LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE LIEE
AUX ESPECES SAUVAGES MENACEES
UNE INITIATIVE COLLABORATIVE DU WWF ET DE TRAFFIC VISANT À LUTTER
CONTRE LA MENACE CROISSANTE DE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE
ET ORGANISÉE LIÉE À LA FAUNE ET À LA FLORE SAUVAGES.

LA CRIMINALITÉ LIÉE AUX ESPÈCES SAUVAGES
EST UN CRIME GRAVE
“ Le commerce illégal de la faune et de la flore sauvages sape l’état de

droit et menace la sécurité nationale : il dégrade les écosystèmes et
constitue un obstacle majeur pour les communautés rurales, et pour
les peuples autochtones qui s’efforcent de gérer leurs ressources
naturelles de façon durable. Combattre ce crime est primordial, non
seulement pour encourager les efforts de préservation et favoriser
le développement durable, mais aussi pour contribuer à pacifier,
et à sécuriser ces régions agitées où les conflits sont alimentés par
des activités illégales. Je demande à tous les consommateurs, à
tous les fournisseurs et à tous les gouvernements, de considérer
ces crimes liés à la faune et la flore sauvages comme une menace
pour notre avenir durable. Il est temps de prendre au sérieux la
criminalité liée aux espèces sauvages.

”

— Ban Ki-moon Secrétaire Général à l’ONU

Page de couverture
Mba Ndong Marius, un Eco Garde
des parcs du Gabon, porte des défenses
saisies d’éléphants braconnés
et présente des armes de braconniers,
Oyem, Gabon.
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Avec plus de 5 millions de membres et un réseau international actif dans plus de 100 pays,
le WWF est l’une des organisations indépendantes de protection de la nature les plus grandes
et les plus respectées au monde. En conservant la diversité biologique mondiale, en s’assurant
que l’utilisation des ressources naturelles renouvelables est durable, et en incitant à la réduction
de la pollution et d’une consommation basée sur le gaspillage, la mission du WWF est de
stopper la dégradation de l’environnement naturel de la planète et de construire un avenir où les
hommes vivront en harmonie avec la nature. TRAFFIC, le réseau de surveillance du commerce
des espèces sauvages, est la principale organisation mondiale non-gouvernementale travaillant
sur le commerce de la faune et de la flore sauvages, à la fois dans le domaine de la conservation
de la biodiversité et du développement durable. TRAFFIC est une alliance stratégique du WWF
et de l’UICN, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature.
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LE CRIME LIÉ AUX
ESPÈCES SAUVAGES EST
UNE MENACE POUR LES
ESPÈCES, LA SECURITÉ ET LE
DEVELOPPEMENT DURABLE
Nous sommes au coeur d’une crise
mondiale du braconnage qui menace
des décennies de succès en matière
de conservation ainsi que l’avenir de
nombreuses espèces.
Des dizaines de milliers d’éléphants sont tués
chaque année en Afrique, de même qu’un nombre
record de rhinocéros. Parallèlement, les forêts
d’Asie sont réduites au silence, dépouillées par
les braconniers de leurs espèces pour répondre
à la demande croissante de produits illégaux de
la faune et de la flore sauvages.
Si on y ajoute le vaste commerce illégal du bois
et des ressources marines, le trafic des espèces
sauvages est maintenant considéré comme la
quatrième activité criminelle internationale au
monde – après le trafic de drogues, des produits
de contrefaçon et des personnes.

des dernières années, représente une menace
immédiate, non seulement pour les espèces
sauvages, mais aussi pour la sécurité nationale
et régionale, l’état de droit, le développement
durable et le bien-être des communautés locales.
Attirés par des risques relativement faibles
et pour des revenus élevés, les réseaux
transnationaux organisés du crime se sont
affirmés dans le commerce illégal des espèces
sauvages, introduisant des méthodes plus
sophistiquées – une plus grande violence et une
plus grande corruption.

Certaines des espèces les plus emblématiques
au monde – comme les rhinocéros, les tigres et
les tortues - doivent lutter pour survivre. Il en
est de même pour de nombreuses autres espèces,
des pangolins aux perroquets et aux primates.
Mais cette poussée sans précédent du commerce
illégal de la flore et de la faune sauvages, au cours

LA 4ème PLUS GRANDE
ACTIVITÉ CRIMINELLE
TRANSNATIONALE AU MONDE
L’estimation des revenus tirés du trafic des espèces
sauvages, incluant le vaste commerce illégal de bois
et des ressources de la pêche, la place au quatrième rang
sur la liste des activités criminelles transnationales.

La reconnaissance de cette menace croissante
et de l’impact potentiellement dévastateur
du crime sur les espèces sauvages, dans les
communautés et dans les pays, a déclenché un
changement majeur des attitudes dans le monde
entier et la prise de conscience que seule une
réponse urgente et internationale permettra de
faire face à la crise.

DES DIZAINES
DE MILLIERS
D’ÉLÉPHANTS
SONT TUÉS
CHAQUE ANNÉE
EN AFRIQUE,
AINSI Q’UN
NOMBRE RECORD
DE RHINOCÉROS

1ÈRE

3ÈME

2ÈME

4ÈME

TRAFIC DE
STUPÉFIANTS

TRAFIC DE PRODUITS
DE CONTREFACONS

TRAFIC
D’ HUMAINS

TRAFIC D’ESPÈCES
SAUVAGES
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QU’EST CE QUE
LA LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITE
LIÉE AUX ESPECES
SAUVAGES?

La lutte contre la criminalité
liée aux espèces sauvages
(WCI*) est une initiative de
collaboration à long terme
entre le WWF et TRAFFIC pour
aider à faire face à la pandémie
transnationale et à grande
échelle de la criminalité liée
aux espèces sauvages.
S’appuyant sur un élan sans précédent
et une volonté politique de haut-niveau
générés par la campagne conjointe
du WWF-TRAFFIC sur le Commerce
Illégal des Espèces Sauvages de 201213, en élargissant le champ et l’impact
du travail du WWF et de TRAFFIC, la
WCI jouera un rôle clef pour engager
de façon urgente des efforts dans la
lutte internationale contre la crise du
braconnage.
Lancée en 2014, cette initiative représente
un engagement de 10 ans du WWF et de
TRAFFIC, et marque un changement
important pour les deux organisations en
réponse à une crise mondiale croissante.

2014

LA LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ LIÉE
AUX ESPÈCES SAUVAGES
EST LANCÉE

10 ANS

RENFORCEMENT
DE L’ENGAGEMENT
DU WWF ET DE TRAFFIC

2024

RÉDUIRE DE MOITIÉ L’IMPACT
DE LA CRIMINALITÉ LIÉE
AUX ESPÈCES SAUVAGES
SUR LES ESPÈCES
EMBLÉMATIQUES
* Wildlife Crime Initiative
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En utilisant stratégiquement les compétences et les ressources spécifiques
de chaque organisation – des décennies
d’expériences dans la protection des
espèces sauvages et de coopération avec
les communautés pour le WWF, et l’expertise inégalée de TRAFFIC dans la
surveillance du commerce de la faune
et de la flore sauvages – cette initiative
maximisera son impact à long terme sur
la criminalité liée aux espèces sauvages.
La WCI se concentrera sur tous les
maillons de la chaîne du commerce
illégal des espèces sauvages (braconnage,
commerce illégal et consommation), et
soutiendra l’adoption et la mise en œuvre
de politiques nationale et internationale
plus efficaces.
La WCI facilitera et favorisera des
approches novatrices aux niveaux
local, national et mondial – de la
promotion de normes d’application
de la loi plus exigeantes dans certains
pays, à l’élaboration de stratégies de
changement des comportements dans
les Etats où la demande est élevée,
jusqu’à recommander aux autorités de
suivre les circuits financiers. De concert
avec un nombre important et croissant

de partenaires externes, incluant des
gouvernements,
des
organisations
onusiennes, d’autres ONG et le secteur
privé, la WCI s’appliquera également
à développer de façon significative des
relations influentes.
En combinant les forces existantes du
WWF et de TRAFFIC avec de nouvelles
approches et de nouveaux outils, la
WCI aidera à catalyser un changement
systémique, et à encourager les
gouvernements, les entreprises et les
consommateurs à mettre en œuvre les
étapes nécessaires pour la réduction du
braconnage, du commerce illégal et de la
demande mondiale de produits illégaux.
Pour cela, la WCI agira avec ses
partenaires sur quatre piliers clefs
- mettre fin au braconnage, arrêter le
commerce illégal, stopper la demande,
et une politique internationale.
La WCI se concentrera d’abord sur les
espèces emblématiques visées par des
bandes organisées transnationales –
comme les éléphants, les rhinocéros, les
tigres, les grands singes africains, les
tortues à écailles et les tortues vertes avec pour objectif de réduire de moitié
l’impact de la criminalité liée aux espèces
sauvages d’ici 2024.
En orientant son travail vers un
changement systémique, la WCI
contribuera également à réduire le
commerce illégal des autres espèces
sauvages menacées. Et en poursuivant
cette approche solidaire et collaborative,
le WWF et TRAFFIC renforceront de
façon significative leur contribution
collective aux efforts mondiaux engagés
pour endiguer la crise du braconnage et
du commerce illégal de la faune et de la
flore sauvages.
Ces efforts ne seront couronnés de succès
que si les gouvernements, le secteur privé
et les associations de la société civile,
travaillent tous de concert pour s’assurer
que la dynamique actuelle autour des
questions de la criminalité liée aux
espèces sauvages est correctement
canalisée par une réponse internationale
efficace. Si tout le monde travaille
ensemble, la crise actuelle du braconnage
pourra être contenue, et une crise sociale
et environnementale qui serait encore
plus grave, pourra être évitée.

VISION,OBJECTIF
ET THÉORIE
DU CHANGEMENT

Un monde où les gouvernements et les institutions ont réduit
jusqu’à des niveaux négligeables l’impact catastrophique de la
criminalité sur les espèces sauvages sur la biodiversité, et son
impact déstabilisant sur l’état de droit et le développement ;
permettant ainsi aux populations d’espèces sauvages de prospérer
en continuant à bénéficier aux communautés locales.

VISION

OBJECTIF

D’ici 2024, l’impact de la criminalité liée aux espèces sauvages
(braconnage, trafic et demande de produits illégaux) sur les
cibles de conservation sera réduit de moitié.

Les cibles de conservation sont les espèces gravement menacées par le braconnage impliquant un réseau de criminalité organisée
à grande échelle et qui recouvrent les espèces et régions prioritaires du WWF et de TRAFFIC, et les programmes thématiques.
La WCI se concentrera d’abord sur les éléphants, les rhinocéros, les tigres, les grands singes africains, les tortues vertes et les tortues
à écailles. D’autres espèces seront prises en compte dans les années futures.

THÉORIE DU CHANGEMENT
La WCI contribuera à une réduction importante du commerce illégal des espèces sauvages
en le rendant beaucoup plus périlleux pour les criminels et en sapant leurs motivations – au point
qu’ils se détourneront du commerce illégal à l’origine de la crise du braconnage.

>

BRACONNAGE ET COMMERCE ILLÉGAL DES ESPÈCES PRIORITAIRES SONT RÉDUITS

>

>

>

>
>

>
>

RÉDUIRE LES BÉNÉFICES
DES CRIMINELS

>

ACCROÎTRE LES RISQUES DIRECTS
ET INDIRECTS POUR LES CRIMINELS

>

ACCROITRE L’EFFORT DES CRIMINELS
>

>

RÉDUIRE LA MOTIVATION POUR UNE IMPLICATION CRIMINELLE DANS LE BRACONNAGE ET LE COMMERCE ILLEGAL

Protection /
préservation
à la source

Soutien par les
communautés
locales de la
conservation
des espèces

Evitement
du secteur
privé

Visibilité et
médiatisation
des activités
illégales

Application
de la loi,
action
judiciaire

Saisie
des actifs
criminels

Réduction
de la
demande
des
consommateurs

Changement
des
comportements

STOPPER LE BRACONNAGE
en renforçant la protection sur le terrain,
la préservation et la gestion responsable
des espèces sauvages

POLITIQUE INTERNATIONALE

>

>

>

GOUVERNANCE, RESPONSABILISATION ET TRANSPARENCE

STOPPER LE TRAFIC

STOPPER L’ACHAT

en menant des actions
visant à supprimer
le commerce illégal

en incitant le consommateur
à réduire sa demande et
à modifier ses comportements

Mobiliser la pression politique, assurer la transparence et le respect des lois
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LES QUATRES PILIERS
DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ
LIÉE AUX ESPÈCES SAUVAGES

STOPPER
LE BRACONNAGE
Objectif
D’ici 2028, réduire
le braconnage des espèces
phares d’au moins
un tiers par rapport
au niveau de 2013
dans au moins 30 paysages
terrestres et maritimes
prioritaires
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La WCI concentrera ses efforts de lutte
contre le braconnage en renforçant
la protection sur le terrain ainsi qu’en
améliorant la gestion communautaire
de la faune et de la flore sauvages.
Elle renforcera la première ligne
de défense en aidant à développer
une boite à outils zéro-braconnage
comportant un ensemble d’outils et
de normes susceptibles d’être
adaptés aux conditions locales, et en
encourageant les gouvernements
à les adopter et à les mettre en œuvre.
Cette boite à outils anti-braconnage
proposera différents moyens
de professionnaliser les rangers chargés
de la protection de la faune dans
le monde, en s’assurant que dans
les lieux prioritaires les rangers
aient l’équipement, l’entraînement
et la motivation dont ils ont besoin
pour effectuer des patrouilles efficaces

dans leurs parcs et protéger les espèces
sauvages des braconniers.
Mais à eux seuls, les gardes forestiers
ne suffisent pas à maintenir les
braconniers à distance. Pour ce faire,
ils ont besoin des yeux, des oreilles et
du soutien inflexible des communautés
locales ; c’est pourquoi la WCI va
également préconiser une meilleure
gestion communautaire des ressources
naturelles – et une répartition équitable
des bénéfices. Cela stimulera le
développement durable et donnera
aux communautés un réel intérêt
à préserver leurs espèces sauvages.
Par leurs efforts conjoints, les gardes
forestiers professionnels et les
communautés impliquées, obligeront
les braconniers à prendre davantage
de risques pour approvisionner
le marché illégal des espèces sauvages.
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ENSEMBLE, LES GARDES FORESTIERS PROFESSIONALISÉS ET LES COMMUNAUTES ENGAGÉES
VONT FORCER LES BRACONNIERS À PRENDRE DE PLUS GRANDS RISQUES
POUR APPROVISIONNER LE MARCHÉ ILLÉGAL DES ESPÈCES SAUVAGES

STOPPER
LES TRAFICS
Objectif
D’ici 2018, le commerce illégal de certains
produits clés issus de la faune sauvage,
dont le commerce est actuellement
surveillé (ivoire, corne de rhinocéros,
parties de tigres et produits à base
de tortues marines) est réduit d’au moins
un tiers par rapport au niveau actuel.
En s’alliant aux gouvernements, aux institutions en charge
de l’application des lois et au secteur privé, la WCI vise
à permettre l’arrêt du flux de produits illégaux d’espèces
sauvages.
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La WCI déploiera des efforts pour détecter et saisir
les produits illégaux, et condamner les responsables.
Elle préconisera l’utilisation de nouvelles technologies de
détection dans les ports, sur les marchés et dans le cyber
espace ; des systèmes plus intelligents pour démanteler
les réseaux criminels et l’amélioration des procédures
judiciaires pour que les caïds finissent derrière les
barreaux au lieu d’être libérés.
Mais, il ne s’agit pas simplement de renforcer les mesures
actuelles. La WCI développera des idées novatrices
pour arrêter les trafiquants, tels que le développement
de nouvelles plateformes de partage d’informations,
la collaboration avec les entreprises du secteur des
transports et de la logistique, le plaidoyer auprès
des autorités pour l’application des lois, pour saisir les
produits issus de la criminalité liée aux espèces sauvages
et identifier les circuits financiers.
La criminalité liée à la faune et la flore sauvages engendre
et alimente également la corruption.
C’est pourquoi la WCI recherchera tout particulièrement
les moyens d’atténuer ce phénomène tout en améliorant
la responsabilisation.
Avec cette approche multidimensionnelle, la WCI
contribuera à dissuader les trafiquants en rendant
cette pratique beaucoup plus risquée et couteuse.
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LA WCI S’ATTACHERA
PLUS SPECIFIQUEMENT À
CHANGER LE COMPORTEMENT
DES CONSOMMATEURS
SUR LES MARCHES SENSIBLES,
PLUS PARTICULIEREMENT
EN CHINE, AU VIETNAM
ET EN THAILANDE

STOPPER
L’ACHAT
Objectif
D’ici 2018, la demande portant
sur une sélection de produits
issus d’espèces sauvages
menacées sera réduite
d’au moins un tiers en Chine
(ivoire, carapace de tortue
marine, corne de rhinocéros,
et produits de tigre),
au Vietnam (corne de
rhinocéros), et en Thaïlande
(ivoire).
Réduire l’offre de produits illégaux
issus de la faune sauvage est vital,
mais ce ne sera qu’une solution
temporaire si l’on ne réduit pas
la demande de façon significative
et permanente.
Sur les marchés sensibles,
essentiellement en Chine, au Vietnam
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et en Thaïlande, la WCI apportera un
soin particulier à modifier
le comportement des consommateurs,
en transformant les mentalités actuelles
relatives à l’usage de produits illégaux
de la faune sauvage.
Dans le but de favoriser un changement
« de l’intérieur » de la société,
cette initiative lancera des campagnes
novatrices et fondées sur des données
probantes pour faire évoluer
les comportements. Ces campagnes
cibleront les motivations émotionnelles,
telles que les tendances de la mode,
les symboles liés au statut social,
et les motivations utilitaires, telles que
les perceptions que l’on a des bénéfices
sur la santé de certains produits.
En plus d’inciter les gouvernements
à faire davantage pour réduire
la demande, la WCI proposera des
campagnes de marketing social
visant à changer les mentalités
des groupes influents – comme les
chefs d’entreprises et les jeunes
- avec des messages et des approches
soigneusement conçus.

La lutte contre la criminalité liée
aux espèces sauvages suscite un intérêt
croissant aux plus hauts niveaux
politiques, comme l’illustre l’accord
historique de la Conférence de Londres
sur le commerce illégal de la faune
et de la flore sauvages en 2014.
Au niveau international, la politique
des piliers vise à créer un
environnement favorable pour soutenir
cette dynamique mondiale et s’assurer
que les engagements pris pour lutter
contre la criminalité liée aux espèces

© WWF / BRUNO ARNOLD

Objectif
D’ici 2018, des engagements
politiques pris à un haut niveau
lors des forums internationaux
et régionaux, aboutiront à
une mise en œuvre effective
des actions prioritaires de la
WCI dans la lutte contre le
braconnage, contre le trafic,
et pour la réduction de la
demande, à un niveau national
dans au moins 10 pays clefs.

sauvages se traduisent par une action
concrète et efficace au niveau national.
Elle s’appuiera sur les institutions telles
que les Nations Unies et des traités tels
que la CITES, ainsi que sur d’autres
forums internationaux et régionaux,
des conventions et d’autres institutions
qui peuvent avoir la plus grande
influence sur la criminalité liée à
la faune et la flore sauvages.
La WCI insistera pour que l’ampleur
et l’étendue de l’impact généralisé
du commerce clandestin d’espèces
sauvages soit reconnu officiellement,
ainsi que la nécessité d’y apporter
une réponse coordonnée, y compris
par une résolution sur la criminalité
liée aux espèces sauvages à l’Assemblée
Générale de l’ONU.
Elle a pour but d’obtenir des
engagements concrets, y compris
ceux concernant les mesures et
les mécanismes anti-corruption,
afin d’accroître la responsabilisation
et la conformité.
En garantissant des engagements
politiques concrets, des politiques
plus strictes, le pilier ‘politique
internationale’ soutiendra le travail
des trois autres piliers.
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POLITIQUE
INTERNATIONALE
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CONFÉRENCE POLITIQUE EMBLÉMATIQUE

TOUT N’EST PAS PERDU
NI DÉSESPÉRÉ :
ILLUSTRATION DE SUCCÈS
MARQUANTS DE LA LUTTE
ANTI BRACONNAGE À LA
POLITIQUE INTERNATIONALE

En 2014, l’Europe et plus de 40 pays ont participé à un sommet
sans précédent de haute importance sur le commerce illégal
d’espèces sauvages, et se sont mis d’accord sur un ensemble
d’engagements forts dans la Déclaration de Londres. Ceux-ci
ont été renforcés lors d’une réunion au Botswana en 2015,
prouvant ainsi que les gouvernements restaient déterminés
à s’attaquer à la criminalité liée à la faune et la flore sauvages.
Les pays africains se sont aussi réunis à Brazzaville pour élaborer
la première stratégie continentale contre la criminalité liée aux
espèces sauvages.

POURQUOI EST-CE
LE MOMENT D’AGIR ?
Longtemps considérés comme une question
«environnementale» de faible priorité,
les gouvernements accordent maintenant beaucoup
plus d’attention aux crimes liés à la faune sauvage.
Jamais auparavant, il n’y a eu un tel engagement
politique fort venant des pays du monde
entier, portant à la fois sur les pays prioritaires
d’approvisionnement, de transit et de consommation.
Au cours des grands forums internationaux,
les dirigeants du monde entier se sont engagés
à mener des actions. Ils développent maintenant,
grâce à des groupes de travail nationaux et à
des plans stratégiques, de nouvelles approches plus
globales de lutte contre la criminalité liée à la faune
et la flore sauvages.
Au Conseil de Sécurité de l’ONU, la criminalité liée
aux espèces sauvages a été considérée comme une
menace pour la sécurité nationale et régionale ;
dans le même temps, les institutions internationales
clés sont devenues de plus en plus actives dans
le cadre du Consortium International de Lutte contre
la Criminalité liée aux Espèces sauvages (ICCWC) avec Interpol, l’Office des Nations Unies contre
la Drogue et le Crime (ONUDC), l’Organisation
Mondiale des Douanes (OMD) et la Banque Mondiale
(BM) – en partenariat avec la CITES, l’autorité
mondiale sur le commerce de la faune et de la flore
sauvages.
Dans ce contexte, le WWF et TRAFFIC, catalyseurs
d’actions et de changement systémique, peuvent
jouer un rôle essentiel. C’est pour optimiser cette
opportunité que l’Initiative de lutte contre la
Criminalité liée aux Espèces Sauvages a été lancée –
en utilisant les forces combinées du WWF
et de TRAFFIC dans le but de renforcer la réponse
internationale contre le crime lié à la faune et la flore
sauvages.
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LA CRIMINALITÉ LIÉE A LA FAUNE ET LA FLORE SAUVAGES
DEVIENT UN CRIME GRAVE
En 2013, des membres de la Commission sur la Prévention des Crimes
et la Justice Pénale de l’ONU ont adopté une résolution déclarant
que le commerce illégal d’espèces sauvages était un « crime grave »
requérant une condamnation d’au minimum 4 ans. En 2015, le Congrès
des Nations unies sur la Criminalité au Qatar a pris des mesures
supplémentaires afin de renforcer les efforts internationaux pour lutter
contre la criminalité transnationale organisée liée à l’environnement.

LE NOMBRE DE TIGRES REMONTE
Des mesures anti-braconnage
efficaces, ainsi qu’une meilleure
gestion communautaire et une
plus grande protection de l’habitat, ont
contribué de façon significative
à augmenter le nombre de tigres
en Inde et en Russie. Lors d’un
sommet au Népal, les 13 pays abritant
des tigres ont tous adhéré à l’objectif
zéro-braconnage.

RÉDUIRE LA DEMANDE AU JAPON
Après avoir été, il y a une dizaine d’années,
le plus grand consommateur d’ivoire au monde,
le marché japonais a chuté pour atteindre
une infime portion de son niveau initial.
C’est le résultat d’une série de campagnes
innovantes pour changer les comportements et
de l’influence des cadres dirigeants politiques
et des chefs d’entreprises qui ont adopté une
position publique anti-ivoire.

TRANSFORMER LE MARCHÉ DE L’IVOIRE EN THAILANDE

ZÉRO BRACONNAGE AU NÉPAL
Depuis 2011, le Népal a connu
trois années sans un seul acte de
braconnage de rhinocéros. Et sur cette
même période, pas un seul éléphant
ni tigre n’a été victime du braconnage.
Ce succès exceptionnel repose sur une
volonté politique au plus haut niveau,
l’implication sans faille des rangers
et des protecteurs de l’environnement,
ainsi que celle des communautés
locales.

En début d’année 2015, la Thaïlande a adopté une Loi sur
l’Ivoire d’Eléphant. C’est le premier outil législatif de régulation
de son important marché domestique d’ivoire. Par la suite plus
de 38 000 personnes ont déclaré environ 200 tonnes d’ivoire.
Parallèlement, plus de 1,2 millions de thaïlandais ont participé
à la campagne anti-ivoire du WWF qui a dénoncé le sort
réservé aux éléphants d’Afrique.
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• LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE LIEE AUX ESPECES SAUVAGES MENACEES

La criminalité liée aux espèces sauvages
en quelques chiffres
9 300 %

AU MOINS 20 000

Depuis 2007, le braconnage
des rhinocéros en Afrique
du Sud a augmenté de 9300%
avec un record de 1 215
animaux tués en 2014

On estime entre 20 000 et 30 000
le nombre d’éléphants braconnés
chaque année en Afrique pour
leur ivoire

3 890
Il ne reste plus
que 3 890 tigres
à l’état sauvage

4ème
La criminalité liée aux espèces
sauvages est considérée comme
la 4ème activité criminelle
internationale après le trafic de
drogues, de produits de contrefaçon
et de personnes

0
Depuis 2011, le Népal a enregistré
trois années zéro-braconnage pour
les rhinocéros, et une année durant
laquelle aucun tigre, aucun éléphant
ni aucun rhinocéros n’ont été
braconnés

Pour plus d’informations sur la WCI, veuillez contacter :

www.wwf.fr
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