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Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 
 
Les douanes sont situées aux frontières afin de garantir la conformité des échanges de 

marchandises tout en facilitant le commerce légitime. Nous utilisons des techniques 

de gestion des risques aux fins d’évaluation des risques que représentent les diverses 

marchandises en recourant à trois sources, à savoir, le renseignement, les informations 

et les données commerciales. Le commerce illicite posant un risque majeur était 

autrefois celui des produits fortement taxés, tels que les cigarettes, les stupéfiants et 

les armes, mais récemment, le commerce d’espèces sauvages est apparu comme 

représentant un risque croissant. Les contributions des administrations douanières en 

la matière ainsi que les saisies réalisées ont été largement mises en lumière au cours 

d’une exposition organisée dans le cadre de la réception qui s’est tenue hier soir et qui 

est toujours visible aujourd’hui au rez-de-chaussée et pour laquelle je remercie le 

gouvernement britannique. 
 
C’est dans cet esprit que l’Organisation mondiale des douanes a lancé en 2010 le 

projet GAPIN, avec le soutien financier de la Suède, afin de former des agents des 

douanes de 17 pays africains à la saisie de biens protégés au titre de la CITES, avec, 

comme focus spécifique, les grands singes. Etant donné l’ampleur des premiers 

résultats, la portée du projet a été ensuite considérablement élargie à plus de 40 pays 

le long de la chaîne logistique afin d’inclure l’Asie, destination fréquente de ce type 

de commerce, et l’Europe, qui en est un point de transit régulier. 
 
Nous avons retenu de cette expérience que nous avons besoin des 3P afin d’asseoir 

nos compétences en matière de renforcement des capacités. Premièrement, la volonté 

Politique, qui devrait se trouver renforcée grâce à cette conférence, et qui se traduit 

notamment par la mise en place de cadres juridiques adéquats.   
 
Ensuite, des Partenariats avec des gouvernements et autres autorités de règlementation 

et de respect de la loi compétentes, comme par exemple l’ICC/WCF.  En outre, 

l’OMD a développé un système de communication sécurisé sur internet, appelé 

Environet, afin de partager des informations sur l’environnement, qui est accessible à 

toutes les autorités compétentes. Un partenariat avec le secteur privé constitue 

également un autre impératif, notamment les compagnies de transport maritime et les 

prestataires de services logistiques.   
 
Enfin, des Personnes dotées de connaissances et d’une formation adéquates. L’OMD 

a récemment mené une enquête sur les espèces sauvages auprès de ses 179 Membres 

et il en résulte que les Administrations douanières du monde entier partagent le 



souhait que la question du commerce illégal des espèces sauvages soit traitée de 

manière prioritaire une fois qu’elles disposent de connaissances et formation 

suffisantes ainsi que des ressources nécessaires. Elles se sont, en outre, montrées 

disposées à accroître leur coopération grâce au partage d’informations et des 

meilleures pratiques.    
 
Je conclurai en exprimant le vœu de poursuivre ensemble notre engagement mutuel 

dans un esprit de collaboration et de coopération. 
 
Je vous remercie. 


