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Souvent facilitée par des collusions administratives, l’exploitation forestière illégale est une caractéristique de la 
criminalité transnationale, avec des répercussions sur la sécurité et l’environnement des pays concernés. Chaque année, les 
pays africains perdent 17 milliards de dollars. La cause, l’exploitation illégale des forêts, dont la valeur économique est entre 
30 et 150 milliards de dollars. On estime à 9 milliards de dollars le bénéfice net du seul commerce illégal du charbon de bois 
en Afrique, « à comparer aux 2,65 milliards de dollars d’héroïne et de cocaïne vendus dans la rue dans la région ».
(Source : https://www.adiac-congo.com/content/foresterie-lillegalite-et-ses-implications-en-matiere-de-securite-140775)

Foresterie : l’illégalité et ses implications en matière de sécurité

Le Zoom est un document
hebdomadaire qui vise     
à donner un aperçu sur 
une thématique considérée 
comme tendance lourde 
dans la période couverte.

Nb: le contenu des  articles n'engage que leurs auteurs.

« Trafic de bois : les coulisses du pillage » (3/5). Entre le Sénégal et la Chine, via la Gambie, le commerce illicite 
de bois de rose continue de prospérer. Une catastrophe écologique qui génère des sommes colossales et finance la lutte 
armée. Son nom pourrait évoquer quelque dinosaure tout droit sorti du film Jurassic Park. Mais pterocarpus erinaceus n’a 
rien d’un ptérodactyle reconstitué sur grand écran, à partir de son ADN, afin de donner des frissons aux adolescents. Au sud 
du Sénégal, cette espèce de bois précieux – appelée, indifféremment, bois de rose ou bois de vène – a longtemps été l’un des 
trésors secrets des vertes forêts de la Casamance.
(Source : https://www.jeuneafrique.com/1340050/politique/senegal-quand-le-trafic-de-bois-alimente-la-rebellion-en-casamance/)

Sénégal : quand le trafic de bois alimente la rébellion en Casamance

Une décennie de lutte contre le pillage des ressources naturelles comme le bois et le charbon de bois dans des 
pays comptant parmi les plus pauvres au monde. D’une valeur annuelle de près de 152 milliards d’USD, l’industrie du 
bois illégale représente jusqu’à 90 % de la déforestation tropicale dans certains pays et attire les plus grands groupes 
criminels organisés au monde. Elle a de graves conséquences économiques, environnementales et sociales, et attise les 
conflits dans les régions forestières où des bandes organisées s’affrontent pour le contrôle des marchés.
(Source : https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Criminalite-forestiere-la-plus-lucrative-des-atteintes-a-l-environnement-en-ligne-de-mire)

Criminalité forestière : la plus lucrative des atteintes à l’environnement en ligne 
de mire

L’exploitation forestière illégale est une caractéristique croissante de la criminalité transnationale organisée en 
Afrique, souvent facilitée par la collusion de hauts fonctionnaires, avec des répercussions considérables sur la sécurité et 
l’environnement des pays concernés. On estime que les pays africains perdent chaque année 17 milliards de dollars à cause 
de l’exploitation illégale des forêts. Cela fait partie d’un marché mondial dont la valeur économique se situe entre 30 et 150 
milliards de dollars. Le bénéfice net du seul commerce illégal du charbon de bois en Afrique est estimé à 9 milliards de 
dollars, « à comparer aux 2,65 milliards de dollars d’héroïne et de cocaïne vendus dans la rue dans la région ».
(Source : https://africacenter.org/fr/spotlight/lexploitation-forestiere-illegale-en-afrique-et-ses-implications-en-matiere-de-securite/)

L’exploitation forestière illégale en Afrique et ses implications en matière de 
sécurité

L’exploitation forestière illégale affecte la sécurité en Afrique. La pratique est pourtant encouragée par de 
hauts fonctionnaires dans les pays concernés. En Afrique, chaque année, les États perdent près de 17 milliards de 
dollars à cause de l’exploitation illégale des forêts. Selon le Centre d’étude stratégique de l’Afrique, « Cela fait 
partie d’un marché mondial dont la valeur économique se situe entre 30 et 150 milliards de dollars ».
(Source : https://saheltribune.com/afrique-comment-lexploitation-illegale-des-forets-affecte-t-elle-la-securite/)

Afrique : comment l’exploitation illégale des forêts affecte-t-elle la sécurité ?

Les répercussions sécuritaires de l’exploitation 
forestière illégale en Afrique ?
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