
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Composantes clés 

Séminaires régionaux de formation 

Formation sur place pour les autorités nationales 

compétentes chargées du contrôle des stupéfiants, des 

substances psychotropes et des précurseurs chimiques. 

Modules d'apprentissage en ligne (e-learning) 

Des outils d'apprentissage en ligne pour la formation à 

la demande sont en cours d'élaboration en partenariat 

avec l’ONUDC. 

Ateliers de sensibilisation 

Des ateliers avec la participation des autorités 

nationales, de la société civile et de l’OMS sont 

organisés pour sensibiliser à la disponibilité adéquate de 

stupéfiants et de substances psychotropes à des fins 

médicales et scientifiques. 

Formations virtuelles 

Conçu pour renforcer les capacités des autorités tout en 

respectant les mesures préventives de la COVID-19. 

Outil FAQ 

Réponses aux questions fréquemment posées sur le 

respect des conventions de contrôle des drogues. 

Résolutions de la CND 

En mars 2020, la Commission des stupéfiants (CND) a 

adopté la résolution 63/3 invitant l'OICS à poursuivre ses 

travaux sur le projet d'apprentissage mondial et les 

séminaires de formation régionaux organisés en 

coopération avec l'OMS et l'ONUDC. Il fait écho à la 

INCB Learning 

Renforcer la capacité de contrôle des 

drogues pour une disponibilité 

adéquate 

Le programme mondial de l'OICS « INCB Learning » 

vise à renforcer la capacité des Gouvernements et 

de leurs autorités nationales compétentes à se 

conformer aux dispositions des trois conventions 

internationales relatives au contrôle des drogues 

en matière de contrôle réglementaire et de 

surveillance du commerce licite de stupéfiants, de 

substances psychotropes et de précurseurs 

chimiques. L'un des objectifs consiste à faciliter la 

disponibilité de substances placées sous contrôle 

international à des fins médicales et scientifiques et 

à des fins industrielles légitimes, tout en évitant leur 

détournement vers des circuits illicites et leur 

utilisation abusive. 

Le document final de l'UNGASS 2016 contient des 

recommandations opérationnelles pour améliorer 

l'accès aux substances contrôlées en s'attaquant 

aux obstacles, y compris ceux liés à la 

sensibilisation et au renforcement des capacités. 

INCB Learning contribue à la mise en œuvre des 

recommandations opérationnelles. 

 

résolution 62/5 adoptée par le CND en 2019. Dans 

sa résolution 62/5, la Commission a noté que les 

formations dispensées dans le cadre de l’INCB 

Learning avaient permis une amélioration des 

données présentées à l’OICS.  
 

La résolution encourage le secrétariat de l’OICS à 

continuer de mener des activités de renforcement 

des capacités et invite les Gouvernements à 

envisager de soutenir INCB Learning en participant 

aux activités menées au titre de ce programme et 

en fournissant des contributions extrabudgétaires et 

des apports en nature pour en assurer la poursuite. 
 

Les partenaires 
 

Le programme est coordonné avec et reçoit des 

contributions d’un large éventail de partenaires, 

parmi lesquels figurent des autorités nationales 

compétentes, des organismes régionaux et des 

organisations internationales telles que l'OMS, 

l'ONUDC et la CICAD. 
 

Les contributeurs actuels sont les Gouvernements 

de l'Australie, de la Belgique, des États-Unis 

d’Amérique, de la Fédération de Russie, de la 

France et de la Thaïlande.  
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 Activités – 2021-2016 
 
 

FORMATION VIRTUELLE POUR LES PAYS D’ASIE DU SUD-

EST ET LE PACIFIQUE  

8-23 mars 2021 – EN LIGNE 

FORMATION VIRTUELLE POUR AFRIQUE DE L’EST  

7-14 décembre 2020 – EN LIGNE 

FORMATION VIRTUELLE POUR COLOMBIE, ÉQUATEUR ET 

PEROU  

28 septembre - 1 octobre & 25-26 novembre 2020 – EN 

LIGNE 

FORMATION VIRTUELLE POUR L’AMÉRIQUE CENTRALE ET 

LES CARAÏBES  

8-15 (ES) & 16-23 (EN) 2020 – EN LIGNE 

 

FORMATION ET ATELIER SUR LA DISPONIBILITÉ POUR LES 

PAYS DE LANGUE RUSSE 

2-5 décembre 2019 – Moscou, Fédération de Russie 

ATELIER SUR LA DISPONIBILITÉ POUR L’ÉQUATEUR 

7 juin 2019 – Quito, Équateur 

FORMATION POUR L’AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES 

3-6 juin 2019 – Quito, Équateur 

FORMATION POUR LE SALVADOR, LE GUATEMALA ET LE 

HONDURAS 

15-18 janvier 2019 – Vienne, Autriche 

FORMATION RÉGIONALE POUR L’AFRIQUE 

FRANCOPHONE  

10-12 septembre 2018 – Dakar, Sénégal 

FORMATION POUR LE GUATEMALA ET LE HONDURAS 

11-13 décembre 2017 – Guatemala, Guatemala 

FORMATION RÉGIONALE POUR L’OCÉANIE 

28-30 novembre 2017 – Sydney, Australie 

FORMATION RÉGIONALE POUR L’EUROPE 

4-6 juillet 2017 – Vienne, Autriche 

ATELIER SUR LA DISPONIBILITÉ POUR LA THAÏLANDE 

15 juillet 2016 – Bangkok, Thaïlande 

FORMATION RÉGIONALE POUR L’ASIE-PACIFIQUE 

12-15 juillet 2016 – Bangkok, Thaïlande 

ATELIER SUR LA DISPONIBILITÉ POUR LE KENYA 

29 avril 2016 – Nairobi, Kenya 

FORMATION RÉGIONALE POUR L’AFRIQUE DE L’EST  

25-29 avril 2016 – Nairobi, Kenya 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANE INTERNATIONAL DE 

CONTRÔLE DES STUPÉFIANTS 
Vienna International Centre 

P.O. Box 500 

A-1400 Vienne 

Autriche 

 

Contactez-nous à : 

incb.learning@un.org 

www.incb.org/incb/en/learning.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


