En bref: Information sur les programmes et projets
MISSION DE LA CICAD: Renforcer les capacités humaines et institutionnelles de ses États membres afin de réduire la production, le
trafic et la consommation de drogues illicites, et de gérer les conséquences du trafic de la drogue sur les plans sanitaire, social et
criminel:








Elle est le forum politique de l'hémisphère occidental relative à toutes les facettes du problème de la drogue
Elle encourage la coopération multilatérale sur les questions relatives à la drogue dans les Amériques;
Elle administre des programmes visant à renforcer la capacité des États membres de l’OEA de prévenir et de traiter la
consommation et la dépendance de drogues, et de lutter contre la production et le trafic de drogues et le blanchiment des avoirs;
Elle favorise la recherche dans des domaines liés à la drogue, l’échange d’information et de formations spécialisée;
Elle élabore et recommande aux États membres des lois-types relatives à la drogue, des méthodes normalisées de mesure la
consommation de drogues parmi les divers segments de la population, les normes cliniques pour le traitement de la
consommation de drogues et pour le contrôle des produits pharmaceutiques et produits chimiques utilisés dans la production de
drogues illicites.
Elle effectue des évaluations multilatérales (MEM) périodiques des progrès réalisés par les États Membres dans toutes les facettes
du problème de la drogue.

LE CADRE POLITIQUE est établi par les Sommets des Amériques (rencontres périodiques des chefs d’État et de gouvernement du
Continent Américain) et l’Assemblée générale annuelle de l’OEA, qui a établi la CICAD en 1986. La Stratégie Hémisphérique sur
les Drogues a été adoptée par l’Assemblée Générale de l’OEA en 2010 et constitue la base de la formulation de plans qui régissent
l’effort collectif déployé contre le problème de la drogue. Elle appelle à une approche équilibrée et globale pour faire face aux
problèmes de la drogue, et adhère au concept de responsabilité continentale, partagée en matière de lutte contre la drogue. Un Plan
d’action est actuellement mise à jour par un groupe de travail de la CICAD (Juin 2011).
DES PROGRAMMES D’ACTION DE LA CICAD soutient les gouvernements des États Membres aux niveaux national, provincial et
municipal, les ONG, et les institutions spécialisées du secteur privé dans les domaines suivants:

Développement institutionnel

 Rédaction ou mise à jour de stratégies nationales, de plans d’action, de lois et de règlements en matière de drogues (11 pays au cours
des 5 dernières années);
 Contribuer aux gouvernements avec la réorganisation de leur cadre juridique et de maintenir une base de données régionale de la
législation de contrôle des drogues
 Publication du guide How to Develop a National Drug Plan: A Guide for Policy Makers, Practitioners and Stakeholders; («Comment
élaborer une plan nationale de drogue : Guide à l'intention stratèges politiques, des praticiens et des intervenants »)
 Soutenir le développement des capacités techniques, institutionnelles et financières des collectivités régionales et locales pour faire face à
la question de l'usage de drogues et les problèmes connexes, ainsi que fournir des cofinancement pour des actions locales visant à réduire
la consommation de drogues (projet financé par le gouvernement de l’Espagne)
 Assistance à la mise en place des tribunaux de traitement de drogue dans les Caraïbes comme une alternative à l'incarcération.

Réduction de la demande en matière de drogues

 Offre aux gouvernements des États Membres ainsi qu’aux ONG de l’aide technique importante ainsi que d’une formation en matière de
prévention et de traitement de la toxicomanie, de réhabilitation et de post observation;
 Subvention de programmes en ligne d’études en anglais, en espagnol et en portugais (maîtrise, certificat et doctorat, par exemple, avec
l’Université of the West Indies);
 Aide à des provinces et des villes (20 gouvernements municipaux) pour offrir localement des soins de qualité à des toxicomanes
(programme très important de la CICAD qui établit des alliances entre des gouvernements municipaux des villes d’Europe, d’Amérique
latine et de la Caraïbe, subventionné par la Commission européenne);
 Organisation et évaluation de programmes dans les écoles pour prévenir la consommation de drogues (avec la Fondation internationale du
Club des Lions dans 6 pays), rejoignant 480 enseignants et 84,000 étudiants dans 150 écoles;
 Élaboration de normes pour le traitement de la toxicomanie, et recommandation d’autres possibilités que l’incarcération des délinquants
toxicomanes (tribunaux de traitement de la toxicomanie);
 Offre d’une formation et d’une certification pour les conseillers auprès des toxicomanes, tout d’abord en El Salvador et au Guatemala et
maintenant dans toute l’Amérique centrale et l’Amérique latine.
 Introduction de contenu portant sur les drogues dans les programmes des études de premier, de deuxième et de troisièmes cycles
(sciences infirmières, médecine, santé publique, éducation) dans plus de 179 universités en Amérique centrale et du Sud, atteignant
15,000 étudiants par année. Plus de 70,000 infirmières formées en 10 ans.

Mesures de contrôle et de réduction de l’offre de drogues

 Promotion de la coopération contre le trafic de drogue et formation d’agents des forces de l’ordre et d’agents de sécurité des ports pour
les aider à détecter les envois de drogue, contrôler les produits chimiques et utiliser d’autres techniques d’enquête spéciales: 1,100
personnes formées en 28 ateliers en 2010;
 Établissement de systèmes de contrôle des produits chimiques utilisés dans la production de drogues illicites;

Commission interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues
 Subvention de l’école régionale de la Communauté andine sur les renseignements antidrogues à Lima, Pérou (ERCAIAD): 1200 personnes
formées en 10 ans.

Formes alternatives de développement

 Promotion du développement durable de la culture du cacao et de cultures pérennales en tant que solutions de rechange à la culture de
plantes servant à la fabrication de drogues illicites (programme ACCESO), avec 3,500 fermiers ayant reçu une formation;
 Étude visant à évaluer l’incidence sur la santé humaine et sur l’environnement de l’épandage aérien de glyphosate pour éliminer la coca en
Colombie (publication en 2009).

Lutte contre le blanchissage des avoirs

 Développement de la capacité à déceler les délits de blanchiment des avoirs, et à poursuivre les coupables en justice au moyen de
simulations de procès et d’enquêtes à l’intention de juges et d’avocats (plus de 700 juges, avocats, enquêteurs et analystes de cellules de
renseignement financier (FIU) originaires de 12 pays en 2010);
 Assistance pour la mise en place de cellules de renseignement financier (FIU) dans 16 pays et la formation de leur personnel;
 Rédaction de lois-types et de règlements-types contre le blanchissage des avoirs;
 Administration de programmes destinés à prévenir et à déceler le financement du terrorisme, en collaboration avec le Comité
Interaméricain Contre le Terrorisme (CICTE);
 Élaboration de normes et de pratiques optimales pour l’administration par les gouvernements d’avoirs liés à la drogue confisqués et saisis;
on procède actuellement au lancement de cette initiative avec l’Argentine, le Chili et l’Uruguay.

Observatoire interaméricain des drogues

 Établissement et soutien d’observatoires nationaux des drogues et de la recherche qu’ils font (projets dans 7 pays actuellement);
 Mesure des tendances en matière de consommation de drogues au moyen de technologies normalisées par la CICAD (élèves d’écoles
secondaires, 24 pays; familles, 16 pays; salles d’urgence et centres de traitement, 12 pays; étudiants universitaires). Trois études
comparatives sous-régionaux avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC);
 Amélioration de la collecte et de l’analyse de données sur le contrôle de la drogue et l’approvisionnement de drogues avec un logiciel de la
CICAD;
 Élaboration d’une méthodologie visant à évaluer le coût humain, économique et social pour la société du problème de la drogue (études
de coûts terminées dans 8 pays);
 Création d’une capacité analytique pour transformer de l’information en données utiles pour les stratèges politiques;
 Octroi de bourses d’études à de jeunes étudiants pour réaliser des études démographiques sur des questions relatives à la drogue (35
jusqu’à maintenant).
 Publication du Création d'un Observatoire National des Drogues : Un Manuel Commun, conjointement avec l'EMCDDA.

Mécanisme d’évaluation multilatérale

 Établi en 1999 pour être l’outil de diagnostic du Continent Américain pour mesurer les progrès accomplis par chaque État Membre dans
toutes les facettes du problème de la drogue, il en est actuellement au cinquième cycle d’évaluation (2007-2009);
 Multilatéral, et non pas unilatérale; approche de collaboration, non antagoniste; participatif et transparent;
 Ne comporte pas de sanctions, mais demande aux États membres de rectifier les problèmes décelés;
 Recommandations spécifiques à chaque pays (la CICAD offre son assistance aux pays pour les aider à appliquer les recommandations
prioritaires), 453 recommandations lors du 4e cycle, 350 recommandations lors du 5e cycle;
 Le Mécanisme sert de modèle en matière d’obtention de consensus et d’évaluation dans d’autres secteurs relevant de l’OEA;
 Le Rapport continental analyse la situation du contrôle des drogues dans l’ensemble du Continent Américain.
Bailleurs de fonds de la CICAD: Le quart du budget annuel de la CICAD provient du Fonds ordinaire de l’OEA. Les bailleurs de fonds
externes les plus importants ces dernières années étaient les États-Unis (Bureau des questions internationales relatives aux narcotiques et à
l’application de la loi, Département d’État), le Canada, l’Espagne, la Commission Européenne et le Mexique, suivis du Pérou, la France, la
Grèce, le Chili, la République Dominicaine, Suriname, les Bahamas et l’Uruguay.
Quelques autres partenaires de la CICAD: Communauté andine (CAN); Secrétariat de la Communauté des Caraïbes (CARICOM),
Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS), Banque Interaméricaine de Développement (BID), et Office des Nations Unies contre la
Drogue et le Crime (ONUDC); Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT), INTERPOL, Commission Permanente
Centraméricaine pour l’élimination de la Production, du Trafic, de la Consommation et de l’Utilisation Illicite de Narcotiques et de Substances
Psychotropes (CCP), Groupe d’Action Financière d’Amérique du Sud (GAFISUD), Conférence Douanière Inter-Caraïbe (CDI), Institut
Interaméricain de Coopération pour l’Agriculture (IICA); Association Internationale des Lions Club, National Institute on Drug Abuse (NIDA),
USAID; Centre de Toxicomanie et de Santé Mentale (CAMH, Canada), Gendarmerie Royale Canadienne; Association Psychiatrique d’Amérique
Latine (APAL), Fédération Latino-Américaine des Communautés Thérapeutiques (FLACT), Association Internationale des Tribunaux de
Traitement de la Toxicomanie (IADTC), Réseau Ibéro-Américain d’ONG qui œuvrent dans le domaine de la toxicomanie (RIOD), Business
Alliance for Secure Commerce (BASC) et des chapitres locaux, Fondation Mondiale du Cacao (WCF), et de nombreuses universités.
Personnel de la CICAD: Personnel de plus de 36 professionnels dans les domaines suivants: psychologie, psychiatrie, pharmacie, soins
infirmiers, économie, droit, ingénierie, épidémiologie, statistique, science politique, communications, relations internationales, technologie,
soutien administratif.
Dépenses prévues pour 2011: EU$8,1 millions
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