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Renforcement de la lutte
contre la criminalité liée
aux espèces sauvages et 
la criminalité forestiere



IMPACT DE LA CRIMINALITÉ LIÉE AUX RICHESSES NATURELLES

Les économies illicites renforcent 
le crime organisé et 

affaiblissent l'État de droit
Santé publique

Impact sur les moyens de 
subsistance

Perte de la biodiversité et 
changement climatique



CRIMINALITÉ ENVIRONNEMENTALE EN AFRIQUE CENTRALE

Les pays d'Afrique Centrale sont une source et une point de transit
important pour le trafic de ressources naturelles

L'exploitation illégale des ressources naturelles est liée non seulement à la 
criminalité organisée mais aussi aux conflits armés

Des capacités limitées des forces de l'ordre pour prévenir et combattre la 
criminalité liée aux espèces sauvages et aux forets

Des taux réduits d'enquêtes, de poursuites et de condamnations



LA RÉPONSE DE L’ONUDC



MANDAT ET STRATEGIE DE L’ONUDC

ONUDC
• Convention sur la criminalité transnationale

organisée
• Convention contre la corruption
• Mandat pour assister les Etats Membres

dans leur lutte contre la criminalité liée aux
espèces sauvages et aux forêts dans toutes
ses dimensions et par une action concertée.

Stratégie de l’ONUDC 
• Renforcer les cadres politiques, législatifs et

réglementaires.
• Améliorer les capacités de collecte, d'analyse et de

diffusion des informations au niveau régional.
• Améliorer les connaissances et les compétences du

personnel.
• Développer des outils de prévention des risques de

corruption.



PROGRAMME MONDIAL DES CRIMES QUI PORTENT ATTEINTE A L’ENVIRONNEMENT

Objectifs spécifiques  

Consolider

Promouvoir

Renforcer

la capacité nationale à prévenir, détecter, enquêter, 
poursuivre et juger la criminalité liée aux espèces 
sauvages et le trafic illicite de ressources naturelles

la coopération entre les Etats membres de la CEEAC 
pour lutter contre cette criminalité

la capacité nationale à lutter contre la corruption et 
le blanchiment d’argent qui facilitent cette criminalité

Pays	pilotes
CEEAC



PROGRAMME MONDIAL DES CRIMES QUI PORTENT ATTEINTE A L’ENVIRONNEMENT

1. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

Revue du cadre légal et institutionnel
• Analyse, renforcement et application de la 

législation nationale

Formation aux bénéfice des membres de la chaine 
pénale

Augmentation des taux de poursuites
• Elaboration des Guides de référence rapide



2. PROMOTION DE LA COOPÉRATION  

PROGRAMME MONDIAL DES CRIMES QUI PORTENT ATTEINTE A L’ENVIRONNEMENT

Au niveau national
• Groupes permanentes de travail inter-agences 
• Réunions inter-agences pour identifier les synergies

Au niveau régional
• Etudes sur les dynamiques régionales
• Etude sur l’éco-sécurité

Au niveau international
• Réunions WIRE
• Echange d’informations et bonnes pratiques et du 

renforcement de l’entraide judicaire



PROGRAMME MONDIAL DES CRIMES QUI PORTENT ATTEINTE A L’ENVIRONNEMENT

3. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Identification des risques dans les lois et 
procédures de gestion des crimes fauniques et 
forestières. 

Développement de mesures pour la réduction et la 
prévention de la corruption liée aux crimes de 
ressources naturelles
• Ex.: amélioration des processus de transparence, 

systèmes d'approvisionnement et de recrutement, 
renforcement des capacités dans des domaines 
spécifiques, mise en œuvre de mécanismes 
d'intégrité institutionnelle



PROGRAMME MONDIAL DES CRIMES QUI PORTENT ATTEINTE A L’ENVIRONNEMENT

3. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Développement des outils

• Diffusion des outils pour prévenir et combattre 
la corruption

• Soulignement de la complexité de la lutte 
contre la corruption liée aux forêts

• Identification des facteurs qui font des forêts 
un terrain fertile pour la corruption
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3. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Avantages clés:

• Améliorer les politiques forestières 
• Augmenter le rendement des investissements 

dans le développement forestier
• Augmenter la perception publique de la 

légitimité de la réglementation forestière.
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