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Acronymes 

EAGLE : Eco Activists for Governance and Law 
Enforcement
ENV : Education for Nature – Vietnam
IBAMA : Instituto brasileiro do meio ambiente e 
dos recursos naturais renováveis
IEW : Iran Environment and Wildlife Watch
KWS : Kenya Wildlife Service
LAGA : Last Great Ape Organization
OIC : Orangutan Information Centre
PROFEPA : Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente
SAPS : South African Police Service
SPCA : Society for the Prevention of Cruelty to 
Animals
SSB : Sashastra Seema Bal
SVW : Save Vietnam Wildlife
SWT : Sheldrick Wildlife Trust
USFWS : United States Fish and Wildlife Service
WCCB : Wildlife Crime Control Bureau

Note et CoNseils aux leCteurs 
" A la Trace ", le magazine de la défaunation, a pour objectif de sortir du goutte-à-goutte de l’information quotidienne 
et de dresser tous les trois mois un panorama organisé et analysé du braconnage, de la contrebande, des saisies et 
du marché mondial des espèces animales protégées par les lois nationales et les conventions internationales. " A 
la Trace " relate également les procès en cours et l’évolution des réglementations et des sanctions.

" A la Trace " met en lumière les nouvelles armes des pilleurs, les nouveaux modes opératoires des contrebandiers, 
les rumeurs destinées à attirer les consommateurs d’animaux sauvages et de leurs sous-produits. " A la Trace " 
rassemble et diffuse les retours d’expérience des institutions, individus et ONG qui luttent contre le braconnage 
et la contrebande. Mis bout à bout, les " A la Trace " sont la chronique biologique, sociale, ethnologique, policière, 
douanière, juridique et financière du braconnage et autres conflits entre l’humanité et l’animalité. Aucun continent 
n’est épargné.

• Un seul évènement peut concerner plusieurs espèces (ex : saisie simultanée d’ivoire, de bile d’ours et de peaux 
de serpents); il est alors analysé dans le chapitre " Multi-espèces ", à l’exception des évènements qui regroupent les 
espèces suivantes et qui ont leur propre chapitre :
 - Pangolins + félins / éléphants
 - Eléphants + hippopotames  / rhinocéros / calaos / cachalots
 - Félins + éléphants / rhinocéros
 - Multi-espèces reptiles (saisie simultanée de plusieurs espèces de reptiles)
 - Multi-espèces marines et d’eau douce (saisie simultanée de plusieurs espèces aquatiques)

• Les régions géographiques à l’échelle des continents sont basées sur la classification de l’ONU.

• Les principales sources sont indiquées à la fin de chaque évènement. Chaque évènement rapporté et/ou analysé 
provient de la recension d’un ou plusieurs articles ou communiqués. Cet examen critique élimine si nécessaire les 
incohérences de date, de prix et de quantité, et si possible les erreurs et les imprécisions dans la désignation des 
espèces. La ou les sources initiales sont parfois enrichies par des recoupements et informations complémentaires 
issus des numéros antérieurs de " A la Trace ", par les enquêtes et archives de Robin des Bois et par la bibliographie et 
iconographie internationales. Les taux de conversion en US$ utilisés sont ceux applicables le mois de l’évènement.

Robin des Bois remercie le réseau Species Survival Network, l’ONG Save the Elephants et le réseau Eagle pour leurs 
alertes qui enrichissent la veille quotidienne réalisée par l’équipe de " A la Trace ".

• Lorsqu’une espèce est inscrite à la CITES, l’Annexe est indiquée après son nom scientifique.

Annexes de lA convention cites 
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (182 Etats-membres)

Annexe I : espèces menacées d’extinction. Commerce international interdit, sauf permis d’exportation et d’importation exceptionnels.
Annexe II : commerce réglementé devant faire l’objet de permis d’exportation pour éviter une exploitation incompatible avec la survie de 
l’espèce. Un permis d’importation peut également être nécessaire s’il est requis par la loi nationale du pays de destination.
Annexe III : espèces protégées dans un pays ou des pays qui ont demandé l’assistance des autres pays membres de la CITES pour contrôler 
le commerce international. En cas d’exportation depuis un pays ayant inscrit l’espèce en Annexe III, un permis est nécessaire.

Pictos

Jugement et sanction. Condamnation, 
acquittement, amende …

Mort d’Homme. Garde, ranger, policier, 
braconnier … par arme à feu  ou autres 
moyens.

Empoisonnement. Par produits  
chimiques, pesticides et médicaments  : 
cyanure, carbofuran, diclofenac, M99 ...

Pleine lune. Braconnage à la faveur du 
clair de lune.

Piégeage. Braconnage par pièges à 
mâchoires, collets, filets ...
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EUROPE DU SUD

ESPAGNE

Début mai 2021
Cambre, Province de La Corogne, Communauté 
autonome de Galice, Espagne
Un ciboire et 2 défenses d'ivoire sculptées 
d'inspiration africaine et montées sur socle ont été 
saisies dans un domicile privé après le repérage par 
la Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) 
de leur mise en vente via l'Internet.
La Voz de Galicia, 7 mai 2021.219

12 juin 2021
Madrid, Communauté de Madrid, Espagne
Douze articles en ivoire dont le vendeur ne pouvait 
en rien attester l'ancienneté ont été saisis par la 
police environnementale qui a passé en revue 
tous les stands de la session 2021 de la feria Antik 
Passion Almoneda.
Telemadrid (avec Europa Press), 25 juin 2021.220

ITALIE

28 mai 2021
Terni, Province de Terni, Région de l’Ombrie, 
Italie

Des statuettes, des bijoux, des éventails, des boîtes, 
des boutons et une défense gravée. Le tout est  
estimé à 8000  € soit près de 10.000  US$ ont été 
saisis dans un magasin d'antiquités de Terni dont le 
directeur n'a pu fournir aucun document attestant 
que ces objets suspects étaient d'authentiques 
antiquités.
Il Messaggero, 28 mai 2021.221

20 juin 2021
Pissignano, Province de Pérouse, Région de 
l’Ombrie, Italie
Les carabinieri de l'unité CITES ont remonté toutes 
les allées de la foire aux antiquités et saisi 20 articles 
en ivoire dont l'origine et la date de fabrication 
sont strictement inconnues, y compris de la part 
du vendeur itinérant dont le seul intérêt dans cette 
affaire était d'en tirer 5000  € (6000  US$) et qui 
lui seront rendus si d'une manière inattendue le 
tribunal de Spoleto juge qu'il était en droit de les 
vendre.
TuttOggi, 28 juin 2021.222

29 juillet 2021
Varazze, Province de Savone, Région de la 
Ligurie, Italie

Les 2 défenses de 50 cm de long qui ornaient une 
luxueuse villa et dont la valeur est estimée à environ 
20.000 € (23.800 US$) ont été délicatement saisies 
par les carabinieri et remises à l'autorité judiciaire 
dans l'attente du procès de leur propriétaire qui 
sous le coup de l'émotion a été incapable d'en 
expliquer l'origine et d'en justifier la possession.
Il Secolo XIX, 29 juillet 2021.223

11 août 2021
Stefanaconi, Province de Vibo Valentia, Région 
de la Calabre, Italie
La décharge a d'abord été localisée par hélicoptère. 
Les 130 m3 de déchets de cimetière, de pierres 
tombales en marbre, de pavés et d'autres gravats de 
démolition plus ordinaires ont été inventoriés par 
la police chez un agriculteur dont l'outil principal 
était une pelleteuse. Les chèvres maltraitées 
servaient de couverture à des trafics divers qui ne 
se limitaient pas au stockage de déchets puisque la 
police a découvert dans l'exploitation une défense 
sculptée dont la valeur selon la presse locale est 
environ de 150.000 € soit près de 180.000 US$.
Zoom24, 11 août 2021.224

OCEANIE

AUSTRALIE

12 août 2021
Australie
La promulgation de la 
loi sur l'interdiction du 
commerce de l'ivoire 
avance lentement mais 
sûrement grâce à la 
volonté partagée de la 
ministre de l'Environne-
ment et des ONG (cf "A 
la Trace" n°26 p.79). Le 
problème le plus épi-
neux reste de définir 
les dérogations et de 
savoir par exemple si la 
vente de statuettes d'éléphant en pierre ou autres 
minéraux restera autorisée si les défenses sont en 
ivoire.
Yahoo News Australia, 12 août 2021.225
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AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

14 mai 2021
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud
Une Mercedes-Benz est interceptée par les Hawks 
du côté de Table View. Des défenses brutes et des 
dents d'hippopotame (Hippopotamus amphibius, 
Annexe II) sont saisies. La valeur globale est estimée 
à 81.000 rands soit 5700 US$. Une arrestation.
SABC News Western Cape, 14 mai 2021 ; TimesLIVE, 
15 mai 2021.1

 

KENYA

7 mai 2021
Busia, Comté de Busia, Kenya. Frontière avec 
l’Ouganda.
Arrestation de Kennedy Wabwire, lieutenant dans 
l'armée ougandaise, en possession de 2 défenses 
d'éléphant d'un poids total de  9 kg et d'une 
dent d'hippopotame (Hippopotamus amphibius, 
Annexe  II) d'une valeur globale de 3  millions de 
shillings kenyans (27.851 US$). 
Kenya Broadcasting Corporation, 11 mai 2021  ; 
Mara Elephant Project, mai 2021.2

OUGANDA

24 juillet 2021
District de Hoima, Région Ouest, Ouganda
Saisie grâce à une information confidentielle 
de 10  kg d'ivoire d’éléphant et de 34 dents 
d'hippopotame (Hippopotamus amphibius, 
Annexe II). Deux arrestations.
Focused Conservation, 9 août 2021.3

elePhaNts / hiPPos / Calaos 
/ rhiNos / CaChalots

Hippopotame (Hippopotamus amphibius). Photo s9-4pr
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AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

31 août 2021
Alexandria, Etat de Virginie, Etats-Unis 
d’Amérique
Entre 2015 (et peut-être avant) et 
2020, Gary L. Cooper vendait via eBay 
et Craigslist des ivoires travaillés et 
des défenses brutes dont une paire 
d'une longueur de 71 cm. Il vendait aussi 
de l'ivoire de cachalot (Physeter macrocephalus, 
Annexe  I) sous forme de scrimshawv (dents 
gravées). Il prétendait valoriser le patrimoine 
d'un couple très âgé et en mauvais état de santé 
alors qu'il s'approvisionnait sur l'Internet. C'était 
un courtier en ligne. Fin 2018, il a livré depuis la 
Virginie à l'Etat de New York des ivoires travaillés à 
un "client", en fait un agent de l'US Fish and Wildlife 
sous couverture. Cooper propose ensuite de lui 
vendre des lots en ivoire d'une valeur de 40.000 à 
95.000 US$. Chez lui, 136 ivoires ont été saisis. Il a 
été condamné à 12 mois de mise à l'épreuve.
US Department of Justice, 29 juin 2021; Medium, 31 
août 2021.4

ASIE

CHINE

Avril à début juin 2021
Chine
Maille par maille, un réseau d'importation, de 
transformation et de commercialisation d'ivoire 
d'éléphant et de cachalot (Physeter macrocephalus, 
Annexe I) et de cornes de rhinocéros a été démonté 
par les polices du Henan, du Guangdong, du Fujian 
et de Mongolie intérieure. La valeur globale des 
saisies est estimée à 100  millions de yuans soit 
15 millions d'US$. 37 personnes dont un Fujianais 
qui serait à la tête de l'organisation sont entendues 
par la justice. C'est un renseignement concernant 
un agent commercial du réseau installé à Dongtai 
(province du Jiangsu) qui a déclenché l'enquête 
interprovinciale.
Modern Express Post, 25 juin 2021.5

Début mai 2021
Hefei, Préfecture de Hefei, Province de 
l’Anhui, Chine 
Condamnation d'une femme âgée 
de 25  ans à 10  ans de prison et à la 
confiscation de ses biens à hauteur de 500.000 yuans 
soit 77.290  US$. Entre février et décembre 2019, 
des dents de cachalot (Physeter macrocephalus, 
Annexe  I) dissimulées dans des emballages en 
fer avaient été expédiées à sa demande depuis le 
Japon vers plusieurs adresses dans les provinces du 
Sichuan, du Jilin et de l'Anhui. Les ivoires d'éléphant 
et de cachalot et d'autres parties d'animaux 
menacés d'extinction étaient photographiés et 
vendus via les réseaux sociaux. Le trafic dirigé 
avec l'aide de son frère lui aurait rapporté près de 
1,5 million de yuans soit 215.000 US$.
Hefei Evening News, 11 mai 2021.6

Mai 2021
Aéroport International de Shanghai Pudong, 
District de Pudong, Municipalité autonome de 
Shanghai, Chine 
Saisie à l'arrivée d'un vol en provenance 
d'Afrique de 50 objets en ivoire d'hippopotame 
(Hippopotamus amphibius, Annexe  II) d'un poids 
total de 775,9  grammes et de 17 objets en ivoire 
d'éléphant d'un poids total de 120,1 grammes dont 
le travailleur expatrié prétendait qu'ils étaient en 
ivoire de sanglier.
Douanes chinoises, 1er juin 2021 ; The Paper, 2 juin 
2021.7

Mai 2021
Province de Qinghai, Chine
Condamnation de "Chen Moulin" à 10 ans 
de prison et 50.000 yuans d'amende soit 
7730 US$, de "Fang Mouqun" à 8 ans de 
prison et 40.000 yuans d'amende soit 6180 US$ et de 
"Chen" à 4 ans de prison et 30.000 yuans d'amende 
soit 4640 US$. Ils faisaient partie d'un vaste réseau 
d'achat et de vente de produits fauniques démantelé 
en 2020 après 8 mois d'enquête. La bande œuvrait 
dans 10 provinces et municipalités autonomes. 
Plus de 3000 sous-produits de faune avaient alors 
été saisis, principalement des cornes de rhinocéros 
et des ivoires d'éléphant mais aussi des objets en 
ivoire de calao, des peaux, des animaux naturalisés 
(loups, félins, rapaces,…), le tout pour une valeur 
de 800.000 yuans soit 114.500 US$.
Chinapeace.gov.cn, 18 mai 2021. 8

©
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INDE

1er juillet 2021
Dibrugarh, District de Dibrugarh, Etat de 
l’Assam, Inde
Perquisition chez Miraz Khan, un trafiquant de 
drogue bien connu de la police et saisie d'une 
corne de rhinocéros, d'une défense d’éléphant, 
de 19  grammes d’héroïne, de 130.000 roupies en 
espèces (1750  US$) et de 2 téléphones portables. 
Arrestation de Khan et d'Anish Rahman, un 
complice.
The Times of India, 3 juillet 2021.9

EUROPE

ROYAUME-UNI

18 août 2021
Autorité unitaire de Derby, Angleterre, 
Royaume-Uni
Ngie Law, ingénieur d'origine 
malaisienne, installé au Royaume-Uni 
depuis 21 ans, est condamné à 2 ans 
de prison avec un sursis probatoire de 
2 ans et à 6 mois de couvre-feu pour avoir 
entre 2011 et 2016 vendu via eBay et expédié en 
Chine des objets en ivoire d'une valeur estimée à 
65.000 livres soit 91.000 US$ et pour avoir détenu 
chez lui en vue d'en faire commerce de l'ivoire 
brut ou travaillé (des défenses, des brosses, de la 
coutellerie, des figures, des boules de billard, un 
fume-cigarettes…) dont des analyses au carbone 
14 ont prouvé qu'ils provenaient pour la plupart 
d'éléphants morts entre 1970 et 1990, mais aussi un 
ivoire d'hippopotame (Hippopotamus amphibius, 
Annexe II) et plusieurs ivoires de morse (Odobenus 
rosmarus, Annexe III au Canada). Il les avait achetés 
dans les salles des ventes, les marchés aux puces et 
les magasins d'antiquités.
The Mirror, 20 août 2021  ; Force constabulaire du 
Derbyshire, 21 août 2021 ; The Star, 25 août 2021.10

©
 D
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Trafic de dents d’hippopotame, 
cf. également page 146.

Trafic de casques de calao, 
cf. également pages 231 et 239
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AFRIQUE DE L’EST

KENYA

1er juin 2021
Solio Game Reserve, Comté de Laikipia, Kenya
Le scénario est le suivant : le rhino était à terre peut-
être après un combat avec un autre rhinocéros ou 
une autre bête sauvage. Il a ensuite été attaqué par 
des humains, poignardé à 10 reprises puis amputé 
de ses cornes. L'agonie et la mort remontent à 
plusieurs jours. SWT/KWS Mount Kenya Mobile 
Veterinary Unit, juin 2021.1

10 juin 2021
Narok, Comté de Narok, Kenya
Comparution de Marima Ole Pesi, 64 ans. Dans 
sa voiture, à minuit, il transportait une corne de 
1,10 kg dont la valeur est estimée à 2,1 millions de 
shillings soit 19.400 US$ et 17.635 US$/kg.
Nation, 12 juin 2021.2

rhiNoCeros

Les rhinocéros blancs (Ceratotherium simum) et les rhinocéros noirs (Diceros bicornis) d’Afrique sont inscrits 
en Annexe I de la CITES sauf les populations de rhinocéros blancs de l’Eswatini et d’Afrique du Sud inscrites en 
Annexe II pour les animaux vivants et les trophées de chasse.
Les trois espèces de rhinocéros d’Asie sont en Annexe I : le rhinocéros unicorne de l’Inde (Rhinoceros unicornis), le 
rhinocéros de Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis) et le rhinocéros de Java (Rhinoceros sondaicus).

Rhinocéros noirs (Diceros bicornis). Photo Jan Ebr

A la Trace n°33
Cotation sur le marché noir d’après les sources documentaires

Les estimations ont été faites au moment des saisies

Cotation du kilo de corne brute

Continent Pays US$ Ref. (année)

Afrique

Kenya 17.635 2 (2021)

Afrique du Sud
25.000 23 (2021)

26.690 26 (2021)

Asie Chine

39.500 45 (2018)

38.000 46 (2021)

60.000 47 (2019)
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23 juin 2021
Solio Game Reserve, Comté de Laikipia, Kenya

Le scénario est le suivant : une balle a fracturé 2 
côtes, pénétré dans le poumon gauche, déclenché 
une hémorragie interne. Elle a été récupérée grâce 
à un détecteur de métaux et conservée comme 
pièce à conviction. La victime qui était enceinte de 
7 à 9 mois (la gestation dure environ 16 mois) a été 
amputée de ses cornes par les braconniers. Leur 
arme à feu était puissante.
SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, juin 2021.3

23 juin 2021
Solio Game Reserve, Comté de Laikipia, Kenya
Le scénario est le suivant : la femelle a été percutée 
par une balle qui a fracturé une côte, pénétré dans 
les poumons et dans le cœur et déclenché des 
hémorragies massives. Les braconniers se sont 
emparés de ses cornes. Elle en était au 3ème trimestre 
de gestation et un fœtus femelle a été retiré de son 
utérus pendant l'examen post-mortem.
SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit, 
juin 2021.4

26 juillet 2021
Solio Game Reserve, Comté de 
Laikipia, Kenya
C'est la terreur à Solio 
et le 4ème braconnage 
mortel en 2 mois. Le 
scénario est le suivant. 
Le tir a eu lieu de nuit. 
La balle a filé entre le 
5ème et la 6ème côte 
et a traversé la cage 
thoracique avant 
de s'enliser dans un 
muscle. Elle a été 
retrouvée grâce à un 
détecteur de métaux. 
Les cornes ont été 
découpées par les braconniers. La victime était 
une femelle. Elle était porteuse d'un fœtus femelle 
d'environ 4 mois. Deux jours avant la découverte, 
c'était la pleine lune.
Solio, voir également "Sur le Front" page 6.
SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, juillet 
2021.5

ZIMBABWE

Bilan au 28 mai 2021
Zimbabwe
Les hordes humaines s'attaquent aux antilopes, aux 
zèbres, aux buffles et volent les panneaux solaires 
près des points d'eau. "Le Covid-19 a un effet 
dévastateur sur l'industrie du tourisme en Afrique 
et on constate un rebond du braconnage y compris 
des poissons." Le Bhejane Trust lance un SOS ou 
plutôt un SOW (Save Our Wildlife). Onze rhinocéros 
noirs auraient été braconnés depuis le début de 
l'année au regard de 8, noirs et blancs confondus, 
pendant toute l'année 2020.
Centre for African Journalists News Zimbabwe, 28 
mai 2021.6

2 juillet 2021 et 1er février 2022
Harare, Province d'Harare, Zimbabwe
Le 2 juillet 2021, Brent Lunt et Nyasha 
Mutendawafa circulent dans Harare 
quand ils sont interceptés par des agents 
du CID (Criminal Investigations Department). Dans 
la voiture, il y a un sac et dans le sac, 4 cornes. Un 
vétérinaire certifie par la suite qu'elles proviennent 
de rhinocéros. Elles sont évaluées à l'équivalent de 
240.000 US$ par le CID.

En première instance, le tribunal a estimé que les 
faits tels qu'ils étaient établis suffisaient à la justice 
pour entrer en condamnation même si les agents 
du CID et le vétérinaire désigné comme expert 
avaient reconnu à la barre ne pas savoir qu'il y a 
dans le monde 5 espèces de rhinocéros. 
Le 1er février 2022, le verdict de la Haute Cour est 
venu renverser la routine de la justice. En effet, les 
2 hommes ont été relaxés au motif principal que 
le dossier d'instruction ne précise pas s'il s'agit de 
cornes de rhinocéros blanc ou noir et n'exclut pas 
que les cornes pourraient provenir d'une espèce 
asiatique. Dans cette hypothèse, la loi en vigueur 
au Zimbabwe sur les parcs et la faune sauvage ne 
serait pas applicable. Le verdict de la Haute Cour est 
provocateur mais il poussera les enquêteurs à mieux 
caractériser les pièces à conviction et à fournir aux 
magistrats des dossiers sinon indiscutables, du 
moins mieux étayés.
Julian Rademeyer, 1er février 2022 ; The Herald, 1er 

février 2022 ; NewsDay, 8 février 2022.7
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AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

7-26 mai 2021
Parc National Greater Kruger, Provinces 
du Limpopo et du Mpumalanga, 
Afrique du Sud
Les temps sont très durs. L'argent 
manque. Le Covid a vidé les parcs et les réserves. 
Le parc Kruger est infiltré. "Nous savons que notre 
personnel est approché pour avoir des informations 
et que les sommes en jeu sont importantes" dit le 
porte-parole du parc Kruger au Times. "On se doute 
que quelques-uns des nôtres ont été placés là par 
les gangs mais c'est difficile à prouver." Et il y a la 
lune qui découpe les ombres des rhinocéros dans 
la savane et fait briller leur dos comme une cuillère 
d'argent. La pleine lune du 26 mai a pleinement 
joué son rôle d'indic. Douze rhinocéros ont été tués 
en 14 jours dans le parc Kruger et aux alentours.
Council of Contributors, 21 mai et 6 juin 2021.8

11 mai 2021
Province du Limpopo, Afrique du Sud
Le Limpopo Rhino Conservation annonce que 3 
rhinocéros ont été braconnés dans la seule journée 
du 10 mai dont une mère en gestation et un jeune 
adulte. Les éleveurs privés de la province constatent 
que le braconnage a tendance à diminuer dans le 
Parc Kruger géré par l'Etat et à se déporter sur le 
secteur privé malgré de gros efforts de protection 
physique et technologique. L'organisation déplore 
qu'il y ait "des gens opportunistes qui essaient de 
capitaliser sur la perte de ces rhinocéros pour leurs 
propres efforts de collecte de fonds !".
Limpopo Rhino Conservation, 11 mai 2021.9

13 mai 2021
Réserve privée de Buffalo Kloof, Province du 
Cap-Oriental, Afrique du Sud 
Les rhinocéros radioactifs.
Rosatom, maître d’œuvre et fer de lance de 
l’industrie nucléaire russe, a trouvé dans la lutte 
contre le braconnage un nouveau moyen d’étendre 
son influence sur le continent africain.
Le "projet Rhisotope" consiste à injecter dans les 
cornes des rhinocéros des substances radioactives 
stables et à vie longue susceptibles d’être détectées 
par les appareils de contrôle installés dans les 
ports et les aéroports. "Rhisotope" faciliterait 
ainsi la traçabilité des cornes et la lutte contre la 
contrebande internationale tout en contribuant à la 
réduction de la demande. Dans la réserve privée de 
Buffalo Kloof près de Port Elizabeth, deux rhinocéros 
viennent de servir de cobayes à cette initiative. 
Pendant trois mois, les deux rhinocéros dont l’un a 
été surnommé Igor en hommage à Igor Kurchatov, 
pionnier de la bombe atomique soviétique, vont 
faire l’objet d’un suivi radiologique pour étudier 
le comportement des isotopes radioactifs et leur 
éventuelle migration dans le corps et les organes 
des animaux.

Rosatom et ses partenaires 
sud-africains, australiens et 
américains entendent étendre 
ce marquage radioactif à 
d’autres espèces menacées 
d’extinction. Le président 
directeur général de Rosatom 
pour l’Afrique centrale et 
australe est peu modeste : "Nous pensons que 
la science, et en particulier la science nucléaire, 
jouera un rôle fondamental dans la protection 
non seulement du rhinocéros, mais aussi de notre 
planète en général."
Dès 2010, des tentatives similaires et sans 
lendemain ont été menées en Afrique du Sud pour 
dissuader les braconniers et les consommateurs en 
injectant dans les cornes des rhinos des colorants 
dits indélébiles et des substances chimiques 
toxiques.
Rosatom fournit de l’uranium enrichi à la centrale 
nucléaire sud-africaine de Koeberg depuis les 
années 90 et tisse sa toile en Afrique depuis les 
années 2010. Rosatom a signé en avril 2021 des 
accords de coopération avec le Burundi et l’Éthiopie.
Avec cette expérimentation animale, Rosatom fait 
son marketing.
SABC News, 13 mai 2021  ; Africa Newsroom (avec 
Rosatom), 19 mai 2021 ; SciTechDaily, 20 juin 2021 ; 
Dr William Fowlds, 11 juillet 2021  ; Sud Ouest 
(avec AFP), 10 septembre 2021  ; Forbes Africa, 10 
septembre 2021  ; Afrik.com, 21 septembre 2021  ; 
National Geographic, 22 septembre 2021  ; The 
Rhisotope Project, 11 octobre 2021.10

14 et 17 mai 2021
Skukuza, Parc National Kruger, 
Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud 
- Condamnation de Nito Mathebula 
à 13 ans de prison pour infraction à la loi sur 
l'immigration, entrée par effraction dans la section 
Tshokwane du parc Kruger et braconnage d'un 
rhinocéros en janvier 2019.  
- Condamnation de Phineas Dinda, un ex-ranger 
du parc Kruger, d'Arlindo Manyike, ressortissant 
du Mozambique, et d'Alfa Gwebana, ressortissant 
d'Afrique du Sud, à 16 ans de prison pour entrée 
par effraction dans la section Tshokwane du parc 
Kruger, détention d'une arme non déclarée et de 
munitions et conspiration en vue de braconner des 
rhinocéros. Les faits remontent au 1er mai 2019 (cf. 
"A la Trace" n°25 p.80).                                                   =>
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Selon Annerie Weber, députée de l'Alliance 
démocratique et membre du Committee 
for Environment, Fisheries and Forestry, "les 
évènements récents montrent que des complicités 
internes au parc Kruger aident les braconniers 
de rhinocéros et que le parc est insuffisamment 
protégé du côté de la frontière avec le Mozambique." 
L'Alliance démocratique réclame un audit de tous 
les employés du parc qui ont été compromis dans 
des affaires de braconnage. Certains auraient été 
réintégrés dans les services à la fin de l'enquête 
interne de routine.
SANParks, 18 mai 2021 ; Newsi, 20 mai 2021.11

18 mai 2021
Pretoria, Province du Gauteng, Afrique 
du Sud 
Hugo Ras est un habitué de la rubrique 
rhinocéros d'"A la Trace" (cf. "A la Trace" 
n°6 p.67, n°7 p.71, n°10 p. 47, n°13 p.77, n°14 p.64, 
n°15 p.82, n°17 p.78 et n°20 p.81). Il est condamné 
à 8 ans de prison pour fraude, 6 ans pour vol, 15 
ans pour détention d'une arme sans permis. Les 
peines ne sont pas confondues. Ça fait 29 ans au 
total. Ras traîne dans presque toutes les provinces 
d'Afrique du Sud des casseroles pleines de cornes 
de rhinocéros, de M99, d'armes à feu, de filouteries 
de casino et s'en était jusqu'alors sorti grâce à 21 
avocats. A l'âge de 53 ans, il est enfin condamné à 
29 ans de prison pour une arnaque minable qui lui 
a rapporté une poignée de rands, à savoir la vente 
d'un petit bateau qui ne lui appartenait pas.
Wildlife at Risk, 18 mai 2021  ; Specialised Security 
Services, 20 mai 2021  ; News24, 22 mai 2021 ; 
National Prosecuting Authority South Africa, 24 mai 
2021.12

18 mai 2021
Province du Cap-Nord, Afrique du Sud 
Arrivée au Wild Hearts Wildlife Rehab Centre d'un 
rhinocéros âgé d'environ un mois dont la mère 
vient d'être mortellement braconnée et amputée 
de ses cornes.
Wild Hearts Wildlife Rehab Centre, 19 et 20 mai 
2021.13

 

19 mai 2021
Province du Limpopo, Afrique du Sud

Sauvetage dans une réserve privée d'un rhinocéros 
mâle porteur de 2 grandes cornes nasale et 
frontale et victime d'une tentative de braconnage. 
La balle qui a touché la patte avant gauche n'a 
heureusement pas atteint les ligaments et les os. 
Pronostic relativement favorable.
Saving the Survivors, 19 et 21 mai 2021.14

25 mai 2021
Skukuza, Parc National Kruger, 
Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud
Condamnation par le tribunal rhinocéros 
de Skukuza à 25 ans de prison de Solly Ndima 
ressortissant mozambicain âgé de 34 ans, 3 ans 
pour entrée par effraction dans le parc, un an 
pour infraction à la loi sur l'immigration, 5 ans 
pour détention d'une arme prohibée, 3 ans pour 
la détention de munitions, 12 ans pour chasse 
illégale et "meurtre" d'un rhinocéros et un an pour 
détention d'une hache. Les peines sont confondues. 
Ndima aura en principe 12 ans à passer en prison.
The South African, 25 mai 2021.15

25 mai 2021
Réserve de Renosterpan, Province du 
Limpopo, Afrique du Sud

Braconnage mortel de 2 rhinocéros mâles. Bane, le 
chien traqueur, n'a pas réussi à remonter les traces 
des braconniers dans les 11.000  hectares de la 
réserve.
Dogs4Wildlife, 26 mai 2021.16
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29 mai 2021
Province du Limpopo, Afrique du Sud
Arrivée à l'orphelinat d'un jeune mâle de 
18 mois environ dont la mère enceinte 
vient de mourir de braconnage et qui a 
été touché par une balle perdue. Il est mort quelques 
minutes après.
The Rhino Orphanage, 29 mai 2021 ; Roberto Cardella, 
9 septembre 2021.17

3 juin 2021
Réserve Naturelle de Barberton, Province du 
Mpumalanga, Afrique du Sud 
Prise en charge dans l'unité des soins intensifs du 
sanctuaire d'un rhinocéros orphelin âgé de 2-3 mois 
après le braconnage de sa mère. Le sanctuaire de 
Care for Wild Rhino est situé à l'intérieur de la réserve 
naturelle de Barberton, 280 km2. La localisation précise 
n'est pas divulguée pour des raisons de sécurité. 

Les Montagnes de Barberton Makhonjwa sont 
inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 
l'année 2018. Les roches volcaniques et sédimentaires 
de la réserve naturelle datent de plus de 3 milliards 
d’années.
Care for Wild Rhino Sanctuary, 3 et 5 juin 2021.18

8 juin 2021
Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud 
Intervention sous anesthésie du docteur 
vétérinaire Chris Smith pour libérer le pied 
arrière gauche d'un rhinocéros d'une pelote de filins 
de fer arrachée à un piège. Pronostic favorable. Le 
câble a été donné à l'ONG Down to the Wire qui va le 
transformer en bijoux artisanaux.
African Wildlife Vets, 8 juin 2021.19

17 juin 2021
Hazyview, Province du Mpumalanga, 
Afrique du Sud 

Mister Big de son vrai 
nom Petros Sidney Ma-
buza a été assassiné à l'âge de 57 
ans à 13 heures à la sortie d'un 
centre commercial. Son bakkie 
Ford Ranger à double cabine a été 
criblé de 17 balles. Il est mort sur le 
chemin de l'hôpital de Mbombela. 

Considéré par des habitants de Hazyview comme 
un Robin des Bois distribuant largesses et créant des 
emplois, il était en liberté sous caution, dans l'attente 
d'un procès pour trafic de cornes de rhinocéros (cf. 
"A la Trace" n°21 p.77, n°22 p.79 et 81 et n°23 p.104). 
L'enquête sur Mister Big était dirigée par le colonel 
Leroy Bruwer victime d'une embuscade mortelle 
le 17 mars 2020 (cf. "A la Trace" n°28 p.4) quand il 
se rendait en voiture sur les lieux de son travail. M. 
Bruwer était en relation étroite avec les magistrats 
du tribunal rhinocéros de Skukuza.
Hazyview, 5000 habitants, fief de Mister Big, est un 
haut lieu de l'industrie de la banane et des noix de 
macadamia. C'est aussi un hub du trafic de cornes 
à une centaine de kilomètres du parc Kruger. Mister 
Big a été enterré en grande pompe.
Hazyview est aussi le fief de Big Joe, de son vrai nom 
Joe Nyalungu, autre notable du trafic de cornes. Il 
est lui aussi en liberté sous caution dans l'attente de 
son procès depuis maintenant une dizaine d'années. 
Big Joe va sans doute à son tour créer de nouveaux 
emplois en renforçant sa garde personnelle.
Lowvelder, 17 et 25 juin et 19 juillet 2021  ; Richard 
Spoor, 17 juin 2021  ; SAPS, 17 juin 2021  ; Sowetan 
LIVE, 17 juin 2021 ; TimesLIVE, 17 juin 2021; News24, 
18 juin 2021 ; Rhino Review, 30 juin 2021.20

18 juin 2021 
Skukuza, Parc National Kruger, Pro-
vince du Mpumalanga, Afrique du Sud
Condamnation d'Alsony Valoyi, sujet mo-
zambicain, âgé de 50 ans, à 23 ans de pri-
son. En compagnie de Siyabonga Freedom Ndlovu, 
dont le procès est disjoint, il avait été surpris en fla-
grant délit de possession de 6 cornes de rhinocéros 
en août 2016 dans la section Stolznek du parc Kruger.
DefenceWeb, 18 juin 2021  ; News24, 18 juin 2021  ; 
SA-People, 18 juin 2021 ; The South African, 18 juin 
2021.21

18 juin 2021
Province du Limpopo, Afrique du Sud

Les orphelins affluent. Nou-
velle arrivée à l'orphelinat dans 
la nuit du vendredi d'un rhino-
céros blanc âgé de 7 mois envi-
ron après le braconnage de sa 
mère. Le samedi dans l'après-
midi, il n'était toujours pas pos-
sible de l'approcher et de lui 
donner du lait. Même attitude 
le dimanche.

The Rhino Orphanage, 21 juin 2021.22
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19 juin 2021 
Afrique du Sud
Le ministère de l'Environnement se félicite des 
statistiques. En vérité elles sont catastrophiques. Pour 
la 3ème année consécutive, l'objectif de moins de 250 
rhinocéros abattus dans le parc Kruger sera peut-
être atteint en 2021*. La Democratic Alliance (DA) 
estime que cet objectif conduit irrémédiablement le 
patrimoine rhinocéros de l'Etat à l'extinction. Un peu 
plus de 10.000 rhinocéros dans le parc Kruger en 2011, 
un peu plus de 3000 en 2021. 7000 bêtes perdues en 
10 ans. 14.000 cornes dont à défaut de statistiques 
fiables il est raisonnable d'évaluer à 12.000 celles qui 
ont pris le chemin de l'Asie ou qui sont stockées en 
Afrique du Sud ou dans les pays voisins en attendant 
une opportunité et que la valeur de la matière 
remonte car si elle est aujourd'hui de 25.000  US$/
kg sur le marché international, elle était il y 5 ans de 
50.000 US$/kg.
La DA estime que le seul objectif raisonnable que le 
gouvernement devrait fixer et SANParks respecter, 
c'est l'objectif zéro braconnage dans le Kruger, ce 
qui impliquerait une révolution dans le gardiennage 
de 20.000 km2 et dans la sûreté de la frontière entre 
Kruger et le Mozambique (350 km environ).
* Le bilan officiel pour l'année 2021 est de 209 
braconnages dans le parc Kruger et de 451 sur 
l'ensemble du pays.
Department of Forestry, Fisheries and the 
Environment, 31 juillet 2021 et 8 février 2022 ; Daily 
Maverick, 1er août 2021 ; SABC News, 19 août 2021 ; 
DefenceWeb, 7 septembre 2021  ; The Herald, 21 
septembre 2021.23

24 juin 2021
District de Waterberg, Province du 
Limpopo, Afrique du Sud
Arrestation de 3 braconniers présumés et 
de 2 gardes d'une réserve privée qui depuis 
le début de l'année les auraient aidés à localiser 4 
rhinocéros victimes d'une embuscade, mortellement 
blessés et décornés. Saisie d'armes à feu, de munitions 
et de couteaux. SAPS, 28 juin 2021.24

24 juin 2021
Komatipoort, Province du Mpumalanga, 
Afrique du Sud 
Condamnation de George Vasco Tibane 
et de Joao Matshinga Sithole, sujets 
mozambicains, à 3 ans de prison pour entrée par 
effraction dans le parc Kruger, un an pour infraction 
à l'Immigration Act, 10 ans pour le braconnage 
d'un rhinocéros, 6 ans pour la possession d'une 
arme à feu maquillée, 6 ans pour la possession d'un 
silencieux, 5 ans pour la possession d'une arme à feu 
dans l'intention de commettre un crime, 2 ans pour 
la possession de munitions et un an pour avoir été 
dans le parc en possession d'une hache, soit 34 ans de 
prison pour 8 chefs d'inculpation. 
Comme le rapportait "A la Trace" n°25 p.77, le trio était 
tombé sur un barrage routier près de Komatipoort 
après son forfait et pire que tout, dans la voiture, il y 
avait 2 cornes fraîches. La conductrice du véhicule, 
Thembi Juliegirl Mhangane, a plaidé non coupable et 
son procès est disjoint.
Getaway, 25 juin 2021.25

24 juin 2021
Vryburg, Province du Nord-Ouest, Afrique du Sud 
Saisie de 2 cornes (4,6 kg et 1,9 kg) dont la valeur 
cumulée est estimée à environ 2,4  millions de 
rands soit 173.500  US$ et environ 26.690  US$/kg. 
Arrestation par les Hawks de 2 hommes âgés de 31 
et 72 ans.
SAPS, 25 juin 2021 ; SA PROMO, 25 juin 2021.26

17 juillet 2021
Aéroport International OR Tambo, Johannesburg, 
Province du Gauteng, Afrique du Sud
Saisie grâce au flair d'un chien expert de 32 cornes et 
fragments de cornes d'un poids total de 160 kg dans 
6 colis supposés contenir "des plantes" et destinés à 
Singapour.
News24, 17 juillet 2021 ; The South African, 17 juillet 
2021.27

RECIDIVE
21 juillet 2021
Nelspruit, Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud 
Interception de 2 bakkies 
près de la frontière avec le 
Mozambique. Saisie de 19 
cornes d'une valeur estimée 
à 2,6  millions de rands soit 
180.000 US$ et quelques. Deux 
arrestations. Les 2 hommes 
sont Abraham Steyn, 48 ans, 
marchand de bestiaux et de 
bêtes sauvages, condamné en 
mai 2018 à Pretoria à 5 ans de 
prison avec sursis pour trafic 
de buffles et Dawie Groenewald sous le coup depuis 
2010 avec une dizaine de complices de plus de 
1700 chefs d'inculpation, un mix complexe de trafic 
international de cornes, de blanchiment d'argent 
et d'escroqueries diverses. Il avait été libéré sous 
caution de 50.000 rands soit 3850 US$. Le procès est 
sans cesse repoussé grâce aux artifices des avocats et 
à la patience qui confine à la connivence de la justice 
sud-africaine. Groenewald avait aussi des ennuis aux 
Etats-Unis d'Amérique où il a passé 8 jours en prison 
et où, à cause d'un "foutu léopard", il prétend avoir 
été traité "comme un serial killer". "A la Trace" a tracé 
son parcours, celui de son frère et de son épouse 
et de toute cette bande d'hommes et de femmes 
dévoyée par la corne et bénéficiant des largesses 
de la justice (cf. "A la Trace" n°6 p.62, n°7 p.71 et 72, 
n°8 p.65-66, n°9 p.64, n°17 p.78 et 79, n°20 p.81, n°21 
p.74, n°22 p.78 et n°32 p.60). 
Et voilà que ça recommence. La valeur de la saisie 
est de 180.000  US$, la caution est de 3500  US$. 
Le 23 juillet, Steyn et Dawie Groenewald ont été 
relâchés avec obligation d'attester leur présence 
au commissariat une fois par semaine. Steyn a dû 
remettre son passeport à la police et Groenewald 
a échappé à cette formalité. Il a déjà remis son 
passeport à l'Autorité en 2010 lors de sa première 
remise en liberté sous caution. 
SAPS, 22 juillet 2021  ; Lowvelder, 23 juillet, 17 
septembre et 10 décembre 2021 ; Save the Beasts, 9 
septembre 2021 et 13 janvier 2022.28
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30 juillet et 5 août 2021
Vierfontein, Province de l’Etat-Libre, Afrique du 
Sud
Arrestation de 2 bracon-
niers présumés à l'intérieur 
du parc animalier Letsatsi 
La Africa près de l'enclos 
des rhinos dont la clôture 
avait déjà été coupée. Un 
échange de coups de feu 
a eu lieu quand les bra-
conniers au nombre de 5 
ont été repérés. Le premier 
suspect a été blessé à la 
jambe et au bras droit. Il 
a été emmené à l'hôpital 
sous escorte de la police. Le 2ème suspect a été arrê-
té à proximité. Un pistolet, des munitions, un fusil 
calibre 375, une hache ont été saisis comme pièces 
à conviction. Les 3 autres complices ont pris la fuite.
SAPS, 5 août 2021.29 

17-18 août 2021
Steynsrus, Province de l’Etat-Libre, Afrique du 
Sud
Braconnage mortel de 2 rhinocéros blancs mâles. 
Les cornes ont été découpées. Un 3ème mâle a été 
blessé à la tête, les braconniers n'ont pas réussi à 
le décorner mais ils ont réussi à prendre la fuite. Un 
appel à témoins est lancé via le numéro d'alerte 
de Crime Stop 08600 10111 et via My SAPS App. 
Les informations peuvent être couvertes par 
l'anonymat.
SAPS, 20 août 2021.30

27 août-début septembre 2021
Parc National Greater Kruger, Provinces du 
Limpopo et du Mpumalanga, Afrique du Sud
2 septembre. Ça s'agite dans tous les sens. La 
prochaine, c'est la pleine lune du 21 septembre. 
Ce n'est pas de gaieté de cœur que les vétérinaires 
décornent mais tout le monde est d'accord pour 
adopter la preventive attitude plutôt que de se 
retrouver avec 3 balles gros calibre à travers les 
côtes et avec des dingues qui s'acharnent à la hache 
sur la grosse tête qui respire peut-être encore.
C'est le week-end et les aéronefs repèrent les 
rhinocéros non décornés. Il y a 8 jours, les décornés 
ont été tagués sur le dos avec un colorant qui dure 
une quinzaine de jours quand il ne pleut pas. Les 
gros mâles, les cibles idéales, ceux qui peut-être ont 
déjà par contrat 3 tueurs à gages sur le dos, sont 
anesthésiés depuis les airs, et quelques minutes 
après les effets de l'étorphine, sont décornés à 
la scie électrique ou à la tronçonneuse dans un 
grand tourbillon de copeaux de kératine que des 
Chinois s'ils passaient par là ramasseraient à la 
pince à épiler pour les envoyer dans la province 
du Guangdong à l'intérieur d'un jouet en plastique 
et qui pourraient rapporter au destinataire 
l'équivalent d'une trentaine d'US$ par  gramme 
et beaucoup de prestige et d'influence dans son 
milieu professionnel.

4 septembre. Les décornages, tout le monde sait 
que ce n'est pas infaillible, mais quand même, on 
décorne à tout va dans les réserves privées près 
du Kruger et des bidonvilles où circulent de temps 
en temps des grosses berlines allemandes qui en 
jettent. Et décorner revient parfois à soigner. Au 4ème 

jour de la campagne, les vétérinaires et les APU (Anti-
Poaching Unit) ont découvert sur la cage thoracique 
d'un rhinocéros à décorner une blessure par balle 
qu'il a fallu en 5ème vitesse assainir et aseptiser 
avant le réveil de la bête.
Council of Contributors, 26, 27 et 31 août, 2, 3, 4, 6 et 
10 septembre 2021.31

28 août 2021
Réserve privée de Thornybush, Province du 
Limpopo, Afrique du Sud
Face à la recrudescence du braconnage, une 
campagne de décornage préventif sous anesthésie 
est lancée.
Rhino Revolution, 28 août 2021.32

BOTSWANA

7 mai 2021
Réserve de Moremi, District du Nord-Ouest, 
Botswana
Découverte d'un rhinocéros mortellement braconné 
et amputé de ses moignons de cornes. Il y a quelques 
mois la victime avait été décornée à titre préventif.
Seretse Khama Ian Khama, 11 mai 2021.33

13 mai 2021
Mombo Camp, District du Nord-Ouest, Botswana
Le Botswana se présentait et agissait il y 8 ans comme 
une forteresse de la faune sauvage repoussant les 
assauts du braconnage. Les temps ont changé. Les 
rhinocéros sont attaqués. Une nouvelle victime est 
à dénombrer là-haut dans le delta de l'Okavango, 
plus précisément à Mombo. Mombo est accessible 
par bateau, à cheval ou par hélicoptère. Au sein de 
la réserve de Moremi gérée par Rhino Conservation 
Botswana et défendue par une unité de la BDF 
(Botswana Defence Force), Mombo semble victime 
de fuites. Les raids des braconniers transnationaux 
surviennent pendant la relève des militaires. L'équipe 
d'avant est partie et l'équipe d'après n'est pas arrivée. 
Seretse Khama Ian Khama, 15 mai 2021  ; 
NewZimbabwe.com, 16 mai 2021 ; Africa Geographic, 
10 juin 2021.34
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NAMIBIE

16 mai 2021
Réserve privée de Ghaub, Région d’Oshikoto, 
Namibie
Braconnage mortel de 2 rhinocéros femelles. La 1ère 

connue sous le nom de Zanna a été retrouvée sur 
les lieux du crime. La 2ème a été retrouvée 2 jours 
plus tard à 5 km de la scène du crime après une fuite 
solitaire. L'examen du corps a prouvé que les balles 
avaient traversé l'estomac. Quinze jours après, le 
petit rhinocéros femelle que Zanna allaitait a été 
retrouvé mort après une recherche effrénée sur les 
5000 hectares de la réserve par drones, hélicoptères 
et patrouilles de terrain. L'examen post-mortem a 
constaté une fracture par balle sur la patte avant 
gauche.
Martin Rust qui dirige la réserve privée offre une 
récompense égale à 3500  US$ à qui permettra de 
mener à l'arrestation des coupables et de connaître 
la destination des 2 cornes. Martin Rust n'exclut pas 
que les cornes aient déjà quitté la Namibie.
Namibia Economist, 18 mai 2021 ; Informanté, 21, 22 
et 24 mai et 7 juin 2021 ; The Namibian, 8 juin 2021.35

RECIDIVE
4 juin 2021
Amarika, Région d’Omusati, Namibie
Arrestation de Johannes Valombola Kefas (24 ans), 
Gustav Tukaleni (29 ans) et Ruben David Nuuyoma 
(28 ans), soupçonnés de conspiration de braconnage 
de rhinocéros. Ils étaient en possession d’un fusil, 
de munitions et d’une machette. Nuuyoma avait 
déjà été arrêté en 2020 pour le même motif. Quant 
à Kefas, il avait lui aussi été arrêté en 2020 pour 
possession de 2 cornes. 
New Era, 10 juin 2021.36

6 juin 2021
Oshikango, Région d’Ohangwena, Namibie. 
Frontière avec l’Angola.
Le petit groupe composé d’un policier affecté au 
parc national d’Etosha (à 200 km), d'un militaire, 
d'un fonctionnaire et d'un commerçant a été arrêté 
à 22 h. Dans leur véhicule, 2 cornes cachées dans un 
sac de farine de 10 kg. 
New Era, 7, 8 et 10 juin 2021  ; Informanté, 7 juin 
2021 ; The Namibian, 8 juin 2021.37

27 juin 2021
Parc National d’Etosha, Région 
d’Oshikoto, Namibie
Un rhinocéros a été abattu durant la 
nuit près du point d’eau de Chudop. 
Ses 2 cornes ont disparu. C’est le 8ème rhinocéros 
braconné en Namibie depuis le début de l’année.
Republikein, 30 juin 2021.38

Mi-juillet 2021
Oshakati, Région d’Oshana, Namibie
La demande de libération sous caution d'Uatjesavi 
Murumba, Richardt Kandjii et Uevisianao Ngovi 
Muzuma est refusée. Les 3 suspects ont été 
arrêtés alors qu'ils tentaient de vendre 2 cornes de 
rhinocéros à 2 policiers sous couverture. Murumba 
portait par-devers lui les cornes. Il a été amené 
sur les lieux du rendez-vous par Muzuma. Kandjii 
était l'agent commercial. C'est lui qui cherchait des 
clients. Il faisait partie du conciliabule et il a pris la 
fuite quand Murumba a été arrêté.
New Era, 22 juillet 2021.39

19 juillet 2021
Gobabis, Région d’Omaheke, Namibie
Mort par Covid-19 dans 
les cellules de la police 
de Gobabis de Gerson 
Kandjii, âgé de 56 ans, 
ancien soigneur des 
Brave Warriors, l'équipe 
de football de Namibie. 
Depuis la fin de l'année 
2016, il était inculpé 
du braconnage de 4 rhinocéros, d'effraction, de 
cambriolage et d'homicide en la personne du 
fermier Reinhard Schmidt (cf. "A la Trace" n°15 p.84 
et n°16 p.69).
New Era, 20 juillet 2021.40

19 juillet 2021
Kamanjab, Région de Kunene, Namibie
Deux hommes âgés de 20 et 46 ans sont arrêtés dans 
un minibus partant à Opuwo, à 250 km. Au milieu 
de leurs affaires se trouvent 4 cornes de rhinocéros 
enveloppées dans du papier d’aluminium.
Ministry of Environment, Forestry and Tourism 
Namibia, 20 juillet 2021  ; The Namibian, 20 juillet 
2021.41

29 juillet 2021
Outjo, Région de Kunene, Namibie
Arrestation de Kanana Liyeekeni pour le braconnage 
d’un rhinocéros 4 jours plus tôt.
Namibian Sun, 27 juillet et 9 août 2021.42

17 et 19 août 2021
Circonscription d’Otavi, Région d’Otjozondjupa, 
Namibie
Une voiture roule au nord d’Otavi. Elle est contrôlée 
par la police au niveau de la cimenterie Ohorongo. 
Simeon Namene, 51 ans, Gotlieb Wilhelm, 32 ans 
et Shimbilinga Mateus, 41 ans, transportent un 
couteau, une machette, un fusil de chasse, un 
silencieux et des munitions. Suspectés de vouloir 
braconner un rhinocéros dans une ferme voisine, 
ils sont arrêtés et comparaissent devant le tribunal 
d’Otavi le 19 août. 
Namibian Sun, 19 et 25 août 2021  ; Allgemeine 
Zeitung, 20 août 2021.43
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AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

28 août 2021
Aspinwall, Etat de Pennsylvanie, Etats-Unis 
d’Amérique
La tête naturalisée d'un 
rhinocéros pesant environ 
40 kg était sur un trottoir. 
C'est un homme qui 
promenait son chien qui l'a 
découverte à l'intersection 
de Freeport Road et de 
la Western Avenue. La 
police alertée se perd en 
conjectures et inspecte 
les vidéosurveillances 
du quartier pour tenter 
d'identifier l'ex-détenteur.
Tribune-Review, 31 août 2021.44

ASIE DE L’EST

CHINE

Mai 2021
Fuzhou, Préfecture de Fuzhou, 
Province du Fujian, Chine
Condamnation de Xie Yanzhang à 12 
ans de prison et à la saisie de ses actifs 
à hauteur de 200.000 yuans soit 31.000  US$ et 
de Huang Zhaogang à 7 ans de prison et à une 
amende de 100.000 yuans pour avoir tenté le 24 
mars 2018 d'introduire des cornes de rhinocéros en 
Chine continentale au débarquement d'un vol en 
provenance de Johannesburg. Dai Qingu employé 
de l'aéroport, a été condamné à 6 ans de prison et 
à une amende de 100.000 yuans. Les 3 hommes 
avaient monté un scénario supposé faciliter le 
passage en douceur de 2 valises contenant 32,92 kg 
de cornes d'une valeur estimée officiellement à 
8,23  millions de yuans soit 1,3  million d'US$ et 
39.500  US$/kg, mais les douaniers ne se sont pas 
laissé berner.
Customs Legal Affairs Review, 22 mai 2021.45

7 mai 2021
Fangchenggang, Préfecture de 
Fangchenggang, Région autonome 
Zhuang du Guangxi, Chine 
Comparution de 2 ressortissants 
vietnamiens impliqués dans l'introduction 
frauduleuse à Dongxing de 4 fragments de corne 
(139,81  grammes au total) dont la valeur est 
officiellement estimée à 34.952 yuans soit 5313 US$ 
et 38.000  US$/kg. Le tribunal populaire réuni en 
grand format (3 juges, 4 représentants du peuple, 
un interprète) a désigné d'office 2 avocats pour 
défendre les 2 prévenus conformément à la règle 
selon laquelle tout procès en première instance 
doit être équitable et "faire preuve d'humanisme 
judiciaire". 

Il est reproché aux 2 prévenus d'avoir par acte 
de contrebande violé la loi nationale et les 
conventions internationales, d'avoir porté atteinte 
à la faune sauvage et à l'environnement. "Ils sont 
susceptibles d'être tenus civilement responsables 
de la réparation des dommages et d'être contraints 
à des excuses publiques." Le procès se déroulera à 
une date ultérieure.
Tribunal du Guangxi, 8 mai 2021.46
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21 mai 2021
Xiamen, Province du Fujian, Chine
Ce n'est pas la première fois que dans "A la Trace" sont mentionnées à bord de porte-conteneurs à destination de 
l'Asie des cargaisons d'ivoire, d'écailles de pangolin ou de cornes de rhinocéros.
Mais c'est la première fois que l'histoire d'un bateau sous-normes dédié pendant son dernier voyage au transport 
exclusif de 250 kg de corne de rhinocéros est racontée et décryptée.

Le Chang Jiang No.8, mars 2010, détroit de Kanmon (Japon)

Le Tatsu Hiro Maru n°5, 74 m de longueur, 1600 tonnes de port en lourd, a été construit en 1988 par le chantier 
Higaki à Imabari, Japon et mis en exploitation en 1989 sous pavillon du Japon. Il fait le lien entre le Japon et la 
Chine et commence dès l'âge de 12 ans à être regardé de très près par les inspecteurs de l'État du port. Entre 
l'année 2000 et l'année 2018, il cumule 567 déficiences et 9 détentions. Sa mauvaise réputation est bien établie 
dans le cercle des États membres du Mémorandum de Tokyo. Que le Tatsuhiro Maru No.5 devenu le Chang Jiang 
No.8 en décembre 1998 puis le Shun Fa 16 en avril 2013 ait quitté le pavillon du Japon pour celui du Cambodge 
en 1998 et arbore celui de la Sierra Leone en 2013 n'y a rien changé. Il se fait même épingler en Corée du Sud et 
accède au statut de navire à haut risque en 2014. En mars 2018 et en mai 2018, 21 déficiences sont relevées dans 
les ports de Chiba et de Niigata (Japon).

Le Shun Fa 16, juin 2016, détroit de Kanmon

C'est alors en juillet 2018 que la destinée du petit cargo polyvalent polysanctionné va changer d'horizon. Il 
s'appelle désormais à l'âge de 30 ans le Marine Pioneer et arbore le pavillon du Bélize. Son armateur est la Hongkong 
Zhontuo Shipping Co de Hong Kong (Chine) fondée le 17 juillet 2018 en même temps qu'elle achète le navire. Son 
gestionnaire est la Kind Glory Shipping Co Ltd également basée à Hong Kong. Outre le Marine Pioneer, Kind Glory 
Shipping Co Ltd est officiellement gestionnaire de sept autres navires (trois cargos polyvalents, deux vraquiers, un 
tanker et un chimiquier), pour la plupart depuis les années 2020-2021.

Le 28 janvier 2019, les douanes de Xiamen reçoivent une information selon laquelle "Wang" expatrié chinois au 
Mozambique était en train d'organiser un exceptionnel arrivage de cornes de rhinocéros par voie maritime. Le 
port de Xiamen, province du Fujian, était jusque-là utilisé par les filières de contrebande pour importer de l'ivoire. 
Entre 2011 et 2015, plusieurs tonnes "d'or blanc" y ont été saisies dans des conteneurs en provenance du Kenya, de 
Tanzanie, d'Ouganda et transportant officiellement du bois de santal, des noix de cajou, des ferrailles, des peaux de 
bovin. Dans la province du Fujian, de nombreux ateliers clandestins de transformation d'ivoire et d'autres matières 
animales avec en aval des filières de vente et de distribution dans d'autres provinces chinoises traversent le temps 
et défient les interdictions. En considérant qu'en 2019 la cote de l'ivoire est en baisse (2000 à 2500 US$/kg) et 
que celle de la corne de rhinocéros est à son apogée (60.000 US$/kg), il était plausible que Xiamen devienne une 
plateforme de la corne. Les filières sont stables mais les matières qu'elles trafiquent sont volatiles comme les cours 
de la bourse. Les douanes chinoises ont pris l'information au sérieux.
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Marine Pioneer, juin 2019

Effectivement le Marine Pioneer va devenir un pionnier et à notre connaissance un cas unique. Il quitte Wenzhou, 
province du Zhejiang le 5 mars 2019. Ce départ est repéré par les enquêteurs chinois avec d'autant plus d'intérêt 
que "Wang" réside à Wenzhou quand il est en Chine. Le Marine Pioneer arrive au Mozambique à la mi-avril. Le 
Mozambique en Afrique australe est un des pays favoris des filières de contrebande pour expédier par voie 
maritime vers l'Asie notamment depuis le port de Pemba de l'ivoire, des écailles de pangolin, des bois précieux et 
des cornes de rhinocéros. Les cornes proviennent pour la plupart du braconnage dans le parc Kruger en Afrique 
du Sud.

Le 5 mai, le Marine Pioneer quitte les eaux africaines, retraverse l'océan Indien et il est repéré début juin grâce à son 
AIS branché en discontinu dans le détroit de Malacca.

Les douanes et la police chinoise l'attendent au coin du bois.
Huit vedettes et patrouilleurs, 288 marins et douaniers sont sur le qui-vive. Le 17 juin à 14h, le Marine Pioneer 
est repéré au large du Guangdong. Dans la nuit, il est arraisonné au large de Xiamen. Les 11 membres chinois et 
birmans de l'équipage sont regroupés sur le pont. Quatorze sacs de sport sont finalement découverts dans une 
soute à lubrifiant. Ils contiennent 145 cornes et sections de cornes d'un poids total de 250 kg. La valeur de la saisie 
est de 100 millions de yuans soit 14,85 millions US$ et 59.400 US$ par kilo. Chez "Wang" et ses complices, ont aussi 
été saisis une défense d'éléphant, une peau de léopard et des ivoires travaillés.

L'enquête n'est pas terminée. Le Marine Pioneer est déplacé de Xiamen jusqu'au port de Longhai dans l'estuaire du 
fleuve Jiulong à l'ouest de la baie de Xiamen. Il n'a pas bougé depuis.

Douanes chinoises, 21 et 25 mai 2021 ; China Central Television, 22 mai 2021 ; Ersanli, 22 mai 2021 ; China News 
Weekly, 18 juillet 2021.47
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Début août 2021
Poste-frontière de Daluo, Préfecture autonome 
dai du Xishuangbanna, Province du Yunnan, 
Chine. Frontière avec le Myanmar.

Saisie de 39,8  grammes de copeaux de corne de 
rhinocéros dans un colis entrant.
Douanes chinoises, 11 août 2021.48

ASIE DU SUD-EST

VIETNAM

1er juin 2021
Vietnam
Le Vietnam remet à l'Afrique du Sud via son 
ambassade à Hanoï les analyses génétiques de 
56 cornes saisies dans les ports ou aéroports. Les 
2 parties à la CITES manifestent ainsi leur volonté 
de coopérer dans la lutte contre le trafic. Les 
ADN (Acides DésoxyriboNucléiques) devraient 
permettre aux enquêteurs en Afrique du Sud de 
préciser l'âge, le sexe, l'espèce, et l'origine des 
rhinocéros victimes du trafic.
VietnamPlus (avec VNA), 1er juin 2021.49

ASIE DU SUD

INDE

9 mai 2021
District de Karbi Anglong, Etat de l’Assam, Inde
Arrestation de Welson Teron, Dereshang Rengma 
et Alo Rengma. Saisie de 2 AK47, de munitions, de 
2 lampes torches, de sacs et de vivres constituant 
le paquetage des braconniers authentiques. Ils 
s'approchaient du parc de Kaziranga. Ils ont été 
trahis par une information confidentielle.
India Today, 10 mai 2021.50

3 juillet 2021
Parc National de Kaziranga, District de Golaghat, 
Etat de l’Assam, Inde
A la suite d'on ne sait quelle filouterie, 2 employés 
du parc dans la section Bagori étaient détenteurs 
d'une corne de rhinocéros cassée et cherchaient 
à la vendre, une démarche infructueuse dans 
cette période Covid-19 où le parc est déserté par 
les touristes. On sait que parmi eux se glissent de 
temps en temps des trafiquants fauniques qui 
viennent s'approvisionner en direct auprès de 
quelques agents corrompus. Les 2 hommes Sonia 
Orang et Dipen Kumar Nath ont fini par se quereller 
et leur entente illicite est venue aux oreilles de 
l'Autorité. Ils ont été arrêtés par l'officier Ramesh 
Kumar Gogoi.
Northeast Now, 4 juillet 2021.51

11 juillet 2021
Seitheke Basa, District de Dimapur, Etat du 
Nagaland, Inde

Arrestation d'un militant du NSCN (National 
Socialist Council of Nagaland). Il était en possession 
de 3 AK47, de 4 chargeurs, d'un 22 long rifle, de 87 
munitions et d'une corne dont la valeur est estimée 
à 10 millions de roupies (134.624 US$)
DY365, 13 juillet 2021 ; India Today, 14 juillet 2021.52

13 juillet 2021
Gangpimual, District de Churachandpur, Etat du 
Manipur ; Réserve forestière de Panbari, District 
de Golaghat, Etat de l'Assam, Inde
Arrestation de Thangouchin V Khamkhopau, 
présumé membre de l'armée révolutionnaire Zomi 
et suspecté d'être à la tête du gang de braconniers 
du district de Biswanath ("A la Trace" n°27 p.90, 
n°29 p.50, n°30 p.50 et p.87, n°31 p.61 et n°32 
p.66). Il a tenté de s'emparer de l'arme d'un policier 
de l'escorte qui le conduisait à la cachette de ses 
armes. Dans la bousculade, il a été touché par balle 
à une jambe. Il a été transporté dans un état critique 
à l'hôpital de Dibrugarh.
Guwahati Plus, 13 juillet 2021 ; Imphal Free Press, 13 
juillet 2021 ; GP Singh, 14 juillet 2021 ; Indian Today, 
14 juillet 2021 ; News Live, 22 juillet 2021.53
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RECIDIVE
8 et 11 août 2021
Nilbagan, District de Hojai ; Village de Kuthari et 
Parc National de Kaziranga, District de Nagaon, 
Etat de l’Assam, Inde
Arrestation de Bimala Saikia, employé du parc de 
Kaziranga. Cet "ennemi de l'intérieur" a fourni 
(les termes de la transaction ne sont pas connus) 
2 cornes à Abdul Ali (les rhinocéros asiatiques 
ont une seule corne) qui les a remis à un homme 
d'affaires du district de Hojai à 200 km du parc de 
Kaziranga. "C'est un gros racket qui dure depuis 
des années et dans lequel quelques agents du parc 
sont impliqués. Les trafiquants les attirent avec 
de l'argent et les entraînent dans la criminalité" 
dit sous couvert d'anonymat un haut placé. Ce 
n'est pas la première fois que Bimala Saikia est 
compromis dans une telle affaire. Que ce soit dans 
le Kruger en Afrique du Sud ou dans le Kaziranga en 
Inde, les autorités ont du mal à se débarrasser des 
agents véreux.
The Times of India, 10 août 2021  ; News Move, 11 
août 2021  ; Northeast Now, 11 août 2021  ; East 
Mojo, 13 août 2021.54

26 août 2021
District de Morigaon, Etat de l’Assam, Inde

Arrestation de 3 hommes âgés de 24 à 65 ans en 
possession d'une corne par la police et par l'Assam 
Forest Protection Force de Seconi.
Time8, 26 août 2021  ; Ministry of Environment, 
Forest and Climate Change (India), 27 août 2021.55

NEPAL

21 mai 2021
Thulechaur, District de Tanahu, 
Province de Gandaki, Népal
Sagar Praja alias Birendra Singh vient 
d'être arrêté. Il était en fuite depuis 4 
ans. Il avait été condamné à 15 ans de prison et à 
une amende de 100.000 roupies (840 US$) pour le 
braconnage d'un rhinocéros mâle.
The Rising Nepal, 23 mai 2021.56

27 juin 2021
Kawasoti, District de Nawalpur, Province de 
Gandaki, Népal
Rajman Thapa Magar est en détention préventive. 
Il est suspecté du braconnage de 4 rhinocéros dans 
le parc de Chitwan. Il s'était jusqu'alors soustrait 
à toutes les convocations de la justice. Il s'est en 
quelque sorte constitué prisonnier en prenant 
contact avec les défenseurs des rhinocéros.
Scriling, 28 juin 2021 ; Tukhabar.com, 28 juin 2021.57

24 août 2021
Parc National de Chitwan, Province de Bagmati, 
Népal
Un rhinocéros a été tué par balles à Bandharjhula. 
Sa corne a été volée. Six personnes sont entendues 
par la police.
The Rising Nepal, 24 août 2021.58

26 juillet 2021
Batulichaur, Parc National de Chitwan, Province 
de Bagmati, Népal

Un rhinocéros mort. Son genre est inconnu. Le 
corps est en décomposition au bord d'un marais. Il 
était âgé d'environ 20 ans. La tête est trouée par des 
balles de fusil. La corne a disparu.
Online Khabar, 15 août 2021 ; The Himalayan Times, 
16 août 2021.59

EUROPE DE L'EST

POLOGNE

1er juillet 2021
Opole, Voïvodie d’Opole, Pologne 
Un chasseur polonais allait tirer des rhinocéros en 
Afrique du Sud. Le coût de l'expédition était au 
total de 40.000 à 60.000  US$. Il revenait chez lui 
avec les cornes de la victime qui pesaient entre 5 et 
10 kg et il les revendait à un Vietnamien qui résidait 
en Pologne et qui les expédiait dans son pays. Un 
autre chasseur polonais faisait de même, un 3ème 
aussi, et un 4ème, et ainsi de suite.
Le réseau était composé d'agences de voyages 
spécialisées dans la chasse sportive et de 
taxidermistes. 33 personnes ont été interpellées et 
inculpées. 23 ont transigé avec la justice et auraient 
accepté de payer des amendes qui ne dépasseraient 
pas 40.000 zlotys soit 10.520 US$.
Le procès des 10 autres suspects aura lieu à Rybnik.
Bureau du procureur d’Opole, 1er juillet 2021.60
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AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

2 mai 2021 
Afrique du Sud 
Barbara Creecy, ministre des Forêts, des Pêches et de 
l'Environnement, livre les premiers enseignements 
du Haut Comité nommé en octobre 2019 et chargé 
sous la présidence de Pamela Yako d'examiner la 
réglementation, les usages, la gestion, la chasse 
et le commerce concernant des espèces aussi 
emblématiques que les rhinocéros et les lions. 
Pour les lions, les perspectives sont claires, il s'agirait 
de fermer sur le moyen terme tous les élevages 
de lions vivotant du biberonnage des lionceaux 
et de la chasse au rabais aux lions en enclos. La 
chasse sportive considérée comme authentique et 
attractive n'est pas concernée par ce coup de balai.
Pour les rhinocéros, la vision du Haut Comité est 
plus floue mais en termes vagues préconise la 
fin de l'élevage des rhinocéros, ce qui malgré la 
prudence des propos, a immédiatement provoqué 
une réaction colérique de la Private Rhino Owners 
Association.
Daily Maverick, 2 mai 2021  ; Department of 
Forestry, Fisheries and the Environment, 2 mai 
2021  ; Independent Online (avec AFP), 2 mai 
2021 ; Mail & Guardian, 9 mai 2021 ; Conservation 
Action Trust, 10 juin 2021  ; Africa Geographic, 14 
juin 2021 ; Elizabeth Margaret Steyn Foundation, 6 
juillet 2021.1

GABON

21 mai et juillet 2021
Libreville, Province de l’Estuaire, 
Gabon
Arrestation de Shi Guibin, ressortissant 
chinois, en possession de 3 bracelets en 
ivoire d'éléphant et de 4 crocs de léopard (Panthera 
pardus, Annexe I). Il est condamné 2 mois plus tard 
à 2 ans de prison dont 1 avec sursis, à une amende 
de 2 millions de francs CFA soit 3625 US$ et à des 
dommages et intérêts de 2 millions de francs CFA.
Conservation Justice, mai et juillet 2021  ; Non au 
commerce illicite d'espèces de Faune et de Flore, 
28 mai 2021.2

REPUBLIQUE DU CONGO

20 mai et 3 août 2021
Pointe-Noire, Département de Pointe-
Noire, République du Congo
Ibayi Koumba et Landry Ngoma Sota 
venaient du petit village de Kotovindou, 
dans le département limitrophe du Kouilou. Ils 
portaient un sac plastique noir bien opaque. A 
l'intérieur du sac, il y avait un morceau de défense 
d'éléphant et une peau de léopard (Panthera 
pardus, Annexe I) soigneusement roulée.
Koumba est condamné à 6 mois de prison avec 
sursis et Ngoma Sota à 18 mois de prison ferme. 
Les 2 complices devront également s'acquitter 
solidairement d'un million de francs CFA (1800 US$) 
de dommages et de 300.000 francs CFA (540 US$) 
d'amende.
EAGLE, 21 mai et août 2021 ; Groupe Congo Médias, 
24 mai et 7 juin 2021 ; Projet d'appui à l'Application 
de la Loi sur la Faune sauvage (PALF), mai et août 
2021 ; First Médiac, 17 août 2021.3

AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

23 juin 2021
Tampa, Etat de Floride, Etats-Unis 
d’Amérique
Condamnation de Steven Phillip Griffin, 
36 ans, à 1 an et 1 jour de prison, suivis 
de 2 ans de liberté surveillée. Après 2 ans de 
négociation avec un agent sous couverture de l'US 
Fish and Wildlife, il s'était rendu au Texas en mai 
2019 et avait déboursé 9750  US$ pour acquérir 2 
paires de cornes de rhinocéros blanc, 4 défenses 
d'éléphant, 3 crânes de léopard (Panthera pardus, 
Annexe I) et un crâne de lion (Panthera leo, Annexe I 
ou II). Les autorités avaient perquisitionné son 
domicile dans la foulée et confisqué les trophées 
ainsi que 10 armes à feu et des munitions détenues 
illégalement.
US Department of Justice, 23 juin 2021.4
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CAMBODGE

11 août 2021
Phnom Penh, Municipalité autonome de Phnom 
Penh, Cambodge 
Confirmation en appel de la condamnation de 
Dang Van Minh et de Nguyen Van Nam en date 
du 26 janvier 2020. Les 2 vietnamiens avaient été 
condamnés chacun à 3 ans de prison et à payer une 
amende de 10.000 US$. Ils avaient été interceptés 
alors qu'ils venaient réceptionner au débarquement 
d'un vol en provenance du Mozambique 1000 kg 
d'ivoire et d'os de tigre. Ils ont expliqué que les 
colis ne leur appartenaient pas et qu'ils avaient été 
engagés par un compatriote, un certain "Nguyen 
Soeung Thanh", pour récupérer la marchandise à 
l'aéroport et se rendre ensuite au Vietnam par bus. 
Ils avaient reçu pour ce faire 500 US$ chacun.
Khmer Times, 28 juillet et 12 août 2021.5

VIETNAM

18 juillet 2021
Port de Da Nang, Vietnam 
Belle interception des douanes. Elles avaient 
considéré comme suspect un conteneur de MSC 
(Mediterranean Shipping Company) parti de 
Durban, Afrique du Sud, à destination de Da Nang. 
A l'arrivée, la boîte a été isolée. Elle était déclarée 
contenir du bois. Elle contenait 138 kg de cornes de 
rhinocéros et 3,1 tonnes de crânes, os et dents de 
lion qui sur la base moyenne de 9 kg par squelette, 
correspondent à la mort de 345 lions. Le journal sud-
africain Daily Maverick attribue cette contrebande 
massive d'os de lion à la liquidation anticipée 
d'élevages après les perspectives de fermeture 
évoquées début mai par Barbara Creecy. Les os de 
lion d'élevage servent en Asie à fabriquer du faux 
vin de tigre. Les filières vietnamienne et chinoise 
sont prêtes à profiter de cette aubaine en or.
Elizabeth Margaret Steyn Foundation, 18 juillet 
2021 ; Ho Chi Minh City Law Journal, 18 juillet 2021 ; 
Ho Chi Minh City Police Newspaper, 18 juillet 2021 ; 
Daily Maverick, 19 juillet 2021 ; ENV, 22 juillet 2021.6
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