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En collaboration avec le Bureau de répression du trafic international de stupéfiants 
[Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL)] du Département 
d’État américain [U.S. Department of State] et le Bureau chargé des océans et 
des affaires étrangères environnementales et scientifiques [Bureau of Oceans and 
International Environmental and Scientific Affairs (OES)], le Service forestier des 
États-Unis (USFS) participe au renforcement des capacités institutionnelles des 
autorités publiques, de la police, des services forestiers et des communautés pour 
lutter efficacement contre l’exploitation illégale du bois et contre la criminalité 
financière associée à cette activité illicite en Afrique centrale. En République 
du Congo (RC), l’USFS travaille de concert avec différents services ministériels 
pour identifier les domaines prioritaires d’intervention afin d’y concentrer les 
formations et ressources, ainsi que pour soutenir la coordination au niveau 
national et régional sur les différents défis associés au trafic. L’USFS travaille 
également en partenariat avec des groupes de la société civile, des ONG et des 
organes indépendants de contrôle pour élargir la sensibilisation, renforcer les 
capacités et accroître la transparence dans le secteur de l’exploitation du bois. 

Au niveau local, le projet encourage le dialogue et promeut la 
collaboration entre les groupes de la société civile organisée, les populations 
et autorités locales et autochtones, et les entreprises privées concernées par 
l’industrie du bois. Par une communication renforcée et améliorée, le projet 
vise à clarifier la législation, à garantir le respect et la protection des droits 
des communautés, à soutenir les efforts de police déployés au niveau local, et à 
promouvoir une plus grande responsabilité au sein du secteur. 

Au niveau national, le projet soutient le dialogue interministériel pour 
aider les élus et les fonctionnaires à prendre des décisions éclairées en matière 
de politiques de gestion forestière, pour améliorer la mise en œuvre et la 
bonne application des lois existantes, pour encourager la communication avec 
les exploitants qui opèrent actuellement dans le pays, et pour promouvoir la 
transparence dans le secteur de l’abatage du bois. 

Au niveau régional, le projet vise à améliorer la collaboration 
internationale de façon à cibler plus spécifiquement les circuits du trafic 
illégal du bois entre la RC, le Gabon et le Cameroun, en tissant des réseaux 
de communication et en créant des occasions pour les pays de partager leurs 
expériences et leurs compétences. 

Au niveau international, le projet entend donner une vision plus claire 
du secteur forestier tel qu’il fonctionne actuellement en RC, et mettre en 
lumière les acteurs, pratiques et liens de collaboration transfrontières qui 
facilitent le trafic illégal du bois et sa vente aux États-Unis et ailleurs. 
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Calendrier  du projet

Brice Pongui, avocat environnemental congolais, a été 
recruté comme Coordinateur du projet. 

Réunion officielle de présentation du projet à Brazzaville, 
en présence de la Ministre de l’économie forestière, Rosalie 

Matondo, de tous les Directeurs d’administration du 
Ministère et du représentant de l’Ambassade américaine. 

À cette occasion, le Ministère de l’économie forestière 
a été désigné comme principale instance 

gouvernementale interlocutrice du projet et une 
Équipe spéciale de police forestière a été établie, 

en collaboration avec le Ministère de la justice, 
le Ministère de l’intérieur et d’autres instances 

compétentes en matière d’application des législations.  

Le Ministère de l’économie forestière a 
conformé l’Équipe spéciale interministérielle de police 
forestière. L’équipe rassemble alors des représentants 
des Ministères de l’économie forestière, de la justice, de 
l’intérieur, du commerce et des transports, ainsi que des 
agents d’INTERPOL. Une analyse préliminaire 
des besoins et objectifs en matière de police et 
d’application des législations a été présentée, pour 
une large partie focalisée sur deux régions du 
Nord et du Centre de la RC qui présentaient des 
niveaux élevés de flux transfrontières de bois illégalement 
exploité et exporté vers le Cameroun.

Objectif 1: Établir et former une police spéciale en RC chargée de lutter contre l’abatage illégal 
et renforcer la collaboration policière au niveau régional. 

Objectif 2: Assembler et renforcer un réseau multisectoriel de légalité forestière, avec pour 
but : d’améliorer la transparence et le partage d’information sur le commerce du bois entre les 
différents acteurs concernés en RC, y compris les autorités gouvernementales et les groupes de la 
société civile ; et de promouvoir une coopération et une action transfrontières renforcées. 

Objectif 3: Renforcer la transparence et la bonne gouvernance du secteur forestier à l’aide de 
données satellite en temps quasi-réel. 
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Les Ministres de la justice, du commerce et des finances 
ont désigné leurs représentants officiels pour intégrer l’Équipe 

spéciale. 

JUIN 2020 | Un stage de sensibilisation et d’échange d’informations s’est tenu avec la participation des 
principales organisations de la société civile nationale, pour aborder le trafic du bois en RC. Les ONG 
se sont engagées à participer au réseau de parties concernées par la légalité forestière mis en place et 
organisé dans le cadre du projet, et ont exprimé le souhait de renforcer leurs capacités pour documenter 
efficacement les cas de commerce illicite de bois au Congo, notamment par les conduits transfrontaliers. 
Elles ont également souligné le besoin de renforcer leurs modes de collaboration avec les services de 

police. 

Le décret établissant officiellement l’Équipe spéciale 
interministérielle de police forestière a été signé par la 
Ministre de l’économie forestière.

L’USFS a conclu un accord officiel de collaboration avec l’Institut 
des ressources mondiales (World Resources Institute – WRI) 
pour former les partenaires du projet à l’utilisation du système 
de géo-surveillance GLAD et du Portail ouvert consacré au 
commerce du bois (Open Timber Portal) qui permettent de 

surveiller et documenter le trafic et l’abatage illégal du 
bois. 

Le décret établissant officiellement l’Équipe 
spéciale de police forestière de la RC a été publié à la 
Gazette officielle. 

DÉCEMBRE 2020 | Des membres de l’Équipe spéciale ont 
conduit des missions d’engagement avec les communautés 
et concessions forestières de six villages du Nord et du 
Centre de la RC. Les six villages étaient des sites clés 
de passage du bois illicite provenant ou transitant par la 
RC vers le Cameroun. Plus de 80 parties prenantes ont 
participé aux sessions de formation et d’engagement avec 
les communautés et concessions forestières. 

Des modules techniques sur le système d’alerte GLAD/Atlas 
forestier du WRI ont été conçus et approuvés pour former 
les directions départementales du Ministère de l’économie 

forestière et d’autres parties prenantes. 

Une session d’échange s’est tenue pour partager 
les conclusions des missions de sensibilisation et 
d’information, et pour établir un plan d’action et une 
répartition des principales responsabilités dans la mise en 
œuvre des missions de pré-audit et d’audit de terrain.

La mission de pré-audit a été menée à bien. Les auditeurs 
de terrain ont compilé une liste de documents à collecter 
pendant les audits de terrain auprès des fonctionnaires locaux 
et des entreprises concernées par les questions forestières qui 

opèrent sur le territoire des six villages choisis. 

Les auditeurs de terrain de l’Équipe spéciale de police 
forestière ont conduit les audits de terrain dans les six vil-
lages choisis. Les équipes d’audit de terrain comprenaient 
des fonctionnaires du Ministères de l’économie forestière, 
des finances, de la justice, et des agents d’Interpol, ainsi 
que des membres de la société civile spécialisés 

Pour re-convoquer les parties prenantes USG qui étaient 
impliquées dans le travail de police transfrontières déployé 
auparavant dans la région, l’équipe de l’USFS a organisé une 
réunion virtuelle avec des représentants du Département 
américain de la justice, ainsi que des fonctionnaires du Service 
américain de la pêche et de la faune sauvage et des agents de 
l’unité de police et d’investigation de l’USFS. L’USFS a donné 

une vision actualisée du travail de police en cours dans 
le pays, évoqué les possibles opportunités d’échange 
dans le cadre des activités transfrontalières, et demandé 

des orientations pour la suite des opérations. 
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Les défis que pose la lutte contre l’exploitation illégale du bois 
sont gigantesques. Il y a autant de corruption que d’impunité, et ce sont ces deux éléments 
qui rendent tout extrêmement compliqué. Si on réussit dans notre lutte contre ces deux 
aspects, le pays en tirera un immense bénéfice. 
J’ai rejoint l’équipe spéciale parce que mon administration partage bon nombre des objectifs 
qui sont les siens, et il était important pour moi de venir partager notre expérience et les 
connaissances que nous avons acquises. Avec cette équipe spéciale, j’ai l’espoir que nous 
aiderons le pays dans son ambition d’exporter uniquement du bois issu d’exploitations 
respectueuses de la loi. 

Nous savons que les forêts sont une immense ressource pour notre 
pays et font partie intégrante de notre économie nationale. De ce fait, la persistance et 
l’augmentation de la criminalité environnementale dans le secteur forestier constituent 
un véritable problème. Nous sommes convaincus que la mise en place de cette équipe 
spéciale, forte de différents types d’expertise, va nous aider à combattre efficacement les 
crimes et délits commis dans ce secteur. 
La criminalité environnementale est transnationale par nature ; donc, lorsqu’il s’agit 
spécifiquement du trafic de bois, la création d’un réseau régional va permettre de garantir 
que les crimes commis sur notre sol puissent être jugés et punis même si les produits 
font l’objet de saisies au niveau international. Cela signifie que nous serons en mesure de 
contacter plus facilement nos collègues des autres pays pour rassembler toute l’information 
et les multiples pièces du puzzle qui nous permettront de stopper ces agissements illicites. 
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En prenant appui sur les missions 
précédentes, une réunion d’analyse 
sera convoquée dans les mois à 
venir à Brazzaville pour passer en 
revue les conclusions des audits de 
terrain et les enseignements tirés, 
et pour lancer les préparatifs du 
Forum sur l’application des lois en 
matière de foresterie. Le Forum va 
rassembler l’Équipe spéciale de police 
forestière su complet pour prendre 
connaissance des recommandations 
émises par l’audit de terrain en 
matière de suivi et de bonnes 
pratiques policières en République 
du Congo ; il sera en outre l’occasion 
pour les membres de l’équipe de se 
retrouver, d’aborder ensemble les 
recommandations et de planifier 
leurs prochaines interventions. 

Par ailleurs, l’équipe de l’USFS 
continuera de centrer les efforts sur 
les objectifs clés et de faciliter la 
collaboration interministérielle et 
transfrontalière malgré les difficultés 
actuelles liées à la pandémie de 
COVID-19. 
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