
ROUTES
Réduire les possibilités de transport 
illégal d'espèces menacées d'extinction

Sensibilisation du personnel de manutention au sol

Inscrire ici le nom de la compagnie aérienne ou de l'aéroport
Inscrire ici le lieu et la date de la formation
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Réduire les possibilités de transport 
illégal d'espèces menacées d'extinction

Le partenariat ROUTES de l'USAID a pour objectif de perturber
le trafic d'espèces sauvages en réduisant l'utilisation de chaînes 
d'approvisionnement légales du transport. 
Le partenariat aide le secteur privé à répondre à la crise 
internationale du braconnage en ciblant la manière dont les 
criminels organisés transportent la contrebande des marchés 
sources vers les marchés d'utilisation finale.

ROUTES



Section 1 :
Commerce et trafic d'espèces 
sauvages

Introduction au commerce et au trafic 
d'espèces sauvages

Sensibilisation spécifique au rôle de
Personnel de manutention au sol



LECTURE

Vidéo ROUTES



Pourquoi les espèces sauvages sont-elles 
commercialisées ?

Photographie de Erik Pate, distribuée sous une licence CC-BY-SA 
3.0

Commerce du bois Aliment Médecine traditionnelle

Commerce d'animaux domestiques Trophées, décorationsZoos et collectionneurs
© James Eaton Photographie utilisée avec l'aimable autorisation de TripAdvisor

Photographie de Gunawan Kartapranata, distribuée sous une licence CC-BY-SA 3.0 Photographie de Ruou thuoc, distribuée sous une licence CC-BY-SA 
3.0

© Renee Yee/TRAFFIC



Le commerce illégal d'espèces sauvages fait partie 
des 4 PRINCIPAUX MARCHÉS CRIMINELS.

Commerce légal et illégal

© Elizabeth John/TRAFFIC

Source : criminalité transnationale dans les pays en développement.  2011.  Global Financial Integrity

v1.  Drogues illégales : 354 milliards de dollars / an

v
v

v

2.  Produits de contrefaçon : 250 milliards de dollars / an

3.  Trafic d'êtres humains : 32 milliards de dollars / an

4.  Espèces sauvages illégales (y comprisbois et poisson) : 26 milliards de dollars / an

Une grande partie du commerce d'espèces 
sauvages est légale, mais une proportion 

importante ne l'est pas. 



Convention sur le commerce 
international des espèces de 

faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction

RÈGLEMENTS INTERNATIONAUXLois nationales

Lois et règlements

Accord entre plus de 
180 gouvernements  

Tous les pays ont des lois 
pour protéger des animaux 
et plantes sauvages.

© Wikipedia/SheilaLauPhotographie de Muhammad Mahdi Karim, distribuée sous une licence de 
documentation libre GNU, Version 1.2

Photographie de Rob de Cambridge, MA, distribuée sous une 
licence CC-BY-2.0



1 rhinocéros tué
toutes les 7 heures

Photographie de Heather Lang

55 ÉLÉPHANTS
TUÉS

CHAQUE JOUR

PAR AN
C0P17 Doc 68. Annexe 5 (CSE de l'UICN)

Photographie de Geir Kiste, distribuée sous une licence CC-BY-SA 3.0
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Quelques-unes des nombreuses espèces 
menacées par le trafic d'espèces sauvages
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Gravement menacés d'extinction 

Photographie d'Orchi, distribuée sous une licence CC BY-SA 3.0@ TRAFFIC @ TRAFFIC

Ara de 
Spix

Tortue à soc Pangolin de 
Malaisie

Anguloa 
cliftonii



Recettes et impôts non déclarés, 
entrainant une perte 

financière pour les gouvernements

Risques pour la santé 
environnementale et mondiale

Perte de tourisme et de revenus

Menace pour la sécurité et la 
stabilité nationales

Soutien de la corruption et du 
crime organisé

ESPÈCES 
SAUVAGES
ILLÉGALES 
LE COMMERCE 
PEUT ÉGALEMENT
AVOIR POUR 
CONSÉQUENCES



Réputation Juridique Économique Sécurité

Risque de blessure 

et de propagation de 

maladie par les 

espèces sauvages 

passées en 

contrebande

Les rapports 

médiatiques peuvent 

inclure le nom de la 

compagnie aérienne, 

le numéro du vol ou 

laisser entendre que 

le personnel est 

impliqué

Risque de poursuites 

pour avoir omis de 

s'assurer que les 

bagages et le fret 

étaient légaux.

Une surveillance 

accrue conduit à une 

perte d'activité et à 

un coût éventuel de 

rapatriement

Risques potentiels liés au trafic d'espèces sauvages pour l'aviation



Itinéraires du trafic par voie aérienne connus, 2009 - 2017

Utermohlen, M. and Baine, P. In Plane Sight: Wildlife Trafficking in the Air Transport Sector.  C4ADS et ROUTES (Reducing Opportunities for Unlawful Transport of Endangered Species - Réduire 
les possibilités de transport illégal des espèces menacées d'extinction). Août 2018.  
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Itinéraires fréquents - De l'Afrique à l'Asie
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Itinéraires fréquents - Europe 

CDG

AMS

Vers l'Asie

De l'Asie du sud-estD'Afrique

D'Amérique du Sud



Itinéraires fréquents - Asie Pacifique
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Itinéraires fréquents - Amériques

Vers 
l'Europe

Vers l'Asie

D'Afrique

D'Asie

GRU
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Cachées sur le corps Dans les bagages

En fret Par poste / coursier

© Service des douanes d'Australie © Point de contrôle des espèces sauvages, aéroport de Suvarnabhumi

© TRAFFIC © The Star, Malaysie

Les principaux moyens de trafic d'espèces sauvages par voie aérienne:



Parcours du trafiquant 



Section 2 :
Comment détecter un 
contrebandier

Des conseils permettant de détecter un 
contrebandier

Sensibilisation spécifique au rôle de
Personnel de manutention au sol



Ce qu'il faut rechercher dans le fret / les bagages

• Utilisez vos sens (odeurs étranges / bruits / 
mouvements dans le fret ou les bagages)

• Itinéraire inhabituel et correspondances 
multiples

• Trous d'aération présents sur des 
marchandises qui n'ont pas été déclarés 
comme contenant des animaux vivants



Voir Entendre

Sentir Ressentir

© TRAFFIC

Capture d'écran de YouTube (avec la permission du 
service des frontières du comité de la sécurité 

nationale de la République du Kazakhstan)

© Miona Janeke

Voir, entendre, sentir, ressentir

Faucons 
découverts
dans des 
bagages 
munis de trous 
d'aération

Ivoire découvert dans 
des bagages 
supposés contenir 
des « barres de 
chocolat » un peu 
trop lourdes

Une odeur 
nauséabonde
révèle des 
reptiles morts

© The Star, Malaysie

Sifflements 
dans un fret de 
fruits :
Découverte de 
serpents 
passés en 
contrebande



Capture d'écran de YouTube (avec la permission du service des frontières du comité de la sécurité nationale de la République du Kazakhstan)

Voir - Aucune étiquette d'enregistrement sur les sacs

• Les gardes-frontières de 
l'aéroport international d'Astana 
ont remarqué quatre sacs sans 
étiquette lors d'un chargement

• Les sacs avaient des trous 
d'aération 

• Ils ont ouvert les sacs sur le 
tarmac et découvert 32 oiseaux 
vivants cachés à l'intérieur

• Ils étaient à destination 
de Sharjah, Émirats arabes unis



Entendre - Sifflements dans une cargaison de fruits

• Les autorités ont découvert 
des centaines de reptiles 
dans une cargaison 
déclarée comme étant
des papayes 

• 555 cobras et 171 tortues 
ont été découverts dans
80 caisses de polystyrène 
parmi 100 caisses de 
papayes

© The Star, Malaysie



Sentir - Animaux agonisants gardés dans
un centre de stockage de fret

• Plus de 1 600 reptiles et 
amphibiens découverts dans le 
centre de stockage de fret de 
l'aéroport international OR Tambo

• Les agents ont été alertés à cause 
d'une mauvaise odeur provenant 
de la cargaison scellée

• Elle était à destination des États-
Unis d’Amérique et en 
provenance de Madagascar, mais 
les vols ont été retardés

© Miona Janeke



Ressentir - Poids inattendu des bagages

• Le service des douanes 
de Macao a saisi 34 kg 
d'ivoire brut déguisés 
en 583 « barres de 
chocolat »

• Les agents ont eu des 
doutes en trouvant
15 boîtes de chocolat 
exceptionnellement 
lourdes dans les valises 
de deux visiteurs
sud-africains



Section 3 :
Ce que vous devez faire

Quelles mesures devez-vous prendre ?

Sensibilisation spécifique au rôle de
Personnel de manutention au sol



Protégez-vous 

• Rage
• Ebola
• SRAS
• MERS
• Tuberculose
• Anthrax
• Peste
• Salmonellose

DANGER
!

Lunettes Masque

Bottes en 
caoutchouc

Gants

• Maladie de Lyme
• Variole du singe
• Hantavirus
• Virus du Nil 

occidental
• Tularémie
• Grippe aviaire
• Brucellose



© TRAFFIC © Adrian Pingstone/Commons Wikimedia© Service des douanes d'Australie

Ne manipulez pas d'espèces sauvages
de contrebande

Signalez-les et attendez 
les experts !



Signalez la criminalité liée aux espèces sauvages

SIGNALEZ le trafic présumé d'espèces 
sauvages à votre superviseur ou aux autorités.

Insérez les numéros de contact appropriés ici



Saisie record

Les renseignements fonctionnent

Photographie de Ltshears, distribuée sous licence CC-BY-SA 3.0

Les autorités sud-africaines arrêtent un 
avion suite à un renseignement du 

personnel aéroportuaire

Contrebandier notoire
18 cornes de rhinocéros 14 œufs de faucon pèlerin

Une activité suspecte du passager a permis 
de donner un renseignement à l'aéroport de 

Birmingham, Royaume-Uni



La corruption favorise le trafic d'espèces sauvages

Suivez les procédures de signalement ou la 
politique d'alerte en vigueur dans votre 

société pour signaler vos soupçons.



Étude de cas de corruption

Analyse basée sur ces cas de contrebande de la faune sur 
une période de 12 mois, de 2016 à 2017 ;
- Trafic de cornes de rhinocéros, d'ivoire d'éléphant, d'écailles 

de pangolin, etc. facilité par des forces de l'ordre et des 
responsables de compagnies aériennes corrompus dans
11 aéroports africains et asiatiques

- Le personnel au sol participait activement à la dissimulation 
et au déplacement d'espèces menacées d'extinction.

- Notamment par de la corruption, de la documentation 
frauduleuse,des modifications des étiquettes de bagages, etc.

« Des membres du personnel d'un aéroport créent une autoroute pour la contrebande d'espèces sauvages »
23 mars 2017



Avril :
• 18 cornes de rhinocéros 

découvertes dans l'entrepôt 
de fret

• Expédiées du Mozambique 
vers la Malaisie, via le Qatar

Corruption

TRAFFIC

En 2017, plusieurs saisies d'espèces sauvages ont été 
effectuées à l'aéroport international de Kuala Lumpur, Malaisie.

Août :
• Cinq policiers et deux agents des douanes arrêtés au 

Mozambique dans le cadre d'une affaire de contrebande 
d'espèces sauvages vers la Malaisie



APPLICATION WILDLIFE WITNESS

Applications pour signaler la criminalité liée aux
espèces sauvages



Pour plus d'informations : 

https://routespartnership.org



MERCI


