
 
 
 

Message de l’Organisation mondiale des douanes 

 

Journée mondiale de la vie sauvage 2015 
 

L’Organisation mondiale des douanes (OMD) se réjouit de s’associer au Secrétariat de la 
CITES et à d’autres agences de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’à d’autres 

organisations du monde entier pour célébrer le 3 mars 2015 la deuxième édition de la 
Journée mondiale de la vie sauvage dont le thème est : « La criminalité liée aux espèces 
sauvages est une menace grave, prenons-la au sérieux ». 
 
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. 
 
La 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.   

 

Etant donné l’augmentation alarmante du commerce illégal d’espèces sauvages, la 

communauté internationale est arrivée à la conclusion qu’il était impératif que tous 

s’emploient à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages et qu’il était urgent 

d’intensifier les efforts dans le monde entier afin de combattre efficacement ce fléau.  

 
Lors des Conférences de Londres et Tokyo, qui eurent lieu en 2014 et qui furent toutes deux 

consacrées à la criminalité liée aux espèces sauvages, il m’a été permis de souligner la 

contribution et l’expérience de la douane dans la lutte contre le commerce illégal des 

espèces sauvages protégées.  J’ai également saisi cette occasion pour affirmer la nécessité 

de pouvoir compter sur une volonté politique, un cadre juridique adéquat, des ressources 
aux fins de formation ainsi que sur des partenariats avec les autorités compétentes et le 
secteur privé. 
 
La Déclaration adoptée lors de la Conférence de Londres, qui en appelait pour la première 
fois à une réponse coordonnée en matière de lutte contre la fraude, a donné lieu à la 
décision de la Communauté douanière de formaliser plus avant son engagement à lutter 
contre la criminalité liée aux espèces sauvages avec l’adoption par les Membres de l’OMD 
d’une Déclaration lors des sessions du Conseil tenues en juin 2014 réaffirmant la 

détermination de la Douane à soutenir toutes les actions entreprises pour combattre le 
commerce illégal d’espèces sauvages.  
 
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 ouvertement 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. 
 
Pour tirer parti de cette présence en première ligne, l’OMD a continué à se montrer très 
active dans l’organisation et le soutien d’opérations mondiales et régionales de lutte contre 

la fraude ciblant les responsables de crimes liés aux espèces sauvages et peut à cet égard 
compter sur la coopération de ses nombreux partenaires, dont le Secrétariat de la CITES. 
 
En fait, le Secrétariat de la CITES a officiellement reconnu que la douane est l’un de ses 
principaux « agents de lutte contre la criminalité » pouvant exercer un rôle réel et efficace de 
dissuasion face à l'aggravation de ce problème universel. 
 
INAMA, le nouveau projet lancé par l'OMD dans le domaine du renforcement des capacités, 
qui a organisé son premier atelier en janvier 2015, vise à renforcer les capacités de lutte 
contre la fraude des douaniers de première ligne de certaines administrations des douanes 
situées en Afrique sub-saharienne afin de détecter, d'intercepter et de saisir les envois 
illégaux d'espèces sauvages.  
 
L'exploitation forestière illégale au Pérou coûterait au pays 250 millions de dollars US par an. 
C'est la raison pour laquelle la Douane du Pérou, l'OMD et INTERPOL ont mené 
conjointement au début 2014 l'Opération Amazonas.  Cette opération ciblait les groupes 
criminels liés au commerce illégal de bois au Pérou et a donné lieu à la saisie de bois et de 
produits issus du bois d'une valeur de 20,6 millions de dollars US.  
 

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 200 tonnes de grumes de bois de rose, portant ainsi un coup considérable aux 
criminels impliqués dans le commerce extrêmement lucratif des espèces sauvages illégales. 
 
Ces opérations de lutte contre la fraude sont menées par l'OMD avec l'appui d'ENVIRONET, 
un outil de communication sécurisé lancé par l'OMD en 2009 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 l'engagement de 
l'Organisation à protéger la planète ainsi que ses espèces sauvages de la menace que 
représentent les réseaux criminels et leurs odieuses activités. 
 
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 de la 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. 
 
Le Consortium ICCWC a publié ses "Lignes directrices sur les méthodes et les procédures 
d'échantillonnage  et d'analyse en laboratoire de l'ivoire" en novembre 2014 en appui au 



déploiement de la technologie criminalistique pour lutter contre le braconnage des éléphants. 
Ces lignes directrices ont été élaborées par l'ONUDC en collaboration avec des experts du 
monde entier.  Elles offrent aux organismes de lutte contre la fraude des informations 
techniques de premier ordre permettant de faire progresser les enquêtes et les poursuites, 
ce qui aura également un impact positif en ce qui concerne la dissuasion. 
 
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. 

 
C'est dans cet esprit de coopération qu'un atelier consultatif de deux jours TRAFFIC/OMD 
s'est tenu à Bangkok, Thaïlande, en janvier 2015 en présence de représentants de la 
Douane, d'experts de la chaîne logistique et d'experts de la vie sauvage, notamment des 
représentants de grandes compagnies de transport maritime et d'entreprises de logistique, 
de compagnies aériennes, de sociétés de messagerie et d'associations de transporteurs.  
Cet atelier avait pour objectif d’identifier des solutions pratiques permettant de dissuader les 
criminels de se livrer à leurs activités de contrebande d'espèces sauvages tout en renforçant 
les chaînes logistiques et les politiques des entreprises. 
 
Les transports constituant l'épine dorsale du commerce mondial, les trafiquants d'animaux 
sauvages et de produits issus d'espèces sauvages misent beaucoup sur les sociétés de 
logistiques, notamment les compagnies de transport terrestre, aérien et maritime,  pour 
pratiquer la contrebande de marchandises illégales.  Les sociétés de transport et de 
logistique peuvent dès lors jouer un rôle essentiel dans l'identification et le renforcement des 
maillons faibles de la chaîne logistique représentant un risque particulier, ce qui justifie la 
nécessité de travailler en étroite coopération avec ces sociétés afin de combattre le 
commerce illégal d'espèces sauvages. 
 
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 de la 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. 

 
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. 
 
2015 ayant été désignée par l’OMD comme étant l’Année de la Gestion coordonnée des 

frontières sous le slogan "Gestion coordonnée des frontières - une démarche participative 
pour tous les acteurs concernés", l'OMD et ses Membres feront flèche de tout bois pour 
appliquer ce slogan, notamment en renforçant nos relations de travail fondées sur la 
coopération que nous entretenons avec toutes les parties prenantes présentes aux 
frontières. 
 
Promouvoir la gestion coordonnée des frontières et connecter les parties prenantes 
permettra de soutenir les efforts menés dans le combat contre le commerce illégal d'espèces 
sauvages et encouragera le partage d'informations et de renseignement afin d'améliorer 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. 
 
Les Administrations douanières Membres de l'OMD et le personnel du Secrétariat de l'OMD 
se joignent à moi pour vous adresser à tous mes vœux de réussite à l'occasion de cette 
deuxième Journée mondiale de la vie sauvage.  
 
Kunio Mikuriya 
Secrétaire général 
Organisation mondiale des douanes 


