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RESOLUTION 
 
 
 
Objet : Coopération internationale en matière de formation cynotechnique 
 
 

L’Assemblée générale de l’O.I.P.C.-Interpol, réunie en sa 74ème session à Berlin 
(Allemagne), du 19 au 22 septembre 2005, 
 

COMPTE TENU du succès avec lequel a été mise en œuvre l’initiative de la 
6ème Réunion générale annuelle de l’OCCPAE, qui s’est tenue aux Seychelles en septembre 
2004, répondant à la nécessité de faire l’acquisition de chiens de recherche d’explosifs, de 
façon à renforcer le rôle des pays d’Afrique de l’Est dans la lutte menée à l’échelle mondiale 
contre le terrorisme par l’application de mesures de prévention telles que l’utilisation de 
chiens dressés à la détection d’explosifs1, 
 

COMPTE TENU également : 
 

− du fait que le Comité exécutif, lors de sa réunion précédant la 73ème session de 
l’Assemblée générale qui s’est tenue à Cancún en 2004, a approuvé la proposition du 
Secrétariat général et autorisé l’octroi du financement nécessaire pour mener à bien 
ce projet, 

 
− du fait que le 1er Stage de formation cynotechnique Interpol/OCCPAE pour la 

détection d’explosifs a eu lieu à Khartoum (Soudan) du 8 mai au 7 juillet 2005, avec 
l’aide financière du Secrétariat général et le soutien de la police du Soudan, que 
18 participants envoyés par le Burundi, Djibouti, l’Ethiopie, le Kenya, le Rwanda, 
les Seychelles, le Soudan, la Tanzanie et l’Ouganda ont été formés, et que tous ces 
participants sont actuellement en service actif avec leur chien dans leurs pays 
respectifs, 

 
− du fait que ce projet était la rencontre des besoins régionaux et des priorités 

d’Interpol en matière de criminalité au niveau mondial, et qu’il a fourni une occasion 
d’aider les pays manifestant une réelle détermination à lutter contre le terrorisme et 
d’autres formes de criminalité, malgré une situation économique et financière 
parfois difficile, et 

 
− du fait que cette année, plusieurs recommandations reconnaissant le succès de ce 

projet ont été formulées par les Comités de chefs de police africains et les ministres 
africains chargés des questions de police, qui ont appelé à la poursuite de cette 
initiative, avec le soutien des pays membres : 

                                                           
1 Recommandation de la 6ème Réunion générale annuelle de l’OCCPAE (Seychelles, septembre 2004) : 

« faire l’acquisition de chiens formés à la détection d’explosifs avant qu’ils détonent, en vue de prévenir les 
activités terroristes dans les 12 pays d’Afrique de l’Est ». 
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• 18ème Conférence régionale africaine, Accra (Ghana), 13 - 15 juillet 2005, 

Recommandation N° 12 : 
 

! « RECOMMANDE que le Secrétariat général et les B.C.N. africains s’appuient sur 
les succès obtenus par le modèle de l’OCCPAE en mettant en œuvre des programmes 
de formation de moniteurs de chiens de recherche de stupéfiants et d’explosifs sur 
tout le continent africain ;  

 

! RECOMMANDE que le Soudan continue à assurer des formations cynotechniques 
intensives, de grande qualité, à l’intention des policiers, avec le concours de 
l’OCCPAE ;  

 

! RECOMMANDE que l’Afrique du Sud s’emploie à mettre en œuvre un programme 
modèle de formation cynotechnique afin de répondre aux besoins des Membres de 
l’Afrique australe ;  

 

! RECOMMANDE que les Membres de l’Afrique du Nord, de l’Afrique centrale et de 
l’Afrique de l’Ouest apportent leur appui au Soudan et à l’Afrique du Sud dans leurs 
programmes, et envisagent de mettre en place leurs propres programmes de 
formation cynotechnique. » 

 
• 10ème Réunion générale annuelle du SARPCCO, Luanda (Angola), 1er - 5 août 2005 

Résolution N° 3 (Formation) : 
 

! « Constatant les progrès réalisés dans la recherche de chiens et la détection 
d’explosifs, et se félicitant de l’offre de formation cynotechnique faite à la région par 
la police sud-africaine, le Conseil des chefs de police a demandé au Sous-comité du 
SARPCCO chargé de la formation de mettre en place un programme de formation 
cynotechnique pour la région. » 

 
• 7ème Réunion générale annuelle de l’OCCPAE, Mombasa (Kenya), 22 - 24 août 2005 

Résolution N° 2 : 
 

! « Constatant la menace planétaire que représente le terrorisme, les chefs de police 
se sont félicités des remarquables efforts déployés par le Secrétariat général 
d’Interpol et par la police du Soudan en ce qui concerne la formation et l’offre 
relative à des chiens de recherche d’explosifs, et ont instamment appelé à organiser 
des programmes de formation continue et de perfectionnement. » 

 
• 5ème Réunion des ministres chargés des questions de police dans les Etats membres 

de l’OCCPAE, Mombasa (Kenya), 22 - 24 août 2005 

Communiqué commun, article 2 : 
 

! « Constatant la menace planétaire que représente le terrorisme, les ministres se sont 
félicités des remarquables efforts déployés par Interpol et par la police du Soudan en 
ce qui concerne la formation à la détection d’explosifs et l’offre de chiens de 
recherche, et ont exprimé leur soutien à la poursuite du programme de formation. » 
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RECONNAISSANT l’action remarquable de la police soudanaise, qui a permis la 
réussite de la formation de moniteurs de chiens de recherche en Afrique de l’Est, 
 

APPORTE SON SOUTIEN aux efforts déployés par le Secrétariat général et les B.C.N. 
de la région Afrique en vue de mettre en oeuvre des programmes de formation de moniteurs 
de chiens de recherche de stupéfiants et d’explosifs, et 

 
CHARGE le Secrétariat général de trouver d’autres provenances pour les chiens de 

recherche, à des fins d’élevage. 
 
 
 
 
 
 
            Adoptée. 


