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MENU DES SERVICES DU CONSORTIUM INTERNATIONAL DE LUTTE
CONTRE LA CRIMINALITÉ LIÉE AUX ESPÈCES SAUVAGES (ICCWC)
Le Menu des services de l’ICCWC présente une liste indicative des cours
de formation, des outils et des services disponibles auprès des organismes
partenaires de l’ICCWC. Ceux-ci peuvent être mis en œuvre dans le
monde entier conformément au Programme stratégique de l’ICCWC. Des
exemples sont fournis au verso, toutefois la liste n’est pas exhaustive.
Veuillez consulter le Menu des services pour plus de précisions.
Des formations et des activités de renforcement des capacités peuvent
également être conçues sur mesure pour répondre à des besoins et des
demandes spécifiques.
S’appuyant sur leurs mandats complémentaires et leur base unique
de connaissances et d’expertises ainsi que sur leurs vastes réseaux
nationaux et régionaux, les cinq organismes partenaires de l’ICCWC sont
particulièrement bien placés pour mener une gamme d’interventions
complètes visant à renforcer les systèmes de justice pénale et à
développer les capacités à long terme des autorités en matière de lutte
contre la criminalité liée aux espèces sauvages, en leur fournissant les
outils, les services et le soutien technique dont elles ont besoin.
Pour les activités mises en œuvre sous les auspices de l’ICCWC, le
Consortium désignera un organisme chef de file partenaire de l’ICCWC,
ou plusieurs organismes partenaires, afin de coordonner les dispositions
requises pour organiser et réaliser l’activité prévue, en collaboration avec
le pays, les autorités nationales, les organismes régionaux ou les réseaux
concernés.
Les généreuses contributions des donateurs permettent au Consortium
d’apporter un soutien important aux agences nationales et aux réseaux
sous-régionaux et régionaux responsables de la lutte contre la fraude
liée aux espèces sauvages. L’ICCWC s’efforce activement d’apporter
son soutien aux États membres identifiés. Chaque demande de soutien
d’un État membre est examinée individuellement, conformément aux
priorités définies dans le Programme stratégique de l’ICCWC. Le soutien
est offert sous réserve de la disponibilité des fonds et des ressources. De
plus amples informations sur le Programme stratégique de l’ICCWC sont
disponibles sur https://cites.org/eng/prog/iccwc.php.
ACCÉDER AU MENU DES SERVICES
Le Menu des services de l’ICCWC est actualisé régulièrement et est
disponible à l’adresse suivante : https://cites.org/eng/prog/iccwc.php/Tools
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SERVICES DISPONIBLES VIA L’ICCWC

DEMANDES DE SOUTIEN

SERVICES DE SOUTIEN OPÉRATIONNEL

Les États membres sont invités à faire
appel au Menu des Services de l’ICCWC,
lorsqu’ils sollicitent le soutien de l’ICCWC.
Les demandes de soutien peuvent être
adressées au Secrétariat de la Convention
sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES).

Mentorat, programmes de jumelage
Opérations de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages
(aux niveaux régional et mondial)
Réunion régionale d’enquête et d’analyse de cas (RIACM) –
(Regional Investigative and Analytical Case Meeting)
Équipe de soutien en cas d’incident affectant des espèces sauvages
(WIST – Wildlife Incidence Support Team)
Réunion interrégionale sur la lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages
(WIRE – Wildlife Inter-Regional Enforcement)
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Programme de formation de l’ICCWC sur la lutte contre le blanchiment d’argent
Cours de formation à la lutte contre la contrebande (AST - Anti-Smuggling Training)
Formation de base en analyse du renseignement criminel
Méthodes de dissimulation
Livraisons surveillées et/ou surveillance électronique
Évaluation des risques de corruption et stratégies d’atténuation
Analyse du renseignement criminel
Coopération transfrontalière (CBC – Cross-Border Cooperation) et enquêtes conjointes
Formation en éthique
Cours de formation aux enquêtes financières (AML/CFT)
Gestion du renseignement et de l’information
Techniques d’interrogatoire
Enquêtes et poursuite de la corruption relative à la criminalité liée aux espèces
sauvages et aux forêts
Échantillonnage de l’ivoire
Enquêtes sur le commerce en ligne
Profilage des conteneurs illégaux renfermant des espèces sauvages
Compétences en matière de poursuites pour les procureurs chargés de la criminalité
liée aux espèces sauvages
Évaluation de la menace de la criminalité grave et organisée
Formation normalisée à la lutte contre la fraude - Opérations
(SET-OP - Standardized Enforcement Training – Operations)
Formation normalisée à la lutte contre la fraude - Terrain
(SET-FIELD - Standardized Enforcement Training Field)
Identification des espèces produisant du bois
Formation de formateurs – Formation normalisée pour les agents chargés
de la lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages
(SWEOT – Standardized Wildlife Enforcement Officer Training)
Formation sur les permis CITES frauduleux
Utilisation de logiciels pour développer le renseignement criminel
Utilisation de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée (UNTOC) et de l’entraide judiciaire (MLA)
Gestion et recherche de scènes de criminalité liée aux espèces sauvages
(cours élémentaire et cours avancé)
Formation sur la criminalité liée aux espèces sauvages pour la magistrature
Science criminalistique appliquée aux espèces sauvages
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Sous l’égide de l’ICCWC, le Secrétariat de la CITES, INTERPOL, l’Office des Nations Unies contre la Drogue et
le Crime (ONUDC), la Banque Mondiale et l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) travaillent ensemble
pour apporter un appui coordonné aux agences et aux réseaux de lutte contre la fraude liée aux espèces
sauvages, au niveau national, régional et mondial, afin de renforcer la coopération internationale et les
capacités à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts.
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