PROGRAMME EN AFRIQUE CENTRALE
DU SERVICE FORESTIER DES ÉTATS-UNIS

Coup d’œil rapide :

EXPLOITATION FORESTIÈRE ILLÉGALE &
TRAFIC D’ESPÈCES SAUVAGES

Plus de 100 agents

forestiers, fonctionnaires
des douanes et des forces
de l’ordre, procureurs et
juges formés pour enquêter,
développer et poursuivre les
affaires d’exploitation forestière
illégale dans la région de l’Afrique
centrale

NOTRE TRAVAIL
À l’échelle internationale, l’exploitation illégale des forêts dévaste l’environnement et entraîne une
déforestation rapide. Le bois illégal peut être vendu pour beaucoup moins cher que le bois récolté
légalement, ce qui nuit aux fournisseurs honnêtes qui adhèrent aux pratiques légales. En Afrique
centrale, en plus des précieuses espèces d’arbres qui sont extraites et d’espèces sauvages qui sont
décimées, ces activités illégales menacent la santé et les moyens de subsistance des 1,6 milliard de
personnes qui dépendent des forêts. Le Service Forestier des É.-U. vise à renforcer la gouvernance
forestière et à améliorer la capacité des pays à enquêter et à poursuivre les cas d’exploitation illégale
des ressources naturelles dans la région afin de décourager l’exploitation forestière illégale et le trafic
d’espèces sauvages.

Tant le trafic d’espèces sauvages que l’exploitation illégale des forêts constituent des menaces majeures pour les zones forestières d’Afrique centrale, et leurs
réseaux de trafic sont souvent reliés entre eux. Le braconnage, le commerce illégal de l’ivoire et d’autres produits de la faune sauvage, ainsi que d’autres formes
d’exploitation illégale de la biodiversité et de récolte du bois ont augmenté de façon alarmante dans toute la région. Le manque d’opportunités économiques
alternatives et les prix élevés des produits rares de la faune sauvage, de la viande de brousse et du bois poussent les braconniers dans la forêt malgré les efforts
nationaux et internationaux pour les en empêcher. Par exemple, dans certaines régions de la République démocratique du Congo, bien qu’il s’agisse d’une source
traditionnelle et souhaitable de protéines pour les communautés forestières, on estime que 90 pour cent de la viande de brousse chassée est vendue au marché.
Cette viande est appréciée surtout par ceux qui peuvent se permettre les prix élevés, ce qui rend le choix de la chasse très attrayant, en particulier pour ceux qui
vivent dans la pauvreté extrême. De même, l’exploitation forestière illégale peut priver les communautés forestières de leurs ressources et de leurs revenus, car les
gouvernements étrangers, les entreprises et les individus qui extraient du bois illégalement ne respectent pas les lois locales concernant les droits fonciers et la
compensation communautaire.

GABON
Suite à la série de formations régionales et nationales décrites ci-dessous, le Service Forestier des États-Unis, par le biais d’un appui à l’ONG gabonaise Conservation
Justice, continue de renforcer les capacités institutionnelles des procureurs, des juges et des équipes d’enquête au Gabon en organisant des formations au niveau
provincial sur la manière de mener des enquêtes, de monter des dossiers et de poursuivre en justice les cas d’activités illégales de coupe. L’objectif de ces formations
est d’augmenter le nombre d’affaires portées devant les tribunaux et jugées, dans le but de décourager les activités illégales d’exploitation forestière.

RÉGION D’AFRIQUE CENTRALE
En partenariat avec le U.-S. Departement of Justice, le Service Forestier des États-Unis organise
depuis 2016 une série d’ateliers régionaux et nationaux sur la lutte contre l’exploitation illégale des
forêts au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Gabon et en République du Congo.
Ces formations ont développé les aptitudes des enquêteurs, notamment des agents forestiers, des
fonctionnaires des douanes et des forces de l’ordre, des procureurs et des juges aux enquêtes,
concernant l’élaboration et la poursuite des cas d’exploitation forestière illégale dans la région. Elles
ont facilité la collaboration intersectorielle au sein des pays, y compris les échanges avec la société
civile, ainsi que le renforcement des échanges régionaux de plus grande envergure entre les pays.
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