Poaching: SA heads for 1,000 rhino killings
for the fifth year in a row
•
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1 Reaction

For the fifth year in a row, South Africa is set to record a grisly killing rate of more
than 1,000 rhinos poached each year (nearly three rhinos each day).The latest
statistics – the first official information released by government in six months –
show that at least 529 rhinos have been killed by horn poachers nationwide
between January and the end of June. Should this killing rate continue
unchecked, the final death toll for the year is expected to reach over 1,050 rhinos
– almost identical to last year. By TONY CARNIE.

At a media briefing in Cape Town on Monday,
Environment Minister Edna Molewa said that compared

to last year the number of rhino poached in the flagship
Kruger National Park had decreased by 34% (243 animals
in the first half of this year, compared to 534 in the same
period last year).
But at a national level, the overall statistics show a very
slight (2.5%) decrease compared to the first six months of
last year – mainly due to a geographic displacement of
poaching to other provinces, especially KwaZulu-Natal
where about 140 rhinos have been killed so far this year.
“As we have always stated, these declining numbers do not
mean we can proclaim victory. Nevertheless, the
downward trend is being established, which is cause for
cautious optimism,” she said.
Worryingly, Molewa also confirmed that 30 elephants
have been poached in Kruger in the first six months of this
year, compared to 46 for the whole of last year – pointing
to a steady escalation in ivory poaching over the past four
years following more than a decade of very low elephant
poaching rates in South Africa.
“It

is clear that more resources are required to address this
challenge that we are experiencing in terms of both rhino
and elephant poaching.”
Molewa also confirmed that KwaZulu-Natal was now
implementing a new “intensive protection zone” strategy
in the Hluhluwe-Imfolozi Park and other provincial rhino
reserves.

While she did not provide specific details on the new
strategy for KZN, intensive protection zone strategies in
Kenya, Zimbabwe and Kruger have focused on “fortress
protection” measures where animals are guarded more
intensively in a central zone compared to the periphery of
parks.
Internationally renowned rhino expert Dr Richard Emslie
said that the latest poaching statistics were disappointing
and indicative of continued strong demand for blackmarket rhino horns. However, the fact that poaching rates
were no longer climbing rapidly was an indication that
South Africa was “holding the fort” against determined
criminal networks.
Emslie, a member of the Species Survival Commission of
the International Union for the Conservation of Nature
(IUCN), noted that the latest statistics were likely to reflect
minimum poaching rates – since not all carcasses were
likely to be found immediately in vast landscapes such as
Kruger.
While the arrest of 359 alleged poachers so far this year
was commendable, Emslie said closer collaboration with
international law enforcement agencies was essential to
track down horn syndicate leaders and traffickers.
“Unfortunately, the lower-level poachers can be replaced
very quickly. The issue is what is happening with the big
guys.”

According to Molewa, at least 15 rhino poaching cases had
been finalised since early January, leading to the
conviction of 22 criminals who were sentenced to a
collective total of 95 years in jail.
“The

co-ordinated efforts between the Directorate for
Priority Crime Investigations, the South African Revenue
Service and Customs, supported by the Environmental
Management Inspectors are beginning to result in the
dismantling of the trafficking networks,” she stated.
“We continue to look into the employment of new
technological interventions, with the latest breakthrough
being our home-grown mobile radar system which has the
ability to cover hundreds of square kilometres to ensure
early warning and assist with the night engagement of
poacher groups.”
Earlier this year, the Department of Environmental
Affairs, along with SAPS, SARS and Customs, took part in
Interpol’s global “Operation Thunderbird” involving
police, customs, border agencies, environment and wildlife
officials from 43 countries.
“During

this week-long operation in South Africa 30
aircraft, 1,657 vehicles (including buses and trucks), 1,857
pieces of luggage and 632 people were searched. A total of
480 shipping containers were opened and inspected. The
searches assisted in ensuring that our efforts are more
visible and yielded results as indicated above.”

South Africa had also formally requested DNA genetic
samples from illegally traded horn confiscated in Thailand,
Vietnam, Hong Kong, Malaysia, Swaziland, Namibia,
Mozambique and the Netherlands. These samples would
help to link seizures to local poaching incidents.
“We are not claiming victory; but we should celebrate
successes even when they are small,” said Molewa. DM
Photo: Frikkie Rossouw, of the SANParks’ Environmental
Crime Investigations Unit, prepares the carcass of a
rhino killed for its horn for postmortem, Kruger National
Park, South Africa, 04 February 2015. EPA/SALYM
FAYAD
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Le braconnage : sa tête pour 1 000
assassinats de rhino pour la cinquième
année consécutive
•
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1 Réaction

Pour la cinquième année consécutive, l'Afrique du Sud est réglé pour enregistrer
un taux de meurtre macabre de plus de 1 000 rhinocéros braconnés chaque
année (près de trois rhinos chaque jour).Les dernières statistiques - la première
information officielle publiée par le gouvernement en six mois - montrent qu'au
moins 529 rhinocéros ont été tués par des braconniers de l'avertisseur sonore à
l'échelle du pays entre janvier et la fin de juin. Ce taux devrait continuer de tuer
n'est pas cochée, le bilan final pour l'année devrait atteindre plus de 1 050
rhinocéros - presque identique à l'an dernier. Par TONY CARNIE.

Lors d'une conférence de presse au Cap le lundi, le
ministre de l'environnement Edna Molewa a dit que par
rapport à l'année dernière, le nombre de rhino pochées
dans le fleuron du Parc National Kruger avait diminué de
34 % (243 animaux dans la première moitié de cette
année, comparativement à 534 à la même période l'an
dernier).
Mais au niveau national, les statistiques globales montrent
une très légère diminution (2,5 %) par rapport aux six
premiers mois de l'année dernière, principalement en

raison d'un déplacement géographique du braconnage à
d'autres provinces, en particulier le KwaZulu-Natal, où
près de 140 rhinocéros ont été tués jusqu'à présent cette
année.
"Comme

nous l'avons toujours dit, ces chiffres ne prennent
pas en déclin signifie que nous pouvons proclamer la
victoire. Néanmoins, la tendance à la baisse est en cours de
création, qui sont source d'optimisme prudent," dit-elle.
De manière inquiétante, Molewa a également confirmé
que 30 éléphants ont été braconnés dans Kruger dans les
six premiers mois de cette année, comparativement à 46
pour l'ensemble de l'année dernière - en montrant une
escalade constante dans le braconnage de l'ivoire au cours
des quatre dernières années après plus d'une décennie de
très faibles taux de braconnage en Afrique du Sud.
"Il

est clair que davantage de ressources sont nécessaires
pour relever ce défi que nous connaissons tant en termes
de Rhino et le braconnage des éléphants."
Molewa a également confirmé que le KwaZulu-Natal était
maintenant la mise en œuvre d'une nouvelle "zone de
protection intensive" stratégie dans le HluhluweImfolozi Park et d'autres réserves provinciales rhino.
Alors qu'elle n'a pas fourni de détails précis sur la nouvelle
stratégie de KZN, zone de protection intensive stratégies
dans le Kenya, le Zimbabwe et Kruger ont mis l'accent sur
la protection de "forteresse" où les animaux sont gardés de

façon plus intensive dans une zone centrale par rapport à
la périphérie des parcs.
Expert de renommée internationale rhino Dr Richard
Emslie dit que les dernières statistiques de braconnage ont
été décevantes et indicatif de la vigueur soutenue de la
demande de cornes de rhinocéros au marché noir.
Cependant, le fait que les taux de braconnage n'étaient
plus rapidement l'escalade est une indication que l'Afrique
du Sud a été "tenir le fort" contre les réseaux criminels
déterminés.
Emslie, membre de la Commission de survie des espèces
de l'Union internationale pour la conservation de la
Nature (UICN), a noté que les dernières statistiques sont
susceptibles de refléter les taux de braconnage minimum étant donné que toutes les carcasses ont été portés à se
trouver immédiatement en vastes paysages tels que
Kruger.
Bien que l' arrestation de 359 braconniers
présumés jusqu'à présent cette année était louable, Emslie
dit une collaboration plus étroite avec les organismes
internationaux d'application de la loi est indispensable
pour traquer les trafiquants et les dirigeants du syndicat de
l'avertisseur sonore.
"Malheureusement,

les braconniers de niveau inférieur
peut être remplacée très rapidement. La question est de
savoir ce qui se passe avec les grands types."

Selon Molewa, au moins 15 cas de braconnage de
rhinocéros a été finalisé depuis début janvier, conduisant à
la condamnation de 22 criminels qui ont été condamnés à
une convention collective total de 95 ans de prison.
"Les

efforts coordonnés entre la Direction des enquêtes
prioritaires en matière de criminalité, la South African
Revenue Service des douanes et, appuyée par les
inspecteurs de la gestion de l'environnement commencent
à entraîner le démantèlement de réseaux de trafic de la, at-elle déclaré.
"Nous

continuons d'examiner l'emploi de nouvelles
interventions technologiques, avec la dernière innovation
étant nos système de radar mobile qui a la capacité de
couvrir des centaines de kilomètres carrés pour assurer
l'alerte rapide et de contribuer à l'engagement de nuit de
braconnier des groupes."
Plus tôt cette année, le Département des affaires
environnementales, ainsi que les PAS, le SRAS et les
douanes, ont pris part à l'échelle mondiale d'Interpol
"Thunderbird" impliquant la police, les douanes, les
organismes présents aux frontières, l'environnement et les
responsables de la faune de 43 pays.
"Au

cours de cette opération d'une semaine en Afrique du
Sud 30 1 657 aéronefs, véhicules (y compris les autobus et
camions), 1 857 pièces de bagages et 632 personnes ont été
fouillés. Un total de 480 conteneurs ont été ouverts et

inspectés. Les recherches ont collaboré afin que nos efforts
soient plus visibles et donné des résultats comme indiqué
ci-dessus."
L'Afrique du Sud a également officiellement demandé des
échantillons génétiques de l'ADN à partir de la corne
commercialisés illégalement confisquées en Thaïlande,
Vietnam, Hong Kong, la Malaisie, le Swaziland, la
Namibie, le Mozambique et les Pays-Bas. Ces échantillons
permettrait d'établir un lien entre les actes de braconnage
local pour les saisies.
"Nous ne prétendons pas la victoire ; mais nous devrions
célébrer les réussites, même lorsqu'ils sont petits,"
dit Molewa. DM
Photo : Frikkie Rossouw, de la criminalité
environnementale' SANParks, prépare l'Unité des
enquêtes la carcasse d'un rhinocéros tués pour sa corne
pour post-mortem, Kruger National Park, Afrique du
Sud, 04 février 2015. EPA/SALYM FAYAD
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