’activités à exécuter pour donner aux pays de la région les moyens de 
résoudre les problèmes recensés. Les activités ont en général une orientation 
transfrontalière ou régionale. Dans le cadre de chaque volet, des programmes de 
pays spécifiques seront mis au point dans les domaines visés, en fonction des 
besoins recensés. Dans cette optique, il n’y a aucune contradiction entre une 
approche régionale globale d’élaboration de programmes et la nécessité de répondre 
aux besoins particuliers des pays. La question des données, de la recherche et de 
l’analyse, sera essentielle, concernant tous les volets. 

Chaque volet se composera de modules et consistera en un ensemble défini 
d’activités intéressant un thème clef (par exemple le blanchiment d’argent dans le 
cadre du volet consacré au trafic et à la traite). Les donateurs pourraient verser des 
fonds destinés à un volet tout entier ou affectés à des activités particulières de ce 
volet. 

Les programmes régionaux suivront la méthode de gestion axée sur les résultats. 
Des indicateurs d’impact seront définis pour chaque volet, l’objectif ultime étant de 
faire clairement ressortir les succès obtenus dans la mise en œuvre du programme 
régional dans son ensemble. 
 
 

Programme régional 
(appuyé par une déclaration politique et/ou un plan d’action) 

V
olet  

Trafic illicite 

V
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tat de droit et justice 
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ent  
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Programme  
de pays 

Programme  
de pays 

Programme  
de pays 
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 VII. Conclusion 
 
 

L’adoption de l’approche décrite ci-dessus pour mettre au point et exécuter des 
programmes régionaux aura des incidences importantes sur les programmes 
opérationnels de l’UNODC, ainsi que sur le mode de financement, et d’évaluation 
des activités et la communication d’informations les concernant. Même si des 
efforts importants ont déjà été faits dans les cinq régions susmentionnées, il 
convient de souligner que, pour l’essentiel, ces programmes régionaux sont encore 
en chantier. De toute évidence, les différents programmes peuvent, compte tenu des 
apports fournis par les États Membres, suivre des démarches différentes et parvenir 
à une structure finale différente. Dans l’optique de l’UNODC, cette diversité est 
salutaire, car elle sera le résultat de consultations spécifiques sur les besoins, les 
priorités et les approches particulières que les États Membres mêmes considèrent 
appropriés à leur région. 

Le processus actuel de formulation des programmes régionaux serait véritablement 
couronné de succès si ces programmes pouvaient se traduire par un ensemble 
dynamique d’activités intégrées d’assistance technique sur le terrain. Pour conclure, 
il convient de rappeler qu’en appuyant ces activités, les États Membres pourraient: 

• Contribuer à un changement de la culture organisationnelle en finançant des 
activités concrètes pour mettre en pratique le système de programmation 
intégrée; 

• Appuyer l’amélioration de la programmation et la présence de l’UNODC sur 
le terrain dans les régions ou pays considérés; 

• Promouvoir un Office unique et intégré, plutôt qu’un organisme fragmenté; et 

• Encourager, au sein de l’UNODC, une culture cherchant à exploiter les 
ressources de l’organisme pour favoriser l’intégration au sein du système des 
Nations Unies. 

Pour terminer, il faut souligner que la réforme en cours dans le système des Nations 
Unies accorde une plus large place aux thèmes intersectoriels, aux activités 
normatives et à une meilleure utilisation des compétences de tous les organismes 
des Nations Unies. Grâce aux compétences multidisciplinaires dont ils disposent, les 
bureaux régionaux/de pays de l’UNODC pourraient donner des conseils stratégiques 
et techniques pour appuyer l’intégration des mesures de lutte contre le crime et la 
drogue dans les stratégies régionales de développement. Dans ce contexte, 
l’assistance fournie par l’UNODC évoluera progressivement d’une orientation sur 
les projets vers une approche programmatique plus souple et mieux intégrée. 
L’évolution esquissée de la programmation sur le terrain signifiera notamment que 
l’UNODC serait mise en mesure d’évoluer peu à peu vers un système plus 
homogène et simple d’allocation de fonds, de contrôle de l’exécution des activités et 
de présentation de l’information. 

 


