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CLIMATIQUE EN AFRIQUE DE L’OUEST 

LUTTE CONTRE LE TRAFIC  
D’ESPÈCES SAUVAGES
APERÇU DE CETTE COMPOSANTE
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CONTEXTE

Le trafic d’espèces sauvages est le commerce 
international illégal d’animaux, de parties 
d’animaux ou de produits d’origine animale 
liés à des espèces sauvages qui sont protégées 
par des lois nationales ou internationales. 
Cela peut englober le commerce d’animaux morts 
ou vivants, ainsi que le commerce de parties telles 
les peaux, les os, la viande ou d’autres produits. 
Cette activité est considérée comme illégale, que 
les animaux aient été abattus directement par des 
braconniers, achetés ou reçus en cadeau. 

Le trafic d’espèces sauvages est l’une des menaces 
les plus sérieuses pour la biodiversité. Ce commerce 
illégal entraîne la disparition de nombreuses espèces 
d’animaux, d’arbres et d’espèces aquatiques. Outre 
d’être une des préoccupations les plus importantes 
pour la conservation, les activités de trafic d’espèces 
sauvages mettent en péril des vies humaines, et 
menacent la paix et la stabilité dans de nombreuses 
régions du monde. En Afrique de l’Ouest, le problème 
a atteint des niveaux extrêmes et affecté de façon 
critique les éléphants, les pangolins, les rhinocéros, 
les requins, les chimpanzés, les gorilles et plusieurs 
essences de bois précieux. 

Le commerce illégal d’espèces sauvages représente 
19 milliards de dollars par an. Près de 100 éléphants 
d’Afrique sont braconnés par jour et, en décembre 
2015, 700 kg d’ivoire, ayant une valeur d’un million de 
dollars US, ont été expédiés du Nigeria à Singapour, 
puis saisis en Thaïlande. En janvier 2016, 16 paires 
de défenses d’éléphants, pesant 70 kg, transitant du 
Tchad à la Côte d’Ivoire en passant par le Niger, 
ont été saisies au Burkina Faso. En juin 2016, 500 

kg d’écailles de pangolin, en provenance de Guinée 
à destination du Nigeria, ont été saisies au Kenya. 
L’héritage naturel et culturel de l’Afrique de l’Ouest est 
volé des générations actuelles et futures.

Pour lutter contre cette menace, plusieurs initiatives ont 
été établies aux niveaux mondial, régional et nationaux: 

• La Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES) est un traité international signé 
en 1973 visant à protéger les plantes et les animaux 
menacés d’extinction. Presque tous les pays de 
l’Afrique de l’Ouest sont signataires du traité et la 
Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) a inclus CITES dans sa politique 
de protection de l’environnement. 

• Une résolution sans précédente de l’ONU visant à 
combattre le trafic d’espèces sauvages a été adoptée 
le 30 juin 2015, lors de sa 69e session. 

• Le président Barack Obama a communiqué la 
stratégie US National Strategy for Combating 
Wildlife Trafficking le 11 février 2014 et a publié son 
plan de mise en œuvre pour orienter et diriger les 
efforts des organismes fédéraux le 11 février 2015. 

Dans le cadre de sa réponse à la directive du président 
Obama, l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID) a établi le programme 
quinquennal Biodiversité et changement climatique en 
Afrique de l’Ouest (WA BiCC) qui collaborera avec des 
partenaires d’Afrique de l’Ouest et internationaux pour 
lutter contre la criminalité et les trafics liés aux espèces 
sauvages en Afrique de l’Ouest.
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L’APPROCHE DU WA BICC

L’objectif global du WA BiCC est d’améliorer la 
conservation et d’appuyer une croissance résiliente au 
changement climatique et à faible émission dans toute 
l’Afrique de l’Ouest. Réduire les pertes de biodiversité 
causées par le commerce international des espèces 
sauvages et de leurs produits constitue un pas essentiel 
vers cet objectif. WA BiCC travaille avec ses partenaires 
régionaux et nationaux pour renforcer les politiques, 
les lois et les règlements concernant le trafic d’espèces 
sauvages, et pour augmenter la capacité des réseaux et 
des institutions à renforcer, développer ou appliquer la 
législation relative aux espèces sauvages. Des campagnes 
de communication et de sensibilisation aideront le grand 
public à mieux comprendre cette question complexe et à 
influencer les attitudes et les comportements, afin d’aider 
à lutter contre le trafic d’espèces sauvages. 

Ses activités principales comprennent : 
• Une analyse intensive des enjeux et des impacts 

du trafic des espèces sauvages sur la faune sauvage, 
afin d’établir clairement et précisément les menaces 
envers la biodiversité en Afrique de l’Ouest. 

• L’élaboration d’interventions prioritaires concernant 
le trafic illégal d’espèces sauvages, y compris la 
formation des agents des douanes, des procureurs et 
des juges, afin de poursuivre en justice et condamner 
plus efficacement les crimes contre la faune sauvage.

• La révision des politiques nationales et régionales, 
des lois et des règlements, et la promotion de leur 
application efficace.

• Le renforcement des réseaux nationaux et régionaux, 
ainsi que des institutions, en renforçant leurs capacités 
à faire respecter les lois de lutte contre le trafic.

• Une meilleure sensibilisation au problème et la mise en 
œuvre de campagnes de changement du comportement.

Cette composante du WA BiCC concerne tous les 
pays de la région de l’Afrique de l’Ouest et organise 
des activités d’apprentissage dans les pays prioritaires 
les plus menacés. Les leçons apprises, les connaissances 
acquises et les meilleures pratiques seront identifiées 
et diffusées dans toute la région. 

PARTENARIATS ET SUBVENTIONS

Les principaux partenaires régionaux du WA 
BiCC sont la CEDEAO, la Convention d’Abidjan 
et l’Union du fleuve Mano. Ils bénéficieront d’un 
soutien technique, financier et matériel de la part 
du programme. La stratégie du WA BiCC est de 
travailler avec des services, des institutions et des 
réseaux spécialisés, y compris le réseau EAGLE (Eco-
Activists for Governance and Law Enforcement) 
et ses organisations membres, y compris la LAGA 
(Last Great Ape Organization, la GALF (Guinée 
Application de la Loi Faunique), ainsi que les autorités 
des CITES (Conventions on International Trade 
in Endangered Species), TRAFFIC (Wildlife Trade 
Monitoring Network), l’Union internationale pour la 
conservation de la nature, la Fondation Born Free et 
d’autres organisations non gouvernementales (ONG), 
des organismes communautaires (OC) et institutions 
focales au sein des pays prioritaires. 

Cette stratégie sera appuyée par le mécanisme de 
subventions du BiCC WA. Une fois une intervention 
identifiée ou planifiée, le WA BiCC publiera des appels 
de demandes auprès de ces organismes spécialisés, 
afin qu’ils effectuent des demandes de subventions et 
entreprennent des actions qui contribueront à lutter 
contre le trafic d’espèces sauvages en Afrique de l’Ouest.  

ORIENTATION GÉOGRAPHIQUE DE CETTE COMPOSANTE



COMMENT VOUS POUVEZ AIDER À LUTTER CONTRE LE TRAFIC D’ESPÈCES SAUVAGES
• Informez l’institution nationale de la gestion des aires protégées la plus proche si vous constatez ou suspectez 

des cas de trafic illégal d’espèces sauvages.
• Contactez notre équipe à l’une des adresses indiquées ci-dessous.
• Passez à nos bureaux d’Accra ou de Freetown pour rencontrer notre équipe chargée du changement en matière 

de communications et de comportement, afin d’identifier d’autres façons par lesquelles vous pouvez contribuer à 
lutter contre le trafic d’espèces sauvages.

• Déposez une demande auprès du programme de subventions du WA BiCC.

NOUS CONTACTER
• Spécialiste en matière de trafic d’espèces sauvages : Michael Balinga michael.balinga@wabicc.org  
• Responsable des communications : David Aduama david.aduama@wabicc.org 

LES PARTENAIRES RÉGIONAUX DE WA BICC

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
Union du fleuve Mano (UFM)
Convention d’Abidjan
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POUR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Veuillez consulter le site  
http://www.wabicc.org
E-mail info@wabicc.org   

Bureau d’Accra: 
House No. F185/6, 2nd Labone Link, North Labone, 
Accra 
Stephen Kelleher – Chef de projet 
Contact +233 207 960 905 

 

Bureau de Freetown: 
41 WI Derrick Drive, Off Spur Road, Freetown, Sierra 
Leone 
Leonis Sesay - Point Focal Administratif 
Contact +232 76 820 622

Cette publication a pu être réalisée grâce au soutien généreux du peuple américain par le biais de l’Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID). Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité de ses auteurs et ne reflète pas 
nécessairement les opinions d’USAID ou du Gouvernement des États-Unis.


