
WILDLIFE AND FOREST CRIME 
La Compilation d’outils pour 
l’analyse de la criminalité liée 
aux espèces protégées et aux forêts  

La Compilation d’outils pour l’analyse 
de la criminalité liée aux espèces proté-
gées et aux forêts est un produit dével-
oppé par le Consortium international 
de lutte contre la criminalité liée aux 
espèces sauvages (the International 
Consortium on Combating Wildlife 
Crime - ICCWC) – un partenariat entre 
le Secrétariat de la Convention sur le 
commerce international des espèces de 
faune et de �ore sauvages menacées 
d’extinction (CITES), l’Organisation 
internationale de police criminelle 
(INTERPOL), l’O�ce des Nations Unies 
contre la drogue et le crime (ONUDC), 
la Banque mondiale et l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD). 

Comment 
la Compilation fonctionne

La Compilation constitue pour les Etats 
membres une outil technique leur 
permettant de mener à bien une 
analyse nationale ayant pour but de 
comprendre les principales probléma-
tiques relatives aux infractions liées aux 
espèces sauvages et aux forêts, dans 
leur pays. 

La Compilation aide à analyser la 
réponse fournie par un pays en terme 
de prévention et de justice pénale liées 
aux espèces sauvages et aux forêts, à 
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identi�er les besoins en terme 
d’assistance technique et de renforce-
ment des capacités, et à concevoir un 
plan de travail. 
La Compilation est organisée en 5 
parties :

Législation applicable aux infractions 
liées aux espèces sauvages et aux 
forêts ainsi qu’aux autres activités 
illicites;
Application des lois, réponse aux 
infractions liées aux espèces 
sauvages et aux forêts;
Magistrature et ministère public, 
capacité à répondre à la criminalité 
liée aux espèces sauvages et aux 
forêts;
Moteurs et Prévention, facteurs 
menant à la commission des infrac-
tions liées aux espèces sauvages et 
aux forêts et l’e�cacité des interven-
tions de prévention;
Données et analyse, disponibilité des 
données et d’autres informations 
ainsi que leur collecte, analyse et 
examen concernant les infractions 
liées aux espèces sauvages et aux 
forêts.

Chaque sous-section contient un ou 
plusieurs “outils” regroupés sous la 
forme d’un ensemble de questions 
thématiques guidant l’utilisateur vers 
les aspects les plus pertinents d’un 
sujet et l’aidant à structurer son 
analyse. 

La Compilation est à la disposition de 
tout Gouvernement intéressé par 
l’opportunité de mener à bien une 
analyse de sa réponse en terme de 
prévention et de justice pénale liées 
aux espèces sauvages et aux forêts. 
ICCWC fournira, dans la limite des fonds 
disponibles, un soutien à tout pays 
requérant la mise en œuvre de la Com-
pilation, et ce, durant tout le processus 
de mise en œuvre – y compris la mobili-

sation de fonds, le recrutement 
d’experts ainsi que la conception et la 
délivrance d’assistance technique. La 
mise en œuvre de la Compilation reste, 
cependant, menée par le 
Gouvernement lui-même.
Sur la base des résultats obtenus, 
ICCWC présentera aux autorités 
gouvernementales pertinentes un 
rapport �nal ainsi qu’un plan de travail 
pour des programmes nationaux de 
renforcement des capacités et la 
délivrance d’assistance technique. 

Les avantages
de la Compilation

Identi�e où concentrer au mieux les 
ressources d’un pays;  
Renforce la prise de conscience, le 
soutien des donateurs et la coopéra-
tion internationale; 
Permet un renforcement pragma-
tique des capacités et une assistance 
technique; 
Ouvre la voie à des infrastructures 
plus e�caces et durable pour lutter 
contre la criminalité liée aux espèces 
sauvages et aux forêts; 
Permet le développement de 
programmes sur-mesure de 
renforcement des capacités en 
adéquation avec les besoins du pays:

Révision des normes applicables et 
des codes pénaux; 
Développement d’un plan national 
de travail pour renforcer les capac-
ités; 
Renforcement des capacités au 
regard de l’application des lois, la 
réponse judiciaire et les poursuites; 
Soutien apporté aux Autorités 
nationales en faveur d’une coopé-
ration locale, nationale et interna-
tionale; 
Collecte d’informations et de 
données
Promotion de moyens de 
subsistance légitimes.



Pour plus d’informations
Télécharger la compilation: 
http://www.unodc.org/docu
ments/Wildlife/Toolkit_f.pdf 

Afin de demander la mise en 
œuvre de la Compilation, le 
Gouvernement est prié 
d’envoyer une requête 
officielle adressée au Secré-
tariat CITES. Le Secrétariat 
CITES mettra, ensuite, le 
Gouvernement en contact 
avec l’ONUDC et il sera 
également demandé au 
Gouvernement de nommer 
un point focal. 

Pour plus d’informations 
concernant le soutien que 
peut apporter ICCWC dans 
la mise en œuvre de la 
Compilation et concernant 
les contacts du Secrétariat 
CITES, merci de consulter la 
page suivante : 
http://www.cites.org/fra/pr
og/iccwc.php 

United Nations Office on
Drugs and Crime
Vienna International
Centre

Global Programme for
Combatting Wildlife and
Forest Crime
Sustainable Livelihoods
Unit

P.O. Box 500
1400 Vienna
Austria
www.unodc.org
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