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RAPPORT DE LA COMMISSION DE L’UA SUR LA CONSERVATION 
DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE AFRICAINES ET SUR 

LE COMMERCE ILLICITE DES ESPECES SAUVAGES 
 
 
INTRODUCTION 
 
1. Les ressources de l’Afrique en espèces de faune et de flore sont énormes. 
Elles représentent 25% des espèces mondiales de mammifères et 22% des espèces 
végétales. Le commerce illicite des espèces de flore et de faune africaines est un 
problème social, économique et environnemental grave qui menace la paix et la 
sécurité, le développement économique et la gestion des écosystèmes, et réduit les 
options futures d’utilisation des ressources.  
 
2. Le commerce illicite des espèces de faune et de flore est reconnu comme le 
quatrième commerce illicite du monde juste derrière le commerce illégal des 
stupéfiants, le trafic des êtres humains et des armes. L’actuel crise du braconnage 
des éléphants, des rhinocéros et d’autres animaux sauvages en Afrique pour l’ivoire, 
les cornes et autres produits dérivés pour les marchés d’Asie, est particulièrement 
préoccupante. Par ailleurs, un grand nombre d’autres espèces de faune et de flore, y 
compris les grands singes, les oiseaux, les poissons et des espèces de bois sont 
également affectées. 

 
3. La Déclaration de Libreville1 de la Conférence panafricaine sur la biodiversité 
et la réduction de la pauvreté en Afrique, tenue du 13 au 17 septembre 2010, a 
demandé l’adoption des mesures appropriées aux niveaux bilatéral et multilatéral 
pour lutter contre le crime transfrontalier, notamment en encourageant les pays 
africains à adhérer à l’Accord de Lusaka de 1999 sur les opérations concertées 
d’application en vue de la lutte contre le commerce illicite des espèces de faune et 
de flore.  

 
4. La Déclaration de Marakech adoptée en 2013 par les Gouverneurs du 
Groupe de la Banque africaine et son Plan d’action en 10 points a demandé la lutte 
contre le trafic des espèces menacées de la faune et de la flore. 
 
5. Toutefois, le taux du commerce illicite des espèces de faune et de flore a 
considérablement augmenté privant ainsi les Etats de leur capital naturel et de leur 
patrimoine culturel, avec des conséquences politiques, sécuritaires, économiques, 
écologiques et sociales qui compromettent le développement économique durable.  
 
6. Compte tenu de la valeur économique, sociale et environnementale de la 
faune et de la flore en Afrique, le présent rapport a été élaboré pour examiner l’état 
actuel du commerce illicite des espèces de faune et de flore africaines et faire des 
recommandations sur la conservation et le commerce durable des espèces de faune 
et de flore africaines.  

 
 

                                                           
1 AMCEN/SS/IV/INF/7. 
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I. ETAT DU COMMERCE ILLICITE DES ESPECES DE FLORE ET DE FAUNE 
AFRICAINES  

 
7. Des activités comme la contrebande des espèces, l’exploitation illégale et le 
trafic du bois sont définies à l’échelle internationale comme Crimes 
environnementaux. L’état du commerce illicite des espèces de flore et de faune 
africaines est ce qui suit.  

 
Éléphants et Ivoire 
 
8. Au cours de la dernière décennie, le braconnage des éléphants a atteint des 
proportions inégalées sur tout le continent africain avec des conséquences 
économiques, sécuritaires et environnementales qui exigent des efforts collectifs et 
individuels de la part des institutions internationales et des gouvernements 
nationaux. Même si l’ampleur et la forme ce cette activité criminelle varient d’un pays 
à l’autre, la tendance des proportions est alarmante et des mesures urgentes sont 
nécessaires.  
 
9. L’Afrique australe détient plus de la moitié (55%) des populations d’éléphants 
connues  sur le continent. L’Afrique de l’Est détient un peu moins du tiers (28%) et 
l’Afrique centrale environ 1/6 (16%). En Afrique de l’Ouest, moins de 2% des 
populations d’éléphants connues se trouve dans cette région.  
 
10. Dans toute l’Afrique, un éléphant est tué toutes les 15 minutes et plus de la 
moitié des éléphants tués le sont illégalement. Au taux actuel de braconnage, les 
éléphants d’Afrique disparaîtraient de nombreuses régions du continent dans les dix 
prochaines années.  
 
11. Le marché de la grande partie de l’ivoire d’éléphant illégalement écoulée est 
la Chine. Des marchés intérieurs d’ivoire se développent également comme des 
champignons et les pays africains qui ont un grand marché d’ivoires sont : La 
République Démocratique du Congo, l’Egypte, l’Ethiopie, le Mozambique, le Nigeria, 
l’Afrique du Sud et le Zimbabwe. 
 
Rhinocéros et Cornes 
 
12. La population totale de rhinocéros blancs et noirs d’Afrique est d’environ 
20.000 et 5.000 respectivement. Le braconnage des rhinocéros a augmenté de 
7.000% en Afrique du Sud entre 2007 et 2013, et a provoqué la disparition d’environ 
1.000 rhinocéros en 2013 seulement en Afrique du Sud où se trouvent plus de 80% 
des rhinocéros d’Afrique. 
 
13. D’une valeur marchande de 65.000 $US par kilogramme, les prix de la corne 
de rhinocéros sont aujourd’hui supérieurs aux prix de l’or. Le marché de la grande 
partie du rhinocéros illégalement est le Vietnam. 
 
Grands Singes 
 
14. Le commerce illégal des grands singes est devenu une grande menace pour 
la survie à long terme des chimpanzés, des gorilles et des bonobos en Afrique. Les 
grands singes se trouvent naturellement dans 21 pays africains mais ils sont tous 
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classés « espèces en voie de disparition » et quatre Etats (la Gambie, le Burkina 
Faso, le Bénin et le Togo) avaient perdu toutes leurs populations de grands singe à 
la fin du XXème siècle. Seuls 840 gorilles de montagne existent en Ouganda, au 
Rwanda et en République Démocratique du Congo, et le nombre des gorilles de 
Cross River entre le Cameroun et le Nigeria n’est que de 250. 
 
15. Le commerce illégal des grands singes est axé sur de petits animaux vivants 
pour les besoins de la mode ou pour être exposés dans les zoos. De nombreux 
singes sont tués en vue de capturer les petits recherchés pour le commerce illégal. 
10 chimpanzés ou bonobos et deux gorilles meurent pour chaque petit singe vivant 
trafiqué. Selon les estimations du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE), 2.500 grands singes disparaissent des forêts africaines 
chaque année. 

 
16. Les grands singes peuvent avoir un impact considérable sur l’économie à 
travers des projets touristiques durablement mis en œuvre. En 2012 seulement, le 
Rwanda a accueilli 28.483 visiteurs des randonnées pour les gorilles seulement. 
Selon les estimations, en Ouganda, chaque gorille des montagnes rapporte 1 million 
de dollars EU par an à l’économie nationale.  
 
Pêche 
 
17. La piraterie de poissons représente selon les estimations 20% des prises 
mondiales. Les coûts de la piraterie de poissons sont énormes, la valeur des 
produits halieutiques piratés est comprise entre 10 et 23,5 milliards de dollars US 
par an. 
 
18. Le crime de pêche en Afrique a été lié à la destruction des habitats marins, à 
la concurrence déloyale, au blanchiment d’argent et à la fraude, au trafic des êtres 
humains et des stupéfiants. L’Afrique de l’Ouest, reconnue comme l’une des 
pêcheries les plus diversifiées au monde où abondent le vivaneau, le mérou, les 
sardines, le maquereau et les crevettes, perd en poisson une valeur d’environ 1,5 
milliards de dollars US chaque année, lorsque des navires pêchent dans des zones 
protégées ou sans équipements adéquats ou permis.  
 
Bois 
 
19. La forêt africaine s’étend sur une superficie estimée à 675 millions d’ha, soit 
17% des forêts mondiales et 23% de la superficie totale de la région. Environ 3,4 
millions d’ha/an ont été perdus de 2000 à 2010.  
 
20. L’exploitation Illégale du bois dégrade les forêts, coûte des milliards de dollars 
US aux gouvernements, favorise la corruption, finance les conflits armés et 
compromet par-dessus tout, les moyens de subsistances locaux. Elle freine le 
développement durable dans certains des pays les plus pauvres du monde. Selon 
les estimations, 30 à 100 milliards d’euros sont perdus chaque année à cause de 
l’exploitation illégale du bois dans le monde.   
 
21. Les taux de l’exploitation illégale du bois en Afrique varient, mais et sont, 
dans certains cas élevés tels que de 50% pour le Cameroun et la Guinée 
Equatoriale, à 70% au Gabon et 80% au Libéria. Toutefois des différences énormes 
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demeurent entre les importations et les exportations déclarées de bois dans presque 
toute l’Afrique. En Ouganda, par exemple, le sous-paiement des droits de douanes 
et des taxes sur le bois importé a été estimé à un manque à gagner de 50% en 
2011, et au Gabon, 70% du bois exploité sont considérés comme illégaux. 
 
II. IMPLICATIONS DU COMMERCE ILLICITE DES ESPCES DE FLORE ET 

DE FAUNE AFRICAINES 
 

22. La faune et la flore ont des valeurs intrinsèques telles que leurs contributions 
écologiques, génétiques, sociales, économiques, scientifiques, pédagogiques, 
culturelles, récréatives et esthétiques au développement durable et au bien-être des 
êtres humains. Le commerce illégal des biens comme les espèces sauvages et le 
bois en Afrique est un problème économique et environnemental grave qui peut 
perturber l’ensemble des économies et des écosystèmes ainsi que les activités 
respectueuses de l’environnement, provoquer l’instabilité et l’insécurité, et réduire 
les options futures d’utilisation des ressources.  
 
23. Outre les conséquences environnementales graves, ces formes d’activités 
illégales transfrontalières peuvent entraîner la corruption et le crime financier, la 
perte de recettes fiscales pour les gouvernements africains, des échanges parallèles 
avec d’autres formes d’activités criminelles, et l’altération du marché licite. Par 
ailleurs, au cours de la dernière décennie, 1.000 gardes forestiers ont été tués par 
des agents du commerce illégal des animaux sauvages.  

 
24. La valeur du crime du commerce illégal des animaux sauvages est estimée 
au niveau mondial à 15 - 20 milliards de dollars US par an. La pêche illégale, non 
déclarée et non règlementée représente 11 - 26 millions de tonnes par an, ce qui 
équivaut à 15% des prises mondiales. Le commerce illégal du bois par les groupes 
du crime organisé est estimé à entre 30 et 100 milliards de dollars US. (La valeur de 
l’aide publique au développement au niveau mondial est de 120 milliards de dollars 
US par an. La contrebande de pétrole est estimée à 12 milliards de dollars US par 
an et le trafic du diamant est estimé à 0,3 milliard de dollars par an).  
 
25. Le crime environnemental peut rapporter d’énormes revenus aux bandits du 
crime organisé mais en raison de la nature illicite et clandestine de ce crime, il est en 
général une économie monétaire souterraine et ne passe donc pas par les systèmes 
bancaires conventionnels. INTERPOL et le Bureau des Nations Unies pour les 
Drogues et le Crime (l’ONUDC) a reconnu la recrudescence, au cours de ces 
dernières années, de l’implication des groupes de rebelles dans le crime du 
commerce des animaux sauvages, ainsi qu’une implication avérée de certaines des 
tristement célèbres armées de rebelles de l’Afrique à savoir, l’Armée de résistance 
du Seigneur, El Chébab et les Jinjawid du Darfour, entre autres. 

 
CONCLUSION 
 
26. Diverses initiatives, activités et mesures importantes sont déjà mises en 
œuvre par les gouvernements, les institutions africaines et le système des Nations 
Unies 2 , notamment le Conseil de Sécurité et L’Assemblée générale pour lutter 

                                                           
2

 Le Bureau des Nations Unies sur les Drogues et le Crime ; INTERPOL ; l’Organisation Mondiale des Douanes ; la Banque 

Mondiale ; et la Convention sur le Commerce International des Espèces de la Faune et de la Flore en voie de Disparition ; le 

http://www.illegal-logging.info/uploads/Forest_Law_FINAL_HI_RES_9_27_06_FINAL_web.pdf
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contre le commerce illégal des animaux sauvages et les activités criminelles 
connexes. Il est, cependant, important de faire observer que les impacts 
économiques, politiques, sociaux et environnementaux du commerce illégal des 
animaux sauvages ne peuvent être efficacement supprimer que par l’éradication, 
partout dans le monde, de la demande et de l’offre des produits illégaux. Pour 
résoudre les questions de la demande et de l’offre du commerce/trafic illégal des 
animaux sauvages, les recommandations ci-dessous peuvent être faites :  

 
a) Approche de la tolérance zero : Tous les Etats devraient appliquer 

l’approche de la tolérance zéro, prendre des mesures décisives et 
urgentes pour renforcer les textes législatifs et les politiques, impliquer 
les collectivités locales en vue de créer des conditions de dissuasion et 
de punir les criminels du commerce des animaux sauvages et les 
activités connexes comme la corruption, le blanchiment d’argent, le 
crime organisé, le commerce illicite des armes à feu et des stupéfiants et 
le terrorisme. 

 
b) Mobilisation de Ressources Financières et Techniques : Les 

gouvernements africains doivent s’engager dans la mobilisation des 
ressources financières et techniques auprès des sources nationales, 
bilatérales et multilatérales pour soutenir la mise en œuvre des mesures 
aux niveaux national et régional en vue de lutter contre le commerce 
illégal des animaux sauvages. Les pays africains doivent également 
renforcer la coopération transfrontalière et régionale et l’application de la 
loi, partager les renseignements, les informations et d’autres ressources 
nécessaires. A cet égard, la communauté internationale devrait tout 
mettre en œuvre pour fournir le financement et l’assistance technique 
nécessaires pour permettre à l’Afrique de relever les énormes défis que 
pose le commerce illicite des animaux sauvages.  

 
c) Modalités de mise en œuvre au niveau national : Renforcer la mise 

en œuvre des mesures nationales et l’application des règles et des 
règlements en vue de mettre fin au commerce illégal des animaux 
sauvages. 

 
d) Élaboration d’un Cadre Commun Africain : La Commission de l’Union 

africaine et la Conférence Ministérielle sur l’Environnement (l’AMCEN) 
devraient élaborer une stratégie africaine commune impliquant d’autres 
pays africains et parties prenantes engagés dans la lutte contre le 
commerce illégal des animaux sauvages d’Afrique à soumettre pour 
examen au prochain Sommet.  

 
 
 

                                                                                                                                                                                     
Consortium International sur la Lutte contre le Crime du Commerce des Animaux Sauvages ; la Commission de l’ONU sur la 
Prévention du Crime et la Justice Pénale ; la Convention de l’ONU contre le Crime Organisé Transnational ; la Convention 
de l’ONU contre la Corruption ; le Programme des Nations Unies pour l’Environnement ; le Programme des Nations Unies 
pour le Développement ; la Banque  Africaine de Développement ; la Banque Asiatique de Développement ; l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature et les Réseaux régionaux d’application des textes relatives aux animaux 
sauvages. 
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27. Par ailleurs, la lutte contre le trafic des espèces de faune et de flore exige un 
engagement politique au plus haut niveau et un dévouement collectif et coordonné 
de la part des gouvernements africains sous l’égide de la Commission de l’Union 
africaine en collaboration avec les CER et d’autres organes intergouvernementaux. 
Elle doit faire partie des priorités de l’Union africaine, avec un plan d’action 
exécutable.  
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