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LES ÉLÉPHANTS 

Le prix de défenses d’éléphants croit proportionnellement à leurs poids, ainsi pendant les années
1929 – 1938, ces prix au Congo étaient les suivants :

Poids d’une défense Prix par kilo
Jusqu’à 5 kg et « pilons » (défenses endommagées) 10 fr

6 – 10 kg 20 fr
11 – 15 kg 30 fr
16 – 20 kg 40 fr
21 – 30 kg 50 fr
31 – 40 kg 60 fr
41 – 50 kg 75 fr

Plus de 51 kg 100 fr

Il y avait de très grands et vieux éléphants appelés « kamba » par des indigènes; ils avaient des défen-
ses si longues que leurs bouts touchaient la terre et faisaient des sillons pendant la marche de l’éléphant.
Elles pouvaient atteindre la longueur de 3,50 m et le poids de 100kg chacune. Aujourd’hui, à cause de son
prix très élevé, on remplace l’ivoire dans la production de différents objets par du plastique qui lui ressemble
comme deux gouttes d’eau mais il n’a ni son élasticité ni son poids. C’est pourquoi dans les concours in-
ternationaux de billard on utilise toujours les traditionnelles boules d’ivoire. Les défenses de plus de 50 kg
sont une rareté dans les pays africains, bien qu’on ait créé des réserves et des parcs nationaux et leurs gar-
diens disposent de voitures et même d’hélicoptères ainsi que de contrôles routiers pour empêcher l’ex-
portation illégale de l’ivoire ; la plaie du braconnage fait toujours des ravages. Des braconniers locaux,
connaissant parfaitement les coutumes des animaux et les périodes de leurs déplacements préparent des
guet-apens. Leur but principal est de chasser de gros éléphants et de gros rhinocéros. Ils essaient de trom-
per les gardiens. Ces braconniers, malgré une sévère répression de la part des gouvernements africains 
jouissent de l’aide des agents asiatiques qui leur fournissent l’argent, des armes de gros calibre et des 
munitions ainsi que des moyens de transport. Des défenses provenant de la contrebande sont envoyées
de l’Afrique vers les différentes villes chinoises, à Hong-Kong et vers des pays asiatiques.

L’espérance de vie d’un éléphant est de 70 à 81 ans bien qu’il en existe qui atteignent 100 ans.
Ces éléphants très vieux « kamba » vivent en général solitaires, ils s’éloignent du troupeau de temps




