La Chine détruit l’ivoire saisi dans une manœuvre
symbolique
Guangdong Chine, (le 6 Janvier 2014)
Aujourd’hui, le gouvernement chinois a détruit 6.15 tonnes d’ivoire illégal saisies pour démontrer le
soutien absolu de la Chine à l’action internationale de s’attaquer au braconnage effréné des
éléphants et le commerce illégal de l’ivoire. La Chine est le premier pays au monde en termes de
consommation d’ivoire trafiqué, la majorité duquel vient des éléphants tués en Afrique.
Tom Miliken, l’expert sur le commerce de l’ivoire à TRAFFIC a dit : « La destruction de l’ivoire saisi
est un acte public très important qui a le potentiel d’avoir un effet significatif sur le commerce illégal
d’ivoire, ainsi que les autres efforts du gouvernement pour réduire la demande.»
La Chine a indiqué auparavant son empressement à lutter contre le commerce illégal d’ivoire : la
destruction de l’ivoire se déroule juste quelques semaines après que huit citoyens chinois aient été
détenus et condamnés de 3 à 15 ans de prison pour le trafic de 3.2 tonnes d’ivoire.
Fan Zhiyong, chef du programme sur les espèces sauvages au WWF-Chine a dit : « Le WWF croit
que la destruction de l’ivoire est une signe du soutien du gouvernement pour améliorer l’application
de la loi contre le commerce illégal de l’ivoire et qu’il soutiendra l’action internationale contre le
braconnage des éléphants et le commerce illicite des espèces sauvages. »
« Des dizaines de milliers d’éléphants africains sont tués par les braconniers à cause de la forte
demande en ivoire. Le geste de la Chine est une implication totale du gouvernement à anéantir le
marché illégal de l’ivoire en Chine et à garantir la survie des éléphants de l’Afrique. »
Bien que la Chine ait un marché légal de l’ivoire basé sur des stocks qui datant d’avant l’interdiction
du commerce internationale de l’ivoire et la vente ‘exceptionnelle’ de l’ivoire avec quatre pays
africains en 2008, selon les règles de la Convention sur le commerce international des espèces
sauvages (CITES), l’ivoire saisi ne peut pas être utilisé pour les raisons commerciales.
Miliken a ajouté : « Les actions de la Chine ont plus de potentiel qu’aucun autre pays à renverser les
tendances en hausse du braconnage des éléphants et le trafic illégal d’ivoire.»
Les officiels du gouvernement avec des observateurs, dont les représentants de plusieurs
ambassades en Chine, CITES, le Bureau du Programme des Nations Unies pour l'environnement, le
bureau de l’IUCN en Chine, et certains organisations internationales non-gouvernementales comme
le WWF et TRAFFIC, étaient présents à la cérémonie de destruction de l’ivoire aujourd’hui.
Le Gabon, les Philippines et les Etats Unis ont tous détruit leurs stocks d’ivoire récemment et la
France a indiqué son intention de le faire prochainement.
Le WWF et TRAFFIC croient que la façon la meilleure et la plus transparente de détruire les stocks
d’ivoire est par la mise en place d’un système fiable de gestion des stocks d’ivoire. La documentation

rigoureuse de tous les stocks d’ivoire doit être assurée et il faut produire un inventaire détaillé de
l’ivoire en attente d’être détruit. Les contrôles indépendants peuvent s’assurer que la quantité de
l’ivoire destinée à la destruction correspond vraiment au total détruit, pour s’assurer que l’ivoire ne
puisse pas retourner dans les marchés illégaux et par conséquence nourrir encore le commerce
illégal.
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