
 
 
 
 
 

 
Message de l’Organisation mondiale des douanes 

 
 Journée mondiale de la vie sauvage 

 

L’Organisation mondiale des douanes (OMD) se réjouit de s’associer au Secrétariat CITES  
et à d’autres agences de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ainsi qu’à d’autres 
organisations du monde entier pour célébrer le lancement  de la première Journée mondiale 
de la vie sauvage le 3 mars 2014. 

Le 20 décembre 2013, l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé de proclamer le 3 
mars, date de l’adoption de la Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), Journée mondiale de la vie 
sauvage. 

Cette première Journée mondiale de la vie sauvage a pour objectif de célébrer les formes 
innombrables, belles et diverses de la faune et de la flore sauvages, de reconnaître la 
multitude des avantages que la vie sauvage procure aux êtres humains et de sensibiliser au 
fait qu’il est urgent d’accélérer la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages.  

L’augmentation alarmante du commerce mondial des espèces sauvages a suscité 
l’organisation, le 13 février 2014, de la Conférence de Londres sur le commerce illégal des 
espèces sauvages, où il m’a été permis de souligner la contribution et l’expérience de la 
douane dans la lutte contre le commerce illicite des espèces sauvages protégées. 

J’ai également saisi cette occasion pour présenter aux délégués les activités déployées par 
l’OMD afin de cibler le commerce illégal d’espèces sauvages et ai affirmé la nécessité de 
voir affichée une volonté politique qui se traduise par la mise en œuvre d’un cadre juridique 
adéquat, des ressources aux fins de formation ainsi que des partenariats avec les autorités 
compétentes et le secteur privé.  

La Déclaration adoptée lors de la Conférence de Londres met l’accent sur le renforcement 
du respect de la loi, en appelle à cet égard à une réponse coordonnée et s’engage avec 
force à soutenir tout particulièrement les pays africains qui sont frappés de plein fouet par le 
commerce illégal d’espèces sauvages et en subissent notamment de graves conséquences 
économiques, sociales et écologiques. 

 

Activités en matière de lutte contre la criminalité 

La lutte contre la criminalité environnementale demeure une priorité absolue pour l’OMD et 
les administrations douanières alors que la communauté internationale se préoccupe de plus 
en plus de la manière dont la planète est mise à mal du fait de comportements 
irresponsables et souvent criminels. 

Situées aux frontières, les administrations douanières contribuent à garantir la légitimité de 
toutes les marchandises déclarées à l’entrée ou à la sortie. Par ailleurs, elles recourent à un 
large éventail de techniques de lutte contre la fraude et exercent leurs compétences 
confirmées aux fins de détection et d’interception d’espèces sauvages illégales et d’autres 
biens illicites. 

 



L’OMD est très active dans l’organisation d’opérations mondiales de lutte contre la fraude et 
dans le soutien d’opérations régionales de ciblage des responsables de crimes liés aux 
espèces sauvages et peut à cet égard compter sur le soutien de nombreux partenaires, dont 
le Secrétariat CITES qui a officiellement reconnu que la douane est l’un de ses principaux 
« agents de lutte contre la criminalité ». 

L’une des réussites de l’OMD dans ce domaine est illustrée par le projet de renforcement 
des capacités GAPIN lancé en Afrique dont l’objectif consiste à offrir à des agents des 
douanes les compétences en matière de lutte contre la fraude aux fins de détection, 
d’interception et de saisie d’envois illégaux d’espèces sauvages et à promouvoir une culture 
fondée sur l’éthique.  

L’opération COBRA II, soutenue par l’OMD, constitue un autre exemple de succès en la 
matière. Cette opération a en effet donné lieu à la saisie de 36 cornes de rhinocéros, trois 
tonnes d’ivoire d’éléphant, 10.000 tortues et 1.000 peaux d’espèces protégées, ainsi que 
plus de 100 tonnes de grumes de bois de rose, portant ainsi un coup considérable aux 
criminels impliqués dans le commerce extrêmement lucratif des espèces sauvages illégales. 

En 2009, l’OMD a lancé l’outil de communication sécurisé ENVIRONET afin de faciliter la 
lutte contre les atteintes à l’environnement, et notamment aux espèces sauvages, en 
permettant aux administrations douanières, à d’autres autorités compétentes, à des 
organisations internationales et à des réseaux régionaux d’échanger des informations en 
temps réel et de fournir du matériel de référence, ce qui est essentiel à la réussite d’une 
politique de lutte contre la criminalité. 

 

Coopération internationale  

Au niveau international, l’OMD a poursuivi sa coopération avec d’autres organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales qui partagent notre engagement à protéger 
la planète ainsi que ses espèces sauvages de la menace que représentent les réseaux 
criminels. 

Le mois de novembre 2010 a vu la création du Consortium international de lutte contre la 
criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC), puissante alliance dont font partie l’OMD et 
le Secrétariat CITES, ainsi que la Banque mondiale, INTERPOL et l’ONUDC, et dont 
l’objectif consiste à combattre la criminalité liée aux espèces sauvages grâce à une 
coopération renforcée. 

L’initiative “Douane verte” constitue un autre ancien programme de coopération toujours en 
cours que l’OMD continue de soutenir, de concert avec le Secrétariat CITES. Cette initiative 
vise à faire en sorte que les douaniers et autres agents de contrôle présents aux frontières 
soient bien formés et disposent des outils nécessaires pour lutter contre la criminalité liée 
aux espèces sauvages et d’autres formes de criminalités environnementales. 

 

Renforcer ses relations avec le secteur non gouvernemental figure aussi à l’agenda de 
l’OMD. En octobre 2013, l’OMD a officialisé sa coopération avec TRAFFIC, un réseau 
mondial de suivi du commerce des espèces sauvages, en signant un Protocole d’accord. 
Les deux Parties sont convenues d’unir leurs efforts en matière de renforcement des 
capacités et de stimuler les échanges d’informations. 

 

Célébrons notre patrimoine naturel 

Les espèces sauvages sont précieuses et constituent un élément essentiel de la richesse de 
la biodiversité de notre planète. Il nous incombe donc à tous de faire front et de prendre des 



mesures concertées afin de protéger les espèces menacées d’extinction, surtout vis-à-vis  
des réseaux criminels internationaux agissant en toute impunité. 

 

L’année 2014 ayant été dédiée à la promotion de la communication sous le slogan 
“Communiquer : partager l’information pour mieux coopérer”, l’OMD et ses Membres tireront 
parti de toute occasion pour traduire cette intention dans les faits, notamment en renforçant 
nos efforts de communication sur le commerce illégal des espèces sauvages et en 
encourageant le partage d’informations et de renseignement aux fins d’amélioration de la 
coopération.  

Célébrer ensemble ce patrimoine naturel commun que constituent les espèces sauvages 
sous la bannière de la Journée mondiale de la vie sauvage nous incite à la réflexion et nous 
fait prendre conscience de la valeur de notre vie sauvage et de la nécessité de la protéger 
pour les générations à venir. 

Permettez-moi de vous adresser à tous mes vœux de réussite à l’occasion de cette première 
Journée mondiale de la vie sauvage. 

Kunio Mikuriya 

Secrétaire général 

 


