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1. Introduction:	plan	de	travail	pour	l'inventaire	de	l'ivoire	
Un	inventaire	de	l'ivoire	et	d'autres	produits	issus	de	la	faune	sauvage	peut	être	effectué	afin	de	se	
conformer	aux	exigences	légales,	de	soutenir	les	actions	visant	à	l'application	de	la	loi	et	fournir	des	
informations	pour	la	gestion	de	la	faune.	Un	inventaire	doit	être	maintenu	et	tenu	à	jour.	

Les	objectifs	appliqués	pour	conduire	un	inventaire	incluent	:	

a)	 Pour	 se	 conformer	 aux	 exigences	 légales	 :	 le	 cadre	 actuel	 de	 la	 CITES	 définit	 des	
exigences	spécifiques	en	matière	de	commerce	et	de	conservation	des	éléphants.	La	gestion	
appropriée	des	stocks	d'ivoire	constitue	un	domaine	d'intérêt	pour	la	CITES.	La	CITES	exige	
un	 inventaire	annuel	des	 stocks	d'ivoire	qui	 sera	 soumis	à	 la	CITES	avant	 le	28	 février	de	
chaque	année	(Résolution	10.10	(Rév.	CoP	16)).	La	mise	en	œuvre	d'un	système	de	gestion	
des	 stocks	 et	 de	 l'inventaire,	 qui	 est	 efficace	 et	 dont	 les	 coûts	 sont	maîtrisés,	 facilitera	 la	
gestion	au	quotidien	et	la	déclaration	des	stocks.	

Les	inventaires	de	l'ivoire	et	d'autres	produits	issus	de	la	faune	sauvage	pourraient	également	
être	exigés	et	déclarés	dans	le	cadre	des	législations	nationales.	

b)	Pour	soutenir	l'application	de	la	loi	:	effectuer	l'inventaire	des	stocks	d'ivoire	et	son	suivi	
permanent	permet	de	:	

- Préserver	et	améliorer	les	éléments	de	preuve	à	des	fins	de	poursuite	;	
- Accroître	la	responsabilisation	en	matière	de	garde	;	
- Contrôler	la	corruption	et	les	fuites	de	stocks	;	
- Soutenir	les	efforts	de	lutte	contre	le	braconnage	par	une	meilleure	compréhension	

des	points	chauds	du	braconnage	et	des	routes	de	trafic.	

c)	Fournir	des	informations	pour	la	gestion	de	la	faune	:	 les	inventaires	permettent	de	
comprendre	 les	 prélèvements	 sur	 les	 populations	 fauniques	 (y	 compris	 les	 espèces,	 les	
données	démographiques	et	 les	sites	ciblés)	qui	peuvent	alimenter	 la	prise	de	décision	en	
matière	de	gestion	de	la	faune.	

	

Ce	document	a	été	conçu	pour	aider	les	Parties	de	la	CITES	à	gérer	leurs	stocks	d'ivoire	en	établissant	
un	plan	de	travail	pour	la	planification	et	l'exécution	d'un	inventaire	des	stocks	d'ivoire	détenus	par	
les	gouvernements.	

Développement	du	plan	de	travail	

Ce	plan	de	travail	a	été	développé	par	Stop	Ivory	en	collaboration	avec	EY,	CITES,	les	représentants	
des	gouvernements	et	le	soutien	techniques	des	ONG	et	des	universités.	

Utilisation	du	plan	de	travail	

Le	protocole	pour	l'inventaire	de	l'ivoire	a	été	développé	pour	être	un	plan	de	travail	flexible	qui	peut	
être	ajusté	afin	de	refléter	les	besoins	et	les	objectifs	de	l'utilisateur.	Il	est	important	que	le	plan	de	
travail	de	l'inventaire	soit	suivi	selon	une	séquence	et	que	suffisamment	de	temps	soit	accordé	à	la	
phase	de	planification.	Le	plan	de	travail	comprend	les	sections	suivantes	:	
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• Le	processus	de	la	décision	d'inventaire	;	
• Planification	de	l'inventaire	avec	un	plan	de	travail	détaillé	;	
• Exemples	de	feuilles	d'enregistrement	de	données.	

	

1a.	Glossaire	des	termes	utilisés	dans	le	plan	de	travail	

Terme	 Définition	

Article	en	ivoire	 Utilisé	 pour	 décrire	 tout	 objet	 individuel	 en	 ivoire	 à	 décompter,	 y	
compris	les	défenses	entières	et	les	morceaux	d'ivoire.	

Défense	entière	 Une	défense	brute	complète.	

Morceau	d'ivoire	 Tout	article	en	 ivoire	qui	n'est	pas	une	défense	entière,	y	compris	des	
morceaux	de	défense	et	des	articles	travaillés.	

Ivoire	travaillé	 Les	articles	en	ivoire	qui	ont	été	sculptés	ou	transformés	en	objets.	

Ivoire	saisi	 L'ivoire	saisi	ou	confisqué	par	les	autorités	parce	qu'il	a	été	obtenu	de	
manière	illégale.	Cette	catégorie	peut	inclure	des	défenses	entières	et	des	
morceaux	travaillés	ou	bruts.	

Ivoire	non	saisi	 Ivoire	obtenu	de	manière	légale,	y	compris	l'ivoire	provenant	d'animaux	
qui	sont	morts	de	causes	naturelles	et	d'animaux	qui	ont	été	soumis	à	
des	programmes	d'abattage	contrôlé.	

Saisie	importante	 Une	saisie	d'ivoire	où	le	poids	total	des	articles	en	ivoire	dépasse	500	kg.	

Défenses	
reconstituées	

Un	regroupement	de	morceaux	d'ivoire	qui	ont	été	assemblés	pour	qu'ils	
semblent	provenir	de	la	même	défense.	

Note	d'information	 Le	document	préparé	après	la	phase	de	planification	et	fourni	à	l'équipe	
d'inventaire	avant	le	début	de	l'exercice	d'inventaire.	
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1b.	Exigences	pertinentes	de	la	CITES	

Le	cadre	actuel	de	la	CITES	définit	les	exigences	spécifiques	relatives	au	commerce	et	à	la	protection	
des	éléphants.	Un	domaine	d'intérêt	particulier	pour	la	CITES	est	 la	gestion	appropriée	des	stocks	
d'ivoire.	Certains	rapports	pertinents	de	la	CITES	sont	exposés	ci-dessous.	

I) Résolution 10.10 (Rév. CoP 16) – recommandation relative au marquage de l'ivoire 

En	 résumé,	 cette	 section	 de	 la	 résolution	 10.10	 (Rév.	 CoP	 16)	 recommande	 d'apposer	 un	 code	
d'identification	unique	sur	les	défenses	entières	et	sur	les	plus	gros	morceaux	découpés.	Par	souci	de	
cohérence,	l'indicateur	unique	doit	présenter	des	caractéristiques	communes.	La	section	concernée	
de	cette	résolution	est	reproduite	ci-dessous	:	

“RECOMMANDE	que	les	défenses	entières	de	toute	taille	et	les	morceaux	découpés	d'ivoire	
qui	 ont	 à	 la	 fois	 une	 longueur	 de	 20	 cm	 ou	 davantage	 et	 un	 poids	 d'un	 kilogramme	 ou	
davantage	soient	marqués	à	l'aide	de	poinçons,	à	l'encre	indélébile	ou	toute	autre	forme	de	
marquage	permanent	en	utilisant	la	formule	suivante	:	pays	d'origine	selon	le	code	ISO	à	deux	
lettres,	les	deux	derniers	chiffres	de	l'année	/	le	numéro	de	série	pour	l'année	en	question	/	
le	poids	en	kilogrammes	(par	exemple	:	KE	00/127/14).	Il	est	clair	que	les	différentes	Parties	
utilisent	des	systèmes	de	marquage	différents	et	peuvent	avoir	des	pratiques	différentes	pour	
l’inscription	du	numéro	de	série	et	de	l’année	(qui	peut	être	l’année	d’enregistrement	ou	de	
recouvrement,	par	exemple).	Mais	tous	 les	systèmes	doivent	aboutir	à	une	formule	unique	
pour	chaque	pièce	d’ivoire	marquée.	Cette	formule	doit	être	appliquée	sur	la	"marque	de	la	
lèvre"	dans	le	cas	des	défenses	entières	et	son	emplacement	mis	en	évidence	par	une	touche	
de	couleur.”	

II) Résolution 10.10 (Rév. CoP 16) – conseils pour la tenue de l'inventaire 

En	résumé,	cette	section	de	la	résolution	10.10	(Rév.	CoP	16)	exhorte	les	États	membres	détenant	des	
stocks	d'ivoire	à	tenir	un	inventaire	du	stock.	La	section	concernée	de	cette	résolution	est	reproduite	
ci-dessous	:	

“EXHORTE	instamment	les	Parties	sous	la	juridiction	desquelles	existent...	des	stocks	d’ivoire	
...	 de	 s’assurer	 qu’elles	 ont	 mis	 en	 place	 des	 mesures	 internes	 globales,	 en	 matière	 de	
législation,	de	réglementation,	d'application	de	la	loi	et	autres	mesures,	afin	:	

De	mettre	en	place	des	procédures	d'enregistrement	et	d'inspection	permettant	à	l'autorité	
de	 gestion	 et	 aux	 autres	 organismes	 gouvernementaux	 compétents	 de	 surveiller	 les	
mouvements	de	l'ivoire	à	l'intérieur	de	l'État,	en	particulier	au	moyen	de	:	

Des	contrôles	commerciaux	obligatoires	sur	l'ivoire	brut	;	et	

Des	systèmes	complets	et	manifestement	efficaces	d'inventaire,	d'établissement	de	rapports	
et	d'application	de	la	loi	pour	l'ivoire	travaillé	;	

de	maintenir	un	inventaire	des	stocks	d'ivoire	détenus	par	le	gouvernement	et,	si	possible,	
des	importants	stocks	privés	d'ivoire	sur	leur	territoire,	et	d'informer	le	Secrétariat	du	niveau	
de	ces	stocks	chaque	année	avant	le	28	février,	en	indiquant	:	le	nombre	de	pièces	et	leur	poids	
par	type	d'ivoire	(brut	ou	travaillé)	;	pour	les	pièces	pertinentes,	si	elles	sont	marquées,	leur	
marquage	conformément	aux	dispositions	de	la	présente	résolution	;	la	source	de	l'ivoire	et	
les	raisons	de	tout	changement	important	dans	le	stock	par	rapport	à	l'année	précédente	;"	
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III) Décision 16.83 – recommandation relative au prélèvement d'échantillons dans les saisies d'ivoire 
importantes 

Les	 Parties	 sont	 tenues	 de	 prélever	 des	 échantillons	 pour	 toutes	 les	 futures	 saisies	 d'ivoire	
importantes	 et	 pour	 toutes	 les	 saisies	 importantes	 réalisées	 après	 mars	 2011.	 La	 décision	 est	
reproduite	ci-dessous	:	

"Les	Parties	concernées	par	des	saisies	d’ivoire	importantes	(c’est-à-dire	500	kg	au	moins)	
doivent	prélever	des	échantillons	de	l’ivoire	saisi	dans	un	délai	de	90	jours	après	la	saisie	et,	
si	possible,	pour	toutes	les	saisies	importantes	effectuées	au	cours	des	24	mois	précédents.	
Elles	 doivent	 soumettre	 les	 échantillons	 pour	 traitement	 immédiat	 à	 un	 établissement	
d’analyse	 scientifique	 approprié	 en	 mesure	 de	 déterminer	 de	 façon	 fiable	 l’origine	 des	
échantillons	 d’ivoire	 dans	 le	 but	 de	 prendre	 des	 mesures	 contre	 l’ensemble	 du	 réseau	
criminel."	

2. Processus	de	la	décision	d'inventaire	
Ce	document	a	été	conçu	pour	aider	les	Parties	à	la	CITES	à	gérer	leurs	stocks	d'ivoire	en	établissant	
un	plan	de	travail	pour	l'inventaire	des	stocks	d'ivoire	détenus	par	les	gouvernements	et	en	tenant	
compte	de	 certaines	 résolutions	 et	 décisions	de	 la	CITES.	Afin	de	prendre	des	décisions	 éclairées	
concernant	 la	 tenue	 d'un	 inventaire	 des	 stocks	 d'ivoire	 détenus	 par	 les	 gouvernements,	 il	 est	
important	de	commencer	par	:	

i)	Comprendre	les	processus	d'inventaire	actuels	

Un	 aperçu	 des	 processus	 d'inventaire	 actuels	 inclura	 probablement	 des	 détails	 sur	 la	 collecte,	 le	
stockage	 et	 le	 transport	 de	 l'ivoire,	 l'emplacement	 des	 stocks	 d'ivoire,	 l'enregistrement	 et	
l'approbation	des	mouvements	entre	les	sites	et	la	sécurité	physique	sur	tous	les	sites	de	stockage.	
Les	 détails	 des	 processus	 d'inventaire	 peuvent	 être	 établis	 par	 le	 biais	 de	 discussions	 avec	 les	
personnes	 concernées,	 d'un	 examen	 des	 documents	 de	 processus	 pertinents	 (par	 exemple,	 des	
procédures	 opérationnelles	 standard)	 et	 d'exécutions	 des	 transactions	 types	 pour	 tester	 votre	
compréhension	 du	 système.	 Cette	 information	 devrait	 être	 établie	 pour	 toutes	 les	 structures	
gouvernementales	détenant	de	l'ivoire.	

ii)	Statut	des	dossiers	d'inventaire	existants	

Établir	 quel	 (s)	 système	 (s)	 existe	 (nt)	 pour	 enregistrer	 les	 informations	 sur	 les	 stocks	 d'ivoire	
détenus	 par	 l'État	 et,	 si	 un	 système	 existe,	 comprendre	 le	 format	 dans	 lequel	 les	 données	 sont	
conservées,	 où	 ces	 informations	 sont	 conservées	 et	 comment	 elles	 sont	 actualisées.	 Établir	 les	
informations	qui	sont	actuellement	enregistrées	dans	le	système	et	si	des	prises	de	stock	antérieures	
ont	 été	 effectuées	 (si	 les	 prises	 de	 stock	 ont	 été	 effectuées,	 obtenir	 les	 informations	 sur	 les	
découvertes).	

iii)	Documenter	le	processus	et	les	objectifs	pour	les	nouveaux	inventaires	

Assurez-vous	que	les	informations	sur	les	systèmes	existants	sont	clairement	documentées.	Une	fois	
que	vous	avez	établi	l'état	actuel	des	dossiers	d'inventaire,	il	est	important	de	définir	les	objectifs	de	
tout	nouvel	exercice	d'inventaire	et	de	déterminer	comment	aborder	l'inventaire	afin	d'atteindre	ces	
objectifs.	

	



iv)	Arbre	décisionnel	de	l'inventaire	

Obtenir les dossiers des inventaires actuels

Déterminer les objectifs pour votre inventaire:
1. Les dossiers sont complets, exacts et à jour
2. Satisfaire aux exigences de la CITES (réf. 1b)

3. Tout autre objectif éventuel

Votre inventaire actuel répond-il à tous vos 
objectifs ? Par exemple, l'inventaire satisfait-il à 
toutes les exigences de la CITES ? Est-il à jour et 

complet ?

Souhaitez-vous réaliser un 
nouvel inventaire ou 

examiner les résultats 
actuels ?

Engager un tiers pour mener 
un examen indépendant des 

dossiers d'inventaire

Réaliser un nouvel inventaire
Voir la section 2 : plan de 

travail de l'inventaire

Réaliser un nouvel inventaire
Voir la section 2 : plan de 

travail de l'inventaire

OUI	 NON	

EXAMEN	 INVENTAIRE	



3. Plan	de	travail	de	l'inventaire	
La	conduite	d'un	inventaire	doit	suivre	trois	étapes	clés	:	

3a)	Planification	de	l'inventaire	

3b)	Réalisation	de	l'inventaire	

3c)	Contrôle	et	tenue	de	l'inventaire	

3a.	Planification	de	l'inventaire	

Vue	d'ensemble	:	la	planification	constitue	une	part	essentielle	de	la	réalisation	d'un	inventaire.	
Il	 est	 important	 d'établir	 des	 objectifs	 clairs	 pour	 l'inventaire,	 de	 sélectionner	 une	 équipe	
appropriée	et	de	donner	à	celle-ci	des	conseils	explicites	sur	les	informations	à	rassembler	et	sur	
l'approche	à	adopter.	Tout	dossier	d'inventaire	existant	doit	être	pris	en	compte	dans	le	cadre	du	
processus	de	planification.	 Il	 est	 essentiel	 que	 toutes	 les	parties	prenantes	pertinentes	 soient	
correctement	 identifiées	 et	 incluses	dans	 la	 planification	 et	 la	 réalisation	de	 l'inventaire.	 Cela	
garantit	 que	 toutes	 les	 autorités	 juridiquement	 responsables	 de	 la	 gestion	 de	 l'ivoire	 sont	
engagées	dans	le	processus	et	que	les	décisions	peuvent	être	prises	sur	la	base	des	meilleures	
informations	disponibles,	avec	l'autorité	nécessaire,	et	peuvent	être	mises	en	œuvre.	

Résultat	 global	 :	 une	 note	 d'information	 décrivant	 l'approche	 globale	 de	 l'inventaire	 et	 les	
décisions	de	planification	prises	dans	chacune	des	étapes	de	planification	ci-dessus.	

Plan de travail : 

Étape	
Objectif	de	
l'activité	 Activité	requise	

Planification	de	l'inventaire	

1a	
Établir	les	sites	
d'inventaire	

Établir	une	liste	de	tous	les	sites	où	l'ivoire	est	stocké.	

Discuter	et	s'accorder	sur	 les	stocks	qui	seront	 inclus	dans	 l'inventaire	et	 identifier	 les	
sites	appropriés	où	il	sera	possible	de	compter	l'ivoire	en	toute	sécurité	(S'il	s'agit	d'un	
nouveau	 processus	 d'inventaire,	 tous	 les	 sites	 doivent	 être	 inclus	 sauf	 s'il	 existe	 des	
difficultés	pratiques.	Si	des	données	existent,	il	pourrait	s'agir	d'un	échantillon	des	sites.	
Il	pourrait	également	s'agir	de	regrouper	l'ivoire	dans	sur	des	sites	sécurisés	et	centralisés	
ou	d'effectuer	une	série	d'inventaires).	

Déterminer	si	des	visites	sont	requises	sur	les	sites	où	il	existe	une	incertitude	quant	à	
l'existence	 de	 stocks	 d'ivoire	 ou	 si	 des	 stocks	 peuvent	 être	 détenus	 sans	 avoir	 été	
enregistrés	/	déclarés.	

1b	 Établir	les	sites	
d'inventaire	

Identifier	un	contact	clé	au	sein	de	chaque	autorité	ayant	un	mandat	légal	pour	la	gestion	
et	le	stockage	de	l'ivoire.	Identifier	la	personne	responsable	de	chaque	site	potentiel	de	
stockage	de	l'ivoire.	

Établir	la	taille	estimée	(en	nombre	d'articles	en	ivoire	et	/	ou	en	poids	/	volume)	du	stock	
d'ivoire	sur	chaque	site.	

2	

Évaluer	les	
dossiers	
d'inventaire	
existants	

Déterminer	si	les	informations	contenues	dans	les	inventaires	d'ivoire	existants	peuvent	
être	utilisées	dans	le	nouvel	inventaire	et,	dans	l'affirmative,	comment	intégrer	au	mieux	
l'information	existante	pertinente	dans	le	nouvel	inventaire.	Dans	la	plupart	des	cas,	nous	
recommandons	d'utiliser	l'inventaire	existant	comme	référence	de	données	pour	des	faits	
tels	que	 le	numéro	d'identification	actuel,	 si	 l'ivoire	 a	 été	 saisi	 ou	 si	 l'ivoire	 a	déjà	 été	
échantillonné.	Évaluer	également	l'exhaustivité,	 la	fiabilité	et	 la	cohérence	des	données	
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Étape	 Objectif	de	
l'activité	

Activité	requise	

existantes	au	moment	de	décider	de	votre	approche	du	nouvel	inventaire	(par	exemple,	
en	 relation	 avec	 l'approche	 qui	 sera	 utilisée	 pour	 le	 marquage,	 l'échantillonnage	 des	
articles	pour	l'inventaire	actuel).	

3a	

Convention	
d'une	approche	
de	marquage	:	

Code	
d'identification	

Pour	 que	 cet	 inventaire	 soit	 efficace,	 il	 est	 essentiel	 que	 l'approche	 du	marquage	 des	
morceaux	d'ivoire	soit	appliquée	de	manière	cohérente	sur	tous	les	sites	et	par	toutes	les	
équipes	et	réalisée	de	manière	à	permettre	une	identification	ultérieure.	

Convenir	 du	 format	 du	 numéro	 d'identification	 unique	 qui	 sera	 utilisé	 pour	 marquer	
l'ivoire.	Il	est	à	noter	que,	si	la	CITES	reconnaît	que	différentes	parties	peuvent	adopter	
des	systèmes	de	marquage	différents,	la	résolution	Conf	10.10	(Rév	CoP	16)	propose	le	
système	 d'identification	 suivant	 :	 "code	 ISO	 à	 deux	 lettres	 du	 pays	 d'origine,	 les	 deux	
derniers	chiffres	de	l'année	/	numéro	de	série	pour	l'année	/	le	poids	en	kilogramme	(par	
exemple	:	KE	00/127/14)."	

Les	Parties	pourraient	souhaiter	inclure	par	exemple	un	code	pour	le	lieu	d'origine	ou	le	
département	du	gouvernement	dans	le	format	du	numéro	d'identification	unique.	

Si	 certains	 éléments	 ont	 déjà	 été	marqués,	 décider	 s'il	 est	 plus	 efficace	 de	marquer	 à	
nouveau	 les	 stocks	 en	 utilisant	 une	 nouvelle	 convention	 ou	 de	 continuer	 à	 utiliser	 le	
système	de	marquage	actuel.	Il	est	important	que	le	système	soit	cohérent.	

Déterminer	également	si	les	autorités	compétentes	souhaitent	marquer	uniquement	les	
éléments	en	ivoire	d'éléphant	recommandés	par	la	résolution	CITES	Conf.10.10	(Rév.	CoP	
16)	-	défenses	entières	d'éléphant	et	pièces	d'au	moins	20	cm	de	long	et	pesant	au	moins	
1	kg	-	ou	si	l'intention	est	de	marquer	tous	les	objets	en	ivoire.	

Si	 la	 juridiction	 en	 charge	 de	 l'ivoire	 doit	 être	 incluse	 dans	 l'inventaire,	 vérifier	 si	 le	
marquage	des	articles	avec	le	code	d'identification	standard	sera	possible.	Sinon,	vérifier	
s'il	 y	 a	 des	 codes	 standards	 déjà	marqués	 sur	 les	 articles	 qui	 pourraient	 convenir	 ou	
déterminer	un	moyen	d'identifier	les	articles	pour	l'inventaire	sans	marquer	l'article.	

3b	

Convention	
d'une	approche	
de	marquage	:	

Pièces	
regroupées		

Déterminer	si	les	articles	de	moins	de	20	cm	et	de	moins	de	1	kg	doivent	être	inclus	dans	
l'inventaire.	Il	est	recommandé	que	tous	les	éléments	soient	inventoriés.	

Déterminer	 l'approche	 du	marquage	 des	 pièces	 d'ivoire	 (parties	 de	 défenses	 et	 ivoire	
travaillé).	Les	morceaux	d'ivoire	travaillés	peuvent	également	être	comptés	et	enregistrés	
séparément,	mais	en	fonction	de	la	taille	et	du	nombre	de	ces	pièces,	il	peut	ne	pas	être	
pratique	d'identifier	et	d'enregistrer	séparément	chaque	article.	Dans	ce	cas,	les	morceaux	
de	défenses	et	 les	pièces	 travaillées	pourraient	être	regroupés	en	catégories	similaires	
(par	ex.	baguettes,	pointes	de	défense,	figurines	humaines),	comptés,	placés	dans	un	sac	
et	pesés	en	groupe,.	Puis	le	sac	reçoit	un	seul	numéro	d'identification	unique.	Le	sac	doit	
ensuite	être	scellé.	

Les	données	pour	ces	pièces	(y	compris	la	description	de	la	pièce,	 le	nombre	de	pièces	
dans	 le	groupe,	 le	poids)	doivent	être	enregistrées	dans	 les	 formulaires	de	données	de	
manière	normale.	

3c	

Convention	
d'une	approche	
de	marquage	:	

Méthode	

Déterminer	comment	les	éléments	seront	marqués	pendant	cet	exercice	d'inventaire,	par	
ex.	avec	un	feutre	marqueur,	en	utilisant	une	lumière	UV,	avec	un	code	à	barres	unique,	
etc.	 À	 nouveau,	 considérer	 la	manière	 dont	 les	 articles	 ont	 déjà	 été	marqués	 et	 si	 un	
marquage	supplémentaire	est	nécessaire.	

3d	

Convention	
d'une	approche	
de	marquage:	

Comptage	

Dans	des	circonstances	où	il	y	a	plus	d'un	groupe	effectuant	le	marquage	des	articles	en	
même	 temps	au	 cours	de	 l'inventaire,	 prendre	 en	 compte	 la	manière	dont	 les	 équipes	
appliqueront	les	numéros	d'identification	uniques.	

Par	exemple,	attribuer	des	blocs	de	numéros	de	série	à	chaque	groupe	(le	groupe	1	utilise	
les	numéros	1	à	100	et	le	groupe	2	utilise	les	numéros	101	à	200)	ou	donner	à	chaque	
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Étape	 Objectif	de	
l'activité	

Activité	requise	

groupe	un	préfixe	à	utiliser	avec	le	numéro	de	série	(le	groupe	1	utilise	les	préfixes	A1,	A2	
et	le	groupe	2	utilise	B1,	B2).	

4	

Décider	des	
informations	à	
consigner	pour	
chaque	article	

La	 Résolution	 10.10	 (Rév.	 CoP	 16)	 de	 la	 CITES	 précise	 quelles	 sont	 les	 informations	
spécifiques	qui	doivent	être	collectées	au	cours	de	l'inventaire	(résumé	dans	la	section	1b	
du	présent	document).	

Décider	si	vous	souhaitez	rassembler	et	consigner	des	informations	supplémentaires	sur	
les	 éléments	 comptabilisés	 lors	 de	 la	 réalisation	 du	 comptage.	 Les	 informations	
supplémentaires	peuvent	inclure	:	

• Des	mesures	supplémentaires	pour	des	défenses	entières	telles	que	la	longueur	
et	la	circonférence	intérieure	et	extérieure	de	la	défense	à	la	base	;	

• Des	photographies	;	
• Une	 description	 de	 l'article	 ou	 une	 liste	 des	 caractéristiques	 qui	 doivent	 être	

mises	en	évidence	(par	ex.,	des	marques	d'entaille)	ou	des	écritures	/	marques	
non	officielles	;	

• Des	informations	sur	où,	quand	et	comment	l'ivoire	a	été	collecté.	

Vous	 devez	 également	 décider	 si	 vous	 avez	 l'intention	 de	 compter	 /	 enregistrer	 des	
informations	 pour	 l'ivoire	 non	 issu	 de	 l'éléphant	 ou	 pour	 d'autres	 articles	 pendant	
l'inventaire.	 Si	 d'autres	 éléments	 doivent	 être	 comptés,	 vous	 devez	 décider	 quelles	
informations	vous	souhaitez	enregistrer	pour	ces	éléments	et	quel	est	 le	système	pour	
marquer	ces	éléments.	

Les	 formulaires	de	données	pour	 l'enregistrement	des	 informations	doivent	être	mis	à	
jour	afin	que	les	informations	demandées	sur	les	formulaires	reflètent	les	décisions	prises	
ici	pour	les	données	requises.	

5a	

Convention	
d'une	approche	
–	prélèvement	
d'échantillon	

Selon	 la	décision	16.83	de	 la	CITES,	 les	Parties	doivent	 collecter	des	échantillons	pour	
toutes	les	saisies	à	grande	échelle	effectuées	à	partir	de	mars	2011.	

Décider	si	seules	les	saisies	à	grande	échelle	effectuées	après	mars	2011	seront	prises	en	
compte	 pour	 l'échantillonnage	 ou	 si	 l'approche	 de	 l'échantillonnage	 sera	 étendue,	 par	
exemple,	pour	couvrir	tout	l'ivoire	saisi	ou	l'ensemble	des	stocks	d'ivoire.	Vous	pourriez	
vouloir	étendre	votre	échantillonnage	au-delà	des	exigences	de	la	CITES	si,	par	exemple,	
il	n'est	pas	possible	de	distinguer	facilement	les	articles	liés	aux	grosses	saisies	ou	si	l'on	
estime	 qu'il	 y	 a	 d'autres	 avantages	 à	 établir	 des	 informations	 supplémentaires	 sur	
l'inventaire.	Il	est	important	de	définir	clairement	les	objectifs	de	l'échantillonnage	étendu	
afin	de	déterminer	une	méthode	d'échantillonnage	appropriée.	

5b	

Convention	
d'une	approche	
–	prélèvement	
d'échantillon	

Déterminer	si	une	partie	ou	la	totalité	de	l'ivoire	conservé	sur	le	site	sélectionné	a	déjà	été	
échantillonné	pour	analyse	scientifique.	Si	oui,	déterminer,	à	l'aide	de	discussions	avec	les	
principaux	intervenants,	l'approche	d'échantillonnage	qui	a	été	adoptée	et	l'analyse	qui	a	
été	effectuée.	Décider	si	un	tel	échantillonnage	satisfait	aux	exigences	de	la	CITES	et	s'il	
peut	 être	utilisé	pour	 cet	 inventaire	des	 stocks	d'ivoire.	 Si	 tel	 est	 le	 cas,	 il	 ne	 sera	pas	
nécessaire	 de	 rééchantillonner	 les	mêmes	 éléments.	 Documenter	 votre	 décision	 et	 les	
raisons	de	votre	décision.	Noter	que	si	les	résultats	d'échantillonnage	précédents	doivent	
être	utilisés,	 il	est	 important	d'établir	 tous	 les	éléments	d'ivoire	qui	ont	déjà	été	 inclus	
dans	 les	 groupes	 échantillonnés	 et	 de	 pouvoir	 les	 différencier	 pendant	 cet	 exercice	
d'inventaire.		

Décider	si	la	procédure	d'échantillonnage,	détaillée	à	l'étape	11,	aura	lieu	avant	ou	après	
l'inventaire.	
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Étape	 Objectif	de	
l'activité	

Activité	requise	

6	

Décider	de	la	
composition	de	
l'équipe,	du	
calendrier	et	
du	budget.	

Déterminer	le	calendrier	de	l'inventaire	ainsi	que	le	nombre	et	la	composition	de	l'équipe	
nécessaire	pour	compléter	l'inventaire	sur	chaque	site.	Lors	de	la	planification	de	l'équipe,	
tenir	compte	de	la	quantité	probable	de	travail	associée	aux	décisions	prises	aux	étapes	1	
à	 5	 ci-dessus.	 Il	 est	 également	 important	 de	 s'assurer	 que	 les	 membres	 de	 l'équipe	
possèdent	les	compétences	nécessaires	pour	effectuer	l'inventaire	et	/	ou	ont	reçu	une	
formation	 appropriée	 (par	 exemple,	 l'équipe	 devra	 être	 capable	 de	 mesurer	 et	
d'enregistrer	 des	 informations	 par	 voie	 électronique	 ou	 sur	 papier,	 de	 collecter	 des	
données	 scientifiques	 sur	 les	 échantillons	 et	 ils	 devront	 décider	 comment	 aborder	 les	
aspects	de	l'inventaire	pendant	le	travail).	

Développer	 le	 budget	 du	 processus	 d'inventaire	 pour	 couvrir	 les	 coûts	 qui	 seront	
encourus,	y	compris	le	transport	des	personnes	sur	le	site,	l'achat	de	tout	l'équipement	
requis,	le	temps	de	travail	du	personnel	et	les	coûts	de	la	sécurité	pendant	l'inventaire.	

7a	

Préparation	
des	conseils	et	
des	
formulaires	:	
le	briefing	

Préparer	une	note	d'information	pour	chaque	site	décrivant	l'information	recueillie	et	le	
résultat	de	 toute	décision	prise	 aux	 étapes	1	 à	5	 ci-dessus.	 Cette	note	doit	 traiter,	 par	
exemple,	de	l'approche	convenue	pour	le	marquage	et	 l'échantillonnage	de	l'ivoire,	des	
informations	 concernant	 les	 données	 d'inventaire	 existantes	 et	 toute	 information	
provenant	d'un	échantillon	d'ivoire	précédent.	

S'assurer	que	 les	 formulaires	de	données	d'inventaire	sont	mis	à	 jour	pour	refléter	 les	
décisions	prises.	

7b	

Préparation	
des	conseils	et	
des	
formulaires	:	
l'équipement	

S'assurer	que	les	équipes	d'inventaire	sont	correctement	équipées	avant	de	commencer	
l'exercice	 d'inventaire.	 En	 plus	 de	 fournir	 à	 l'équipe	 une	 copie	 de	 toutes	 les	 données	
existantes	sur	les	objets	en	ivoire	stockés	sur	le	site	(en	format	électronique	si	possible),	
l'équipement	suivant	peut	être	utile	pour	compléter	l'exercice	d'inventaire.	Idéalement,	
un	ensemble	distinct	d'équipement	devrait	être	fourni	à	chaque	équipe	:	

- Une	 balance,	 des	 feutres	 marqueurs,	 un	 mètre-ruban,	 une	 tablette	 pour	 la	
consignation	numérique,	des	gants,	des	copies	en	nombre	suffisant	des	formulaires	
de	données	si	la	version	papier	est	nécessaire.	

- Si	l'échantillonnage	est	effectué	:	une	scie	électrique,	des	flacons	avec	une	solution	de	
DMSO	à	20%	(ces	flacons	contenant	20	%	de	tampon	diméthylsulfoxyde	-	TNE	à	pH	
10,0	utilisés	pour	l'analyse	des	échantillons	doivent	être	fournis),	un	chiffon	pour	les	
lames	de	scie.	
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3b.	Réalisation	de	l'inventaire	

Aperçu	:	l'exercice	d'inventaire	doit	être	effectué	de	manière	méthodique	et	cohérente	par	des	
personnes	dûment	qualifiées,	en	suivant	les	étapes	décrites	dans	le	plan	de	travail	détaillé	et	en	
suivant	la	note	d'information	préparée	lors	de	la	phase	de	planification.	

Résultat	 global	 :	 chaque	 article	 en	 ivoire	 est	 marqué	 d'un	 numéro	 unique	 en	 utilisant	 une	
approche	cohérente.	Ces	informations,	ainsi	que	les	données	à	l'appui,	sont	enregistrées	dans	les	
dossiers	d'inventaire.	 Il	 est	 important	que	 ces	données	 soient	 enregistrées	d'une	manière	qui	
puisse	être	vérifiée	et	révisée.	

Plan de travail : 

Étape	
Objectif	de	
l'activité	 Activité	requise	

Sur	le	site	de	l'inventaire	:	planification	finale	

8a	

Préparer	:	

Aperçu	du	
site	

À	l'arrivée	sur	site,	démarrer	l'exercice	d'inventaire	en	remplissant	le	formulaire	1	:	aperçu	
du	site	de	l'inventaire.	

- Identifier	 les	stocks	d'ivoire	conservés	sur	 le	site	et	consigner	 toutes	 les	observations	
générales	 concernant	 le	 stockage	 et	 le	 site	de	 l'ivoire	dans	 la	 section	1	de	 la	 fiche	de	
données.	

- Prendre	des	photos	du	site	de	stockage	de	l'ivoire	avant	de	déplacer	des	articles.	
- Indiquer	le	nombre	approximatif	d'articles	en	ivoire	d'éléphant	stockés	sur	ce	site.	Ces	

données	 doivent	 s'appuyer	 sur	 le	 nombre	 d'articles	 consignés	 dans	 les	 dossiers	
d'inventaire	existants	et	/	ou	sur	les	informations	sur	le	stock	d'ivoire	détenu	sur	le	site	
qui	ont	été	consignées	lors	de	l'étape	1b.	

8b	

Préparer	:	

Ivoire	non-
issu	de	
l'éléphant	

Déterminer,	dans	le	cadre	des	discussions	avec	le	contact	principal	du	site,	si	des	articles	en	
ivoire	autre	que	d'éléphant	sont	stockés	sur	le	site.	Dans	le	formulaire	1,	indiquer	le	nombre	
/	poids	approximatif	de	ces	articles.	

En	 vous	 référant	 à	 votre	 note	 d'information,	 décider	 si	 ces	 articles	 en	 ivoire	 non-issu	 de	
l'éléphant	 seront	 inclus	 dans	 l'exercice	 d'inventaire.	 Vous	 pouvez	 souhaiter	 inclure	 des	
articles	en	ivoire	non-issu	de	l'éléphant	dans	l'exercice	d'inventaire	s'il	n'est	pas	certain	que	
des	articles	en	ivoire	spécifiques	sont	en	ivoire	d'éléphant,	si	d'autres	articles	en	ivoire	n'ont	
pas	 été	 comptés	 /	 consignés	 dans	 des	 inventaires	 antérieurs	 ou	 si	 des	 articles	 liés	 à	
différentes	espèces	n'ont	pas	été	séparés	de	l'ivoire	d'éléphant.	Documenter	votre	décision.	

Si	des	articles	en	ivoire	non-issu	de	l'éléphant	sont	inclus	dans	l'inventaire,	ils	devront	être	
clairement	identifiés	tout	au	long	du	processus.	

8c	

Préparer	:	

Lieu	de	
l'inventaire	

Pour	chaque	site,	vous	devrez	déterminer	un	lieu	adapté	où	l'ivoire	sera	compté,	mesuré	et,	
si	nécessaire,	échantillonné.	Ce	lieu	devra	être	suffisamment	vaste	pour	accueillir	les	équipes	
chargées	du	comptage	et	l'ivoire	à	compter,	et	il	devra	également	être	sécurisé.	

Il	est	important	de	contrôler	soigneusement	les	mouvements	de	stocks	au	cours	du	comptage.	
Le	fait	de	sortir	les	articles	à	compter	en	lots,	de	séparer	clairement	les	articles	qui	ont	été	
sortis	pour	le	comptage	et	ceux	qui	restent	et	de	mener	un	suivi	du	nombre	et	/	ou	du	poids	
des	articles	sortis	et	renvoyés	peut	aider	à	mieux	contrôler	le	mouvement	de	l'ivoire	lors	de	
l'inventaire.	
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Étape	
Objectif	de	
l'activité	 Activité	requise	

8d	
Préparer	:	

Ivoire	saisi	ou	
non	saisi	

Dans	la	mesure	du	possible,	tous	les	articles	en	ivoire	doivent	être	identifiés	comme	de	l'ivoire	
saisi	ou	non	saisi.	Il	est	essentiel	de	pouvoir	faire	une	distinction	entre	l'ivoire	saisi	et	l'ivoire	
non	 saisi	 si	 vous	 envisagez	 de	 prélever	 des	 échantillons	 de	 tout	 ou	 partie	 du	 stock.	 C'est	
également	important	pour	le	suivi	et	la	communication	des	données.	

Lors	 de	 l'inventaire,	 ne	 pas	 oublier	 de	 contrôler	 si	 les	 dossiers	 existants	 fournissent	 des	
informations	permettant	de	déterminer	si	un	article	doit	être	classé	comme	de	l'ivoire	saisi	
ou	non	saisi.	Par	exemple,	si	les	articles	en	ivoire	sont	stockés	de	telle	sorte	que	les	articles	
saisis	et	non	saisis	sont	conservés	séparément	ou	qu'il	est	possible	de	les	identifier	facilement,	
alors	cette	séparation	doit	être	maintenue	au	cours	de	l'inventaire.	De	même,	si	les	dossiers	
d'inventaire	existants	indiquent	si	un	article	en	ivoire	est	saisi	ou	non	saisi,	alors	ces	données	
doivent	être	 transférées	dans	 le	nouvel	 inventaire.	En	 l'absence	d'informations	suffisantes	
permettant	de	déterminer	si	des	articles	en	 ivoire	spécifiques	doivent	être	classés	comme	
saisis	 ou	 non	 saisis,	 consigner	 ces	 articles	 séparément	 en	 tant	 qu'	 “articles	 d'origine	
inconnue”.		

9	 Formation	

L'équipe	d'inventaire	doit	être	formée	et	informée,	y	compris	sur	les	aspects	suivants	:	

- Mesurer	–	comment	mesurer	et	fixer	le	nombre	de	décimale	pour	l'enregistrement	;	

- Peser	-	comment	mesurer	et	fixer	le	nombre	de	décimale	pour	l'enregistrement	;	

- Comment	marquer	l'ivoire	;	

- Comment	échantillonner	(si	nécessaire)	;	

- Comment	enregistrer	les	informations	–	par	voie	numérique	et	/	ou	sur	papier	;	

- Briefing	sur	le	plan	de	travail	et	la	procédure	de	l'inventaire.	

Conduite	de	l'inventaire	

10a	
Comptage	:	

Débuter	
l'inventaire	

Une	fois	sur	site,	la	planification	a	été	finalisée	et	le	formulaire	1	a	été	rempli.	

- Organiser	les	équipes	au	bon	endroit	et	les	briefer	sur	le	plan	de	travail	du	jour	;	

- Distribuer	tout	l'équipement	aux	équipes	;	

- Calibrer	toutes	les	balances	au	début	de	chaque	journée	en	utilisant	un	poids	connu	pour	

confirmer	que	chaque	balance	est	correctement	lue.	Documenter	ce	processus.	

10b	
Comptage	:	

Aperçu	

Toutes	les	défenses	entières	de	toute	taille,	et	toutes	les	pièces	d'ivoire	non	travaillées>	20	
cm	en	longueur	et	>	1	kg	en	poids,	doivent	être	comptées	séparément	et	enregistrées	dans	le	
formulaire	2	(ou	sur	la	tablette).	

En	 suivant	 la	 note	 d'information	 pour	 la	 décision	 prise	 concernant	 les	 autres	 pièces	 qui	
doivent	être	 incluses	dans	 l'inventaire	 (étape	3b)	et	 si	 les	 très	petits	 articles	doivent	être	
groupés	ou	comptés	séparément	(étape	3b).	

Recueillir	toutes	les	données	qui	doivent	être	collectées	(étape	4).	S'assurer	que	toutes	les	
données	sont	enregistrées	avec	précision	et	lisibilité,	conformément	aux	normes	établies.	

10c	
Comptage:	

Marquage	

Pour	chaque	article,	vérifier	s'il	présente	déjà	des	marques	d'identification	et	identifier	s'il	
existe	des	informations	concernant	cet	article	dans	les	dossiers	d'inventaire	existants.	

Se	référer	aux	conseils	indiqués	dans	la	note	d'information	de	votre	inventaire	et	les	décisions	
prises	 lors	 de	 l'étape	 3	 pour	 confirmer	 si	 de	 nouveaux	 numéros	 d'identification	 uniques	
seront	attribués	à	chaque	article	et	/	ou	si	des	marquages	existants	doivent	être	consignés.	Si	
un	nouveau	numéro	d'identification	unique	est	attribué	à	l'article,	ce	numéro	d'identification	
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Étape	
Objectif	de	
l'activité	 Activité	requise	

doit	 également	 être	 consigné	 sur	 le	morceau	 d'ivoire	 à	 l'aide	 de	 l'approche	 de	marquage	
convenue	lors	de	l'étape	3	et	indiquée	dans	votre	note	d'information.	

10d	
Comptage	:	

Collecte	des	
données	

Pour	chaque	article,	indiquer	séparément	les	autres	informations	requises	pour	le	formulaire	
2.	 Les	 informations	 qui	 doivent	 être	 consignées	 pour	 chaque	 article	 varieront	 selon	 les	
décisions	de	planification	prises	lors	de	l'étape	4,	mais	les	informations	minimales	de	la	CITES	
doivent	être	consignées.	

En	se	référant	à	des	informations	issues	de	dossiers	d'inventaire	existants,	considérer	si	ces	
informations	 semblent	 cohérentes	 par	 rapport	 à	 vos	 propres	 observations	 sur	 l'article	 et	
noter	sur	le	formulaire	toute	incohérence	apparente.	Indiquer	autant	d'informations	requises	
que	possible.	Si	 les	 informations	ne	sont	pas	connues	ou	lorsqu'il	n'est	pas	possible	de	les	
déterminer,	il	est	important	d'indiquer	dans	le	formulaire	que	les	informations	ne	sont	pas	
connues.	

S'assurer	que	toutes	les	mesures	(poids,	longueur,	circonférence)	sont	enregistrées	avec	le	
nombre	standard	de	décimale	choisi	selon	la	note	d'information.	Une	écriture	claire	et	lisible	
est	importante.	

10e	
Comptage	:	

Photographie	

Prendre	une	photo	de	chaque	article	avec	les	marquages	d'identification	clairement	visibles.	
Dans	les	cas	où	il	n'est	pas	possible	d'associer	la	photo	par	voie	électronique	à	un	article	en	
ivoire	 spécifique,	 consigner	 le	numéro	de	photo	unique	dans	 le	 formulaire	2.	 Si	différents	
appareils	photo	 sont	utilisés	pour	prendre	des	photos	par	différents	groupes	au	cours	du	
même	inventaire,	veiller	à	attribuer	des	numéros	de	photos	uniques	différents.	

10f	 Comptage	:	
Dès	que	toutes	les	données	sont	collectées	et	sauvegardées	pour	un	élément,	le	mettre	de	côté	
et	continuer	avec	l'article	suivant.	

11	

Vérifier	les	
résultats	de	
l'inventaire	:	

Vérification	
des	données	

À	intervalles	réguliers	lors	du	remplissage	du	formulaire	2,	un	autre	membre	de	l'équipe	en	
charge	 de	 l'inventaire	 doit	 examiner	 la	 fiche	 de	 données	 détaillée	 et	 comparer	 les	
informations	 enregistrées	 dans	 la	 fiche	 de	 données	 avec	 les	 éléments	 physiques	 pour	
confirmer	que	:	

- Tous	 les	 articles	 ont	 reçu	 un	 numéro	 d'identification	 unique	 et	 que	 ce	 numéro	

d'identification	a	été	marqué	sur	l'article	;	

- Toutes	les	informations	ont	été	enregistrées	avec	précision	sur	la	feuille	de	données	;	

- Un	nombre	approprié	d'échantillons	ont	été	prélevés	;	

- Tous	les	échantillons	sont	documentés	avec	précision	;	

Résoudre	tous	les	problèmes	de	différence.	

Le	préparateur	et	le	réviseur	de	la	fiche	technique	doivent	tous	deux	signer	la	feuille	pour	
confirmer	que	tous	les	contrôles	ont	été	effectués.	

12	

Vérifier	les	
résultats	de	
l'inventaire	:	

Compilation	
des	données	

À	 la	 fin	 de	 la	 journée,	 et	 à	 la	 fin	 de	 l'exercice	 d'inventaire,	 examiner	 les	 données	 pour	
rechercher	 les	erreurs,	sauvegarder	 les	données	numériques	et	résumer	les	progrès	de	de	
chaque	journée	d'inventaire.	

Combiner	les	formulaires	2	remplis	pour	créer	un	seul	enregistrement	d'inventaire	pour	ce	
site.	
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	 	 Échantillonnage	

13a	
ÉCHANTILLON:	

Appariement	

L'étape	 13a	 ne	 doit	 être	 effectuée	 que	 s'il	 a	 été	 décidé	 de	 prélever	 un	 échantillon	
scientifique.	

Les	saisies	d'ivoire	peuvent	aller	d'un	seul	objet	à	des	centaines	de	défenses	entières	et	/	ou	
des	milliers	de	morceaux	d'ivoire.	L'ivoire	peut	avoir	diverses	origines.	Il	n'est	pas	pratique	
ou	 nécessaire	 d'échantillonner	 chaque	 défense	 pour	 l'analyse	 en	 laboratoire.	 Ce	 qui	 est	
important,	 cependant,	 est	 d'échantillonner	 l'ivoire	 d'une	 manière	 qui	 englobe	
proportionnellement	tous	les	sites.	Ici,	nous	expliquons	comment	réduire	le	nombre	de	pièces	
d'ivoire	pour	l'échantillonnage.	

Appariement	de	l'ivoire	

- Il	est	préférable	d'analyser	seulement	une	des	deux	défenses	du	même	éléphant.	Disposer	les	
défenses	de	la	plus	petite	à	la	plus	grande	en	utilisant	les	mesures	de	diamètre	inscrites	sur	
chaque	défense.	

- Les	défenses	appariées	doivent	être	semblables	en	taille,	en	couleur	et	en	distance	entre	la	
ligne	 des	 gencives	 et	 la	 base.	 La	 ligne	 de	 gencive	 est	 la	marque	montrant	 l'endroit	 où	 la	
défense	dépasse	de	la	peau.	Réarranger	les	défenses	avoisinantes	de	façon	à	ce	que	le	plus	
grand	 nombre	 possible	 soit	 apparié	 en	 fonction	 de	 ces	 critères	 (taille,	 couleur,	 ligne	 de	
gencive	similaires).	

- Quand	 c'est	 terminé,	 retirer	 chaque	 seconde	 défense.	 Ces	 défenses	 ne	 seront	 pas	
échantillonnées.	Il	vous	restera	désormais	la	moitié	des	défenses.	

Tous	les	articles	dont	on	sait	qu'ils	ont	été	saisis	dans	le	cadre	d'une	saisie	à	grande	échelle	
depuis	mars	2011	doivent	avoir	été	identifiés	dans	la	section	2	de	la	fiche	de	données	et	ces	
articles	 devraient	 être	 regroupés	 séparément	 en	 fonction	 de	 la	 saisie	 à	 laquelle	 ils	 se	
rapportent.	

En	ce	qui	concerne	les	pièces	de	défense,	en	fonction	de	l'évaluation	du	nombre	et	de	la	taille	
des	pièces	dans	 le	 stock,	 il	 est	possible	de	déterminer	s'il	 est	pratique	de	réassembler	 les	
pièces	 en	 paire	 de	 défenses.	 (Il	 sera	 utile	 à	 des	 fins	 d'échantillonnage	 si	 des	 morceaux	
provenant	 des	 mêmes	 défenses	 sont	 regroupés,	 bien	 que	 ce	 processus	 puisse	 prendre	
beaucoup	de	temps	et	nécessite	un	jugement	important.	Lorsque	des	pièces	sont	supposées	
être	en	relation	les	unes	avec	les	autres,	une	note	doit	être	faite	dans	les	détails	de	l'inventaire	
pour	les	articles	pertinents	en	regard	de	leur	appariement).	

13b	
ÉCHANTILLON:	
Regrouper	
l'ivoire	

Une	fois	que	 les	articles	ont	été	triés	séparément	en	groupes	dans	chaque	catégorie,	 il	est	
important	que	chaque	groupe	se	voit	attribuer	un	numéro	de	groupe	qui	est	enregistré	dans	
la	section	3	de	la	fiche	de	données.	

Regrouper	l'ivoire	

- Répartir	 les	 défenses	 restantes	 en	 groupes	 en	 fonction	 des	 caractéristiques	 externes	
partagées.	Les	exemples	de	groupes	comprennent	 :	des	défenses	entières	par	rapport	aux	
défenses	 coupées	 en	 sections	 ;	 des	 défenses	 avec	 beaucoup	 de	 tissu	 restant	 dessus	 ;	 des	
défenses	avec	des	marques	de	brûlure	commençant	à	la	ligne	de	gencive	;	des	défenses	qui	
sont	colorées	de	la	même	manière	(par	exemple	:	orange	ou	blanc)	;	des	défenses	avec	des	
marques	 artificielles	 similaires	 telles	 que	 l'écriture	 ou	 les	 chiffres	 dans	 la	même	 couleur	
d'encre.	 Cette	 étape	 ne	 devrait	 aboutir	 qu'à	 un	 petit	 nombre	 de	 groupes.	 Il	 est	 possible	
qu'aucune	 caractéristique	ne	puisse	 être	utilisée	pour	 grouper	 les	défenses	 car	 toutes	 les	
défenses	ont	à	peu	près	la	même	apparence.	

- Donner	une	lettre	à	chaque	groupe	et	noter	 les	caractéristiques	d'identification	de	chaque	
groupe	sur	 la	 feuille	de	données	en	expliquant	 les	caractéristiques	de	chaque	groupe.	Par	
exemple,	dans	le	groupe	«B»,	toutes	les	défenses	étaient	brûlées	;	dans	le	groupe	«M»,	toutes	
les	défenses	avaient	des	marques	faites	au	stylo	rouge.	

- Écrire	la	lettre	de	groupe	directement	sur	la	défense	avec	un	marqueur	permanent,	à	côté	du	
numéro	de	la	défense.	Ensuite,	chaque	défense	doit	être	marquée	d'un	numéro	individuel	et	
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de	sa	lettre	de	groupe.	Écrire	la	lettre	de	chaque	groupe	de	défense	sur	la	feuille	de	données	
à	côté	du	numéro	de	la	défense.	

S'il	y	a	au	total	plus	de	200	défenses	ou	morceaux	d'ivoire,	le	nombre	doit	être	réduit	à	200	
en	sélectionnant	au	hasard	une	défense	ou	un	morceau	d'ivoire	de	chaque	groupe,	en	répétant	
le	 processus	 jusqu'à	 ce	 qu'un	 nombre	 approprié	 (200)	 soit	 sélectionné	 pour	 l'analyse	 de	
laboratoire.	

Considérer	 le	 prélèvement	 des	 échantillons	 uniquement	 pour	 les	 éléments	 qui	 seront	
envoyés	afin	d'être	analysé	génétiquement	ou	pour	l'ensemble	de	l'échantillon	initialement	
sélectionné	au	cours	des	étapes	i	à	iv	ci-dessus.	Si	vous	pensez	qu'il	est	probable	que	d'autres	
échantillons	 seront	 nécessaires	 à	 l'avenir,	 par	 exemple	 pour	 fournir	 des	 informations	
supplémentaires	 sur	 les	 articles	 conservés	 dans	 l'inventaire,	 ou	 en	 raison	 du	 niveau	
d'incertitude	ou	d'informations	incomplètes	par	rapport	à	l'inventaire,	échantillonner	tous	
les	 éléments	 sélectionnés	 maintenant	 pendant	 que	 l'équipement	 et	 les	 installations	 sont	
disponibles.	Quoi	qu'il	en	soit,	il	est	important	de	distinguer	dans	la	section	2a	de	la	feuille	de	
données	entre	les	éléments	qui	ont	été	sélectionnés	pour	l'analyse	génétique	et	tous	les	autres	
éléments	qui	seront	échantillonnés	mais	non	analysés.	

13c	 ÉCHANTILLON:	
Saisi	

ÉCHANTILLONNAGE	DE	L'IVOIRE	ISSU	DE	SAISIE	

Se	référer	à	votre	note	d'information	pour	confirmer	si	 votre	échantillonnage	ne	doit	
inclure	que	des	articles	en	ivoire	provenant	de	saisies	à	grande	échelle	ou	tout	l'ivoire	
saisi.	 Noter	 que	 vos	 notes	 d'information	 doivent	 également	 indiquer	 la	 taille	
d'échantillonnage	que	vous	devez	prendre	en	fonction	de	la	taille	de	la	population	et	des	
objectifs	de	l'échantillonnage	(sous	réserve	d'un	échantillonnage	de	taille	maximale	de	
200	pour	chaque	groupe).	

Compléter	les	étapes	13a	et	13b	uniquement	pour	les	objets	en	ivoire	saisis	qui	devraient	
faire	partie	de	votre	échantillon.	Puis,	compléter	les	étapes	13e,	f	et	g.	

13d	 ÉCHANTILLON:	
Non	saisi	

ÉCHANTILLONNAGE	 DE	 L'IVOIRE	 ISSU	 D'AUTRES	 CATÉGORIES	 (IVOIRE	 NON	 SAISI	 ET	
IVOIRE	D'ORIGINE	INCONNUE)	

Lorsque	vos	notes	d'information	indiquent	que	l'échantillonnage	de	l'ivoire	sera	étendu	
pour	inclure	l'ivoire	non	saisi	et	 l'ivoire	d'origine	inconnue	(selon	l'étape	5	ci-dessus),	
poursuivre	 avec	 cette	 étape.	 Noter	 que	 vos	 notes	 d'information	 doivent	 également	
indiquer	 la	 taille	 d'échantillonnage	 prévue	 que	 vous	 devez	 prendre.	 Si	 seulement	 de	
l'ivoire	saisi	doit	être	échantillonné,	ignorez	cette	étape	et	passez	à	l'étape	13e.	

i.	Toutes	les	défenses	entières	(et	les	défenses	reconstruites)	doivent	déjà	avoir	été	appariées.	

ii.	À	des	fins	d'échantillonnage,	lorsque	cela	est	possible,	ne	pas	sélectionner	de	défenses	de	
taille	similaire	provenant	du	même	groupe	(destinées	à	réduire	les	chances	d'échantillonner	
les	 deux	 défenses	 du	 même	 animal).	 S'assurer	 qu'au	 moins	 un	 élément	 de	 chaque	
regroupement	non	saisi	a	été	inclus	dans	la	sélection.	

iii.	 Si	 l'année	 de	 collecte	 de	 l'ivoire	 est	 connue,	 le	 sous-ensemble	 échantillonné	 devrait	
représenter	une	répartition	égale	des	défenses	selon	les	années	de	collecte	(maximum	~	25	
ans,	1989-2013),	les	lieux	de	collecte	(le	nombre	de	sites	dépend	du	pays),	les	classes	de	taille	
(par	exemple	masse	arrondie	au	kg	près)	et	les	types	(c.-à-d.	PAC	par	rapport	à	la	mortalité	
naturelle,	etc.).	Si	une	paire	de	défenses	a	été	identifiée,	s'assurer	qu'une	seule	défense	par	
paire	est	échantillonnée.	

iv.	Si	des	articles	en	ivoire	n'ont	pas	été	regroupés	à	l'étape	13b,	la	sélection	de	l'échantillon	
doit	 être	 suffisante	 pour	permettre	 la	 collecte	 ou	 la	 vérification	des	 données	d'inventaire	
consignées	à	la	section	3	de	la	fiche	de	données.	Le	nombre	d'échantillons	à	prélever	doit	donc	
être	 déterminé	 en	 fonction	 du	 niveau	 d'information	 déjà	 obtenu	 dans	 le	 processus	
d'inventaire	aux	étapes	13a-13b	et	du	degré	de	confiance	dans	ces	données.	Une	confiance	
moindre	 dans	 les	 données	 ou	 une	 information	 disponible	 plus	 limitée	 doit	 entraîner	 un	
échantillonnage	plus	élevé.	
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v.	Attribuer	un	numéro	d'échantillonnage	unique	comprenant	un	 identificateur	de	groupe	
unique	à	chaque	pièce	sélectionnée.	

vi.	Enregistrer	les	pièces	sélectionnées	pour	l'échantillonnage	dans	la	section	2	de	la	feuille	
de	données	et	noter	si	ces	pièces	faisaient	partie	d'un	groupement	(tel	qu'identifié	à	l'étape	
13a).	

13e	
ÉCHANTILLON:	
Découpage	

Pour	chaque	pièce	d'ivoire	sélectionnée	pour	l'échantillonnage	à	l'étape	13b	ci-dessus,	vous	
devez	obtenir	deux	échantillons	d'environ	3	cm	x	3	cm	x	1	cm	d'épaisseur	au	niveau	de	la	base	
de	 la	 défense.	 Pour	 garantir	 l'épaisseur,	 les	 échantillons	 doivent	 être	 coupés	 à	 plusieurs	
centimètres	de	la	base	de	la	défense,	car	l'extrémité	de	la	base	peut	être	trop	mince.	

Des	directives	détaillées	sur	le	prélèvement	de	l'échantillon	sont	indiquées	à	la	section	13f.	
Chaque	échantillon	doit	être	placé	dans	un	flacon	séparé	et	indiquer	le	numéro	d'échantillon	
unique	précédemment	attribué	sur	le	côté	et	le	couvercle	du	flacon.	Noter	également	le	flacon	
1	de	2	ou	le	flacon	2	de	2.	

13f	
ÉCHANTILLON:	
Découpage	de	
l'ivoire	

Les	échantillons	doivent	être	prélevés	selon	une	procédure	d'échantillonnage	reconnue.	À	
titre	d'exemple,	nous	nous	référons	aux	directives	pour	l'échantillonnage	proposées	par	le	Dr	
Wasser	sur	 la	méthode	afin	de	soumettre	des	échantillons	au	Département	de	biologie	de	
l'Université	de	Washington.	

Porter	des	gants	quand	vous	touchez	l'ivoire	et	l'échantillon.	

- Étiqueter	un	contenant	en	écrivant	la	lettre	du	groupe	et	le	numéro	de	la	défense	à	
l'aide	 d'un	 marqueur	 permanent	 pour	 chacune	 des	 défenses	 ou	 pièces	 d'ivoire	
sélectionnées.	Si	le	contenant	est	un	flacon,	écrire	la	lettre	du	groupe	et	le	numéro	de	
la	défense	sur	le	côté	et	sur	le	couvercle.	

- Chaque	morceau	coupé	doit	mesurer	environ	3	cm	x	3	cm	et	0,5	à	1	cm	d'épaisseur.	
Il	doit	être	pris	si	possible	à	partir	de	l'extrémité	de	la	défense	qui	est	liée	au	crâne.	
L'ADN	est	le	plus	concentré	à	cette	extrémité	de	la	défense,	là	où	elle	était	encore	en	
croissance.	Cependant,	si	la	toute	fin	de	la	défense	est	trop	fine,	il	est	préférable	de	
commencer	 votre	 découpe	 à	 quelques	 centimètres	 de	 cette	 extrémité	 pour	 que	
l'échantillon	final	ait	une	épaisseur	d'au	moins	5	mm.	Si	la	partie	fine	de	la	défense	a	
été	enlevée	(parfois	les	marchands	la	coupent	avant	l'expédition),	couper	une	partie	
d'environ	2	cm	de	large	à	partir	de	la	base	de	la	défense	sur	2	cm	de	longueur	afin	
qu'elle	comporte	la	partie	extérieure	de	la	défense	et	que	son	épaisseur	soit	≤	1	cm	
dans	la	partie	la	plus	épaisse.	Par	précaution,	prendre	un	outil	coupant	et	découper	
également	un	morceau	d'ivoire	dans	la	partie	intérieure	de	la	cavité	à	la	base	de	la	
défense.	Si	vous	prenez	plusieurs	morceaux	du	même	échantillon,	 ils	doivent	tous	
être	placés	dans	le	même	flacon.	

- Si	du	tissu	est	visible,	essayer	de	l'inclure	dans	la	partie	à	découper,	à	moins	que	cela	
ne	le	rende	trop	épais.	

- Il	est	utile	de	découper	un	morceau	de	carton	de	3	cm	x	3	cm	à	utiliser	comme	modèle.	
Placer	 le	modèle	en	carton	sur	 la	zone	de	 la	défense	où	vous	allez	effectuer	votre	
découpe	et	dessiner	autour.	Si	vous	avez	besoin	de	plus	d'un	échantillon,	utiliser	le	
modèle	pour	dessiner	des	zones	supplémentaires	à	couper,	au	besoin.	

- La	 façon	 la	 plus	 simple	 et	 la	 plus	 rapide	 de	 couper	 l'ivoire	 est	 d'utiliser	 une	 scie	
circulaire	électrique	avec	une	lame	à	dents	fines.	

- Préparer	une	solution	javélisée	à	10%	(par	exemple	100	ml	d'eau	de	Javel	pour	900	
ml	d'eau	stérile)	pour	essuyer	la	lame	de	scie	avant	de	couper	chaque	échantillon.	
Utiliser	cet	outil	pour	découper	le	ou	les	carrés	que	vous	avez	dessinés	sur	la	défense.	

- En	utilisant	une	scie	électrique	avec	une	lame	de	scie	finement	dentée,	découper	un	
morceau	d'ivoire	de	3	cm	x	3	cm	et	d'environ	1	cm	d'épaisseur,	 identifié	selon	les	
étapes	11a	et	11.	REMARQUE	 :	 IL	N'EST	PAS	NÉCESSAIRE	QUE	LES	DIMENSIONS	
SOIENT	DE	3	CM	X	3	CM	ET	DE	1	CM	EN	ÉPAISSEUR.	Ceci	a	simplement	pour	but	de	
s'assurer	 qu'un	 morceau	 de	 taille	 suffisante	 est	 fourni	 pour	 permettre	 à	
suffisamment	d'ADN	d'être	extrait	afin	d'effectuer	 les	analyses.	Par	exemple,	vous	
pourriez	avoir	plusieurs	petits	morceaux	de	la	même	défense	qui	égalent	ce	volume	
une	fois	combinés).	La	forme	de	l'échantillon	est	sans	importance.	
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- Placer	 immédiatement	 l'échantillon	 coupé	 dans	 son	 récipient	 étiqueté	
correspondant	et	fermer.	

- Lors	de	la	découpe	de	l'ivoire,	il	y	aura	beaucoup	de	poussière.	Si	vous	êtes	dans	un	
environnement	 fermé,	 il	peut	être	utile	d'utiliser	des	ventilateurs	pour	évacuer	 la	
poussière	à	laquelle	votre	groupe	sera	exposé.	Toujours	porter	un	masque	lorsque	
l'ivoire	est	découpé.	

- Prendre	un	chiffon	propre	et	essuyer	la	lame	de	scie	avec	la	solution	d'eau	javélisée	
à	10	%	avant	de	couper	l'échantillon	suivant.	

13g	
ÉCHANTILLON:	
Solution	

Certains	 pays	 exigent	 que	 les	 échantillons	 d'ivoire	 soient	 immergés	 dans	 une	 solution	 de	
décontamination	 qui	 tue	 toute	 bactérie	 à	 la	 surface	 de	 la	 défense.	 Par	 exemple,	 les	
échantillons	destinés	à	être	envoyés	aux	États-Unis	doivent	être	trempés	dans	une	solution	à	
pH	10	pendant	deux	heures	pour	être	admis	dans	le	pays.	Si	une	solution	de	décontamination	
est	requise,	le	laboratoire	effectuant	l'analyse	doit	fournir	la	solution.	

Selon	le	nombre	d'échantillons	à	 laver	et	 les	 installations	disponibles	pour	 la	découpe	des	
échantillons,	il	peut	être	plus	facile	d'effectuer	cette	étape	de	lavage	le	lendemain	de	la	prise	
de	tous	les	échantillons.	

- Verser	la	solution	de	décontamination	(tampon	DMSO-TNE	à	20	%	à	pH	10,0)	sur	
l'échantillon	jusqu'à	ce	que	le	niveau	de	liquide	dans	le	récipient	atteigne	environ	1	
cm	de	haut.	

- Fermer	hermétiquement	le	couvercle	du	flacon.	
- Agiter	le	récipient	pendant	au	moins	10	secondes	pour	bien	recouvrir	l'échantillon	

avec	le	liquide.	
- Laisser	la	solution	reposer	pendant	2	heures,	puis	verser	le	liquide.	Il	peut	être	versé	

dans	un	évier	et	rincé	abondamment	à	l'eau.	Ne	pas	trop	dépasser	les	2	heures	car	
cela	pourrait	avoir	un	effet	négatif	sur	l'analyse	en	laboratoire.	

- Fermer	à	nouveau	hermétiquement	le	couvercle	du	flacon.	
- Une	 documentation	 sur	 papier	 à	 en-tête	 officiel	 attestant	 de	 ce	 traitement	 de	

décontamination	doit	être	envoyée	au	laboratoire	avec	les	échantillons.	

13g	 ÉCHANTILLON	

Pour	chaque	article	en	ivoire	inclus	dans	l'échantillon,	il	doit	maintenant	y	avoir	deux	flacons	
séparés	(avec	les	mêmes	informations	d'identification	uniques)	contenant	des	échantillons	
d'ivoire.	L'un	de	ces	 flacons	doit	être	envoyé	à	une	 institution	scientifique	 reconnue	pour	
l'analyse	génétique	et	l'autre	doit	être	conservé	en	lieu	sûr.	Pour	les	flacons	qui	doivent	être	
envoyés	pour	analyse,	se	référer	aux	instructions	d'expédition	détaillées	jointes	en	annexe	4.	
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3c.	Vérification	et	tenue	de	l'inventaire	

Aperçu	 :	 la	 réalisation	 de	 contrôles	 rigoureux	 dans	 le	 cadre	 de	 l'exercice	 d'inventaire	 est	
essentielle	 pour	 produire	 des	 résultats	 crédibles.	 L'examen	 du	 travail	 terminé,	 ainsi	 que	 la	
comparaison	des	données,	contribuent	à	remettre	en	question	les	résultats	et	à	réduire	le	risque	
d'inexactitude.	Déterminer	si	l'indépendance	supplémentaire	des	tiers	vérificateurs	ajoutera	à	la	
robustesse	des	résultats.	

Résultat	global	:	Une	liste	principale	d'inventaire	contenant	des	données	pour	tous	les	stocks	
d'ivoire	détenus	par	le	gouvernement.	

Plan	de	travail	:	

Étape	 Objectif	de	
l'activité	

Activité	requise	

	 	 Vérification,	rapport	et	tenue	de	l'inventaire	

14	
Tenue	des	
données	de	
l'inventaire	

S'assurer	que	les	données	d'inventaire	sont	sauvegardées	et	stockées	en	toute	sécurité	en	
attendant	la	réception	des	résultats	de	tout	échantillon	scientifique.	

15	
Mise	à	jour	des	
données	de	
l'inventaire	

Les	résultats	de	l'inventaire	devront	par	la	suite	être	mis	à	jour	avec	les	résultats	d'analyse	
scientifique	des	échantillons.	Une	fois	les	résultats	de	l'échantillon	reçus,	vérifier	et	mettre	
à	 jour	 les	 données	 de	 l'inventaire	 avec	 ces	 résultats.	 Partager	 les	 résultats	 de	 l'analyse	
scientifique	avec	les	autres	parties	en	se	basant	sur	l'approche	d'échantillonnage	adoptée	à	
l'étape	5.	

16	
Comparer	les	
résultats	de	
l'inventaire	

Une	 fois	 les	 données	 de	 l'inventaire	 mis	 à	 jour,	 comparer	 les	 résultats	 de	 cet	 exercice	
d'inventaire	 avec	 les	 données	 d'inventaire	 existantes.	 Identifier	 les	 différences	 et	
considérer	la	raison	de	toute	divergence.	

17	
Conservation	
des	données	de	
l'inventaire	

À	la	fin	de	l'exercice	d'inventaire	pour	chaque	site,	une	copie	électronique	finale	de	la	feuille	
de	données	doit	être	créée	et	précisée	comme	étant	finale.	Les	feuilles	finales	de	chaque	site	
doivent	ensuite	être	combinées	ensemble	dans	un	dossier	maître.	Il	est	important	que	le	
dossier	maître	 identifie	 également	 le	 site	actuel	de	 chaque	article	dans	 l'inventaire.	Une	
copie	du	dossier	maître	doit	être	enregistrée	au	format	PDF,	datée	et	conservée	dans	au	
moins	deux	emplacements	sécurisés.	Une	copie	supplémentaire	du	dossier	maître	doit	être	
conservée	dans	Excel	comme	copie	de	travail	à	utiliser	pour	l'analyse	des	données.	

18	 Rapport	

Si	nécessaire,	 communiquer	 les	 résultats	de	 l'inventaire	aux	personnes	concernées.	Cela	
peut	inclure	:	la	date	de	l'inventaire,	le	type	d'inventaire	(complet,	vérification,	registres	de	
stock	maintenus),	le	poids	total,	le	nombre	de	codes	d'identification	et	le	nombre	de	pièces	
pour	chaque	type	d'ivoire	et	au	total.	

19	 Tenue	de	
l'inventaire	

Les	nouveaux	articles	 en	 ivoire	qui	 arrivent	 à	 l'entrepôt	doivent	 être	 systématiquement	
enregistrés	dans	le	fichier	d'inventaire	(papier	ou	numérique)	avec	les	données	pertinentes	
incluses	le	jour	de	l'arrivée	afin	de	s'assurer	que	l'inventaire	est	tenu	à	jour.	

Les	articles	en	ivoire	qui	sont	retirés	du	magasin	doivent	être	enregistrés.	
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4. Exemple	de	fiche	de	données	pour	la	conduite	d'un	
inventaire	des	stocks	détenus	par	le	gouvernement	

Formulaire	1:	aperçu	du	site	de	l'inventaire	

	

Nom	du	préparateur	:	 	
Date	de	remplissage	:	 		

Site	:	 		
Nom	du	contact	principal	du	
site	:	 		

	
Observations	 générales	 sur	 le	 stockage	de	 l'ivoire	 et	 sur	 le	 site	 avant	 le	début	de	 l'inventaire	
(consulter	les	notes	et	les	photographies	relatives	au	processus	d'inventaire	si	nécessaire)	:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nombre	total	approximatif	des	articles	en	ivoire	d'éléphant	
stockés	sur	le	site	(s'il	est	connu)	:	 	
Poids	 total	approximatif	des	articles	en	 ivoire	d'éléphant	
stockés	sur	le	site	(kg)	:	 	

	
Indiquer	si	des	articles,	y	compris	ceux	en	ivoire,	provenant	d'espèces	autres	que	les	éléphants	
sont	 présents	 sur	 le	 site.	 Si	 des	 articles	 se	 rapportent	 à	 d'autres	 espèces,	 indiquer	 l'étendue	
approximative	 (poids	 /	 nombre)	 des	 articles	 stockés.	 Indiquer	 également	 si	 certains	 de	 ces	
articles	en	ivoire	seront	inclus	dans	l'exercice	d'inventaire	et	la	raison	de	votre	décision	:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Nombre	total	approximatif	d'articles	soumis	à	l'inventaire	:	 		

	 	
Signature	du	préparateur	
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Formulaire	2	:	feuille	de	données	de	l'inventaire	

Noter que cette fiche technique a été conçue pour être remplie relativement aux stocks d'ivoire d'éléphant. 
Nom du préparateur :  Signature 
   
Nom du vérificateur :  Signature 
   
Nom du contact 
principal sur site :  Signature 
Date de début :   Site: 	

Informations	essentielles		 Mesures	complémentaires	 Échantillonnage	 Autres	données	
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Formulaire	3	:	feuille	de	données	de	l'inventaire		–	articles	groupés	

Noter que cette fiche technique ne doit être remplie que pour les stocks d'ivoire d'éléphant. 

Numéro de groupe Caractéristiques partagées / communes des articles regroupés 
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5. Exemple	d'instructions	pour	l'envoi	d'échantillons	d'ivoire	
proposées	par	le	Dr.	Wasser	

Les	 informations	 suivantes	 ont	 été	 fournies	 par	 le	 Dr.	 Wasser	 pour	 faciliter	 l'exportation	
d'échantillons	vers	des	laboratoires	d'analyse	ADN.	

Préparation	de	l'emballage	

Les	 mesures	 suivantes	 aideront	 à	 garantir	 que	 les	 échantillons	 ne	 seront	 pas	 endommagés,	
retardés,	perdus	ou	refusés	à	l'entrée	dans	le	pays	où	sera	effectué	l'analyse	:	

- Doubler	chaque	boîte	avec	un	sac	en	plastique	;	
- Placer	 une	 doublure	 absorbante	 à	 l'intérieur	 du	 sac	 (du	 papier	 journal	 ou	 d'autres	

produits	en	papier	peuvent	être	utilisés)	;	
- Placer	 tous	 les	 échantillons	 dans	 le	 sac	 en	 s'assurant	 que	 tous	 les	 flacons	 sont	

hermétiquement	fermés	;	
- Placer	une	copie	de	la	fiche	de	données	finale	dans	la	boîte	avec	les	échantillons	;	
- Renforcer	 extérieurement	 la	 boîte	 avec	 du	 ruban	 adhésif	 solide	 sur	 tous	 les	 côtés	 ;	

l'entreprise	de	messagerie	peut	demander	à	vérifier	le	contenu.	Effectuer	alors	seulement	
cette	étape	après	que	l'entreprise	de	messagerie	a	accepté	la	prise	en	charge	du	colis	;	

- Placer	une	étiquette	à	l'extérieur	de	la	boîte	avec	le	nom	et	l'adresse	du	laboratoire.	

Préparation	de	la	documentation	

Des	considérations	particulières	sont	requises	lorsque	des	échantillons	d'ivoire	sont	transportés	
du	pays	de	saisie	vers	le	pays	où	l'analyse	de	laboratoire	sera	effectuée.	Il	est	essentiel	que	les	
procédures	correctes	soient	suivies	et	que	des	précautions	soient	prises,	y	compris	l'obtention	
des	permis	d'importation	et	d'exportation	appropriés.	

Il	 est	 essentiel	 que	 toute	 la	 documentation	 requise	 soit	 placée	 dans	 une	 enveloppe	marquée	
"PERMIS"	et	qu'elle	soit	fixée	à	l'extérieur	de	l'emballage	à	l'aide	d'une	protection	transparente,	
par	 ex.	 une	 pochette	 zippée,	 garantissant	 que	 les	 indications	 écrites	 sur	 l'enveloppe	 soient	
clairement	visibles.	

La	documentation	doit	comporter	:	

a) Le	permis	d'exportation	CITES	original	délivré	par	l'autorité	de	gestion	de	la	CITES	du	
pays	exportateur,	 indiquant	 le	nombre	exact	d'échantillons	d'ivoire	et	 leur	description	
(par	exemple	200	échantillons	d'ivoire,	chacun	d'environ	3	cm	x	3	cm	x	1	cm).	S'assurer	
de	compter	ces	échantillons	en	tant	que	pièces	individuelles	pour	les	formulaires	CITES.	
REMARQUE	 :	 au	 bas	 du	 permis	 d'exportation	 CITES,	 se	 trouve	 une	 case	 qui	 doit	 être	
tamponnée	par	les	douanes	juste	AVANT	l'expédition	du	colis.	Dans	le	cas	contraire,	 le	
permis	n'est	pas	considéré	comme	valide	et	les	échantillons	pourraient	être	confisqués	
par	les	autorités	avant	d'arriver	au	laboratoire.	

b) Le	permis	d'importation	CITES	 délivré	par	 l'autorité	de	gestion	de	 la	CITES	du	pays	
importateur	(original	ou	copie	au	besoin).	Le	permis	d'importation	vous	sera	fourni	par	
le	laboratoire.	REMARQUE	:	il	est	essentiel	que	le	nombre	de	pièces	d'ivoire	envoyées	et	
leur	description	soient	identiques	sur	les	permis	d'exportation	et	d'importation.	Une	fois	
que	le	nombre	de	pièces	à	expédier	est	connu,	informer	le	laboratoire	qui	ajoutera	cette	
information	 au	 permis	 d'importation	 CITES,	 puis	 numériser	 et	 envoyer	 par	 courrier	
électronique	ou	envoyer	par	courrier	le	permis	d'importation	pour	l'inclure	dans	l'envoi.	
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c) Des	documents	supplémentaires	peuvent	être	exigés	selon	le	laboratoire	et	le	pays	de	
destination.	 Par	 exemple,	 si	 une	 procédure	 de	 décontamination	 est	 requise,	 la	
documentation	 attestant	 ce	 traitement	 de	 l'échantillon	 doit	 être	 incluse	 avec	 la	
documentation	et	envoyée	au	laboratoire	avec	les	échantillons.	Pour	les	États-Unis,	cela	
inclut	les	lettres	du	laboratoire	recevant	les	échantillons	indiquant	comment	le	liquide	a	
été	préparé,	un	permis	d'importation	de	l'USDA	et	une	lettre	du	pays	de	saisie	indiquant	
que	les	échantillons	ont	été	préparés	conformément	au	permis	de	l'USDA.	
	

- Photocopier	 et	 numériser	 tous	 les	 documents	 pertinents	 et	 envoyer	 par	 courrier	
électronique	 au	 laboratoire	 avant	 l'envoi	 afin	 de	 s'assurer	 qu'ils	 sont	 corrects,	 et	 afin	
d'avoir	une	copie	dans	le	cas	où	les	documents	originaux	accompagnant	l'envoi	se	perdent	
pendant	le	transport.	

- Informer	le	laboratoire	par	courrier	électronique	du	nom	de	l'entreprise	de	messagerie	
et	du	numéro	de	suivi	pour	un	suivi	approprié.	

- Étiqueter	clairement	 l'extérieur	de	chaque	boîte	qui	contient	 les	échantillons	et	placer	
également	des	copies	de	ces	étiquettes	à	l'intérieur	de	chaque	boîte	au	cas	où	l'étiquette	
extérieure	est	retirée	ou	endommagée.	

REMARQUE	 :	des	 instructions	et	des	documents	 supplémentaires	doivent	être	adressés	
lors	de	l'envoi	d'échantillons	aux	États-Unis.	

• Sur	le	permis	d'importation	de	la	CITES	:	
o Utiliser	uniquement	"S"	comme	code	objet	sur	le	permis	d'exportation	CITES.	Les	

permis	d'importation	et	d'exportation	doivent	être	uniformes.	
o Dans	le	bloc	5	“Conditions	spéciales”	du	permis	d'exportation	de	la	CITES,	vous	

pouvez	 indiquer	 “Échantillons	 scientifiques	 pour	 analyse	 légale	 –	 sans	 valeur	
commerciale”	ou	en	anglais	:	"scientific	samples	for	law	enforcement	analysis	–	no	
commercial	value".	

o Sur	le	connaissement,	la	même	phrase	(“Échantillons	scientifiques	pour	analyse	
légale	–	sans	valeur	commerciale	”;	idem	en	anglais)	peut	être	utilisée.	

• Un	 permis	 original	 signé	 de	 l'USDA	 est	 requis	 avec	 une	 lettre	 signée	 et	 en-tête	 du	
laboratoire,	 indiquant	que	 le	 laboratoire	a	 fourni	 la	 solution	de	décontamination	dans	
laquelle	les	échantillons	ont	été	immergés.	Écrire	le	numéro	de	suivi	du	colis	sur	la	ligne	
vide	indiquée	dans	cette	lettre.	

• Une	lettre	originale	sur	votre	papier	à	en-tête	est	également	requise,	indiquant	que	tous	
les	échantillons	ont	été	immergés	dans	la	solution	décontaminante	fournie,	à	savoir	que	
les	échantillons	ont	été	immergés	dans	un	conservateur	de	pH	10	pendant	2	heures,	après	
quoi	 le	 liquide	 a	 été	 éliminé.	 Si	 vous	 avez	 préparé	 vous-même	 la	 solution	 de	
décontamination,	 vous	 n'avez	 besoin	 que	 d'une	 lettre	 indiquant	 que	 la	 solution	 de	
décontamination	a	été	préparée	conformément	aux	spécifications	du	permis	de	l'USDA.	

• Sur	la	lettre	de	transport	aérien	(LTA),	cocher	la	case	indiquant	:	"broker	select"	(courtier	
sélectionné)	et	 indiquer	 le	 courtier	demandé	par	 le	 laboratoire,	par	ex.	 "Expeditors	 in	
Seattle".	

• Federal	 Express	 (FedEx)	 est	 recommandé	 comme	 transporteur,	 car	 ils	 maîtrisent	 la	
manipulation	des	échantillons	réglementés.	

Les	informations	contenues	dans	ce	document	complètent	les	Directives	sur	les	méthodes	et	les	
procédures	d'échantillonnage	et	d'analyse	de	l'ivoire	élaborées	par	le	Consortium	international	de	
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lutte	 contre	 la	 criminalité	 liée	 aux	 espèces	 sauvages	 (International	Consortium	on	Combating	
Wildlife	 Crime	 -	 ICCWC).	 Les	 directives	 contiennent	 un	 modèle	 de	 document	 "Inventaire	 de	
l'ivoire"	sur	 lequel	enregistrer	 les	 informations	pertinentes	et	une	 liste	des	équipements	dont	
vous	pourriez	avoir	besoin.	

	

	


