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CONCERNE :
Lancement d’une nouvelle Plateforme de visualisation
des données du commerce des espèces sauvages
1.

Le Secrétariat CITES et le Centre mondial de surveillance pour la conservation du Programme des
Nations Unies pour l'environnement (UNEP-WCMC) ont lancé un nouvel outil numérique interactif
permettant d’explorer et de visualiser les tendances du commerce international des espèces inscrites aux
annexes de la CITES. L’interface CITES Wildlife TradeView est disponible en anglais, français et
espagnol.

2.

L’objectif de CITES Wildlife TradeView est d’ouvrir aux utilisateurs une fenêtre sur le monde des données
commerciales de la CITES et de présenter les principaux pays pratiquant ce commerce, les espèces et
produits commercialisés, les sources et tendances des échanges au fil du temps. La plateforme renforcera
la transparence et contribuera à une meilleure connaissance du commerce international des espèces
sauvages inscrites à la CITES.

3.

La plateforme est reliée de façon dynamique à la Base de données sur le commerce CITES. Elle affichera
les dernières informations au fur et à mesure que les nouvelles données seront téléchargées dans la Base
de données sur le commerce CITES. Celle-ci restera l’emplacement officiel où les données sur le
commerce CITES seront stockées et accessibles, tandis que CITES Wildlife TradeView permettra de
visualiser rapidement certains aspects particuliers de ces données.

4.

La visualisation des données peut être utilisée pour obtenir un aperçu rapide ou un tableau paramétrable
des données qui peuvent être présentées au cours d’un exposé ou pour des activités de communication.

5.

La plateforme propose trois tableaux de bord permettant aux utilisateurs de visualiser les tendances du
commerce international des espèces sauvages de la manière suivante :

6.

a)

Aperçu global : fournit une synthèse globale du commerce mondial des espèces inscrites à la CITES ;

b)

Aperçu par pays : explore le commerce CITES d’un ou plusieurs pays ; et

c)

Aperçu par taxon : explore les données commerciales d’une ou plusieurs espèces ou d’un ou
plusieurs groupes taxonomiques (par ex. en effectuant une recherche sur le « perroquet gris du
Gabon » ou sur tous les oiseaux).

Pour en savoir plus, veuillez contacter species@unep-wcmc.org.
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