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Éléphants, tigres et autres espèces menacées 
disparaissent à un rythme alarmant pour satisfaire une 
demande futile en bibelots, potions et articles de mode. 

Le commerce jusqu’à 
l’extinction
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Un commerce mortel
Les experts estiment que la demande en produits dérivés 
d’espèces sauvages, comme l’os de tigre et l’ivoire 
d’éléphant, mène ces espèces au bord de l’extinction.

Les éléphants, les tigres et d’autres animaux dont les 
populations déclinent ont besoin d’une protection légale 
contre le commerce d’espèces sauvages et de produits 
dérivés, avec une coopération internationale dans la lutte 
contre la fraude. Ils ont besoin d’être protégés contre le 
braconnage. Ils ont besoin que les consommateurs se 
détournent des produits dérivés d’espèces sauvages. La 
faune sauvage mérite une place dans 
notre futur. IFAW pense que les animaux 
sauvages doivent vivre en liberté, non 
être des biens commerciaux.

Kelvin Alie 
Directeur du programme Commerce 
d’espèces sauvages
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Protéger les derniers  
tigres sauvages
La population de tigres sauvages de la planète 
est tombée à seulement 3 000 individus, contre 
plus de 100 000 au début du XXe siècle. IFAW a 
formé des centaines de rangers en Inde, au 
Bhoutan et en Russie pour protéger les tigres 
sauvages. En Chine, nous menons une 
campagne pour réduire la demande en produits 
dérivés de tigre et nous militons pour la 
fermeture des élevages cruels de ces animaux. 

Sauver les éléphants d’Afrique 
En moyenne, un éléphant est tué toutes les 15 
minutes pour son ivoire. IFAW affirme depuis 
longtemps que pour protéger les éléphants, il 
faut s’attaquer à tous les maillons de la chaîne 
du commerce de l’ivoire : faire cesser le massacre, 
mettre fin au trafic et supprimer la demande. 
Pour faire cesser le massacre, IFAW forme des 
centaines de rangers chaque année à la lutte 
contre le braconnage afin de protéger les 
éléphants – ainsi que les tigres, les rhinocéros 
et d’autres espèces là où elles vivent – du Kenya 

à la Tanzanie, du Cameroun au Tchad et de l’Inde 
au Bhoutan. Pour mettre fin au trafic, IFAW a formé 
plus de 1 775 fonctionnaires des douanes et des 
services de la lutte contre la fraude liée aux espèces 
sauvages des hauts lieux de la contrebande le long 
de la chaîne commerciale et travaille avec INTERPOL 
pour mener des opérations de lutte contre la fraude. 
Pour supprimer la demande, IFAW se concentre sur 
la Chine, le plus gros consommateur d’ivoire du monde, 
à travers des campagnes d’affichage répétées contre 
le commerce de l’ivoire, des initiatives pédagogiques 
et des partenariats étroits avec les agences 
gouvernementales de lutte contre la fraude.

 

Le commerce d’espèces sauvages et de 
produits dérivés constitue une menace 
réelle pour la survie de nombreuses 
espèces, notamment des rhinocéros, des 
tigres, des éléphants et des tortues marines. 
Les consommateurs doivent savoir qu’en 
faisant leurs achats, ils pourraient être en 
train de mener ces espèces à l’extinction. 
Les animaux sauvages doivent vivre en 
liberté et non être des biens commerciaux. 
IFAW milite pour une interdiction du 
commerce de tous les animaux dont les 
populations ont dangereusement diminué. 
Les embargos commerciaux doivent être 
combinés à un renforcement de la lutte 
contre la fraude et à de fortes pénalités 
dans les pays où la faune sauvage est 
victime de braconnage et de contrebande, 
ainsi que dans les pays consommateurs 
tels que la Chine, les États-Unis ou les 
pays de l’Union européenne.

Trafic d’espèces sauvages : 
rompre le cycle
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Tigres 
trophées de chasse, 
os utilisés en 
médecine chinoise

Chiru
(antilope du tibet)
châles et écharpes 
en laine

Éléphant 
d’Asie
bijoux et sculptures 
en ivoire

ours noir 
asiatique 
bile utilisée en 
médecine chinoise, 
pattes cuisinées

Éléphant d’Afrique 
souvenirs, bijoux et 
sculptures en ivoire

ours polaire
la chasse aux 
trophées s’ajoute 
aux menaces 
du changement 
climatique

perroquets
animaux de 
compagnie 
exotiques

Grands félins 
capturés dans la nature pour 
servir d’animaux de compagnie 
exotiques

Rhinocéros 
cornes utilisées pour 
fabriquer des manches 
de poignard (au Yémen) 
et des remèdes chinois

Antilope 
saïga
cornes utilisées en 
médecine chinoise



Influencer  
la réglementation sur 
le commerce d’espèces 
sauvages 
Les décisions relatives au commerce d’espèces sauvages sont 
prises au niveau national et international. Dans les deux cas, ce 
sont les gouvernements qui orientent la politique, la législation 
et les priorités budgétaires qui touchent les animaux sauvages 
menacés par le trafic. 

De nombreux pays ont adhéré à des accords internationaux ou à 
des conventions visant à protéger les espèces touchées par le 
commerce mondial. La Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 
(CITES), la Convention sur les espèces migratrices (CMS) et la 
Convention sur la diversité biologique (CDB) sont les trois plus 
connues. 

En tant qu’ONG observatrice, IFAW fournit aux États membres 
des informations scientifiques sur le commerce d’espèces 
sauvages et les problèmes de lutte contre la fraude, et milite 
pour l’inclusion du bien-être des animaux dans les traités 
internationaux. Nous mettons notre expérience à disposition et 
nous contribuons à élaborer des solutions pratiques capables de 
réduire les souffrances des animaux et de protéger les 
populations animales et leurs habitats.

Dans les pays où nous 
travaillons, IFAW milite pour 
des lois et des règles 
nationales fortes afin de 
protéger la faune sauvage 
contre le braconnage et la 
contrebande. En outre, IFAW 
assure des formations et 
fournit de l’équipement afin 
que ces lois soient 
correctement mises en œuvre. 

s’attache à réguler le commerce international 
de certaines espèces en fonction de l’Annexe 
à laquelle elles sont inscrites. Les animaux 
inscrits à l’Annexe I sont considérés en 
grand danger et tout commerce international 
de ces espèces est interdit. Les animaux 
inscrits à l’Annexe II sont jugés vulnérables 
si le commerce continue sans contrôle, c’est 
pourquoi le commerce international de ces 
animaux est réglementé. 

Chaque pays est chargé de réguler son 
commerce intérieur et d’en garantir la 
conformité aux règles de commerce 
international de la CITES.

Le rôle de la cIteS
La Convention des Nations-Unies sur le 
commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d’extinction 
(CITES) a été créée en 1973 par 80 pays pour 
“protéger certaines espèces de faune et de 
flore sauvages contre une surexploitation par 
suite du commerce international.” En 2016, 
182 États avaient adhéré au traité. La CITES 
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Aux avant-postes  
de la lutte contre  
le braconnage 

En Inde, avec notre partenaire, le Wildlife 
Trust of India, nous avons lancé l’initiative 
“Guardians of the Wild”, pour former et 
équiper plus de 7 000 rangers afin de 
protéger l’habitat des tigres indiens. Le 
programme est en train d’être reproduit 
au Bhoutan. 

En Russie, IFAW soutient les rangers de Khasan, 
l’équipe anti-braconnage la plus efficace de 
l’Extrême-Orient russe, qui protège les 300 à 
400 derniers tigres de Sibérie du pays. 

IFAW a mené un programme de formation de 
deux mois dans le parc national de Bouba 
N’Djida, au nord du Cameroun, et dans le parc 
national adjacent de Sena Oura au sud-ouest 
du Tchad. La région a été identifiée comme 
un point chaud à haut risque du braconnage 
transfrontalier. Les rangers et les gardes 
villageois ont été formés aux premiers secours, à 
l’usage de la boussole et du GPS, aux techniques 
de camouflage, de patrouille, d’embuscade, de fouille de véhicules, d’interrogatoire et 
d’arrestation, à l’autodéfense, à l’évaluation des risques, etc. En réaction aux plaidoyers 
d’IFAW, les gouvernements du Tchad et du Cameroun ont également déployé des 
troupes gouvernementales pour aider à surveiller les troupeaux d’éléphants sur les sites 
critiques, en assistant les rangers. 

Au cours de 12 semaines épuisantes, 10 rangers de la ferme collective Olgulului-Ololarashi 
Group Ranch (OOGR) d’Amboseli, au Kenya, ont quitté leur statut de moranes (jeunes 
guerriers massaï) pour devenir des agents qualifiés de la protection de la faune sauvage, 
en parfaite forme physique et pleins de ressource. 

La plupart des pays qui abritent des espèces sauvages en danger, notamment 
des éléphants, des rhinocéros et des tigres, ont déjà du mal à répondre aux 
besoins fondamentaux de leur population. Ils manquent d’argent pour protéger 
leur patrimoine naturel. 
Les gardes des parcs sont souvent dépassés par le nombre et l’armement des 
groupes organisés de braconniers. Malheureusement, plus de 1 000 rangers ont 
perdu la vie en essayant de protéger la faune sauvage contre les braconniers. 
Pour aider les rangers, IFAW a organisé des formations et fourni de l’équipement 
à du personnel de terrain au Kenya, en Inde, au Bhoutan, au Tchad, au Cameroun, 
en République du Congo, en Ouganda, en Tanzanie et en Russie. 
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INTERPOL et IFAW : un partenariat efficace
INTERPOL est la première organisation internationale de police au 
monde, avec 190 pays membres. À ce titre, elle est dans la meilleure 
position pour contribuer à démanteler les réseaux qui tirent profit de 
la criminalité contre les espèces sauvages. 
Le Programme INTERPOL sur les atteintes à l’environnement est né 
des premiers investissements d’IFAW pour tenter de protéger les 
animaux des trafiquants d’espèces sauvages. Aujourd’hui, IFAW est la 
première ONG à avoir signé un protocole d’accord avec INTERPOL pour 
esquisser une stratégie de collaboration permanente et de soutien 
aux projets de lutte contre la fraude d’INTERPOL, avec notamment 
des formations conjointes de lutte contre la fraude et des opérations 
communes pour arrêter les trafiquants d’espèces sauvages. 

“Je suis convaincu que ce partenariat stratégique entre IFAW et 
INTERPOL nous permettra d’obtenir davantage de renseignements 
utiles, de mieux former les agents de police en charge de l’application 
des lois sur le terrain, d’écrouer davantage de criminels et, à terme, 
de sauver de nombreux animaux sauvages.” 
Jean-Michel Louboutin, Directeur exécutif des services de police d’INTERPOL. 

Opérations d’envergure en Afrique et en Chine 
Ces dernières années, IFAW a facilité la mise en œuvre du projet 
WISDOM d’INTERPOL, qui cible la contrebande d’ivoire d’éléphant 
et de corne de rhinocéros en Afrique. En 2012, l’opération WORTHY, 
mise en place dans 14 pays, a permis d’arrêter en trois mois plus de 
200 personnes et de saisir presque 2 tonnes d’ivoire de contrebande, 
20 kg de corne de rhinocéros et des armes militaires. Suite à cela, 
l’opération WENDI menée en 2013 s’est attaquée au trafic de l’ivoire 
dans cinq pays d’Afrique occidentale et centrale : il en a résulté 66 
arrestations et presque 4 000 produits en ivoire saisis.

En Chine, le Bureau de police des forêts a utilisé les renseignements 
fournis par IFAW pour démasquer 700 cas de commerce illicite 
d’espèces sauvages lors d’une intervention sur les sites Internet et 
les marchés d’antiquités. Les autorités ont démantelé 13 groupes, 
sanctionné 1 031 vendeurs non autorisés et saisi plus de 130 000 
animaux sauvages et produits dérivés. Au total, 7 155 boutiques et 
628 sites Internet vendant des espèces interdites ont été fermés, 
et 1 607 annonces en ligne ont été retirées. 

Cette opération chinoise a nécessité l’intervention de 100 000 
fonctionnaires de diverses provinces dans tout le pays.

Arrêter les trafiquants 
d’espèces sauvages

IFAW s’associe aux autorités 
de lutte contre la fraude 
pour démanteler les réseaux 
criminels impliqués dans le 
trafic d’espèces sauvages. 
À ce jour, IFAW a formé plus 
de 1 775 douaniers et agents 
chargés de la lutte contre la 
fraude relative aux espèces 
sauvages dans le monde entier 
afin de mettre fin au trafic 
de produits illicites dérivés 
d’espèces sauvages et à la 
contrebande d’animaux avant 
qu’ils passent les frontières. 
Ces dernièeres années, IFAW 
a mené des formations dans 
des pays aussi divers que le 
Botswana, Djibouti, l’Irak, la 
Tanzanie, les Émirats arabes 
unis et le Bhoutan. 
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Mettre fin à la cybercriminalité
 contre les espèces sauvages

Le commerce illicite sur Internet facilite le massacre de la faune sauvage. Internet 
est la plus grande place commerciale du monde. Ouvert 24 h/24, 7 jours sur 7, 
anonyme et virtuel, c’est un marché sans aucune limite géographique qui échappe 
à toute réglementation. Les enquêtes menées par IFAW sur ce commerce ont 
révélé une quantité alarmante d’espèces sauvages et de produits dérivés vendus 
sur Internet.

IFAW pense que les sites de vente en ligne doivent endosser la responsabilité des 
annonces qu’ils hébergent et s’assurer que le commerce illicite d’espèces sauvages 
n’a pas cours sur leurs pages. Chaque pays doit s’assurer qu’il dispose d’une 
législation adéquate pour enquêter sur la criminalité contre les espèces sauvages 
en ligne et engager des poursuites. Les consommateurs doivent refuser les produits 
dérivés d’espèces sauvages. Les achats d’ivoire d’éléphant, d’ailerons de requin, 
de cornes de rhinocéros ou d’animaux sauvages détenus comme “animaux de 
compagnie” sont autant de menaces pour la survie de ces espèces dans la nature. 

partenaires pour la protection
Après un an de collaboration avec IFAW, 
Alibaba, le plus grand site Internet mondial 
de commerce B2B, a accepté d’interdire 
tout commerce d’ivoire d’éléphant, de 
tortues marines et d’ailerons de requin. 
IFAW a travaillé avec le partenaire d’Alibaba 
en Chine, taobao.com, pour faire interdire 
la vente d’ailerons de requin sur leur site. 
Nous avons également collaboré avec eBay  
et les sites allemands kleinanzeigen.ebay.de 
(filiale d’eBay), markt.de et hood.de pour 
interdire de la même manière la vente 
d’ivoire en ligne. Une vigilance de tous les 
instants est indispensable pour garantir que 
ces produits dérivés d’espèces sauvages ne 
vont pas réapparaitre sur ces plates-formes 
en ligne ou d’autres.

pister le commerce
Depuis 2004, IFAW est à la pointe des 
investigations sur le commerce illicite 
d’espèces sauvages sur Internet. En 2008, 
nous avons observé 183 sites Internet et sites 
d’enchères en ligne accessibles au grand 
public dans 11 pays. Les résultats nous ont 
aidés à identifier les principales plateformes 
en ligne afin de réduire le commerce illicite 
d’espèces sauvages et ont convaincu eBay 
d’interdire la vente d’ivoire sur ses sites. 

En 2013, IFAW et INTERPOL ont publié un 
rapport d’enquête sur le commerce d’ivoire en 
ligne dans neuf pays d’Europe, “Projet WEB”, à 
la suite duquel six enquêtes nationales et trois 
enquêtes internationales ont été lancées. 
En 2014, le rapport “Recherché mort ou 
vif” présentait les résultats de six semaines 
d’enquête dans 16 pays qui a permis de 
signaler près de 1 200 annonces aux autorités 
pour enquête et poursuites éventuelles. 

Vous trouverez le 
rapport “Recherché 
mort ou vif - Le 
commerce d’espèces 
sauvages sur Internet 
dévoilé” et d’autres 
rapports sur notre site 
Internet www.ifaw.org. 

Fonds International pour la Protection des Animaux

Recherché - mort ou vif
Le commerce d'espèces sauvages sur Internet dévoilé

CEEweb
for Biodiversity

Produit en partenariat avec
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À l’action dans le monde entier
Les documents et les affiches pédagogiques 
d’IFAW identifient les produits dérivés d’espèces 
sauvages et recommandent d’autres types de 
souvenirs aux touristes. 

En chinois, le mot qui désigne les défenses des éléphants signifie “dent 
d’éléphant”, ce qui induit de nombreux Chinois en erreur, en laissant à 
penser que les pachydermes perdent leurs défenses naturellement, 
comme les humains, et que l’on peut ainsi récupérer leur ivoire. IFAW a 
conçu la campagne “Maman, j’ai des dents” pour mettre la triste vérité en 
lumière : l’ivoire ne peut provenir que d’éléphants morts. Dans cette 
campagne, l’éléphante était malheureuse de voir les défenses de son 
petit pousser. L’affiche a été largement diffusée dans toute la Chine. Un 
sondage réalisé auprès de personnes l’ayant vue a montré que 44% 
d’entre elles avaient acheté de l’ivoire dans les 12 mois précédents, 
mais que seulement 7% disaient qu’elle recommenceraient à l’avenir. 

Après avoir été alertées par IFAW en décembre 2011, les autorités 
chinoises de la faune sauvage ont empêché une vente de centaines de 
bouteilles de “vin d’os de tigre” et de sculptures en corne de rhinocéros 
dans une société réputée de ventes aux enchères à Pékin. L’administration 

chinoise des forêts (SFA) a ensuite diffusé un 
message d’urgence demandant à toutes les 
maisons d’enchères du pays de respecter les 
lois et réglementations relatives aux espèces 
sauvages et de cesser de vendre de l’os de 
tigre, de la corne de rhinocéros et d’autres 
produits dérivés d’espèces menacées. 

De nombreuses enchères ont été annulées, 
provoquant une baisse de 30 à 40% du volume 
des ventes par rapport à l’année précédente, 
dont la valeur est estimée à 322 millions 
de $US (presque 300 millions d’euros). 
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L’aéroport international de Lanseria, qui est l’un des 
plus actifs d’Afrique du Sud, héberge également 
le plus grand nombre de compagnies charter du 
pays. Sa direction a mis à la disposition d’IFAW des 
espaces pour nos affiches représentant des animaux 
sauvages morts et des plantes coupées circulant 
sur un tapis à bagages. Le message est simple : 
“Si nous n’achetons pas, ils ne mourront pas”.

Des affiches déclarant “Nos éléphants ne sont pas à 
vendre” ont été déployées dans les trois principales 
villes de la République du Congo. Pour s’adresser 
aussi bien aux citoyens congolais qu’aux étrangers 
et aux expatriés, le slogan est rédigé en français, en 
lingala (une langue du Congo) et en chinois. 

L’aéroport international de Dubaï occupe la  
4e place du classement des aéroports 
les plus actifs du monde en nombre 
de passagers internationaux ; c’est en 
outre un point de transit très important 
pour les espèces sauvages illicites. Les 
affiches d’IFAW dans l’aéroport montrent 
des produits illicites dérivés d’espèces 
sauvages et encouragent les voyageurs 
à “Réfléchir à deux fois” avant de les 
acheter. 

En 2010 et 2011, des expositions sur le commerce de 
l’ivoire ont été organisées à l’aéroport de Schiphol, à 
Amsterdam, pour rappeler à des millions de voyageurs 
que les éléphants sont tués par milliers pour leur ivoire. 
Nos pétitions demandant une meilleure protection 
pour les éléphants ont recueilli plusieurs milliers de 
signatures.

De la suppression 
de la demande

À l’action en Chine
Depuis l’ouverture d’un bureau à 
Pékin en 1997, le personnel d’IFAW 
en Chine a mis en place des campagnes 
adaptées et efficaces pour réduire 
la demande en produits illicites 
dérivés d’espèces sauvages. Rien 
qu’en 2012, les campagnes d’IFAW 
sur le commerce d’espèces sauvages 
ont été diffusées dans les aéroports, 
les gares ferroviaires et routières 
ainsi que dans 200 collectivités 
résidentielles. On estime qu’elles 
ont touché 42 millions de personnes. 

Afin de faire cesser le commerce 
illicite d’espèces sauvages, IFAW 
informe les consommateurs et 
les voyageurs de l’impact que 
des achats de produits dérivés 
d’espèces sauvages peuvent 
avoir sur les populations animales 
dans la nature et encourage 
les gens à refuser ces produits. 
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n’Achetez pAS 
CES PRODuITS :

• IVOIRE – sculpté en baguettes, barrettes, sceaux personnels et ornements

• ÉCAILLE DE TORTuE – en bijoux, peignes et montures de lunettes de soleil

• PEAuX DE REPTILE – dans les sacs à main, les bracelets de montre et les ceintures

• CHÂLES SHAHTOOSH – fabriqués en tuant des antilopes du Tibet

• COQuILLAGES – en particulier coquilles de strombe géant et de bénitier géant

• REMÈDES TRADITIONNELS – à base de tigre, d’ours ou de rhinocéros

• FOuRRuRES, GRIFFES, DENTS, PAPILLONS, CORAuX, HIPPOCAMPES,  
 ŒuFS D’OISEAuX, ANIMAuX EMPAILLÉS Ou CAVIAR

Une grande partie de ces produits sont illégaux et proviennent d’espèces menacées. 
Certains nécessitent un permis spécial. En refusant d’acheter ces produits, vous réduisez 
la demande. Achetez plutôt des produits d’artisanat local et sauvez la vie des animaux !

youtube.com/ifawvideo facebook.com/ifawfr twitter.com/IFAWFrance 

FondS InternAtIonAL poUr LA protectIon deS AnImAUx

NOS BUREAUX :
Australie
Belgique
Canada
Chine
France
Allemagne
Inde
Japon

Kenya
Pays-Bas
Russie
Afrique du Sud
Émirats arabes unis
Royaume-Uni
États-Unis

4 rue Edouard Mignot
51100 REIMS

FRANCE

Fondé en 1969, IFAW (Fonds international 
pour la protection des animaux) sauve 
et protège les animaux dans le monde 
entier.
Avec des projets dans plus de 40 pays, 
IFAW vient au secours d’animaux, 
travaille à prévenir la cruauté envers les 
animaux et milite pour la protection de la 
faune sauvage et des habitats.

www.ifaw.org


