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Une haute autorité gabonaise arrêté pour 
commerce illégal d’ivoire 
 
LIBREVILLE (4 Mars 2013) – Une haute autorité Gabonaise déjà suspectée d’être impliquée dans 
le trafic illégal d’ivoire a admis à la Police Judiciaire samedi dernier être à la tête d’un des réseaux 
de trafic d’ivoire les plus actifs du pays. Il s’agit de la conclusion d’une opération qui a conduit à 
l’arrestation de treize individus en trois semaines. 
 
Selon des sources proches de l’enquête, le sous-préfet de Bolossoville au Nord du Gabon, 
Athanase Edou Mebiame, a expliqué à la police samedi 2 mars qu’il fournissait armes, munitions et 
nutrition aux braconniers et qu’il transportait l’ivoire jusqu’au Cameroun avec son véhicule de 
fonction. 
 
« Le suspect a avoué à la police qu’il était impliqué dans l’abattage d’éléphants et le commerce 
illégal d’ivoire, et qu’il utilisait des biens publics pour s’enrichir personnellement, » dit-elle. 
 
« Le suspect a aussi demandé pardon pour le tort qu’il a causé, » ajouta la source. 
 
L’opération, qui commença le 12 février, conduisit à la saisie de 24 défenses d’éléphant, délit 
punissable de six mois de prison et d’une amende allant jusqu’à 10.000.000 Fcfa (20.000 US 
Dollars), de deux carabines .458 et d’un fusil de calibre 12, délit punissable jusqu’à trois ans de 
prison et d’une amende de 500.000 Fcfa (1.000 US dollars). 
 
Luc Mathot, Président de l’ONG Conservation Justice qui enquête sur la criminalité faunique 
explique que Sieur Athanase Edou Mebiane, qui avait déjà été interpellé par les eaux et forêts en 
décembre 2012, devrait également être accusé de corruption, ce qui est punissable jusqu’à 10 ans 
de prison. 
 
« Le fait qu’une autorité officielle est impliquée dans le trafic d’ivoire montre l’importance de la 
corruption dans le trafic d’ivoire, qui pille le Gabon de son héritage naturel, » dit-il.  
 
« C’est une opportunité pour le Gabon de montrer au Monde et à tous ceux impliqués dans le 
braconnage d’éléphant et le trafic illégal de faune sa détermination dans l’élimination de cette 
activité, » ajouta-t-il. 
 
L’augmentation de la demande et du prix de l’ivoire – particulièrement en Asie du Sud-Est – conduit 
à une épidémie du braconnage d’éléphant sur tout le continent, et en particulier en Afrique centrale. 
 
Gabon, le dernier bastion des éléphants de forêts d’Afrique, a également été frappé durement, 
perdant une estimation de 11.000 éléphants dans une partie du Parc National de Minkebe entre 
2004 et 2012. 
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« Bien que la réduction globale de la demande d’ivoire soit la clef pour sauver les éléphants de 
forêts d’Afrique, les Gouvernements de la Région doivent faire plus pour sauver cette espèce, » 
explique Bas Huijbregts, chef de la branche d’Afrique Centrale pour la campagne du WWF contre le 
braconnage et le trafic illégal de faune. 
 
« Après l’incinération publique de son stock d’ivoire l’année passée et ses décisions pour interdire la 
vente d’armes et de munitions pour la grande chasse, la Gabon a démontré son leadership dans le 
combat dans la lutte contre le trafic d’ivoire en Afrique centrale. » 
 
« Cela peut continuer par la condamnation de ceux impliqués dans cette activité criminelle – en 
commençant par Sieur Athanase Edou Mebiame – avec l’application de la loi dans toute sa 
rigueur, » ajouta Huijbregts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

### 
 

CONSERVATION JUSTICE et WWF appellent les gouvernements et les institutions 
internationales à traiter le commerce illégal des espèces sauvages comme crime grave, à 
adopter les moyens de dissuasion efficaces, et à mener leurs efforts pour réduire la 
demande pour des espèces sauvages menacées. 
 
 
Pour plus d’informations et pour des requêtes médiatiques, veuillez contacter: 
Luc MATHOT, Conservation Justice  lucmathot@yahoo.fr      +241 04 23 38 65 
Jules CARON, WWF Afrique Centrale  jcaron@wwfcarpo.orgjcaron     +237 79 51 90 97 
  
 
A propos de CONSERVATION JUSTICE 
Conservation Justice est une organisation indépendante spécialisée dans la lutte contre le trafic de faune et 
en particulier d’ivoire. Elle est active au Gabon et y collabore avec les autorités gouvernementales. Ses 
activités vont des enquêtes, au suivi juridique des cas en passant par l’appui et l’organisation d’arrestations 
avec les forces de l’ordre. Ce modèle unique est développé à travers un réseau actif dans six pays en Afrique 
centrale et de l’Ouest et dont l’ONG LAGA, basée au Cameroun, est l’initiateur. 
 
A propos du WWF 
WWF est l’une des plus grandes et respectables organisations indépendantes de conservation dans le 
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 de la réduction de la pollution et 
de la surconsommation. 


