PROGRAMME D' AIDE AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Améliore la capacité des États bénéficiaires de prévenir et de répondre aux menaces posées par les activités criminelles
internationales, contribuant ainsi à une gamme complète d'intérêts canadiens en matière de sécurité et de politique étrangère.
Soutient les projets de renforcement des capacités des États étrangers par la fourniture de formations, d'équipements et d'une
assistance technique dans des domaines thématiques.
Les projets sont exécutés dans le cadre de partenariats avec des organisations internationales, des alliés proches, des ONG et
d'autres ministères du gouvernement canadien.
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Les initiatives actuelles comprennent des programmes dans les secteurs suivants:
13.7% Sécurité de l'aviation et des frontières (1 projet)
Traite des personnes
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Réforme judiciaire et application de la loi (3 projets)
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Cyber-sécurité
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Drogue illicite
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Prévention de la Criminalité

(1 projet)

L'assistance au Mexique est fournie par plusiers partenaires notamment:
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RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ AUX FRONTIÈRES (2018-2021)
Renforcer les capacités du Service de l'administration fiscale
et de l'Institut national de
l'immigration
du Mexique pour mieux identifier et interdire la contrebande, les drogues et
les imposteurs, afin d'interrompre les itinéraires de contrebande et la migration irrégulière.

TRAITE D'ÊTRES HUMAINS, MIGRATION, OPÉRATION ET FORMATION (2020-2022)
Renforcer l'intelligence national mexicain et d'autres agences
gouvernementales pertinentes au Mexique afin d'interrompre et de dissuader
la traite d'êtres humains et d'autres crimes transnationaux.

DÉTECTION ET PRÉVENTION DU TRAFIC DES ÊTRES HUMAINS AU
SEIN DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES AU MEXIQUE (2017-2021)

Projet d'assistance technique dans des communautés pilotes sélectionnées afin de détecter, prévenir et combattre le trafic
des êtres humains parmi les groupes autochtones, en tenant compte des dimensions locales et transnationales.

ACCÈS À LA JUSTICE POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES AU MEXIQUE (2017-2025)
Approche par étapes pour renforcer l'élaboration de politiques et la
conception de programmes de justice pour mineurs au Mexique.
Phase 1: des experts canadiens et mexicains de la justice pour mineurs ont
partagé des meilleures pratiques en matière de droits de la personne, de
justice réparatrice, de prévention du crime social et d'alternatives à
l'incarcération.
Le projet a également développé un programme pilote d'accompagnement
post-sanction pour les adolescents en collaboration avec l'État du Yucatan.
Phase 2: reproduira le programme pilote dans d'autres États et inclura une
coopération dans la prévention de la violence domestique.

PRÉVENTION, LUTTE ET ATTÉNUATION DES
MENACES À LA CYBERSÉCURITÉ (2019-2023)

Réduire la gamme complète des menaces d'outre-mer pour le Canada, en favorisant un cyberespace ouvert,
sécurisé et résilient grâce à une coopération internationale fondée sur des structures institutionnelles
établies à la suite de la mise en œuvre des Stratégies nationales de cybersécurité et d'une plus grande
participation au dialogue sur les normes internationales dans le cyberespace.

SYSTÈMES D'ALERTE AVANCÉE EN RÉPONSE AUX OPIODES ET
NOUVELLES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES (2020-2022)
Soutenir la formation aux Systèmes d'alerte avancée dans tous les membres de l'OEA, à l'exception du
Nicaragua, et poursuivre le développement des réseaux d'information sur les drogues dans les pays ciblés. Le
projet produira des rapports analytiques, fournira une formation nationale et régionale, élaborera des
manuels et des protocoles standard et assurera la collaboration avec d'autres agences internationales.

PROTECTION DES ESPACES AVEC DES FOULES ET
D'AUTRES CIBLES VULNÉRABLES (2020-2023)

Fournir une méthodologie consolidée et testée pour concevoir et mettre en œuvre efficacement des plans de
sécurité et de sûreté intégrés pour protéger les espaces surpeuplés et les cibles vulnérables menacés par des
terroristes ou des organisations criminelles, comme lors d'événements majeurs et/ou de destinations touristiques.
Le PARCLC s'engage à promouvoir les droits de la personne et l'égalité des sexes en les intégrant et en les
appliquant dans tous les projets, conformément à la Politique d'aide internationale féministe du Canada.

