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Atelier des procureurs et juges sur le trafic de faune 

 

Lomé le 13 février 2017—Dans le cadre de ses programmes visant la conservation et la protection de la faune et de la flore 

sauvage, l’Ambassadeur des Etats-Unis au Togo, M. David Gilmour a participé à la cérémonie d’ouverture  d’un atelier de 

cinq jours sur diverses thématiques connexes au Radisson Blu Hôtel 2 février de Lomé. C’était en présence de représentants 

du Ministère de l'Environnement et du Ministère de la Justice du Togo, du représentant du ministère américain de la 

justice, et  du Directeur de l’Environnement de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de 

l'Ouest. 

 

La Division de l'environnement et des ressources naturelles du Département de la Justice des États-Unis (ENRD) a organisé 

une série d'ateliers régionaux dans le cadre d'un accord interinstitutions, en collaboration avec le Bureau international aux  

stupéfiants et à l'application de la loi (INL) pour les procureurs et juges spécialistes du trafic de la faune et de la flore dans 

certains pays africains. Pour mettre en œuvre ce programme, le Réseau a travaillé en partenariat avec l'Agence des États-Unis 

pour le développement international (USAID) et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).  

 

Au total, le programme de renforcement des capacités de l'ENRD comprend deux séries d'ateliers régionaux: un atelier initial 

et avancé pour certains pays d'Afrique australe et un atelier initial et avancé pour certains pays d'Afrique occidentale et cen-

trale. Les ateliers d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale comprennent les pays suivants: Gabon, Ghana, Niger, République 

du Congo et Togo. Le premier des deux ateliers de cette région a été organisé à Accra au Ghana en juin 2016 et a réuni 37 

juges et procureurs, dont huit du Togo. Le deuxième atelier avancé a lieu du 13 au 17 février 2017 à l'hôtel Radisson Blu à 

Lomé au Togo et comprends les mêmes participants. Ce deuxième atelier a pour but d'approfondir la compréhension des        

participants sur les thèmes abordés lors de      l'atelier initial et de donner l'occasion de traiter les problèmes rencontrés pour 

mettre en œuvre la formation dans les mois qui ont suivi l'atelier d'Accra. 

 

Ce programme de renforcement des capacités vise à améliorer la capacité des pays africains de poursuivre le trafic de la faune 

et les infractions connexes en appliquant les meilleures pratiques et en optimisant l'utilisation des outils de détection et de  

répression disponibles. Les cours incluent la participation de nombreux instructeurs du gouvernement des États-Unis (de 

l'ENRD et des experts techniques des organismes d'enquête du gouvernement des États-Unis comme le United States Fish and 

Wildlife Service), des spécialistes de l'ONUDC ainsi que des procureurs des facultés ou d'autres experts de la région. Le cours 

initial comprenait des modules sur la portée mondiale et régionale du commerce illégal des espèces sauvages et des poissons, 

l'application de diverses lois pénales aux crimes de la faune, des exemples de bonnes pratiques sur le développement et la 

poursuite des cas de la faune, le blanchiment d'argent, la corruption et la coopération internationale.  

 

Comme l'atelier d'Accra, cet atelier de cinq jours est offert en partenariat avec le programme USAID-Afrique de l'Ouest pour 

la biodiversité et les changements climatiques (WA BiCC) et le Programme mondial de lutte contre la faune et la délinquance 

forestière de l'ONUDC. Une nouvelle instruction sera fournie par les procureurs de l'ENRD, l'UNODC et une ONG régionale 

de conservation (EAGLE Network).  
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