CiFAD
Plateau Roy Cluny – BP 630
97261 FORT DE FRANCE
Tél: 05 96 70 73 80
Fax: 05 96 70 73 90
Email: contact@cifad.org
Site : www.cifad.org

MILDECA
35 rue Saint Dominique
75 007 PARIS
Tél: 01 44 63 20 50
Fax: 01 44 63 21 01
Site: www.drogues.gouv.fr

PREVENTION EN MILIEU SCOLAIRE :
Les policiers formateurs anti-drogue de la
Police Nationale
et les formateurs relais anti-drogue
de la Gendarmerie Nationale
sont également présents dans tous les
départements afin de participer à des sessions
de prévention au sein des établissements
scolaires.
Pour solliciter leurs interventions,
adressez-vous à votre commissariat ou brigade
de gendarmerie.

NUMEROS VERTS
(Appels confidentiels et anonymes, 7j/7)
Tabac info service 39 89, 8h à20h00 (excepté
le dimanche)
Ecoute alcool 0 980 980 930, 8h à 2h00
Ecoute cannabis 0 980 980 940, 8h à 2h00
Drogues Info Service 0 800 23 13 13 fixe, 01 70
23 13 13 portable, 8h à 2h00
SOS Drogue Police 0 800 142 152 (ParisBanlieue)
SIDA info Service 0 800 840 800
Fil Santé Jeunes 0 800 235 236
Ecoute Dopage 0 800 15 2000
Joueurs écoute 09 74 75 13 13

CENTRE
INTERMINISTERIEL
DE FORMATION
ANTI DROGUE
Le CiFAD a pour mission d’organiser
dans la zone Caraïbe et en Amérique
latine, extrêmement sensible en termes
de trafic de stupéfiants, des formations
et séminaires spécialisés en matière de
lutte contre les stupéfiants, selon une
approche équilibrée aussi bien pour
contribuer à la réduction de l’offre qu’à
la prévention des comportements
addictifs.

Le CiFAD
organise des stages de formation
(initiation, perfectionnement, de formateurs), des
séminaires de chefs de service ou de responsables
opérationnels, des actions de sensibilisation et de
prévention ainsi que des stages sur mesure (durée,
thèmes).

En 1992 les autorités françaises particulièrement
impliquées dans la lutte contre les stupéfiants ont
créé le Centre Interministériel de Formation Antidrogue (CiFAD) afin de lutter contre ce fléau dans
les Antilles-Guyane et dans la Caraïbe avec le souci
de former les hommes et de les conduire à une
coopération internationale active dans ce domaine.
Le CiFAD est aujourd’hui un groupement d’intérêt
public (GIP). Opérateur de la Mission
interministérielle de lutte contre la drogue et les
conduites addictives (MILDECA) au sein du
programme 129 « coordination du travail
gouvernemental », le CiFAD est chargé de conduire
des actions de formation et de coopération pour
renforcer les capacités des administrations des
États situés le long de la route de la cocaïne.

Les différents modules sont les suivants :

les substances illicites (stupéfiants,
précurseurs chimiques et drogues de synthèses) ;

la géostratégie des stupéfiants ;

la prévention des conduites addictives ;

les surveillances et les filatures ;

les techniques d’interrogatoires, les
techniques de perquisitions ;

la police technique et scientifique ;

analyse opérationnelle et stages GSM/IP ;

le blanchiment d’argent et la saisie des
avoirs criminels ;

la fouille des navires ;

le ciblage et le contrôle des conteneurs ;

le ciblage et le contrôle aériens
fret/passagers, et terrestres ;

la lutte en haute mer (cadre juridique, mise
en œuvre)…
Le CIFAD coopère avec de nombreux partenaires :

