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Chaînes de valeur et flux financiers illicites 
provenant du commerce de l'ivoire et de la 
corne de rhinocéros

Résultats du Rapport 2020 sur les crimes contre la faune 
sauvage dans le monde



Antécédents

• L'ONUDC, en étroite collaboration avec les États 
membres, recueille systématiquement des 
informations sur les schémas et les flux du trafic 
illicite d'espèces sauvages et publie deux fois par 
an le Rapport mondial sur la criminalité liée aux 
espèces sauvages.

• Le trafic illicite d'espèces sauvages est - comme 
tous les autres marchés - principalement motivé 
par les profits, mais les connaissances sur le 
fonctionnement des marchés (chaînes de valeur) 
et des revenus illicites sont limitées .

• Combler les lacunes en matière d'information 
permet de comprendre l'ampleur du problème et 
d'identifier les faiblesses du mode opératoire des 
trafiquants.



Les chaînes de valeur et les flux financiers illicites

À propos des travaux de recherche

Chaînes d'approvisionnement 
mondiales d'ivoire et de corne de 
rhinocéros, y compris les revenus 
illicites générés et les flux financiers 
illicites

Application du cadre développé pour 
mesurer l'ODD 16.4.1

Les résultats ont été publiés dans le 
Rapport 2020 sur le crime contre la 
faune sauvage dans le monde



Un modèle de chaîne logistique



Les volumes du marché



Mesurer la valeur des crimes liés aux espèces sauvages



Les flux financiers illicites

Les FFI sont des flux transfrontaliers 
de ressources générées, transférées 
ou utilisées de manière illicite (ODD 
16.4.1).

- Plus la chaîne d'approvisionnement 
est complexe, plus le potentiel de FFI 
est élevé.

- La répartition géographique des 
spécimens a également de 
l'importance : plus il y a de diversité, 
plus le potentiel de FFI est grand.

- L'ivoire a tendance à avoir des 
chaînes d'approvisionnement plus 
complexes et plus diversifiées que la 
corne de rhinocéros.



Conclusions 

Ecarts en matière de données et d'informations

- Suivi systématique des données sur les prix afin de comprendre la dynamique 
du marché.

- Collecte d'informations sur l'offre et la demande au niveau national ou sous-
régional.

- Informations qualitatives et quantitatives sur les flux commerciaux et les 
acteurs impliqués dans le commerce.

Lien vers le rapport

- ONUDC, https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wildlife.html

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wildlife.html

