
Réponse d’AWF au Trafic  
Illicite de la Faune

Les éléphants et les rhinocéros d’Afrique, attrapés dans le collimateur de 
commerce illégal de la faune, sont dans une bataille pour leur survie :

•  Plus de 100 éléphants sont tués chaque jour par les braconniers.
•   Le braconnage de rhinocéros est monté de 13 en 2007 à un 

étalement de 1,215 en 2014, en Afrique du Sud seulement  
(la nation africaine avec la plus haute population de rhinocéros).

Seuls environ 450,000 éléphants et à peine 25,000 rhinocéros restent sur 
le continent africain. Si le braconnage continue à ces taux, nous pouvons 
voir l’extinction de deux des espèces les plus charismatiques de l’Afrique 
de certains de leurs habitats essentiels dans les 20 prochaines années.

S’appuyant sur ses décennies d’expérience combattant le braconnage 
du rhinocéros et de l’éléphant en Afrique, AWF a montré la direction 
et la prévoyance dans cette nouvelle guerre contre le trafic illégal de la 
faune. Notre réponse complète cherche à adresser la nature mondiale et 
complexe de cette crise grâce à un effort à plusieurs niveaux :

•   AWF soutient le travail des autorités de régions protégées et 
d’autres efforts de contre-braconnage sur le terrain. 

•   Nous renforçons des efforts d’application de la loi à prendre des 
mesures énergiques contre le trafic illégal de la faune. 

•   AWF augmente la conscience globale de la crise pour réduire  
la demande.

Une des plus grandes menaces à la faune de l’Afrique vient de 
l’extérieur du continent. L’influence montante en Asie et ailleurs 

a créé un marché noir florissant pour l’ivoire d’éléphant et la corne de 
rhinocéros et a causé une crise de braconnage sur le continent africain.

Le trafic illégal de la faune est maintenant estimée à générer plus de 10 
milliards $ US annuellement, suivant de près le trafic de la drogue, le 
trafic d’armes et le trafic humain. Le commerce illégal de la faune a :

•   Alimenté le braconnage de certaines des espèces les plus iconiques 
de l’Afrique ;

•  Volé les communautés de recettes liées à la faune ;
•  Mis en danger la vie des citoyens ; et
•  Financé certains des groupes terroristes les plus brutaux d’Afrique.

African Wildlife Foundation (AWF) travaille avec les gouvernements et 
d’autres ONG afin d’arrêter le commerce illégal de la faune.
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La consolidation de l’entraînement et de l’équipement amélioré au 
personnel contre-braconnage peut faire une différence significative dans  
la réduction du braconnage. À cette fin :

•   AWF a organisé l’entraînement de contre-braconnage avancé,  
comme dans la région transfrontalière entre le Kenya et la Tanzanie.

 Soutien Ciblé sur le Terrain



•   AWF a fourni des autorités de faune au Cameroun, en Ouganda, au 
Zambie et au Kenya avec la technologie hautement nécessaire comme 
les caméras de surveillance, l’équipement de communications et  
les véhicules. 

•   Nous avons soutenu des unités contre-braconnage pour augmenter 
la couverture de grands habitats de rhinocéros et d’éléphant, 
particulièrement en Tanzanie, la Zambie et l’Afrique du Sud.

En plus, cette année AWF a lancé le Programme de Subventions de la 
Protection des Espèces pour fournir le financement aux partenaires sur 
le terrain protégeant les populations clé de la faune. Les subventions 
permettent à AWF de canaliser rapidement le financement vers les régions 
le plus en besoin de soutien contre-braconnage.

AWF a travaillé pour renforcer des efforts d’application de la loi autour du 
braconnage et le trafic :

•   AWF, avec le partenaire Freeland Foundation, soutient le Lusaka 
Agreement Task Force pendant qu’il assure la formation commune — 
y compris la formation de la capture de l’ADN et la collecte de preuves 
— entre les responsables africains chargés de l’application de la loi et la 
police Singapourienne.

•   AWF a fourni au Kenya Wildlife Service un soutien pour acheter et 
entraîner huit chiens renifleurs afin d’augmenter son unité canine 
existante, qui découvre la contrebande faite passer clandestinement 
aux sites de transit clé.

AWF a aussi exécuté des campagnes de sensibilisation publiques en Asie et 
en Afrique :

•   Dites Non, la Chine et le Viêt-Nam. AWF et partenaire WildAid 
ont rejoint leurs forces avec les célébrités comme le Prince William 
de la Grande-Bretagne et le star d’action chinoise Jackie Chan pour 
informer les consommateurs asiatiques que leur demande pour l’ivoire 
et la corne de rhinocéros décime les populations de la faune  
en Afrique.

•   Voix Africaines pour la Faune, Afrique. Par le panneau d’affichage et 
les publicités d’aéroport qui montrent des Africains exprimant le choc, 
l’horreur et la tristesse sur la perte de leur faune au braconnage, AWF 
conseille aux Africains d’utiliser leurs voix pour se lever contre le trafic 
illégal de la faune.
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