Développement de Plans d’actions pour
l’application des législations et Réseaux de
lutte contre la fraude des espèces de faune
et de flore sauvages
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Un programme conjoint
Une Mission: s’’assurer que le commerce des plantes et des animaux sauvages ne
constitue pas une menace pour la conservation de la nature.
Un réseau: … de surveillance du commerce des espèces sauvages
Une équipe: Créé en 1976, et emploie environ 100 personnes dans presque 30
pays à travers le monde.
En savoir plus: www.traffic.org

Pourquoi TRAFFIC soutient-il des
réseaux régionaux pour l’application
des législations sur le commerce des
espèces sauvages?
 Les problèmes régionaux sur le commerce des
espèces sauvages sont uniques à la région et sont
mieux traités à travers la coopération des pays dans la
région
 Encourager le partage d’informations au niveau
régional
 Encourager des réponses coordonnées au niveau
régional en matière d’application des législations
Encourager le renforcement et le partage des
capacités et des ressources (ateliers de formation,
matériels de formation, outils d’identification, experts
judiciaires, formation judiciaire)
Encourager le soutien technique et financier de la part
des bailleurs de fonds pour traiter des questions
stratégiques régionales en matière de commerce
d’espèces sauvages

Groupe d’application de la
règlementation de l’UE
Création: 1996, Plan d’Action pour l’application de la
règlementation de l’UE développé en 2007 (CITES CdP14, La
Haie)
Structure politique: Union Européenne
Membres: Tous les 27 pays de l’Union Européenne
Objectifs globaux:
• Examiner les questions d’ordre technique se rapportant
aux contrôles de la règlementation de l’UE sur le
commerce des espèces sauvages, soit à l’initiative du
président ou à la demande du groupe ou du Comité .
• Surveiller les pratiques et politiques d’application de la
règlementation dans les pays membres de l’UE et faire des
recommandations pour améliorer l’application des
législations relatives au commerce des espèces sauvages
• Catalyser l’échange d’informations, expériences et
expertises entre les Etats Membres sur les questions
relatives au contrôle du commerce des espèces sauvages,
ie: tendances du commerce illégal, saisies et investigations
significatives, incluant le partage de renseignements et la
création et le maintien de bases de données.

Groupe d’application de la
règlementation de l’UE
ACTIVITES
Deux réunions par an
Priorisation des actions par le groupe, mais les
actions relatives à l’application de la loi sont
entreprises au niveau le plus approprié, national ou
multi-national
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 13 juin 2007 définissant un ensemble de
mesures de mise en oeuvre du règlement (CE) no
338/97 du Conseil relatif à la protection des
espèces de faune et de flore sauvages par le
contrôle de leur commerce (Journal officiel de
l’Union Européenne L 159/45).
Ce jeu d’actions fréquemment acceptées et les
objectifs font l’objet d’une attention particulière pour le
groupe
Création d’EU-TWIX

Réseau de lutte contre la fraude
de l’Association des Nations de
l’Asie du Sud-Est (ANASE)
Association of Southeast Asian Nations – Wildlife Enforcement Network
(ASEAN-WEN)

Création: 2004, opérationnel en 2005
Structure politique: Association des Nations de l’Asie du
Sud-Est (ANASE)
Membres: Myanmar, Thaïlande, Vietnam, RDP Laos,
Cambodge, Philippines, Malaisie, Singapour, Indonésie,
Brunei
Objectifs globaux:
• Améliorer les législations relatives au commerce des
espèces sauvages, les réseaux d’application de la loi et
permettre des prises de décisions et le partage
d’informations à travers la coopération nationale et
régionale entre les agences d’applications de la loi;
• Encourager davantage de poursuites, maintenir une
volonté politique pour cette initiative, et renforcer la
sensibilisation sur cette initiative auprès du grand public
et des officiers en charge de l’application de la loi.

Réseau de lutte contre la fraude
de l’ANASE: ACTIVITES
Réunions, ateliers et formation pour faciliter le
renforcement des capacités et une meilleure coordination
et collaboration des organismes d’application de la loi
entre les pays d’Asie du Sud-Est, aux niveaux régional et
global
Activités de formation centrées sur les techniques de
contrôle, science criminalistique et formation de la
magistrature et des procureurs
Saisies “remarquables” d’espèces protégées de faune et
de flore sauvages, e.g. :
- Cambodge: 485 kg d’espèces de reptiles rares et protégées
(tortues, serpents). Deux suspects arrêtés:
- Thaïlande: Police de la route: saisie de 4 carcasses de tigres à Hua
Hin dans un camion. Deux hommes arrêtés et inculpés pour délis de
contrebande..

- Malaisie: Département de la faune sauvage et des parcs nationaux
: saisie de 2330 varans nébuleux vivants et morts, 319 carcasses de
chouettes et 22 pattes de l’ours malais. Trois suspects arrêtés.

Réseau de lutte contre la fraude en
Asie du Sud (SAWEN)
South Asia Wildlife Enforcement Network (SAWEN)

Création: 2010, opérationel en 2011
Structure politique: Association sud-asiatique pour la coopération
Régionale (ASACR) - South Asian Association For Regional
Cooperation (SAARC)
Membres: Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal,
Pakistan, Sri Lanka
Objectifs globaux:

• Soutenir le travail de l’Association Sud-Asiatique pour la
Coopération Régionale (ASACR) en contribuant à la coopération
régionale dans le cadre de la Convention de coopération sur
l’environnement de l’ASACR à l’égard de “la conservation des
espèces sauvages et lutte contre le commerce illégal des
espèces sauvages et des ressources biologiques”.
• Encourager la prise de conscience sur les questions et les
implications du commerce des espèces sauvages à travers les
pays par le partage d’informations sur des problèmes communs
et le développement de stratégies pour y répondre; renforcement
des capacités des organismes de contrôle et le partage
d’informations et d’expériences sur les mécanismes pour la mise
en place de “cadres permettant” la conservation des espèces
commercialisées.

Réseau de lutte contre la
fraude en Asie du Sud
(SAWEN): ACTIVITES
Déclaration Ministérielle en 2009
Mandaté sous l’égide de la Convention sur la
Coopération environnementale (2010) de
ASACR
Deux réunions tenues (2010, 2011)
Secrétariat établi au Népal

Points focaux nationaux désignés
Programme de travail développé: Partage
d’informations, répertoire d’experts, suivi du
commerce des espèces sauvages et analyses,
renforcement des capacités et formations au
niveau régional, outils et manuels
d’identification, soutien pour des
accords/protocoles bilatéraux, sensibilisation,
partenariats externes
Atelier de renforcement des capacités sur “ la
“Consolidation de la lutte contre la fraude pour
la protection des espèces sauvages en Asie du
Sud “ , juillet 2011

ACCORD DE LIBRE ECHANGE
D’AMERIQUE CENTRALE (ALEAC-RD)
Central America-Dominican Republic-United States Free Trade Agreement abrégé
en CAFTA-DR (version officielle) ou DR-CAFTA

Création: En cours de développement
Structure politique: Accord de Libre Echange entre les Etats-Unis,
Amérique Centrale, République dominicaine (ALEAC-RD)
Membres: Costa Rica, Le Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
République dominicaine, Etats-Unis d’Amérique
Objectifs globaux:
• Promouvoir la coopération environnementale entre les US et les
pays signataires d’ALEAC
• Soutenir le renforcement des capacités dans la région sur
certaines problématiques environnementales incluant le
commerce des espèces sauvages et l’application de la CITES.
Activités:
TRAFFIC et WWF ont organisé des ateliers sur la réglementation
du commerce des espèces sauvages pour les autorités
scientifiques et de gestion CITES et les organismes d’application
de la loi dans 5 pays d’Amérique Centrale. La formation était
centrée sur la gestion durable de la faune sauvage, la
règlementation du commerce des espèces sauvages, et le
contrôle .

Leçons apprises par TRAFFIC en travaillant avec les
Réseaux de Lutte contre la Fraude:
FACTEURS de SUCCÈS
Engagement politique - Haut niveau d’engagement politique au niveau
national est essentiel
Entité Institutionnelle – Un mécanisme ou une structure régionale (telle que
la COMIFAC) est essentiel
Participation Technique essentielle – Planification et mise en oeuvre
doivent reposer sur des informations précises et opportunes de suivi,
d’analyses et de renseignements sur le commerce et la lutte contre la fraude
des espèces sauvages
Planification stratégique - objectifs, cibles, parties prenantes, outils,
réunions, points d’intervention (plaidoyer)

Leçons apprises par TRAFFIC en travaillant avec les
Réseaux de Lutte contre la Fraude:
FACTEURS de SUCCÈS
Mecanisme de communication efficace – Coordinateur Régional, points
focaux nationaux identifiés, engagement de toutes les parties prenantes
Structure de gouvernance claire – Qui dirige et coordonne les points focaux
au niveau national, comment et quand les décisions sont prises et les
responsabilités attribuées – MAIS PAS FORCEMENT BESOIN DE
NOUVELLES STRUCTURES OU DE NOUVEAUX PERSONNELS – LA
LUTTE CONTRE LA FRAUDE EST DEJA UNE PARTIE DU TRAVAIL DES
GOUVERNEMENTS
Soutien d’autres partenaires - CITES, Interpol, OIGs, ONGs
Durabilité financière – Soutien de grands bailleurs de fonds, Agences
gouvernementales, OIGs, ONGs au début.

Soutien de TRAFFIC aux Réseaux
Régionaux de Lutte contre la Fraude
sur le commerce des espèces
sauvages (“WENs”)
TRAFFIC a joué un rôle important dans la facilitation et le soutien à
l’établissement et la mise en oeuvre du plan d’action pour
l’application de la règlementation de l’UE, du ASEAN-WEN et du
SAWEN
Soutien logistique et de coordination pour les réunions et les
ateliers
Soutien pour le playdoyer et la facilitation pour des engagements
politiques de haut niveau au niveaux régional et international (e.g.
Réunions ministérielles et CdPs de la CITES)
Soutien à la recherche de financements auprès des Agences
gouvernementales (e.g. USAID, US Department of State, USFWS,
DEFRA)
Soutien au renforcement des capacités (ateliers de formation,
matériels de formation, outils d’identification, experts judiciaires,
formation judiciaire...)
Soutien technique à travers des informations et des analyses de
suivi du commerce des espèces sauvages
Communication et sensibilisation (e.g. médias, publications and
brochures)

Soutien de TRAFFIC au projet de
Plan d’Action de la COMIFAC
pour l’application des législations
sur le commerce de la faune sauvage

S. Zain & S. Ringuet
Atelier régional pour la
finalisation et la validation du
Plan d’Action de la COMIFAC
pour l’application
des législations sur le
commerce de la Faune
Sauvage en Afrique Centrale
10-11 novembre 2011, Douala

