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En collaboration avec le Bureau International de Lutte contre les stupéfiants (INL) et le Bureau des Océans, 
des Affaires Environnementales et Scientifiques Internationales (OES) du Département d’État Américain, 
le Service Forestier des États-Unis (USFS) contribue au renforcement des capacités institutionnelles du 
gouvernement, des forces de l’ordre, des responsables forestiers et des communautés pour lutter contre 
l’exploitation illégale des forêts et les crimes financiers connexes en Afrique Centrale. Comme d’autres pays 
du bassin du Congo, le Gabon est affecté tant au niveau social, écologique qu’économique par l’exploitation 
illégale de ses ressources forestières. Le bois illégal d’origine Gabonaise est susceptible d’entrer aux États-
Unis, où il se retrouvera entre les mains de milliers de consommateurs Américains.  Cette situation a non 
seulement des effets dévastateurs sur les ressources naturelles du Gabon, mais cela constitue également 
une violation directe de la Lacey Act des États-Unis. 

Travaillant en étroite collaboration avec le Ministère des Eaux, des Forêts, de la Mer et de l’Environnement 
(MINEF) et le Ministère de la Justice, l’USFS soutient les efforts du gouvernement en s’appuyant sur 
des initiatives antérieures qui ont réuni des acteurs du gouvernement et de la société civile en charge 
de l’application des lois afin d’acquérir des compétences et de partager leur expérience en matière de 
lutte contre l’exploitation forestière illégale. Par le biais du programme INL, et en collaboration avec le 
Département de la Justice des États-Unis (USDOJ), l’USFS forme actuellement des juges, des procureurs 
et d’autres membres du personnel chargé de l’application des lois afin qu’ils puissent enquêter et engager 
des poursuites contre les activités de commerce illégal du bois et les crimes organisés associés.  Le 
programme de formation est une plateforme d’échanges entre les parties prenantes sur les défis de la mise 
en œuvre de la législation forestière aux niveaux institutionnel et réglementaire. Pour soutenir leurs efforts 
et permettre aux agents chargés de l’application de la loi de contrôler et de procéder à l’identification 
effective du bois exploité, l’USFS accompagne également le gouvernement dans la mise en place d’une 
technologie avancée d’identification du bois afin de réduire l’exportation d’espèces de bois illégales. 
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Un atelier sur la lutte contre le trafic de bois à Lambaréné au Gabon. Photo de Vanessa Filippini. Un atelier sur la lutte contre le trafic de bois à Lambaréné au Gabon. Photo de Vanessa Filippini. 
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Au niveau national, le projet vise à renforcer les 
capacités des juges,  procureurs des agents du 
Ministère des Forêts du Gabon en charge de 
l’application des lois à travers les neuf provinces du 
pays par une formation spécialisée sur les techniques 
d’investigation en matière de crimes forestiers et 
fauniques, la résolution des litiges et la lutte contre la 
corruption. Il vise également à promouvoir le dialogue 
entre les parties prenantes du secteur à l’échelle nationale 
ainsi que la transparence dans le secteur de l’exploitation 
forestière. Le projet fournira également un équipement 
spécialisé et une formation aux agents du Ministère des Forêts 
sur une technologie avancée d’identification du bois. 

Au niveau international, le projet permettra de mieux comprendre l’organisation actuelle du secteur forestier 
au Gabon, la collaboration transfrontalière, les acteurs ainsi que les pratiques qui favorisent le trafic du 
bois illégal, sa commercialisation aux États-Unis et au-delà.  Il permettra également de créer une base de 
données plus complète sur les espèces de bois exploitées au Gabon, qui contribuera au renforcement de leur 
protection et sera accessible aux techniciens d’identification du bois du monde entier. 
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Objectif 1 : Mettre en place la technologie de spectrométrie de masse et les capacités 
d’identification du bois au Gabon pour soutenir l’application des lois en matière de lutte contre 
l’exploitation illégale des forêts. 

Objectif 2 : Donner aux juges, aux procureurs et aux principaux agents du Ministère des 
Forêts du Gabon chargés de l’application de la loi, une formation spécialisée sur les enquêtes, la 
résolution des litiges et la lutte contre la corruption en matière d’exploitation illégale des forêts 
et de crimes contre la faune sauvage. 

Objectif 3 : Mener une campagne médiatique nationale pour sensibiliser le public à l’exploitation 
illégale des forêts et aux crimes associés. 

L’agent local de gestion forestière - Madame MBA EYEANG Angie Tania epse. DOUKAGA (gilet orange, devant à gauche) parle de l’inventaire forestier, de la numérotation des 
arbres et de la cartographie lors d’une visite d’atelier dans une concession forestière de Rougier Gabon à Franceville. 

OBJECTIFS              OBJECTIFS              



JANVIER 

Nelly Houtsa,  Coordinatrice du programme 
Gabon, est recrutée pour assurer la mise en 
œuvre du projet dans le pays. 

CHRONOLOGIE            CHRONOLOGIE            

AVRIL 

Le personnel de l’USFS a collaboré avec le 
Directeur Général des Industries du Bois du 
Ministère des Forêts pour sélectionner trois 
techniciens de laboratoire qui seront responsables 
de la mise en place et de la maintenance du 
Spectromètre de Masse à Temps de Vol – Analyse 
Directe en Temps Réel (DART-TOFMS). Deux (2) 
techniciens de laboratoire ont été sélectionnés au 
sein du Ministère des Forêts et un (1) au sein du 
Ministère du Pétrole. 

SEPTEMBRE

Pour faciliter la coordination multi-acteurs dans les 
missions d’application des lois au Gabon, un comité 
de coordination a été mis en place composé de 
représentants du Ministère des Eaux et Forêts, du 
Ministère de la Justice, de l’USDOJ, du Service de 
la Pêche et de la Faune des États-Unis (USFWS), de 
l’USFS et de l’Ambassade des États-Unis. 

OCTOBRE 

Trois techniciens de laboratoire sélectionnés pour 
superviser la mise en place du DART-TOFMS au 
Gabon commencent des formations à distance 
animées par le responsable du laboratoire du 
Wood Identification and Screening Center 
(WISC) de l’USFS. 

NOVEMBRE

La Coordinatrice du programme Gabon a travaillé 
avec le Directeur Général des Industries du 
Ministère des Eaux et Forêts pour sélectionner 
deux salles au Port d’Owendo qui abriteront 
le DART, stockeront les échantillons de bois et 
serviront de salle de classe à des fins éducatives. 

2021

Photo 1 : Nelly HOUTSA, Coordinatrice du programme de l’USFS Gabon, s’exprimant lors 
de la Semaine Africaine du Climat 2022. Photo par Meviane Jeffrey. 
Photo 2 : Des techniciens de laboratoire du Gabon, du Vietnam et du Pérou posent pour 
une photo lors de leur voyage d’étude au WISC. Photo de Kimberlee Hudson. 
Photo 3 : Juste Iboutsi LESSA, stagiaire USFS, et Keichia CHALANE, technicienne de 
laboratoire de la Direction Générale des Industries du Bois, lors d’une visite d’inspection 
du futur laboratoire de spectrométrie de masse. Photo par Nelly Houtsa.
Photo 4 (à droite) : Visite de l’usine de transformation de bois de la Compagnie des Bois 
du Gabon à Port- Gentil lors d’un atelier des magistrats. Photo de Castro Tchibozo. 



JANVIER

Trois techniciens de laboratoire et deux points 
focaux du Ministère sélectionnés pour bénéficier 
de cours d’anglais hebdomadaires au Centre ELI 
(English Language Institute) basé à Libreville, afin 
de faciliter une meilleure communication avec 
l’équipe WISC. 

CHRONOLOGIE (suite)           CHRONOLOGIE (suite)           

AVRIL 

Le premier atelier de formation—sur la série de 
cinq—sur l’application des lois pour les procureurs 
et les juges a eu lieu à Libreville. Les participants, 
sélectionnés par le Ministère de la Justice dans 
les provinces de l’Estuaire et du Moyen-Ogooué, 
comprenaient 37 personnes, dont 21 femmes. 

SEPTEMBRE

Travaux d’aménagement des deux salles qui 
serviront de laboratoire d’identification du bois et 
abriteront le DART-TOFMS, au port d’Owendo. 

NOVEMBRE 

L’un des trois techniciens de laboratoire participe 
à une deuxième formation pratique au WISC à 
Ashland, Oregon, axée sur la collecte et le stockage 
des échantillons, les investigations à partir des 
échantillons de bois et les meilleures pratiques 
pour la rédaction de rapports basées sur l’analyse 
des échantillons de bois. 

2022

AOUT

Trois techniciens de laboratoire gabonais se 
sont rendus au laboratoire du WISC à Ashland, 
Oregon, pour un voyage d’étude et une formation 
de deux (2) semaines en prélude à l’arrivée du 
spectromètre de masse. En résumé, la formation 
a porté sur le fonctionnement et la maintenance 
du spectromètre de masse, la collecte et 
l’interprétation des données, les analyses 
multivariées ainsi que la création de modèles.

MAI 

Le deuxième atelier de formation pour les 
procureurs et les juges a eu lieu à Port-Gentil. 
Les participants ont été sélectionnés dans la 
province de l’Ogooué-Maritime et comprenaient 
36 personnes, dont 16 femmes. Elinor Colbourn,  
Conseillère Principale pour les programmes sur 
la faune au sein du Département des crimes 
environnementaux de l’USDOJ, et Lathan 
Sidebottom, Agent Spécial de l’unité d’application 
des lois et d’investigation de USFS, ont pu assister 
aux formations en présentiel.  

JUIN 

Le troisième atelier de formation pour les 
procureurs et les juges a eu lieu à Franceville. 
Cette formation a réuni 32 participants du Haut-
Ogooué, Ogooué-Ivindo et de l’Ogooué-Lolo, dont 
14 femmes. Les formateurs étaient des experts 
du Ministère de la Justice et du Ministère des 
Forêts du Gabon, du WISC, du World Resources 
Institute (WRI), de l’Unité d’Application des Lois 
et Investigations (USFS LEI) et de l’USDOJ. 

Photo 1 : Une présentation sur la traçabilité du bois à l’usine de transformation du bois de la 
Compagnie des Bois du Gabon à Port-Gentil – activité de terrain lors de l’atelier. Photo par 
Castro Tchibozo. 
Photo 2 : Alain-Georges MOUKOKO (Président de la Cour d’Appel de Mouila), Stessy 
NDINGA (Juge Correctionnel Spécialisé) et Yannick OWONO (Conseiller Juridique à l’Agence 
Nationale des Parcs nationaux) lors d’une table ronde sur les défis auxquels sont confrontés 
les enquêteurs, les procureurs et les juges. 



ANALYSE DIRECTE EN TEMPS RÉEL (DART) ANALYSE DIRECTE EN TEMPS RÉEL (DART) 
SPECTROMÉTRIE DE MASSE À TEMPS DE VOL (TOFMS) SPECTROMÉTRIE DE MASSE À TEMPS DE VOL (TOFMS) 

Des laboratoires comme le Wood Identification and Screening Center du Service Forestier des 
États-Unis, également connu sous le nom de WISC, utilisent chaque jour la Spectrométrie de 
Masse à Temps de Vol (TOFMS)-Analyse Directe en Temps Réel (DART) pour identifier des 
échantillons de bois. Cette technologie permet aux utilisateurs de voir « l’empreinte chimique 
» d’un échantillon de bois, qui peut ensuite être comparée avec les bases de données qui 
ont répertorié les espèces d’arbres existantes aux États-Unis et dans le monde entier. Cette 
technologie aide les forces de l’ordre à lutter contre le commerce illégal du bois dans le monde. 
Pour garantir que les ressources forestières sont écologiquement et économiquement protégées, 
les pays veulent s’assurer que le bois qu’ils importent et exportent a été récolté légalement. 
Des laboratoires comme le WISC peuvent tester des échantillons de bois suspects, soit pour 
confirmer qu’ils proviennent d’une source légale, soit pour identifier le bois qui a été prélevé 
illégalement, afin de traduire en justice les personnes impliquées. 

Afin de soutenir le gouvernement Gabonais dans ses efforts pour assurer le commerce et 
l’exportation légale du bois exploité au Gabon, l’USFS accompagne le Ministère des forêts à 
acquérir un spectromètre de masse pour faciliter l’identification des produits de bois d’origine 
douteuse avant qu’ils ne quittent le pays. L’accès à ce type de technologie rendra plus facile et 
plus rapide l’identification du bois d’origine illégale, mais permettra également aux scientifiques 
Gabonais de créer une base de données complète des espèces rares qui n’ont pas encore été 
répertoriées afin de renforcer leur protection. 

POINT FORT :              POINT FORT :              

Thérèse BESSAYI FOUMBANGOYE prépare des échantillons de bois à analyser 
lors d’un voyage d’étude au WISC. Photo par Kimberlee Hudson. 

Keichia CHALANE (au centre) apprend la collecte et le stockage des échantillons et les meilleures pratiques de rédaction de 
rapports pour l’analyse des échantillons de bois lors de son deuxième voyage d’étude au WISC. Photo par Leana Schwartz. 



CE QUE PENSENT NOS PARTENAIRES      CE QUE PENSENT NOS PARTENAIRES      

« L’utilisation du DART-
TOFMS pour l’analyse 

des molécules de bois des 
espèces Gabonaises en vue 

de l’identification d’espèces de 
bois peu connues se présente 

comme une grande opportunité 
dans mon travail. Cette formation 

nous a permis de découvrir un nouvel 
outil dans l’identification du bois. J’ai 

beaucoup apprécié la formation, car elle 
correspond à mon domaine de travail qui 

est l’analyse chimique des molécules de bois. 
Cette formation m’a permis de comprendre 

comment déterminer le profil moléculaire 
d’une espèce de bois et l’utilisation du logiciel 

approprié. » 

Roland Jacks EKILA

Ingénieur chimiste et enseignant à l’Ecole Nationale 
des Eaux et Forêts de Libreville

« Cet atelier a été très enrichissant car il nous a 
permis de mieux assimiler le droit procédural 

en matière de constatation et de poursuite des 
infractions dans le secteur forestier, qui est un 

domaine plutôt technique. Grâce à la visite 
sur le terrain d’une concession forestière et 

d’une usine de transformation du bois, nous 
avons pu nous familiariser avec les actes 

juridiques et techniques qui encadrent 
l’exploitation du bois tels que prévus 

par le Code Forestier. »

Nyare BLERA

Substitut du Procureur près 
le Tribunal de Franceville 

Eurol Luce MAPAHA, Chef du Service Contentieux de la Direction Générale des Forêts, 
s’adresse aux magistrats lors de la visite d’une usine de transformation à Kango. 

  Roland Jacks EKILA (Gabon), Daniele CUNHA (Brésil), Keichia CHALANE (Gabon), et John Albert Bartolo CUBA 
(Pérou) posent pour une photo lors d’un voyage d’étude au WISC. Photo par Kimberlee Hudson. 



A VENIR               A VENIR               

En perspective, l’USFS et ses partenaires sont impatients de finaliser les travaux 
préparatoires pour l’installation et la mise en place du spectromètre de masse 
au Gabon. Les techniciens Gabonais continueront à travailler avec le WISC, et 
des formations complémentaires sur les avantages et l’utilisation du nouveau 
spectromètre de masse seront proposées à l’endroit du personnel du Ministère 
et des auditeurs de l’École des Eaux et Forêts . Les deux formations restantes  
pour les procureurs et juges devraient avoir lieu dans les mois à venir. Par ailleurs 
le chronogramme, les thématiques et l’identification des formateurs pour les 
formations des investigateurs seront finalisés avant la mise en œuvre des formations 
d’ici la fin de l’année 2023. Enfin, le programme de l’USFS au Gabon en collaboration 
avec son programme au Brésil prévoit d’organiser un échange international/voyage 
d’étude axé sur la gestion durable et la certification des forêts , ainsi que faciliter 
des échanges régionaux avec les homologues de la République du Congo et du 
Cameroun sur l’identification du bois et l’application des lois forestières. 

Des magistrats se préparent à visiter une concession forestière à Franceville lors d’un atelier. 


