DESTRUCTION PAR LA FRANCE
D’UN STOCK D’IVOIRE ILLICITE :
réaction du WWF
Le WWF félicite le gouvernement qui, par cette destruction publique aujourd’hui d’un stock d’ivoire saisi
en France, rappelle son engagement en matière de lutte contre le commerce illégal d’espèces sauvages.
A l’occasion du 50ème anniversaire de l’Union africaine le 26 mai 2013, M. François Hollande, Président de la
République française, avait convié les Chefs d’Etat africains à Paris les 6 et 7 décembre 2013 pour « une
rencontre [...] dédiée à la paix, la sécurité et [...] la lutte contre le terrorisme ».
Inscrite à l’agenda de ce Sommet de l’Elysée pour la Paix et la Sécurité en Afrique - grâce à la tenue d’une
table ronde qui lui était entièrement dédiée, la question du braconnage et du trafic illégal d’espèces
sauvages menacées a fait l’objet d’une réelle prise en compte de la part du Président de la République. Par
ailleurs, M. Philippe Martin, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie a même
évoqué une « déclaration de guerre aux braconniers ».
Pour mémoire, c’est à l’occasion de cette table ronde du 5 décembre, que le Président de la République
Française avait annoncé la destruction des stocks d’ivoire illicite. Deux mois jour pour jour après l’annonce
de son plan national d’action « Lutte contre le braconnage d’éléphants et contre le trafic d’ivoire et d’autres
espèces menacées » annoncé en clôture du Sommet de l’Elysée, la France est aujourd’hui le 1er pays
européen à détruire publiquement un stock d’ivoire illicite.
La demande galopante pour le marché illégal international de l’ivoire, particulièrement en Asie, a causé une
véritable épidémie de braconnage d’éléphants à travers le continent africain. L’Afrique centrale est
particulièrement touchée : deux tiers des populations d’éléphant de forêt - une sous-espèce de l’éléphant
d’Afrique unique aux forêts denses de la sous-région - a été décimée pour l’ivoire au cours des dix dernières
années.
« Le commerce international d’ivoire est interdit. Le commerce de l’ivoire issu des saisies ou d’origine
inconnue est aussi illégal. En outre, dans tous les pays d’Afrique centrale, le commerce domestique à
l’intérieur d’un pays est également interdit par les lois en vigueur sur la faune. Tous les stocks d’ivoire
détenus par les gouvernements de la sous-région n’ont aucun valeur marchande légale » selon Bas
Huijbregts, responsable de la campagne du WWF contre le commerce illégal des espèces sauvages en
Afrique centrale.
« Détruire ces stocks, comme l’a fait le Gabon et maintenant la France, donne non seulement un signal fort
aux braconniers et aux acheteurs, mais aussi assure que ces ivoires n’entrent pas dans le marché illégal de
l’ivoire, qui est malheureusement monnaie courante dans certains pays. Nous encourageons d’autres pays à
suivre cet exemple, après avoir effectué un audit indépendant de l’ensemble de leurs stocks d’ivoire saisis. »
a ajouté Huijbregts.
« Avec une valeur annuelle estimée à 15 milliards de dollars, il est important de souligner que le commerce
illégal des espèces sauvages est parmi les commerces internationaux illicites les plus lucratifs, après le
commerce de la drogue, des armements et le trafic des humaines », a conclu Huijbregts.

Par cet évènement symbolique, la France s’inscrit dans le mouvement international de lutte contre le
braconnage et le trafic illicite d’espèces sauvages menacées, et amplifie ainsi la prise de conscience
mondiale. Pourtant, ceci n’est qu’un point d’étape dans la lutte contre le braconnage industriel des
éléphants d’Afrique.
La Conférence de Londres du 12 et 13 février prochains sur le trafic illicite de la faune est l’occasion unique
pour les pays d‘origine, de transit et de demande d’ivoire de poursuivre cette démarche, en s’engageant
d’une façon formelle et mesurable à éradiquer ce trafic toujours plus juteux, qui détruit notre patrimoine
mondial et déstabilise tout un continent.

* * * * *
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.
Pour plus d’information, veuillez contacter:
Bas Huijbregts, Chef de la campagne de WWF contre le commerce illégal des espèces sauvages en l’Afrique
Centrale.
Bas Huijbregts: bhuijbregts@wwfcarpo.org
Rejoignez-nous sur www.facebook.com/WWFCentralAfrica

