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OUGANDA

Janvier 2018
Dongguan, Province du
Guangdong, Chine
Les pangolins ne sont pas des
secrets-défense.
Suite au refus de l’administration des forêts de communiquer l’adresse exacte d’un élevage agréé de
pangolins et le nombre de pangolins au sein de
l’établissement, l’ONG Environmental Public Interest Law Center basée à Pékin a saisi la justice.
L’administration avait fondé son refus de communiquer sur l’impérieuse nécessité d’assurer
la sécurité des employés et d’éviter les vols,
chantages et autres délits. La gestion des élevages de pangolins doit selon l’administration
de la province être tenue au même secret que
la gestion des missiles nucléaires.
Li Enze, directeur de l’ONG, révèle que le tribunal du peuple de Dongguan a ordonné à l’Institut Qingfengyuan spécialisé dans la pharmacopée animale chinoise de rendre publiques les
informations demandées. A suivre.11

Mars 2018
Kampala, Région Centre, Ouganda
Ivan Tuhaiirwe et Davis Kateregga ont été arrêtés
sur un terrain de jeux de Nabweru alors qu’ils
tentaient de vendre un lot de 50 kg d’écailles
estimé 7 millions de shillings ougandais (1900
US$, soit 38 US$/kg) sur le marché local. Emmenés
au commissariat central de Kampala, ils risquent
jusqu’à 5 ans de prison ou un minimum d’1 million
de shillings (272 US$) d’amende.6
ZIMBABWE
19 mars 2018
Hwange, Province du Matabeleland Septentrional, Zimbabwe
Arrestation et inculpation de Ntandoyenkosi Ndlovu
pour transport et tentative de vente d’un pangolin
vivant. Le lanceur d’alerte a reçu une récompense
dont la nature n’est pas communiquée.7
ASIE
CHINE

FILIERE DECHETS
7 mars 2018
Hong Kong, Chine
Saisie dans un conteneur de 40 pieds de
2800 kg d’écailles de
pangolins présumées.
Le conteneur venait
du Nigéria. D’après les
documents d’accompagnement, il transportait exclusivement
des « déchets métalliques ». La valeur des écailles
est estimée à l’équivalent de 422.000 US$, soit 150
US$/kg.13

12 janvier 2018
Province du Zhejiang, Chine
Saisie de plus de 160 kg d’écailles par les douaniers
de Hangzhou.9

Mars 2018
Zhongshan, Province du Guangdong, Chine
Saisie par les douanes de 1010 g d’écailles de
pangolins d’Afrique.14
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FILIERE PLASTIQUE A RECYCLER
5 janvier 2018
Kwai Chung, Hong Kong, Chine
La filière Nigeria – Hong Kong ne faiblit pas (« A la
Trace » n°5, p.50, n°8, p.32, n°14, p.33, n°17, p.41). Les
douaniers du terminal à conteneurs de Kwai Chung
se sont cette fois intéressés à un 40 pieds (12 m)
déclaré contenir des « matériaux plastiques ». Un
classique. Les cargaisons de plastiques à recycler
offrent une couverture souvent utilisée par les
trafiquants d’écailles de pangolins et d’ivoire en
provenance d’Afrique. Il y avait environ 1800 kg
d’écailles, pour une valeur estimée à 2,8 millions de
bahts (360.000 US$, soit 200 US$/kg). Cela équivaut
à près de 5400 pangolins piégés dans leurs forêts.8

Janvier 2018
Point d’entrée de Futian, Shenzhen, Province de
Guangdong, Chine
Saisie dans deux prétendus sacs de « gourmandises
pour enfants » d’une centaine d’écailles de
pangolins.10
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