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Lutte antidrogue, 
prévention  
de la criminalité  
et lutte contre  
le terrorisme

PRINCIPAUX PROGR AMMES

• Lutte contre le problème mondial de la drogue
• Lutte contre la criminalité transnationale 

organisée
• Lutte contre le terrorisme et prévention  

de l’extrémisme violent
• Lutte contre la corruption
• Justice
• Étude, analyse des tendances et criminalistique
•  Appui en matière de politiques
• Assistance technique

RESSOURCES (MONTANT INDICATIF)

402 millions de dollars
27 millions de dollars au titre du budget ordinaire
et 375 millions au titre des contributions 
volontaires

PRINCIPAUX MANDATS

• Examen de la Stratégie antiterroriste mondiale 
des Nations Unies, résolution 72/284  
de l’Assemblée générale

• Renforcer la capacité du système des Nations 
Unies d’aider les États Membres à appliquer la 
Stratégie antiterroriste mondiale des Nations 
Unies, résolution 71/291 de l’Assemblée 
générale

• Convention des Nations Unies  
contre la corruption

• Convention des Nations Unies  
contre le trafic illicite de stupéfiants  
et de substances psychotropes 

• Convention des Nations Unies  
contre la criminalité transnationale organisée  
et Protocoles s’y rapportant

• Coopération internationale pour aborder  
et combattre le problème mondial de la drogue, 
résolution 74/178 de l’Assemblée générale

• Renforcement du programme des Nations 
Unies pour la prévention du crime et la justice 
pénale, surtout de ses capacités de coopération 
technique, résolution 74/177 de l’Assemblée 
générale

PRINCIPALES ENTITÉS

•   Office des Nations Unies contre la drogue  
et le crime (ONUDC)

• Bureau de lutte contre le terrorisme (BLT)

Des agricultrices traitent les produits  
de leur première récolte, commencée fin 2019,  
dans le cadre d’un programme de développement  
de l’agriculture alternative dans la coopérative de Vanmai. 
(Province de Houaphanh, République démocratique 
populaire lao) 
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Cette Nigériane compte parmi les survivantes et survivants qui ont partagé leur expérience durant l’exposition « Survivre au terro-
risme : Le pouvoir de la résilience ». Ayant elle-même été capturée par un groupe d’insurgés, elle participe à un réseau de soutien 
pour les femmes ayant survécu à la captivité, qui lui a permis de trouver paix et compassion, et anime à présent des groupes de 
soutien pour d’autres femmes. (New York, 21 août 2019)

CONTEXTE

Comme les années précédentes, la criminalité trans-
nationale organisée, la corruption et le terrorisme ont 
fait peser de graves menaces sur le monde entier. La 
primauté du droit est compromise par la cybercrimi-
nalité, la traite des personnes, le trafic de migrants 
et la criminalité environnementale, problèmes qui 
prospèrent sur la fragilisation de l’État, et des millions 
de personnes sont mises en danger par les drogues 
illicites.

Les terroristes continuent de semer la destruction 
aux quatre coins du monde, et leurs tactiques sont 
adoptées par de nouveaux groupes extrémistes vio-
lents qui s’en prennent tout particulièrement à des 
groupes minoritaires, d’où des préoccupations de plus 
en plus vives. Les angoisses suscitées par la crise de 
la COVID-19 sont instrumentalisées pour propager la 
haine, répandre des théories du complot et attiser la 
défiance à l’égard des gouvernements, de façon à 
provoquer des attentats.

GRANDS OBJECTIFS

L’Organisation aide les États Membres à lutter contre la 
drogue, la criminalité et le terrorisme afin de permettre 
à toutes et à tous de vivre en paix et en sécurité. Il s’agit 
notamment de faire progresser le droit international et 
d’appliquer les normes et les principes énoncés dans 
des instruments tels que la Convention des Nations 
Unies contre la corruption, la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée 
et les Protocoles s’y rapportant, les conventions et 
protocoles relatifs à la lutte contre le terrorisme, la 
Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies 
et les résolutions du Conseil de sécurité, ainsi que 
les règles et normes des Nations Unies en matière de 
prévention du crime et de justice pénale.

 Pour faire progresser la justice  
et faire advenir des sociétés pacifiques, 
nous devons édifier un monde plus inclusif  
où règne l’état de droit. 

Ghada Waly, Directrice exécutive de l’Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime

ALIGNEMENT SUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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PRINCIPALES RÉALISATIONS

Prévention de la criminalité et lutte contre 
la criminalité transnationale organisée

L’Organisation continue de soutenir les réseaux ré-
gionaux compétents pour prévenir les flux financiers 
illicites issus du trafic de drogues et de la criminalité, 
ainsi que pour faciliter la coopération dans la lutte 
contre le blanchiment d’argent et contre le finance-
ment du terrorisme. Par exemple, le Réseau interins-
titutionnel d’Afrique australe pour le recouvrement 
d’avoirs a saisi des actifs d’un montant total supérieur 
à un milliard de dollars entre 2016 et 2019 et aidé ses 
États membres à ouvrir des enquêtes et à émettre des 
ordonnances de confiscation.

En 2020, nous avons publié une mise à jour majeure de 
notre logiciel de lutte contre le blanchiment d’argent, 
goAML, qui est notre plus grand projet de ce type. 
Aujourd’hui utilisé par les cellules de renseignement 
financier de 53 pays et comptant au total 100 000 uti-
lisateurs, ce logiciel a aidé à signaler des transactions 
suspectes portant sur un montant total de plus d’un 
demi-milliard de dollars.

En Asie centrale, nous avons soutenu l’élaboration et 
l’adoption de 20 textes juridiques, ainsi que la mise 
en œuvre de plans d’action locaux de prévention de 
la criminalité. À Bichkek, par exemple, 10 comités de 
femmes ont été créés et dotés des moyens néces-
saires pour travailler à la prévention de la criminalité 
et de la violence de genre.

Lutte contre le problème 
mondial de la drogue

En 2019, nous avons contribué à améliorer le traite-
ment, les soins et les services de réadaptation offerts 
dans 22 pays à quelque 39 000 personnes ayant des 
troubles liés à l’usage de drogues. En Afghanistan 
et dans les pays voisins, par exemple, des services 
améliorés ont été dispensés à environ 12 000 enfants 
exposés à la drogue. En République islamique d’Iran, 
le programme « Familles solides » a amélioré l’état de 
santé et les conditions de développement d’enfants 
vivant dans des contextes familiaux difficiles.

Dans le cadre de la riposte mondiale à la crise des 
opioïdes, l’Organisation a fourni 2 698 étalons de réfé-
rence de drogues et de précurseurs à 115 laboratoires 
dans 51 pays et soutenu un réseau de 289 laboratoires 
de criminalistique et de toxicologie dans 90 pays. Elle 
a appuyé les services de répression en leur fournissant 
plus de 1 400 trousses d’identification de drogues 
et de précurseurs et en leur offrant des formations 
spéciales sur l’identification et l’analyse des drogues 
et des précurseurs. 

LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE FAIT AUTANT  
DE MORTS QUE TOUS LES CONFLITS ARMÉS 
RÉUNIS

~ 1 million  
de décès 

~ 1 million  
de décès 

Conflits armés 
(de 2000 à 2017)

Criminalité organisée  
(de 2000 à 2017)

En marge de la huitième session de la Conférence des 
États parties à la Convention des Nations Unies contre 
la corruption, l’équipe de la société civile de l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime, en partenariat 
avec la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement, a organisé un événement au cours duquel 
un groupe composé exclusivement de conférencières a 
présenté des idées et des bonnes pratiques pour la mise 
en œuvre de la Convention contre la corruption en Europe 
du Sud-Est. (Abou Dhabi, Émirats arabes unis, décembre 
2019)

Homicides liés au couple 
ou à la famille

Homicides commis 
par un conjoint

Tous types 
d’homicides

19 % 64 % 82 %

81 % 18 %36 %

LA PLUPART DES VICTIMES D’HOMICIDES LIÉS  
AU COUPLE OU À LA FAMILLE SONT DES FEMMES 
OU DES FILLES

Hommes Femmes

NOTRE APPUI À LA PRÉVENTION DE LA 
CRIMINALITÉ, À LA LUTTE ANTIDROGUE  
ET À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Nous avons aidé à identifier et à 
sauver  

33  
enfants victimes de la traite et à 
saisir 6,5 tonnes de médicaments 
frauduleux en renforçant la 
coopération transfrontières ...

... donné à  

95 000  
enfants et parents de 18 pays  
des moyens de prévenir et de 
combattre la consommation de 
drogues, la violence chez les jeunes 
et la maltraitance des enfants ...

... accru la place des produits de 
développement alternatif sur les 
marchés grâce à l’exportation de 

71 
tonnes de café équitable certifié au 
niveau international, afin de réduire  
la culture de plantes illicites ...

... et assuré des services consultatifs 
pour aider plus de  

12 000  
praticiens de la lutte contre la 
corruption de plus de 70 pays  
à élaborer des projets de loi  
et des politiques Un participant étudie la brochure d’une événement spécial 

consacré à la Journée internationale contre l’abus et le tra-
fic de drogues. (New York, 31 mai 2019)
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Prévention du terrorisme

L’ONU s’emploie à titre prioritaire à renforcer la co- 
opération internationale contre le terrorisme et à pro-
mouvoir des partenariats qui mobilisent l’ensemble 
de la société. En 2019, nous avons apporté un appui 
à sept conférences régionales de haut niveau sur 
des questions de lutte antiterroriste et organisé la 
Semaine de la lutte contre le terrorisme, qui s’est tenue 
en ligne en raison de la pandémie de COVID-19. La 
nouvelle Plateforme mondiale des Nations Unies pour 
la coordination contre le terrorisme facilite l’échange 
d’informations et la collaboration entre les 193 États 
Membres. 

Dans les environs de Fallah à Téhéran, des citoyennes participent à une séance du programme « Familles solides » mis en 
œuvre par l’ONG Society for Recovery Support afin d’améliorer la santé et le développement d’enfants dont la situation fami-
liale est difficile. (Téhéran, Iran, 2019) 

NOS ACTIVITÉS DE LUTTE ANTITERRORISTE

Plus de  

170  
États Membres ont bénéficié  
de nos activités de sensibilisation  
et de renforcement des capacités 
dans le domaine de la lutte 
antiterroriste

Plus de  

7 300  
personnes ont participé  
à nos activités de sensibilisation  
et de renforcement des capacités 

Nous avons exécuté  

71 
programmes et projets  
de renforcement des capacités 
représentant un budget total  
de 60,4 millions de dollars  
dans le cadre de notre stratégie 
antiterroriste mondiale

43  
partenaires ont adhéré au Pacte 
mondial de coordination contre  
le terrorisme

Nous avons organisé  

7  
conférences régionales de haut 
niveau sur la lutte antiterroriste, 
auxquelles ont participé plus de 
3 200 personnes 

 Ce n’est qu’en investissant dans  
le multilatéralisme que nous pourrons bâtir 
des sociétés capables de faire face  
à l’évolution des menaces terroristes. 

Vladimir Voronkov, Secrétaire général adjoint chargé  
du Bureau de lutte contre le terrorisme 

Nous avons également renforcé l’assistance technique 
que nous prêtons aux États Membres dans le cadre du 
Pacte mondial de coordination contre le terrorisme, qui 
permet à 43 entités d’unir leurs efforts pour planifier 
les activités, mobiliser des ressources et agir. Cette as-
sistance a notamment bénéficié à plusieurs initiatives 
phares visant à atteindre les objectifs suivants : lutter 
contre la radicalisation et le financement du terrorisme 
et empêcher les terroristes de se déplacer et d’accé-
der à des armes; aider les victimes du terrorisme; et 
remédier à la situation précaire des femmes et des 
enfants associés aux groupes terroristes inscrits sur 
les listes de l’ONU, notamment grâce à des stratégies 
de rapatriement, de poursuites, de réadaptation et de 
réintégration.
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Adela Raz, Représentante permanente de l’Afghanistan auprès de l’Organisation des Nations Unies, prend la parole à la réu-
nion de lancement du Groupe des Amis des victimes du terrorisme. (New York, 25 juin 2019)

LUTTE ANTITERRORISTE

Créé en 2019, le Programme des Nations Unies de lutte contre les déplacements des terroristes aide les États 
Membres à développer leur capacité d’analyser les informations sur les passagers pour déceler et empêcher 
les déplacements de terroristes, en application de la résolution 2396 (2017) du Conseil de sécurité. Au mois 
de juillet 2020, 36 États Membres y participaient.

PROGRAMME DES NATIONS UNIES DE LUTTE CONTRE LES DÉPLACEMENTS DES TERRORISTES*

* Programme commun ONU-INTERPOL

Collecte des données issues  
des renseignements préalables concernant 

les voyageurs (RPCV) et des dossiers 
passagers (PNR) 

Renseignements  
sur les voyages 

Vols
Voyages 

maritimes
Données 

biométriques
Listes de 

surveillance
Méthodes 

d’identification
Recherches 
historiques

Identification de terroristes et de criminels 
dangereux dans le respect des droits humains

Service d’information  
sur les passagers 

Autorités 
compétentes 

nationales

Autorités 
compétentes 

internationales

Bases de 
données 

internationales

Communication de l’information  
aux autorités compétentes

Alertes rapides 
Diffusion

Vladimir Voronkov, Secrétaire général adjoint chargé du Bureau de lutte contre le terrorisme, rencontre cinq jeunes leaders 
activement engagés dans la prévention de l’extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme et dans l’action contre ce 
phénomène dans leurs communautés locales. (New York, 18 juillet 2019)

AnalyseCollecte (guichet unique)


