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Excellence, Monsieur le Ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières, 

Excellence, Monsieur le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, 

Excellence, Monsieur le Ministre de la Justice et des relations avec les institutions de la République 

Madame la Chargée d’affaires de l'Ambassade des Etats-Unis, 

Monsieur le Directeur de l'Alliance Nationales des Consommateurs et de l'Environnement, 

Mesdames et Messieurs les Magistrats, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs de Service, 

Mesdames et Messieurs les agents des forces de l'ordre et des eaux et forêts,  

Mesdames et Messieurs, 

Je veux d'abord vous remercier pour l'organisation de cet atelier. Il va permettre de nous mobiliser 

collectivement autour des dangers, des risques et des menaces qu’engendrent le braconnage et le trafic 

d'espèces menacées. 

La lutte contre le trafic illicite des espèces de faune et de flore, ce sont au premier chef les Etats africains 

qui la mènent. Je veux rendre hommage à vos efforts à cet égard. Ils sont pleinement justifiés.  

Pourquoi ? Parce que vos populations subissent directement ces trafics. Parce que votre environnement 

peut s’en trouver  gravement altéré. Parce que votre biodiversité s’en trouve appauvrie. Votre combat est 

aussi le nôtre : c'est le patrimoine commun de l'humanité que vous protégez en fait. 

Pour mener cette lutte, des règles et des conventions internationales existent ; il y également  des 

législations nationales, qui les renforcent et les complètent. Ces normes doivent être respectées. Les 

autorités Togolaises s’y emploient avec lucidité et détermination. La saisie record de 4 tonnes d'ivoire au 

Port Autonome de Lomé par les forces de l'ordre, en janvier 2014, a été reconnue par tous comme un acte 



majeur, couronnement d’une action résolue et efficace. Le Président de la République française, François 

Hollande, a d’ailleurs salué cet évènement. 

Je veux donner quelques chiffres, souvent mal connus du grand public. Ils permettent de bien situer les 

enjeux qui nous rassemblent.  

Le braconnage et le trafic d'espèces menacées représentent près de 20 milliards de dollars par an. C'est 

tout à fait considérable. Le braconnage a pris ces dernières années une ampleur telle qu'il menace 

maintenant la survie de nombreuses espèces. Aujourd'hui, toutes les quinze minutes en moyenne, un 

éléphant est tué en Afrique. A ce rythme, le renouvellement de l'espèce, qui ne compte plus que 500 000 

individus, contre plus de 2 millions il y a 50 ans, est gravement menacé.  

Pour ces raisons convergentes – l’ampleur du problème, son acuité, les enjeux qu’il recouvre et la forte 

mobilisation des autorités Togolaises, la France se propose d’agir à vos côtés, sans ingérence et en bonne 

intelligence. 

Comment ? 

1/ Tout d'abord en ayant accueilli à Paris, en décembre 2013, une table ronde très médiatisée sur "les 

éléphants et les espèces menacées", en marge du Sommet de l'Elysée. Cette table ronde fut notamment 

marquée par une très forte implication du Togo, au plus haut niveau de l’Etat, avec la participation active 

du Président de la République Togolaise. 

2/ Au niveau local ensuite, la France au Togo mène des actions de coopération dans les domaines de la 

sécurité et de la lutte contre les trafics en tous genres. Mais également, et c'est la raison de notre rencontre 

aujourd'hui, en contribuant au projet "d'Application de la Loi sur la Faune et la Flore au Togo", auquel le 

Fonds Français pour l'Environnement Mondial a octroyé une aide financière de 35 000 euros. L'ONG 

Alliance Nationale des Consommateurs et de l'Environnement met en œuvre ce programme. Elle fait un 

travail remarquable dans la lutte contre la criminalité faunique au Togo, en appui  des pouvoirs publics. Je 

félicite et remercie son Directeur, M. Fabrice EBEH, d'avoir préparé cette manifestation et de s'impliquer 

personnellement dans la lutte contre la criminalité faunique au Togo. 

3/ Je sais que les organisations non gouvernementales sont très mobilisées. Elles peuvent être des relais  

précieux de l'action que nous menons au Togo. Une fois de plus, coopération institutionnelle et 

coopération non-institutionnelle se complètent et se renforcent, par un processus « en miroirs ».  

Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs, Chers amis, 

L'enjeu de la lutte contre la criminalité faunique est triple, au fond.  

1/ C'est avant tout un enjeu de souveraineté, parce que les trafiquants, au mépris des règles 

internationales, mais aussi des lois internes, menacent la sécurité des Etats. 

2/ C'est aussi un enjeu de sécurité pour la paix et la stabilité en Afrique, puisque les bandes de braconniers 

lourdement armés font des victimes parmi les populations vivant à proximité des espèces menacées et que 

ces bandes participent, hélas, au financement du terrorisme international 

3/ Enfin et ce n’est pas le moindre enjeu en cette année où se réunira la Convention climat, à Paris, c'est 

un enjeu environnemental. Ces braconniers ravagent la nature. Ils détruisent la flore et massacrent la 

faune sauvage, les plus belles et les plus nobles manifestations de la vie, si éclatantes sur votre continent, 

berceau de l’humanité.  



Il ne faut plus qu'acheter de l'ivoire soit un acte commercial anodin. Il faut que ce soit un acte punissable 

par la loi, au grand jour, parce que c'est du recel. Il faut que les gains générés par le braconnage puissent 

être saisis et que l'impunité cesse. Les amendes et les peines d'emprisonnement doivent être réellement 

dissuasives à cet égard. Plusieurs défis simultanés doivent ainsi être relevés : renforcer le cadre législatif 

et réglementaire, améliorer l'application de la législation, renforcer la coordination entre les acteurs de la 

chaîne, lutter contre la corruption endémique.  

Par sa forte mobilisation, reconnue internationalement, le Togo est en passe de devenir un pays modèle 

dans le combat contre le trafic d'espèces menacées. Nous devons nous en réjouir et persévérer. 

Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs, 

Dans un trafic transfrontières de cette ampleur, il y a en réalité trois faces, un « triangle maudit » : les 

pays source, les pays de transit et les pays de destination. Tous, je dis bien tous, doivent jouer le jeu, être 

fermes, coopérer. 

Les pays de destination, les pays où résident les acheteurs, doivent également se mobiliser. En tarissant la 

demande, nous agirons ensemble sur l’offre, sur le « fait générateur » en quelque sorte. A cet égard, j'en 

appelle, au nom de mon pays, à la conscience des pays consommateurs. 

Il est temps, grand temps, d'intervenir. Je crois que c'est ensemble, au Togo et en Afrique, que nous 

pourrons enrayer ce fléau et pouvoir dire avec fierté, dans quelques années, que nous avons permis à nos 

enfants, à nos petits-enfants et aux générations suivantes, de pouvoir toujours connaître les éléphants, les 

rhinocéros, les grands singes, toutes ces espèces en péril mortel. 

Je finirai par une phrase d'un grand écrivain français, Romain Gary, qui disait dans sa Lettre à l'éléphant, 

en 1968, "je sens profondément que le sort de l'Homme et sa dignité sont en jeu chaque fois que nos 

splendeurs naturelles, océans, forêts ou éléphants, sont menacées de destruction".  

Comment ne pas souscrire à cette intime conviction ? Sans ces magnifiques créatures, souvent mythifiées 

dans notre imaginaire, la Création, l’Humanité, perdraient une partie de leur liberté et de leur richesse 

profonde, la richesse de l’état sauvage, de la beauté et de l’instinct. 

Je vous remercie de votre attention./. 

 

 

(Seul le prononcé fait foi) 


