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” Avec la mise en place du Programme Global 
Shield, nous avons inscrit la lutte contre 
le détournement à des fins illicites de 
précurseurs chimiques et de détonateurs 
au rang des priorités de l’OMD et des 
douanes dans le monde. La douane est le 
seul organisme qui a la capacité de surveiller 
les mouvements transfrontaliers de toutes 
les marchandises ; elle se doit donc de jouer 
un rôle de premier plan pour détecter ce 
type de menace et pour prendre les mesures 
adéquates pour y faire face, en coopération 
avec les autres organismes compétents. ”

Stephen Kavanagh
Directeur exécutif des services de police d’INTERPOL

” INTERPOL va continuer de travailler dans 
le cadre du Programme Global Shield pour 
assurer la sécurité de la chaîne logistique 
des produits chimiques et pour rendre le 
monde plus sûr. Nous atteindrons cet objectif 
en établissant des partenariats solides 
et efficaces entre la police et la douane à 
l’échelon national, régional et international, 
en ce que de tels partenariats sont essentiels 
pour lutter avec succès contre le trafic 
et le détournement à des fins illicites de 
précurseurs chimiques et d’autres  
éléments connexes. ”

Programme Global Shield 

Il s’agit d’une initiative internationale sans précédent de l’Organisation mondiale des 
douanes (OMD) visant à lutter contre le trafic et le détournement à des fins illicites 
de précurseurs chimiques et de détonateurs susceptibles d’être utilisés par des 
terroristes ou autres organisations criminelles pour fabriquer des engins explosifs 
improvisés (EEI).

Ces dernières années, un nombre croissant d’événements tragiques liés à l’utilisation 
d’engins explosifs improvisés (EEI) se sont produits dans le monde. Les EEI constituent 
la forme la plus courante d’explosifs utilisés par les terroristes partout dans le monde, 
et ce principalement parce que ceux-ci sont fabriqués à partir d’éléments peu onéreux 
et que l’on peut se procurer facilement.

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 (PGS). Ce Programme a pour 
finalité de surveiller les mouvements de 13 des précurseurs chimiques les plus courants, 
d’un métal et d’autres éléments connexes pouvant servir à la fabrication d’EEI afin 

d’empêcher leur trafic et leur 
détournement à des fins illicites.

Lancé en novembre 2010, le Programme 
Global Shield était initialement prévu 
pour durer six mois. Toutefois, au vu de 
l’importance acquise par celui-ci et des 
réalisations significatives obtenues à 
travers sa mise en œuvre, l’OMD a décidé 
de l’inscrire sur le long terme. 
L’Organisation des Nations Unies elle-
même reconnaît la pertinence du 
Programme Global Shield et encourage 
tous les pays à y participer et à y apporter 
leur soutien.

Aujourd`hui ce programme regroupe les 
administrations douanières de quelque 
100 pays, qui partagent entre elles des 
informations sur des précurseurs 

chimiques et d`autres elements connexes pouvant être utilisés à des fins de fabrication 
d`-EEI. Grâce à l’assistance technique, aux activités de formation, à la participation à 
des opérations sur le terrain et à la plateforme de partage d’informations et de 
renseignements en temps réel fournis ou prévus dans le cadre du Programme Global 
Shield, les participants et partenaires à ce Programme sont à présent mieux équipés 

pour faire obstacle au détournement à des fins illicites de ce type de substances et 
matériels acheminés le long de la chaîne logistique.

INTERPOL a mobilisé son réseau mondial constitué de 194 pays membres pour favoriser 
la mise en œuvre de cette initiative fondamentale. Du fait de cette coopération, lorsque 
les autorités douanières d’un pays constatent des mouvements suspects de précurseurs 
chimiques ou d’éléments connexes, ou saisissent de tels substances ou matériels ciblés 
par le Programme Global Shield, elles en réfèrent à INTERPOL qui contacte son Bureau 
central national (B.C.N.) concerné afin de faire en sorte d’apporter une réponse 
cohérente et axée sur une coordination inter-services au problème constaté. Les 
données recueillies sont recoupées avec celles figurant dans les bases de données 
criminelles internationales d’INTERPOL en vue de vérifier s’il existe des liens possibles 
avec d’autres dossiers criminels dans le monde. Les effectifs de la police nationale sont 
également vivement encouragés à appuyer leurs homologues auprès de la douane 
dans le cadre de l’enquête visant à déterminer les circonstances entourant le dossier 
examiné.  

L’appui fourni par INTERPOL à la communauté douanière internationale au cours 
des opérations menées par celle-ci et pendant la phase d’enquête à la suite de ces 
opérations permet de garantir l’adoption d’une approche durable dans le cadre de la 
lutte contre les mouvements illicites de précurseurs chimiques et d’autres éléments 
connexes pouvant servir à la fabrication d’engins explosifs mortels.



COMMENT DEVENIR MEMBRE DU PGS ET QUELLES SONT LES 
OBLIGATIONS DES PARTIES MEMBRES ? 

1.  Envoyez une lettre officielle au Secrétaire général de l’OMD, par laquelle 
vous faites part de votre souhait de rejoindre et de soutenir le Programme 
Global Shield.

2.  Communiquez le nom d’au moins un agent que vous aurez désigné en tant 
que Correspondant national (CN) pour ce Programme.

3.  Votre Correspondant national se verra attribuer l’accès à la plateforme de 
communication sécurisée du Programme, et il sera chargé de partager, par 
le bais de celle-ci, les données relatives aux saisies de précurseurs chimiques 
effectuées par vos autorités nationales, et de communiquer au Secrétariat de 
l’OMD des rapports mensuels sur les précurseurs chimiques recensés comme 
ayant été licitement importés, placés sous un régime de transit ou exportés 
dans/sur/depuis votre territoire.
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Yury Fedotov,
Directeur exécutif de l’ONUDC 

” Les précurseurs chimiques sont 
utilisés pour fabriquer des engins 
explosifs mortels, qui ont pour finalité 
de tuer ou de blesser des personnes 
à des fins terroristes ou criminelles. 
Arrêter le mouvement transfrontière 
de ces précurseurs commande de 
renforcer la sécurité de la chaîne 
logistique internationale, et c’est 
à cette fin que l’ONUDC œuvre en 
étant fier de participer au Programme 
Global Shield, qui s’avère être  
un des moyens adéquats  
pour parvenir à cet objectif. ”

Tableau montrant, par trimestre, nombre d`incidents survenus 
dans le monde du fait d`EEI et le nombre de vicitmes (2010-2019)

Statistiques des saisies de précurseurs chimiques et d’autres 
éléments connexes entre 2010 et 2019

186 saisies correspondant à plus de 30 tonnes métriques des précurseurs 
chimiques ont été effectuées, ce qui représente une quantité suffisante pour 
pouvoir fabriquer des centaines d’EEI.



Nom du produit chimique Autres noms Code SH Code CAS Utilisations courantes

Acétone Diméthylformaldéhyde, 
dimethylcétone, ß-cétopropane, 
2-propanone

2914.11
67-64-1, 

7217-25-6

Solvant de nettoyage, composant de certains vernis et peintures, diluant à peinture, 
dissolvant, fabrication de bisphénol A (BPA)

Poudres d’aluminium 
Paillettes d’aluminium 
Pâte d’aluminium

7603.10
7603.20
3212.90

7429-90-5
7429-90-5

n/a (mixture)

Revêtement, peinture, impression, industrie du plastique, applications pyrotechniques, dont 
feux d’artifice, construction de meubles en bois et de propergols pour fusées et missiles, 
applications automobiles et matériaux de construction.

Nitrate d’ammonium Ammonitrate 3102.30 6484-52-2 Compresse froide instantanée, engrais à forte teneur d’azote, explosif pour industrie minière.

Nitrate d’ammonium et de 
calcium

Nitro-calcaire, CAN/NAC 
(engrais)

3102.90 n/a (mixture) 
Engrais minéral.

Double sel de nitrate 
d’ammonium et de calcium 

Double sel de nitrate de calcium
3102.60 15245-12-2

Industrie chimique, engrais, traitement de l’eau, secteur de la construction.

Péroxyde d’hydrogène Eau oxygénée, Dioxidane 2847.00 7722-84-1 Agent de blanchiment, désinfectant, antiseptique, oxydant.

Acide nitrique Aqua fortis (eau forte), acide de 
salpêtre, esprit de nitre 2808.00

7697-37-2,
43625-06-5,
13587-52-5

Engrais, purification et extraction de l’or, synthèse chimique.

Nitrométhane Nitrocarbol
2904.20 75-52-5 

Solvant industriel, solvant de nettoyage, produits pharmaceutiques, pesticides, explosifs, 
fibres, enduits, carburants, nettoyage à sec, dégraissant, solvant pour super glue.

Chlorate de potassium Potcrate
2829.19 3811-04-9

Désinfectant, oxydant, pesticides, herbicides, fabrication d’allumettes, explosifs, feux 
d’artifice.

Nitrate de potassium Salpêtre, nitrate de potasse, 
poudre de vesta

2834.21 7757-79-1
Engrais, propergol pour fusées, feux d’artifice, cigarettes pré-roulées, rognage de souche, 
récupération et affinage de l’or. 

Perchlorate de potassium Chlorate de potassium,
acide perchlorique,
sel de potassium

2829.90 7778-74-7
Feux d’artifice, amorce à percussion pour munitions, propergols, poudre flash, cierges 
magiques, produits pharmaceutiques.

Chlorate de sodium 2829.11 7775-09-9 Herbicides, défoliant, dessicatif, agent de blanchiment de la pâte à papier.

Nitrate de sodium Caliche,
salpêtre du Chili 3102.50 7631-99-4

Fixateur de couleurs, conservateur pour viandes et poissons, industrie de la teinture et de 
l’impression du textile, agent de blanchiment des fibres, fabrication de caoutchoucs 
synthétiques, inhibiteur de corrosion, pyrotechnique, récupération et affinage de l’or.

Urée Carbamide, carbonyl diamide,
carbonyldiamine, diaminometha-
nal, diaminomethanone

3102.10 57-13-6
Engrais à haute teneur en azote, industrie chimique, alimentation animale.

Mèches de sûreté; 
cordeaux détonants; 
capsules fulminantes; 
allumeurs; détonateurs

Allumeurs: allumettes élec-
triques, inflammateurs 
électriques

3603.00 n/a 

Mines, carrières, industrie de la construction et de la démolition.
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