Les Etats Unis suivent l’exemple du Gabon
dans la lutte contre les trafiquants d’ivoire
Libreville, Gabon (14 Novembre 2013)
Les Etats Unis ont détruit ce jeudi six tonnes d’ivoire saisies, suivant l’exemple du Président du
Gabon Ali Bongo, qui, en juin 2012, a personnellement mit feu au stock d’ivoire saisi du pays.
« Le Gabon était le premier pays à envoyer un signal clair que le pays est déterminé à mettre fin à la
criminalité faunique en détruisant l’entièreté de son stock d’ivoire, » a déclaré Lee White,
Secrétaire Exécutif de l’Agence Nationale des Parcs Nationaux au Gabon.
« Nous félicitons les Etats Unis d’avoir envoyé le même signal et nous espérons qu’il sera entendu à
travers le monde. »
« Nous encourageons les autres Etats à faire de même, et de faire un audit indépendant de leurs
stocks d’ivoire saisis avant de les détruire publiquement, » a ajouté White.
La demande croissante pour l’ivoire, particulièrement en Asie, cause une veritable épidémie du
braconnage des éléphants à travers l’Afrique. Elle touche particulièrement l’Afrique Centrale, où
presque deux tiers des éléphants de forêt de la sous-région on été tués par des braconniers entre
2002 et 2012.
La crise est devenue si sévère que le Sécrétaire-Général des Nations Unis, Ban Ki Moon, a déclaré
en mai que le braconnage et le commerce illégal des espèces sauvages représente une menace
pour la paix et la securité dans la région.
Les éléphants du Gabon sont aussi ciblés par les braconniers. Malgré le fait que ce pays contient
seulement 13 pourcent de la couverture forestière de l’Afrique Centrale, il est estimé qu’il compte
la moitié des éléphants de forêt de la sous-région.
« Actuellement, la loi internationale interdit le commerce de l’ivoire à travers les frontières. De
plus, l’ivoire provenant des saisies ou d’origine inconnue a été et sera toujours illégal. Et, puisque le
commerce domestique d’ivoire est illégal dans tous les pays d’Afrique Centrale, l’ivoire n’a aucune
valeur marchande légale, » selon Bas Huijbregts, chef de la campagne de WWF contre le commerce
illégal des espèces sauvages en l’Afrique Centrale.
« Détruire l’ivoire saisie sensibilise les gens à la crise, mais assure que cet ivoire n’entrera pas dans
le marché illégal d’ivoire. »

« Il est important de souligner que le commerce illégal des espèces sauvages est l’une des activités
criminelles transnationales les plus lucratives. Il a une valeur estimée de $7.8-$8 billion, après le
blanchiment d’argent, et le commerce de drogues, des armements, du pétrole et le trafic des êtres
humains, » a conclu Huijbregts.

* * * * *
WWF est l’une des plus grandes organisations de conservation du monde, comptant plus de 5
millions de sympathisants et un réseau mondial actif dans plus de 100 pays. La mission du WWF
est de stopper la dégradation de l'environnement naturel de la Terre et de construire un avenir
où les humains vivent en harmonie avec la nature, en conservant la biodiversité mondiale, en
assurant l’utilisation durable des ressources naturelles renouvelables, et promouvant la
réduction de la pollution et la surconsommation.
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