
Lignes directrices sur les 
méthodes et les procédures 

d’échantillonnage  
et d’analyse en laboratoire  

de l’ivoire

LES LIGNES DIRECTRICES 
SONT DIVISÉES EN  
QUATRE PARTIES :

GESTION DE LA SCÈNE DE CRIME

ÉCHANTILLONNAGE  

ET ANALYSE LABORATOIRE

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET 

UTILISATION DES DONNÉES

COOPÉRATION INTERNATIONALE

L’intensité critique du braconnage des éléphants restent une 
source de grave préoccupation et une vigilance continue est 
essentielle. A l’initiative de l’Office des Nations Unies contre la Drogue 
et le Crime (ONUDC), le Consortium International de Lutte contre la 
Criminalité liée aux Espèces Sauvages (ICCWC) a élaboré des Lignes 
directrices sur les méthodes et les procédures d’échantillonnage et 
d’analyse en laboratoire de l’ivoire pour faciliter le déploiement de 
la technologie criminalistique dans la lutte contre le braconnage des 
éléphants. Ces Lignes directrices couvrent l’ensemble de la chaîne 
d’investigation, de la scène de crime à la salle d’audience du tribunal.   

OBJECTIF ET PORTÉE

Pour garantir la crédibilité et l’admissibilité des données criminalistiques, 
les méthodes et procédures appropriées doivent impérativement être 
utilisées tout au long du processus d’enquête, de la scène de crime à la 
conservation des données, en passant par le prélèvement et le transport 
des échantillons, l’analyse criminalistique et l’interprétation des résultats. 
Ces Lignes directrices ont été élaborées pour servir de guide des 
meilleures pratiques et procédures.

Les Lignes directrices sont divisées en quatre parties :

1. Gestion de la scène de crime.

2. Méthodes et procédures permettant d’identifier et analyser un 
échantillon d’ivoire pour en déterminer l’espèce, l’âge et l’origine 
géographique, et l’attribuer à un éléphant en particulier. 

3. Aide à l’interprétation des données scientifiques et à la présentation 
des résultats aux organes de lutte contre la fraude et au système 
judiciaire.

4. Importance de la coopération internationale dans la lutte contre la 
criminalité liée aux espèces sauvages. 
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PUBLIC VISÉ

Les Lignes directrices sont destinées aux premiers intervenants, aux 
enquêteurs, aux agents de la lutte contre la fraude, aux experts en 
criminalistique, aux membres du parquet et aux magistrats qui, tous, 
jouent un rôle essentiel dans les affaires liées aux grosses saisies 
d’ivoire. Les Lignes directrices visent à informer les acteurs essentiels sur 
les bonnes méthodes de collecte et de livraison des prélèvements de 
spécimens de vie sauvage aux laboratoires de criminalistique.  

INTÉRÊT DES LIGNES DIRECTRICES

Les analyses scientifiques fournissent des renseignements permettant 
d’identifier la provenance géographique des prélèvements, ce qui 
peut améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude en concentrant 
les ressources vers les zones les plus affectées par le braconnage 
des éléphants ou la collecte illégale d’ivoire. Ces dernières années, 
les progrès réalisés dans le domaine de l’analyse de l’acide 
désoxyribonucléique (ADN) ont fourni des outils précieux aux enquêteurs 
et aux parquets. Le Secrétariat de la CITES encourage l’utilisation des 
résultats des analyses criminalistiques dans les enquêtes réalisées par 
les autorités nationales. Etablir l’origine géographique des importantes 
saisies d’ivoire peut également aider les autorités à identifier les « points 
chauds » actuels et potentiels de braconnage, ce qui, à son tour, peut 
aider les organes d’application de la loi en s’assurant que les ressources 
sont octroyées plus efficacement. 

Les renseignements concernant l’origine de l’ivoire saisi, obtenus à 
partir des analyses des échantillons prélevés, pourraient être très utiles 
et compléteraient les analyses réalisées par le Programme de Suivi de 
l’abattage illicite d’éléphants (MIKE) et par le Système d’information sur le 
commerce des éléphants (ETIS).

Pour accéder à la vidéo de formation, consultez le site :  
https://www.youtube.com/watch?v=vM6Vr2zmPyA&feature=youtu.be

Pour en savoir plus :

http://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_
Ivory.pdf (anglais) ou

https://cites.org/fra/prog/iccwc.php/Tools 
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Guidelines on 
Methods and Procedures  

for Ivory Sampling and  
Laboratory Analysis

OIPC    ICPO

INTERPOL

INTERNATIONAL CONSORTIUM ON COMBATING WILDLIFE CRIME

Sous l’égide de l’ICCWC, le Secrétariat de la CITES, INTERPOL, l’Office des Nations Unies contre la Drogue et 

le Crime (ONUDC), la Banque Mondiale et l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) travaillent ensemble 

pour apporter un appui coordonné aux agences et aux réseaux de lutte contre la fraude liée aux espèces 

sauvages, au niveau national, régional et mondial, afin de renforcer la coopération internationale et les 

capacités à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts.
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CONTACT

SECRÉTARIAT CITES

Palais des Nations 
Avenue de la Paix 8-14,  

CH-1211 Genève 10, 
Suisse

Email : info@cites.org
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