
Une indifférence  
vis-à-vis de l’ivoire 

Les traditions culturelles du Japon ne peuvent plus  
être un prétexte à la contrebande de l’ivoire des éléphants
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F O N D S  I N T E R N A T I O N A L  P O U R  

L A  P R O T E C T I O N  D E S  A N I M A U X

Enquête réalisée du  
4 juillet au 14 juillet 2007  
sur une population masculine et féminine  
de 1200 personnes, âgée de 17 à 79 ans  
sur l’ensemble du territoire nippon.
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Aujourd’hui, on estime  

à 20.000 environ le nombre 

d’éléphants abattus annuellement 

pour leur ivoire.
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Il y a des siècles, des millions d’éléphants peuplaient l’Afrique et 
l’Asie, mais leur nombre a considérablement décliné du fait de 
la dégradation, de la fragmentation et de la perte de l’habitat, 
associées au braconnage endémique lié à l’ivoire. De ce fait, 
les éléphants sont devenus une espèce menacée, dont un petit 
nombre d’individus subsiste aujourd’hui.

En 1989, en réaction à cette quasi décimation, toutes les populations 
d’éléphants ont été inscrites en Annexe I de la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES), qui interdit tout commerce 
international des éléphants, de leurs parties du corps et de leurs 
produits dérivés (tels que l’ivoire); mais cette disposition a été suivie 
ultérieurement par une nouvelle autorisation. Aujourd’hui, on 
estime à 20 000 environ le nombre d’éléphants abattus annuellement 
pour leur ivoire. De nombreux rangers chargés de leur protection 
sont aussi tués chaque année. Alors qu’un certain nombre de pays 
réclament fortement l’importation et l’exportation de l’ivoire, 
le Japon est le seul qui soit actuellement approuvé en tant que 
partenaire commercial pour les stocks d’ivoire saisi par le Secrétariat 
de la CITES. (A la date d’impression de la publication). 

Au Japon, les produits en ivoire sont souvent décrits comme faisant 
partie de la culture et de la tradition japonaises, mais quelle est 
la réelle signification de l’ivoire aux yeux des Japonais? Existe-t-il 
réellement une demande aussi élevée pour l’ivoire? Les Japonais 
sont-ils conscients que les éléphants sont confrontés à un bain de 
sang permanent découlant de cette demande?
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1.   Les habitants de l’agglomération de Tokyo et six autres préfectures

5%
Ivoire brut et travaillé, Parc national de Meru, Kenya
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Au total, 32% de toutes les personnes interrogées présentaient une opinion 
non définie. C’était particulièrement le cas des hommes et femmes âgés  
de 15 à 19 ans (H: 49%; F: 42%) et des femmes de 20 à 29 ans 
(47%) qui ont choisi “je ne sais pas.” Ce sont les générations qui ont  
la plus grande probabilité d’acheter des hankos dans l’avenir pour leur 
identification, leurs comptes bancaires et autres raisons légales. (Pour 
plus de renseignements, se reporter au chapitre Hankos et cachets.)

Ce sont les habitants de la région de Kanto1, où se trouve Tokyo,  
la capitale politique et économique du Japon, qui étaient les plus 
nombreux à soutenir le commerce de l’ivoire. Cependant, seuls  
9% ont déclaré réellement soutenir ces importations.

43% des personnes interrogées pensent “ivoire” 
lorsqu’ils entendent le mot “éléphant.”

Lorsqu’elles entendent le mot “éléphant,” 64% des personnes  
interrogées ont déclaré penser “zoo,” ce qui est le pourcentage  
le plus important. Ensuite vient le mot “ivoire” avec 43% des  
personnes interrogées, puis “mammifères” (25%), “Amour familial” 
(14%), “animal intelligent” (14%), et enfin “espèce menacée”  
(10%). Très peu de personnes ont répondu par “écotourisme”  
(1%) et 5% ont décrit l’éléphant comme énorme.

Etant donné qu’il n’y a pas d’éléphants sauvages au Japon, le zoo est 
le seul endroit où les gens peuvent voir des éléphants vivants. C’est 
probablement pour cette raison qu’ils pensent à un zoo lorsqu’ils 
entendent le mot “éléphant.” Les femmes reliaient plus facilement  
le zoo avec les éléphants que les hommes (H: 64%; F: 70%).

Les hommes ont plus souvent lié “ivoire” et “éléphant” que les femmes. 
Les hommes âgés présentaient un pourcentage particulièrement élevé 
de relation entre l’ivoire et le mot “éléphant” (autour de 60%). D’autre 
part, seuls 21% des hommes de 15 à 19 ans et 30% des femmes de  
tous les groupes d’âge ont pensé “ivoire” lorsque le mot “éléphant”  
a été mentionné.

en entendant le mot ivoire, 66% ont pensé  
“hanko” et “cachet.”

Le plus grand nombre de personnes interrogées (66%) ont indiqué que 
“hankos” (sceau japonais) et “cachet” étaient les mots qui leur rappelaient 
l’ivoire. Les mots suivants les plus associés à l’ivoire étaient “braconnage” 
(37%), “article de luxe” (29%), “éléphant” (26%), “article d’art  
industriel” (20%), et “bijouterie” (11%). Peu ont répondu “souvenir” 
(6%), “personne riche” (4%) et “instruments de musique” (3%).

Près de 70% des deux sexes de plus de 30 ans ont répondu que  
“hankos” et “cachet” leur venaient à l’esprit à la mention de l’ivoire. 
Les hommes de 60 à 69 ans avaient le pourcentage le plus élevé, avec 
87%. Le pourcentage de la plus jeune génération était de 50% environ, 
et les hommes de 15 à 19 ans avaient le pourcentage le plus faible: 20%.

que l’ivoire est important pour la culture traditionnelle japonaise et doit exister

Seules
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Sentiment général sur  
les importations d’ivoire d’éléphant

INTRODUCTION

comment les éléphants sont-ils perçus dans la société japonaise
 
61% des Japonais sont opposés à l’importation d’ivoire d’éléphant

Seuls 7% de toutes les personnes interrogées soutiennent les importations 
d’ivoire alors que 61% y sont opposées (dont 30% qui sont fortement opposées). 
Toutefois, 32% des personnes interrogées ne savaient pas si elles soutenaient ou 
s’opposaient à ces importations.

La majorité des hommes et des femmes interrogés s’opposaient à l’importation 
d’ivoire (hommes 63%, femmes 56%), et envitron 70% de chaque classe d’âge 
sondée s’y opposait, à l’exception des hommes âgés de 15 à 19 ans dont le taux 
d’opposition stagnait à 49%. Les femmes âgées de 50 à 59 ans présentaient  
le plus fort taux d’opposition, avec 71%.
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des personnes  
interrogées ont répondu

ne sais pas 32%

ne devrait pas importer 30%

ne devrait pas importer si cela porte 
préjudice aux intérêts d’autres nations

30%

doit continuer à importer si  
la réputation internationale du  

Japon n’en souffre que faiblement
6%

doit continuer à importer  
quelle que soit la situation

1%
un éléphant solitaire dans le Parc national  
des éléphants Addo, Afrique du sud sur une 
terre acquise par IFAW.<<
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l’ivoire, identité culturelle japonaise 
 
52% ont répondu que les produits en ivoire peuvent ne plus faire partie de la culture du Japon 

Seules 5% des personnes interrogées ont répondu que l’ivoire est important pour la culture traditionnelle japonaise et doit exister, alors que 
52% ont répondu que la culture peut s’éteindre (importante mais peut s’éteindre: 18%; pas importante et peut s’éteindre: 23%; pas importante 
et devrait s’éteindre: 11%). Cependant, 26% ont répondu “je ne sais pas” et 17% “sans opinion.” Les hommes étaient favorables en plus grand 
nombre que les femmes à la réponse “peut s’éteindre” (H: 56%; F: 48%). 

Les jeunes âgés de 15 à 19 ans, en faveur des produits en ivoire, avaient le plus faible taux de réponse “très importants et doivent exister” 
(H:15-19, 0%; F:15-19, 3%; H:20-29, 5%; F:20-29, 1%).

En comparant les résultats avec la zone de résidence des personnes sondées, la région de Kanto présentait le taux le plus élevé pour la réponse 
“très importants et doivent exister,” avec 7%.

ecriteau sur la porte d’une boutique d’hankos au Japon
 “Comméroration de la levée de l’interdiction de l’ivoire, hanko  
en ivoire d’éléphant 50% de remise” au cours de l’été 2003.

<<
 l’éléphante “echo” dans le Parc national Amboseli, Kenya, qui abrite l’une 

des plus importantes populations d’éléphants au monde. echo est devenue 
célèbre en 1996 avec le film “echo of the elephants.”

<< 

LE JAPON ET L’IVOIRE
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Apporter un hanko lors de la signature d’un contrat certifie 
l’identité du signataire ou de son mandataire. Apposer un hanko 
sur un document signifie la conclusion d’un contrat. L’ivoire est 
souvent considéré comme le “meilleur” matériau pour produire  
un hanko. Le fait qu’il soit facile à sculpter, résistant et offre la 
beauté du contraste de couleur avec le tampon encreur, qui est  
en vermeil, sont probablement à l’origine de ce raisonnement.  
La texture même de l’ivoire permet d’absorber l’humidité de la 
main, ce qui rend agréable sa manipulation. De plus, on considère 
que ce matériau est un facteur de chance pour la famille. 

Les hankos et cachets sont parfois offerts comme cadeaux ou  
peuvent faire l’objet d’une création pour une étape importante 
de la vie d’une personne, telle que la célébration d’une naissance, 
l’entrée à l’école, la cérémonie de la majorité, ou le premier jour  
de travail dans une entreprise. Le hanko est toujours largement 
utilisé dans la vie quotidienne par la société japonaise.

Sur 100% des personnes interrogées, 67% ont répondu qu’elles 
n’avaient jamais acheté d’articles en ivoire, alors que pour 89% 
des sondés qui avaient acquis des articles en ivoire, il s’agissait 
d’un hanko ou d’un cachet.

Si l’on compare les résultats par génération, 95% des hommes 
et femmes de 15 à 19 ans et près de 80% des deux sexes dans la 
classe d’âge 20 à 39 ans ont répondu qu’ils n’avaient jamais acheté 
de produits en ivoire. Les nouvelles générations sont moins enclin  
à acheter de l’ivoire que leurs aînés. Sur les hommes âgés de 60 à  
69 ans, 72% avaient acheté des articles en ivoire, ce qui constitue  
le pourcentage le plus élevé de tous les groupes d’âge des deux 
sexes; 95% d’entre eux avaient acheté des hankos.

La génération la plus âgée référencée ci-dessus est constituée 
par les “baby-boomers” qui ont vécu la reconstruction du Japon 
d’après-guerre et la croissance rapide de l’économie japonaise. 
L’augmentation du nombre de cols blancs a créé une situation où  
le paiement à crédit d’un achat coûteux était courant. L’apposition  

Hankos et cachets 

Des sceaux hanko emballés soumis à l’inspection.  
l’ivoire a été confisqué à singapour et renvoyé au Kenya.

<< 

du hanko était nécessaire pour conclure tout contrat officiel;  
la demande d’ivoire a donc rapidement augmenté à l’époque,  
en raison des besoins en hankos. 

En ce qui concerne le moment de l’achat de l’ivoire, 47% ont 
répondu qu’ils avaient acheté des articles en ivoire plus de 20 ans 
auparavant et 44% il y a plus de 10 ans. Ceci correspond à l’époque  
à laquelle le nombre d’éléphants d’Afrique a considérablement chuté 
et où le braconnage a atteint des records.

71% des acheteurs d’ivoire avaient acquis leurs articles dans une boutique 
spécialisée dans les hankos, ensuite viennent les achats en “grand 
magasin” (13%), “boutique” (11%), “boutique d’antiquités” (3%) et 
“achat sur Internet” (0.3%). Ces résultats prouvent que la demande 
principale en ivoire au Japon concerne les “hankos et cachets.”

61% ont répondu qu’ils 
n’achèteraient pas d’articles 
en ivoire dans l’avenir, 
même accompagnés d’un 
certificat officiel ou d’une 
étiquette attestant que  
le produit est fabriqué en  
ivoire importé légalement.

Interrogés sur leurs achats d’ivoire, les personnes interrogées qui 
avaient choisi “je n’achèterais pas d’articles en ivoire” étaient de 61%; 
dont 23% ont choisi “acheter celui portant une étiquette officielle,”  
et 15% ont répondu “en fonction des prix ou des modèles, que ce soit 
avec ou sans étiquette.” Ce résultat montre que la demande en ivoire a 
rapidement diminué au cours de ces dernières années.

Au cours de ce sondage, deux personnes ont répondu qu’elles 
avaient acheté des articles en ivoire en Chine et à l’étranger.  
Ces produits ont été rapportés au Japon en violation des accords  
de la CITES. Cependant, selon les acheteurs, ils n’ont jamais eu  
conscience d’avoir violé une loi internationale. Il est clair que les  
lois internationales et nationales sur le commerce des animaux  
sauvages ne sont pas très connues au Japon, et le manque d’efforts  
du gouvernement japonais pour sensibiliser le grand public s’observe  
dans ces comportements.

89%
   qui ont acquis des articles en ivoire  
  ont acheté un hanko et un cachet

des personnes  

HANkOS ET CACHETS 
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conclusion 

Il n’y a pas de prise de conscience ou de débat sur le problème du 
braconnage dans l’opinion publique japonaise, car elle n’a aucune 
idée des immenses conséquences que peut avoir la demande 
d’ivoire au Japon sur les éléphants d’Afrique et d’Asie. De plus, de 
nombreuses personnes ne sont pas 
intéressées par ce problème du fait 
de l’absence de prise de conscience. 
Une fois que le public est conscient 
de la situation tragique à laquelle les 
éléphants sont confrontés ou qu’il 
sait que l’achat d’articles en ivoire 
n’apporte rien aux communautés 
locales, il est vraisemblable qu’il ne 
cherchera pas à acheter de l’ivoire. En fait, de nombreuses 
personnes indiquent que le Japon ne devrait pas importer 
d’ivoire si ce commerce risque de nuire à sa bonne réputation 
internationale. En outre, elles affirment que les articles en 
ivoire ne sont pas au centre de leurs traditions culturelles, de 
leur vie quotidienne ou de leur vie économique ou industrielle.

En relayant l’information aux Japonais selon laquelle choisir des 
articles en ivoire ne peut qu’accélérer le braconnage massif des 
éléphants ainsi que la mort de nombreux rangers qui protègent 
la faune sauvage, on peut s’attendre à une forte réaction du 
grand public.

ne sais pas

vraI

FaUX

55%

30%

15%

leS élépHantS ne SOnt  
paS tUéS pOUr l’IvOIre

CONCLUSION
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ans: H: 31%; F: 47%). Une fois que l’information selon laquelle les 
éléphants sont encore massacrés pour leur ivoire est diffusée et que le 
public est persuadé qu’il est fort probable qu’en choisissant des articles 
en ivoire les acquéreurs soutiennent le braconnage des éléphants, il 
faut s’attendre à une forte réaction contre le commerce de l’ivoire, 
particulièrement de la part de la jeune génération.

On a souvent cru que les éléphants, lorsque leur mort était venue, se 
dirigeaient vers un cimetière, de nombreuses personnes pensent que 
l’ivoire provient de ces “cimetières d’éléphants.” Près de 30% pensaient 
que les éléphants ne sont pas tués pour l’ivoire, alors que 55% ne savaient 
pas si les éléphants étaient tués ou non. Seuls 14% ont admis que les 
cimetières d’éléphants n’existent pas. 

96% de ceux qui ont reconnu que les éléphants étaient tués pour leur 
ivoire étaient préoccupés par le fait que les éléphants étaient abattus pour 
l’ivoire par des braconniers. Il n’y avait pas de différences importantes 
entre les tranches d’âge ou de sexe.

97% de ceux qui ont admis que les éléphants étaient abattus pour leur 
ivoire étaient préoccupés par le fait que les rangers qui protègent les élé-
phants étaient tués par des braconniers. Aucune différence notable n’a  
été constatée entre les générations ou les sexes. 

Ce résultat démontre que les Japonais sont réellement attachés à cet être 
gigantesque et mystérieux qui vit de l’autre côté du globe; cependant, 
la question du braconnage ne leur traverse pas l’esprit lorsqu’ils voient 
des articles en ivoire dans les boutiques. Le Vice-ministre Administratif 
pour l’Environnement du Japon, par exemple, a récemment déclaré lors 
d’une conférence de presse que “tout l’ivoire qui sera exporté au Japon 
en provenance des trois pays d’Afrique australe provient d’éléphants qui 
sont morts naturellement. Par ailleurs, les profits du commerce sont 
destinés à la protection des éléphants ou à l’aide apportée aux popula-
tions locales habitant dans les régions où vivent les éléphants.” (Ministère 
de l’Environnement, 2007)2. Une telle déclaration de la part d’un haut 
fonctionnaire ne peut qu’induire le public en erreur, en lui faisant croire 
que l’on peut aider à protéger les éléphants et les hommes en achetant des 
articles en ivoire. 

les Japonnais sont-ils 
conscients que les  
éléphants sont tués  
pour leur ivoire?
24% ont répondu qu’ils ne savaient pas que les éléphants avaient  
vraisemblablement été tués pour leur ivoire par des braconniers. Les 
femmes étaient plus nombreuses à ignorer que les éléphants avaient 
été braconnés (“ne sais pas” H:18%; F: 30%). Plus particulièrement, 
les jeunes générations des deux sexes ont choisi “ne sais pas”: (19 à 29 

Jamais acheté

Hanko

bijoux

articles d’art industriel

Instruments de  
musique et pièces

défense

autres

refuse de répondre

67%

30%

6%

2%

1%

1%

1%

1%

2.  Ministère de l’Environnement. (2007, 6 4). Propos tenus par  
le Ministère de l’ Environnement, Gouvernement du Japon

l’acte d’acHat et  
le type de prOdUIt
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Des éléphants dans le Parc national Amboseli, Kenya, qui abrite 
une des plus importantes populations d’éléphants au monde.
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