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Attentat à 
Mogadiscio
• 14 octobre 2017

• 587 morts

• Plus de 300 blessés

 22 mars 2016

 32 morts

 300 blessés 

ATTENTATS À 
BRUXELLES

ATTENTAT À
COLOMBO
 21 avril 2019

 310 morts

 500 blessés 

EXPLOSION À 
BEYROUTH 
 4 août 2020

 220 morts

 6 000 blessés 

Ces catastrophes doivent être évitées !!
Programme Global Shield de l'OMD
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1er janvier 2010 – 30 novembre 2019

De 15 001 à 105 000

Jan. 2010 – nov. 2019
Menaces improvisées

De 7 001 à 15 000

De 2 001 à 7 000

De 401 à 1 000

De 201 à 400
De 1 à 200

De 1 001 à 2 000
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Tendances mondiales et observations

• L’Irak et l’Afghanistan ont enregistré le plus grand 
nombre d’incidents et de victimes de menaces 
improvisées dans le monde en chiffres cumulés 
depuis 2010. 

• Les incidents mondiaux ont diminué, passant d’une 
moyenne de 8 000 par trimestre en 2010 à environ 
3 600 par trimestre au cours des 12 derniers mois.

• La baisse des incidents en Afghanistan et en Irak a 
entraîné une diminution des menaces improvisées 
dans le monde. Les incidents sont en régression 
depuis 2012 en Afghanistan et depuis 2016 en Irak. 
L'Irak contribue également à la diminution du 
nombre de victimes dans le monde depuis 2015.

Sauf les États-Unis

Remarques : les valeurs numériques présentées dans cette diapositive sont arrondies. Les victimes 
incluent les personnes tuées ou blessées à la suite d'explosions d'engins improvisés Les incidents 
excluent les canulars et les EEI factices

Incidents et victimes au niveau mondial par trimestre
Top 10 des pays en nombre d’incidents

Rank Country Incidents Casualties

1 AFGHANISTAN 105,000 112,000

2 IRAQ 69,200 142,000

3 COLOMBIA 14,900 5,900

4 SYRIA 11,100 28,300

5 PAKISTAN 7,200 32,300

6 INDIA 4,900 4,800

7 SOMALIA 4,100 13,200

8 TURKEY 4,000 6,000

9 RUSSIA 1,900 2,700

10 EGYPT 1,800 4,900

Rank by Number of Incidents  1 Jan 2010 - 30 Nov 2019

Aperçu des menaces improvisées mondiales
Programme Global Shield de l'OMD
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Historique

 Dans le cadre d’une initiative unique visant à sécuriser les chaînes logistiques
mondiales et à renforcer la sécurité publique, l’OMD s'est associée à l’Organisation
internationale de police criminelle (INTERPOL) et à l’Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime (ONUDC) pour lancer le Programme Global Shield. Ce
programme vise à surveiller le mouvement licite de 13 des précurseurs chimiques
les plus courants et d’autres matériaux susceptibles d’être utilisés pour fabriquer
des EEI, afin de lutter contre leur trafic illicite et leur détournement.

 Lancé en novembre 2010 et financé par les États-Unis dans le cadre d'un projet
mondial d'une durée de 6 mois, les réalisations et l’importance du Programme
Global Shield ont conduit l’OMD à l’approuver en tant que programme à long terme.
Même les Nations Unies ont reconnu le Programme Global Shield et ont encouragé
les pays à y participer et à le soutenir.

 Malheureusement, en cours de route, l’OMD a perdu son principal donateur qui lui
permettait de maintenir l’approche mondiale. Ainsi, au cours des dernières années,
le PGS n’a octroyé son soutien qu’à des régions spécifiques dans le cadre de
projets plus modestes et limités que les donateurs sont convenus de soutenir.

 Néanmoins, aujourd’hui, les administrations des douanes d'une centaine de pays
partagent des informations sur les précurseurs chimiques et autres matériaux
utilisés pour les EEI.

Programme Global Shield de l'OMD

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/security-programme/pgs/programme-global-shield-fr.pdf?db=web
https://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Border-management/Partnerships
https://www.unodc.org/documents/Container-control-programme/CCP_Annual_Report_2014-EN.pdf
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Reconnaissance des Nations Unies et recommandations

Programme Global Shield de l'OMD

Résolution de l’Assemblée générale A/RES/72/36 (2017) : Lutter contre la menace que
représentent les engins explosifs improvisés :
11. Encourage les États à participer, autant que de besoin et conformément à leurs
obligations et engagements internationaux respectifs, à une action collective globale et
concertée de lutte contre les engins explosifs improvisés, et à envisager de soutenir le
Programme « Global Shield » de l’Organisation mondiale des douanes et d’autres initiatives
multilatérales et régionales

Vingt et unième rapport de l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions
présenté en application de la résolution 2368 (2017) concernant l’État islamique d’Iraq et
du Levant (Daech), Al-Qaida et les personnes et entités qui leur sont associées (S/2018/14
(2018)) :
86. L’Équipe de surveillance recommande au Comité d’écrire aux États Membres pour
encourager ceux qui ne l’ont pas encore fait, et, dans le respect de leur législation et de leur
réglementation nationales, à échanger des informations sur les matériaux utilisés par des
terroristes dans le cadre du Programme « Global Shield », afin de veiller à ce que les mesures
de surveillance internationale de ces matériaux puissent être actualisées en conséquence. En
outre, l’Équipe de surveillance recommande au Comité d’écrire aux États Membres pour

encourager ceux qui ne l’ont pas encore fait à participer au Programme.
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Il s’agit d’un effort international sans
précédent visant à surveiller les flux
licites de produits chimiques et à lutter
contre le détournement illicite de
précurseurs chimiques et de détonateurs
servant à la fabrication d’engins explosifs.
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Programme Global Shield de l'OMD 
Qu’est-ce que le PGS ? 
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 Acétone

 Nitrate d’ammonium

 Sel double (nitrate 
d’ammonium et nitrate de 
calcium)

 Nitrate d’ammonium et de 
calcium

 Nitrate de sodium

 Chlorate de sodium

 Nitrate de potassium

 Chlorate de potassium

 Perchlorate de potassium

 Peroxyde d’hydrogène

 Acide nitrique

 Nitrométhane

 Urée

 Paillettes d’aluminium*

 Pâte d’aluminium*

 Poudre d’aluminium*

 Détonateurs**

 Cordeaux détonants**

 Allumeurs**

 Mèches de sûreté**

Programme Global Shield de l'OMD 
Axé sur

13 précurseurs chimiques, 1 métal(*) et du matériel(**) 
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Programme Global Shield de l'OMD
Outil d’apprentissage en ligne 
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Programme Global Shield de l'OMD 
Réalisations des projets régionaux 

PGS 
Missions d’évaluation nationale* PGS 

Ateliers nationaux de sensibilisation

PGS
Ateliers régionaux de formation des 

formateurs PGS 
Opérations régionales

PGS 
Fourniture de kits de test 

d’identification

PGS 
Missions de suivi national** PGS 

Fourniture de spectromètres Raman* 

* En fonction des fonds du projet régional
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Autres réalisations du PGS 

 Promouvoir la coopération entre les administrations des
douanes et les forces de police dans la lutte contre le
détournement illicite des matériaux utilisés pour la
fabrication d’EEI

 Dialoguer avec le secteur privé pour établir des procédures
relevant des bonnes pratiques afin d’éviter le détournement
illicite des précurseurs chimiques et d’autres produits à
double usage

 Détecter et saisir les envois illicites de composants d’EEI et
communiquer ces saisies aux autres participants et aux
organisations partenaires du Programme, à travers une
plateforme de communication sécurisée

 Ouvrir des enquêtes et réaliser d'autres activités de lutte
contre la fraude concernant les envois illicites ainsi que des
exercices opérationnels régionaux

 Recenser et partager les bonnes pratiques visant à lutter
contre le détournement et le trafic illicites de composants
d’EEI

 Surveiller les envois licites de composants d’EEI et en suivre
la trace afin de relever les tendances, la diversité et
l'étendue du commerce international licite

Programme Global Shield de l'OMD
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Pour aider et soutenir les membres dans le cadre de la
détection, un kit de test d’identification des produits
chimiques et un Guide de poche ont été mis au point et
l’utilisation de spectromètres Raman est recommandée.

Programme Global Shield de l'OMD
Outils du PGS (kits de détection, guide de poche)

Selon les fonds alloués aux projets, les spectromètres Raman peuvent être 
livrés dans le cadre de projets régionaux ou l'ont déjà été. 
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Statistiques
 100 pays participant au PGS
 285 utilisateurs du CENcomm PGS

1. Application CENcomm PGS général

2. Plateforme CENcomm de formation sur les précurseurs

Programme Global Shield de l'OMD
La communication, la clé du succès

Communication via des plateformes en ligne sécurisées 
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Opération Global Shield MENA

 2 semaines à haute intensité en juillet 2017

 34 pays y ont participé (6 de la région Moyen-Orient/Afrique du Nord)

 Plus de 5 tonnes de produits chimiques et de composants d’EEI ont été saisies

Opération PSAP + IMPEDE 

 3 x 2 semaines à haute intensité en 2019

 15 pays d’Asie du Sud-Est ont participé 

 Plus de 7 tonnes de produits chimiques et de composants d’EEI ont été saisies

Opération PGS ALAMBA

 3 semaines intensives en mars 2020

 15 pays d’Afrique occidentale et centrale ont participé

 Plus de 48 tonnes de produits chimiques, 5 EEI artisanaux

Future Opération PGS en Afrique orientale

 Prévue pour début 2021

 5 pays d’Afrique orientale invités
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Programme Global Shield de l'OMD 
– Activités opérationnelles récentes –
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Afrique occidentale et centrale 
Projet de sécurité 
2018-2020
3 millions d’USD

Afrique du Nord, Moyen-
Orient 
2017/2018

Asie du Sud-Est, Projet de sécurité 
2017-2020
3,5 millions d’USD

Projet en Afrique orientale 
Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie, Ouganda
2018-2021
4,5 millions d’EUR
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Programme Global Shield de l'OMD
– Projets régionaux –
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Programme sur la 
sécurité de l’OMD

Armes légères et de petit calibre
(Projet ALPC)

Précurseurs d’EEI
(Programme Global Shield)

Financement du 
terrorisme

Échanges de nature 
stratégique

(Programme ACES)

Initiative de sécurité des 
frontières de l’OMD

Centre d’informations et 
de renseignements 

Fonds du Projet sur la 
sécurité

Contrôles des 
passagers/combattants 

terroristes étrangers
(RPCV et PNR)

Atelier PGS de formation des formateurs à Kampala, Ouganda 03

PGS au sein du Programme sur la sécurité de l’OMD

1 coordinateur du PGS 
(à durée 
indéterminée) 

Personnel de projet 
PGS régional (à durée 
déterminée) 
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Programme Global Shield de l'OMD

 Plus aucune portée mondiale
Le PGS est censé être un programme mondial pour chaque
Membre de l’OMD MAIS seuls des projets régionaux, financés
par différents donateurs, ont été menés. Ces fonds n’incluaient/ne
permettaient pas une portée mondiale ni même une analyse
mondiale.

 Pas de budget de base pour le PGS

 Une collecte et une analyse globales/mondiales des
données font défaut

Principales problématiques suivies au 
cours des dernières années 
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Merci !

globalshield@wcoomd.org

Ralf Wagner
Coordinateur du Programme Global Shield 
(PGS)
Programme sur la sécurité
Organisation mondiale des douanes (OMD)
r.wagner@wcoomd.org
0032 / 2209 9343
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Merci de votre attention !

PGS« le retour » – proposition de projet 18


