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Une nouvelle initiative 
 

Le terrorisme mondial pose de nombreux défis et menace non seulement la sûreté et 
la sécurité des populations, mais aussi le développement économique et la stabilité politique.  
Voila pourquoi les Administrations de la douane doivent à tout prix redoubler d'efforts pour 
sécuriser les frontières et protéger la chaîne logistique du commerce international. 

Au Sommet du G7 organisé à Ise-Shima (Japon), les 26 et 27 mai 2016, les 
dirigeants ont adopté le "Plan d'action du G7 en matière de lutte contre le terrorisme et 
l'extrémisme violent" dans lequel le Programme sur la sécurité de l'OMD est expressément 
mentionné en tant qu'outil de renforcement de la sécurité aux frontières et d'assistance aux 
Membres de l'OMD dans la lutte contre la menace qu’exercent les terroristes et autres 
organisations criminelles.  

Les actes terroristes perpétrés en janvier 2016 à Djakarta (Indonésie) et en juillet de 
la même année à Dhaka (Bangladesh) ont mis en évidence les menaces qui pèsent plus 
particulièrement sur le Sud-Est asiatique: utilisation d'armes légères et de petit calibre ou 
d'explosifs "de fabrication artisanale"; disponibilité généralisée des armes de petit calibre et 
des précurseurs d'explosif; exploitation des chaînes logistiques internationales aux fins du 
trafic de ces armes; passage des combattants terroristes étrangers et d'autres individus par 
des aéroports internationaux pour entrer et sortir des zones de conflit et contre lesquels ils 
lancent également des attaques terroristes. 

Conformément au Plan d'action du G7 et de manière à élargir la portée de son 
Programme sur la sécurité, l'OMD a décidé de lancer une nouvelle initiative à l'intention des 
services douaniers de la région Asie/Pacifique, que le gouvernement japonais financera à 
hauteur de 7 millions US$.  Cette initiative porte plus précisément sur les défis associés à la 
sécurité des frontières en Asie du Sud-Est. 

 

 Lancement par l'OMD d'une nouvelle initiative sur la sécurité s'adressant 

aux Administrations des douanes de la région Asie/Pacifique et, plus 

particulièrement, du Sud-Est asiatique. 

 Le Gouvernement japonais soutient l'initiative, qu'il finance à hauteur de 

plus de sept (7) millions de dollars US. 

 

 



L'initiative en détails 
 
 Utilisation ininterrompue du Programme Global Shield (PGS) de l'OMD en tant qu’outil 

destiné à entraver l’accès des organisations terroristes aux engins explosifs improvisés 
(EEI) et à empêcher le détournement de produits chimiques et d’autres composants 
entrant dans leur fabrication; 

 Recours aux renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV) et aux 
dossiers passagers (PNR) pour une analyse de risques efficace sur les voyageurs, 
dans le but d'endiguer les flux de combattants terroristes étrangers et d’autres groupes 
terroristes; 

  Mesures prises pour empêcher l'approvisionnement de tous les terroristes en armes 
légères et de petit calibre (ALPC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Principaux instruments et outils de l'OMD  

Programme sur la sécurité de l'OMD 

Le Programme sur la sécurité est un outil que l’OMD a conçu pour aider les 

Administrations membres à relever les défis associés à la sécurité des frontières. 

Le programme se compose de cinq domaines axés sur des marchandises/des 

thèmes déterminés: 

 Le Programme Global Shield de lutte contre les EEI; 

 Le projet ALPC dont le but est d'empêcher les usages détournés d’ALPC; 

 Le contrôle des voyageurs/combattants terroristes étrangers à l'aide des 

RPCV/PNR; 

 Le contrôle des échanges stratégiques par la conjonction de mesures de 

renforcement des capacités et d'activités opérationnelles; 

 Le financement du terrorisme en vue de lutter contre les échanges illicites, le 

blanchiment de capitaux, les passeurs et le blanchiment de capitaux fondé 

sur les transactions commerciales. 

 

Récents succès remportés dans le cadre du programme sur la sécurité  

 L'Opération Chimera portant sur les services de messagerie express et les 

services postaux ciblait le trafic illicite d'armes légères et de petit calibre, 

ainsi que la contrebande de capitaux et d'instruments négociables au porteur 

(INB).  Parmi les résultats de l'opération, citons la saisie record de 450 

millions US$ par les agents de la Douane à Toluca, au Mexique.  Pour leur 

part, les services douaniers d'Abu Dhabi ont déjoué deux tentatives de 

contrebande à destination des Émirats arabes unis, dont la valeur se montait 

à près de 10 millions de riyals (2,5 millions US$). 

 Depuis son lancement en 2010, le Programme Global Shield ciblant les 

EEI a permis de saisir plus de 1000 tonnes de produits chimiques et de 

nombreux composants pour EEI, empêchant ainsi la fabrication de milliers 

d’engins de ce type et sauvant de nombreuses vies humaines.  


