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Introduction 
La chasse des grands singes hominidés et 
des gibbons pour leur viande et certaines 
parties de leur corps s’inscrit dans la pra-
tique générale de la mise à mort et de la 
capture d’espèces sauvages (Coad et al., 
2019). Dans les forêts d’Asie du Sud-Est, 
par exemple, les chasseurs ciblent pour leur 
viande un grand nombre d’espèces, dont 
les gibbons (Harrison et al., 2016 ; Stokes, 
2017). Dans le présent chapitre relatif au 
trafic de viande et de parties de corps de 
grands singes, nous avons mis l’accent sur 
les grands singes hominidés au détriment 
des gibbons, pour lesquels nous disposons 
de moins d’informations. Nous présentons 
dans un premier temps l’ampleur du pro-
blème et les conséquences globales de la 
chasse des grands singes hominidés, et plus 

CHAPITRE 3

Facteurs socioéconomiques et 
trafic de viande et de parties de 
corps de grands singes
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généralement des primates. Nous nous pen-
chons ensuite sur les facteurs socioécono-
miques qui influent sur la chasse visant la 
viande de brousse et passons en revue les 
données relatives aux grands singes homi-
nidés. Pour conclure, nous présentons les 
obstacles qui entravent la lutte contre le tra-
fic de viande de brousse, ainsi que des solu-
tions possibles. 

Les espèces sauvages sont chassées pour 
leur viande dans des contextes écologiques 
et culturels très divers appartenant à diffé-
rents biomes (savanes, forêts tropicales et 
subtropicales, etc.). Même si l’on ne dispose 
d’aucune information sur l’existence de 
populations de grands singes hominidés à 
l’époque de la préhistoire, il est attesté que 
la viande de brousse est depuis longtemps 
une source de protéines et de revenus pour 
des millions de personnes de par le monde. 
L’émergence de la technologie lithique il y a 
environ 2,6 millions d’années semble coïn-
cider avec le développement de l’alimenta-
tion carnée dans la lignée humaine (Isaac, 
1978). Toutefois, la nature fragmentaire des 
données archéozoologiques et la difficulté à 
distinguer le charognage de la chasse systé-
matique rendent leur interprétation délicate 
(Ferraro et al., 2013 ; Isaac, 1978). 

Des assemblages archéozoologiques de 
bovidés de petite taille découverts sur trois 
sites au Kenya permettent indirectement de 
dater d’environ deux millions d’années les 
premières traces d’une pratique de la chasse 
chez les hominines (Ferraro et al., 2013). La 
preuve directe d’une activité systématique de 
chasse chez les hominines prémodernes est 
apportée par la découverte en Allemagne 
de lances en bois vieilles de 400 000 ans à 
proximité d’outils en pierre et de restes de 
chevaux présentant la marque d’un dépeçage 
(Thieme, 1997). La chasse à l’affût de grands 
animaux est attestée chez des communau-
tés d’Homo erectus vivant dans la vallée du 
Rift au Kenya à une époque comprise entre 
1,2 million d’années et 500 000 ans avant 

notre ère (Kübler et al., 2015). Les effets de 
la chasse sur l’abondance, la répartition et 
l’extinction d’espèces sauvages restent sujets 
à controverse (Barnosky et al., 2004 ; Faith, 
2014 ; Nagaoka, Rick et Wolverton, 2018). 

La chasse pratiquée par les humains 
semble avoir diversement contribué, selon 
les lieux géographiques considérés, à l’extinc-
tion d’espèces de mégafaune au Pléistocène. 
Toutefois, peu d’éléments viennent corro-
borer le rôle de la chasse dans l’extinction 
des 24 espèces de grands mammifères dont 
la disparition est avérée en Afrique continen-
tale à la fin du Pléistocène et au début de 
l’Holocène (Faith, 2014). Même si l’on attri-
buait autrefois l’extinction de nombreuses 
espèces à une surdestruction induite par les 
premiers chasseurs, les éléments ne per-
mettent pas de conclure que cela ait été le cas 
dans les Amériques (Martin, 1958 ; Meltzer, 
2015 ; Nagaoka, Rick et Wolverton, 2018). 
On sait que les régimes alimentaires des 
premières peuplades de cette région du globe 
étaient extrêmement variés, et que la méga-
faune n’en était pas une composante très 
importante (Dillehay et al., 2008, 2017). Il est 
avéré par ailleurs que les humains ont contri-
bué à la disparition de taxons de mégafaune 
appartenant à 37 genres, même si des preuves 
de chasse n’existent que pour cinq des taxons 
disparus (mammouths, mastodontes, gom-
phothères, chameaux et chevaux) et que l’on 
ne connaît pas la part imputable à la chasse 
comparativement à d’autres causes comme 
le changement climatique (Meltzer, 2015). 

Les orangs-outans avaient déjà disparu 
en Asie du Sud-Est et à Java à l’époque de la 
transition Pléistocène-Holocène. Leur dis-
parition serait due à la chasse ainsi qu’à 
d’autres modifications anthropiques de leur 
milieu, tandis qu’une faible densité de popu-
lation humaine aurait permis aux orangs- 
outans de subsister à Bornéo et à Sumatra 
(Harrison, Krigbaum et Manser, 2006). À 
Madagascar, la chasse a eu un impact très 
important sur la mégafaune il y a 1 000 à 
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2 000 ans (Burney, Robinson et Burney, 2003). 
Un faisceau grandissant d’indices atteste 

que l’agropastoralisme basé sur l’élevage de 
zébus (Bos indicus) s’est substitué à la chasse 
à des fins alimentaires et a entraîné une modi-
fication du paysage en raison de la pratique 
des feux de forêt pour la création de pâtu-
rages (Burns et al., 2016). Ainsi, la chasse 
pour la viande de brousse comme son aban-
don au profit de l’agropastoralisme sont 
deux facteurs qui ont contribué au vortex 
d’extinction à différentes périodes, ce qui 
illustre bien la complexité des effets de cette 
chasse sur la dynamique des populations 
(Crowley et al., 2017). 

Même s’il plane encore des incerti-
tudes, la chasse et l’alimentation carnée ont 
eu un effet considérable sur l’évolution 
culturelle et biologique des humains, en 
particulier concernant la taille du cerveau, 
l’apprentissage, l’intelligence et le comporte-
ment social (Isaac, 1978 ; Kaplan et al., 2000 ; 
Stanford, 1999).

La chasse visant la viande de brousse 
fait partie intégrante des sociétés humaines 
rurales en zones tropicales, au même titre 
que la consommation et le commerce de 
viande (Atuo, O’Connell et Abanyam, 2015). 
Toutefois, des taux de prélèvement sans 
cesse plus élevés sous les effets conjugués 
du progrès technologique, de la densité 
humaine croissante, de la présence humaine 
dans les habitats primaires et de la hausse 
de la demande à la faveur de l’intensifica-
tion des échanges commerciaux de viande 
de brousse induisent un déclin significatif 
des populations d’espèces sauvages et des 
disparitions à l’échelle locale et régionale 
(Benítez-López et al., 2017). Les armes à feu 
et les matériaux modernes utilisés pour la 
fabrication de collets et de pièges infaillibles 
ont quasiment systématiquement remplacé 
les méthodes de chasse traditionnelles, et se 
conjuguent souvent à de nouvelles stratégies, 
comme l’utilisation de chiens pour cibler 
les espèces de prédilection (Rovero et al., 

2012). Ainsi, la chasse représente à la fois 
un danger immédiat pour les espèces sau-
vages menacées d’extinction dans toutes les 
régions tropicales et la plus grande menace 
qui pèse sur de nombreuses populations au 
plan local (Harrison et al., 2016 ; Lee et al., 
2014 ; Schwitzer et al., 2014). À l’échelle mon-
diale, près de 20 % de toutes les espèces mena-
cées et quasi menacées figurant sur la Liste 
rouge de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN) sont direc-
tement affectées par la chasse, dont plus de 
300 espèces de mammifères (Maxwell et al., 
2016 ; Ripple et al., 2016). La chasse constitue 
par ailleurs la menace la plus fréquemment 
citée pour la survie des espèces sauvages 
des aires protégées situées dans les régions 
tropicales de la planète (Laurance et al., 2012 ; 
Schulze et al., 2018 ; Tranquilli et al., 2014). 
Environ 60 % des 504 espèces appartenant 
à 79 genres de primates sont menacés d’ex-
tinction à cause de la chasse et du piégeage 
(Estrada et al., 2017). 

Les conséquences peuvent être particu-
lièrement désastreuses lorsque des espèces 
sont recherchées pour leur viande destinée 
à une consommation locale et régionale, 
mais qu’elles font aussi l’objet d’un trafic 
international. Les éléphants de forêt d’Afrique 
(Loxodonta cyclotis), par exemple, sont prin-
cipalement braconnés pour leur ivoire, mais 
leur viande reste un produit dérivé impor-
tant (Matschie, 1900 ; Stiles, 2011). Sur une 
période de dix ans seulement (2002 à 2011), 
cette population d’éléphants a régressé d’en-
viron 62 % et leur aire de répartition de près 
de 30 % (Maisels et al., 2013). Le braconnage 
d’éléphants pour leur ivoire s’appuie sur des 
réseaux aux ramifications locales, régio-
nales, nationales et internationales. Une 
aussi forte demande pour une partie de 
corps d’un animal peut entraîner l’extinc-
tion d’une espèce et, comme dans le cas du 
trafic de stupéfiants, un cortège de consé-
quences sociales dévastatrices (Brashares 
et al., 2014 ; van Uhm et Moreto, 2017). 

“La chasse 

constitue la menace 

la plus fréquemment 

citée pour la survie 

des espèces sauvages 

des aires protégées 

situées dans les  

régions tropicales de 

la planète.”
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Même lorsqu’il n’existe pas de com-
merce international, il suffit d’un régime 
ou d’un traitement à la mode pour créer un 
débouché régional ou international pour 
un réseau national existant. La médecine 
traditionnelle chinoise suscite actuellement 
un engouement mondial et favorise le trafic 
de parties de corps de tigre (Wong, 2015). 
Au Cameroun et au Nigéria, le crâne, les os, 
le cœur et les poils du gorille de la rivière 
Cross (Gorilla gorilla diehli), en danger cri-
tique, sont utilisés en médecine traditionnelle 
pour soigner des afflictions variées, allant des 
troubles psychologiques aux rhumatismes, 
en passant par l’impuissance et les fractures 
(Etiendem, Hens et Pereboom, 2011). Pour 
de plus amples informations sur les facteurs 
culturels du trafic de grands singes, voir le 
chapitre 2.

Il est très difficile d’obtenir des infor-
mations, y compris chiffrées, sur l’ampleur 

et les répercussions du trafic de viande et de 
parties de corps de grands singes en raison 
de son caractère illégal. Par exemple, les 
chasseurs qui chassent pour nourrir leur 
famille vendent régulièrement leur surplus 
de viande, dont celle d’espèces protégées ; 
de la même façon, des chasseurs de petit 
gibier sont susceptibles de capturer et de 
tuer des espèces protégées si l’occasion d’une 
telle prise se présente (Abernethy et al., 
2013 ; Coad et al., 2019). Les chasseurs qui 
approvisionnent le commerce de viande 
peuvent accroître la rentabilité de leur acti-
vité en y ajoutant la vente de sous-produits 
comme les parties de corps d’animaux 
(Lindsey et al., 2012). Ce commerce est 
complexe et met en scène une cohorte d’ac-
teurs, allant des braconniers en début de 
chaîne, des intervenants divers dans les pays 
d’origine (voir l’encadré 3.1), dont certains 
agissent à l’international (groupes criminels, 

Photo : Les éléphants de 
forêt d’Afrique (Loxodonta 
cyclotis) sont principale-
ment braconnés pour leur 
ivoire, mais aussi accessoi-
rement pour leur viande. 
Défenses d’éléphant saisies 
dans le parc national de  
la Garamba (RDC).  
© Jabruson (www.jabruson.
photoshelter.com)

www.jabruson.photoshelter.com
www.jabruson.photoshelter.com
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ENCADRÉ 3.1 

Le réseau d’approvisionnement en grands 
singes hominidés au Cameroun

Le mode opératoire de l’acheminement de la viande de 
brousse depuis sa source jusqu’à son point de consommation 
est bien connu. Les chasseurs fournissent tout simplement 
le gibier à des intermédiaires, ces derniers approvisionnent 
les vendeurs, lesquels exposent sur les étals des marchés 
plusieurs sortes de viande de brousse qu’ils vendent aux 
consommateurs (Cowlishaw, Mendelson et Rowcliffe, 2005 ; 
Robinson, Redford et Bennett, 1999). Les grands singes 
hominidés étant protégés par la loi, le réseau d’approvision-
nement en viande de grands singes est clandestin, et donc 
difficile à surveiller. Dès réception de la commande de viande 
(et d’une avance) d’un acheteur potentiel, l’intermédiaire la 
transmet à un chasseur en zone rurale, qui se charge d’expé-
dier la marchandise. Après réception, il la fait livrer à l’ache-
teur en un lieu tenu secret. Si les autorités sont complices 
de la transaction, le trafiquant peut opérer au grand jour. Les 
trafiquants emploient généralement les mêmes moyens logis-
tiques pour faire parvenir aux acheteurs les commandes 
fournies par les chasseurs, qu’il s’agisse d’animaux vivants 

ou de viande de brousse, puisque les braconniers qui traquent 
les grands singes hominidés pour leur viande font aussi sou-
vent le commerce de jeunes orphelins vivants (Clough et 
May, 2018).

Tagg et al. (2018) se sont appuyés sur des questionnaires et 
des entretiens pour étudier les activités et les motivations 
des personnes impliquées dans le trafic de viande de grands 
singes dans la périphérie nord et ouest de la réserve de faune 
du Dja, dans le Sud-Est du Cameroun (voir la figure 3.1). Ils ont 
interrogé des chasseurs, des collecteurs et des revendeurs, 
ainsi que des consommateurs, des agents de l’administration 
des forêts et des intermédiaires, qui interviennent dans le trafic 
de différentes manières. La figure 3.2 illustre le réseau d’appro-
visionnement auquel participent ces différents intervenants. 

L’étude porte aussi bien sur les chasseurs opportunistes que 
les chasseurs spécialisés. Ils sont assistés selon les cas par 
des porteurs. Les collecteurs comprennent des conducteurs 
de grumiers, d’autobus, de taxis et de véhicules particuliers ; 
certains fournissent des informations sur les moyens de fran-
chissement illicite des points de contrôle, par exemple avec 
le concours d’agents complices de l’administration de la faune 
ou celui de passagers et de chauffeurs de véhicules profes-
sionnels qui offrent une certaine immunité. Les revendeurs, 
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FIGURE 3.1 

La réserve de faune du Dja et ses environs (Cameroun)

Source : UNEP-WCMC (2019b)
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FIGURE 3.2 

Le réseau d’approvisionnement en viande de grands singes hominidés dans la région du 
Dja (Cameroun)
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fonctionnaires corrompus), aux intermé-
diaires impliqués à des niveaux variés dans 
les pays de destination (Lawson et Vines, 
2014). Bien que limitées, les données sur la 
chasse des grands singes indiquent que les 
ressorts et les caractéristiques du trafic de 
viande de brousse sont les mêmes que 
pour les primates. 

Même si de nombreuses populations 
vivant au contact de la nature consomment 
des animaux variés (éléphants, gorilles, 
chenilles), les vertébrés terrestres tels les 
amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères 
représentent la plus grosse part de la bio-
masse prélevée à des fins alimentaires dans 
les pays tropicaux (Coad et al., 2019). Parmi 
les vertébrés, les mammifères sont la source 
principale de viande sauvage dans de nom-
breuses régions tropicales d’Afrique, 
d’Amérique du Sud et d’Asie (Robinson et 
Bennett, 2004). Trois groupes de taxons 
représentent plus des trois quarts des 
espèces de mammifères consommées en 
Afrique, en Amérique du Sud et en Asie : 
les primates (53 %), les ongulés (16 %) et les 
rongeurs (7 %) (Fa et al., 2013). 

Une analyse exhaustive de la littérature 
révèle que la chasse pour la viande de brousse 
concerne généralement les animaux de taille 
moyenne, même si des espèces plus impo-
santes sont aussi capturées quand les cir-
constances sont propices. Ces espèces de 
grande taille, dont les grands singes homi-
nidés, génèrent des profits substantiels en 
raison de la grande quantité de viande qui 
incite les chasseurs à saisir les occasions 
qui se présentent, même quand ils n’ont pas 
de préférence particulière pour la chair de 
ces animaux. Si les primates figurent parmi 
les groupes de taxons les plus chassés pour 
leur viande, les singes, petits et grands, 
représentent rarement plus de 20 % de la 
viande de brousse commercialisée sur les 
étals africains (Cawthorn et Hoffman, 2015 ; 
Robinson et Bennett, 2004). La plupart des 
consommateurs urbains se préoccupent 

grossistes et détaillants, opèrent sur des 
marchés et dans des restaurants, mais 
également depuis leur domicile ; la plu-
part ont en parallèle une activité d’agricul-
teur, d’apiculteur ou autre. Les revendeurs 
achètent directement la marchandise aux 
chasseurs ou à un intermédiaire. Nombre 
d’intermédiaires sont des agents des 
forêts, qui peuvent être incités à fournir 
de la viande de brousse aux élites (dont 
des politiques) et jouissent ainsi d’une 
certaine impunité. Les consommateurs, 
qui s’approvisionnent auprès de chas-
seurs, d’intermédiaires ou de revendeurs, 
constituent le dernier maillon de la chaîne. 
La longueur de la filière dépend du 
nombre de revendeurs impliqués. Si un 
revendeur fournit de la viande à un parti-
culier qui la consomme chez lui, celui-ci 
sera le dernier acteur du réseau ; si ce 
particulier revend de la viande à une autre 
personne, le nombre d’intervenants aug-
mente (Tagg et al., 2018). 

L’étude fait état d’une consommation 
locale de la majeure partie de la viande 
de grands singes, même si certaines 
cargaisons sont destinées à des acteurs 
internationaux. Elle montre aussi que les 
intermédiaires sont les intervenants dont 
les gains sont les plus importants, pro-
bablement parce qu’ils jouissent d’une 
certaine impunité pour une intervention 
somme toute modeste. Les chasseurs 
spécialisés gagnent un revenu impor-
tant, contrepartie d’une activité de chasse 
risquée. Les chasseurs opportunistes 
gagnent peu, car ils revendent leurs prises 
au plus vite et à bas prix pour éviter d’être 
interpellés en possession de viande de 
contrebande. Les grossistes ne font pas 
de grosses marges, mais leurs frais sont 
réduits ; ils misent sur la quantité achetée 
et la multiplication des espèces commer-
cialisées pour minimiser les risques (Tagg 
et al., 2018). 
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rarement de sa provenance et ont tendance 
à choisir la viande la plus économique 
(Wilkie et al., 2005). Le caractère opportu-
niste du commerce de viande de brousse est 
également illustré par le fait que les quan-
tités de poisson et de viande de brousse 
commercialisées sur les marchés ruraux du 
Ghana varient en sens inverse (Brashares 
et al., 2004).

L’ampleur du problème 
pour les grands singes 
hominidés
L’importance de la demande locale, régio-
nale, nationale et internationale en bono-
bos, chimpanzés, gorilles et orangs-outans 
vivants, ainsi qu’en viande et parties de 
corps entraîne la mise à mort de milliers 
d’animaux chaque année ; on ne connaît 
cependant pas précisément la valeur mar-
chande ni les volumes de ce trafic. Dans le 
cas des orangs-outans, des adultes sont sou-
vent tués lorsque leurs petits sont capturés 
par les trafiquants d’animaux vivants. Faute 
de demande de viande d’orang-outan tant 
au niveau local qu’international, ces ani-
maux abattus ne viennent pas pourvoir la 
filière commerciale. De manière générale, 
ce n’est qu’en Afrique centrale et occidentale 
que la viande de grands singes hominidés 
est une composante des régimes alimen-
taires traditionnels, surtout chez les popu-
lations non musulmanes (Clough et May, 
2018). Les commerces de viande de brousse 
et d’animaux vivants sont étroitement liés, 
la viande étant souvent un sous-produit de 
la mise à mort d’adultes lors de la capture 
de jeunes individus, et réciproquement. 

Même si la demande locale et interna-
tionale de viande et d’animaux vivants est 
forte, les chasseurs opérant localement 
gagnent nettement moins que les trafiquants 
des réseaux criminels et que les profiteurs 
de la corruption, un phénomène que l’on 

retrouve dans le trafic de stupéfiants (van 
Uhm, 2018b ; voir l’introduction et le cha-
pitre 4). Malgré cette disparité de revenus, 
en Afrique, les chasseurs professionnels 
locaux peuvent gagner entre 300 et 1 000 
USD par an, soit plus que le revenu annuel 
moyen des ménages et un montant compa-
rable au salaire des « personnes chargées de 
contrôler ce commerce » (Okiwelu, Ewurum 
et Noutcha, 2009, p. 7).

Le marché indonésien 

Les données dont nous disposons sur la 
contribution de la chasse à la sécurité ali-
mentaire des communautés rurales d’Asie 
tropicale vivant en milieu forestier et sur 
l’impact de la chasse des orangs-outans pour 
leur viande et le trafic sont très limitées 
(K. L. Sánchez, communication personnelle, 
2019). En Indonésie, la demande intérieure 
en viande d’orang-outan est probablement 
très faible puisque la population est majori-
tairement musulmane et que la consomma-
tion de primates est interdite (haram). Les 
orangs-outans de Sumatra (Pongo abelii) 
sont plutôt recherchés sur le marché inté-
rieur des animaux vivants que pour alimen-
ter le trafic international, car il n’existe pas 
en Indonésie de réseau illicite d’approvi-
sionnement comme en Afrique centrale 
ou occidentale (Clough et May, 2018). Au 
Kalimantan (Bornéo), on estime en revanche 
que 2 000 à 3 000  orangs-outans (Pongo 
pygmaeus) sont tués chaque année pour 
leur viande, victimes collatérales du trafic 
d’animaux vivants ou des conflits humains- 
animaux sauvages. Ce niveau de prélève-
ment, supérieur aux précédentes estima-
tions, risque de mettre en péril le devenir 
des populations (Meijaard et al., 2011a). De 
faibles quantités de viande d’orang-outan 
seraient vendues hors des zones urbaines du 
Kalimantan seulement (Clough et May, 2018). 

La chasse a probablement beaucoup 
contribué à l’extinction locale de certaines 

Photo : Le nombre de 
bébés et de jeunes orangs- 
outans qui sont sauvés, 
confiés ou confisqués par 
les autorités et accueillis par 
les centres de sauvetage 
pour ces grands singes 
constitue un bon indicateur 
du nombre d’individus tués. 
Le sauvetage des petits 
implique la mort de leur 
mère, voire d’autres d’indi-
vidus. © Paul Hilton/Earth 
Tree Images
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populations d’orangs-outans dans leur aire 
de répartition historique (Marshall et al., 
2006 ; Meijaard et al., 2011a, 2011b). La dimi-
nution spectaculaire du nombre d’orangs- 
outans à Bornéo depuis une vingtaine d’an-
nées est également liée à l’évolution de la 
couverture végétale, qui s’est caractérisée par 
une fragmentation et une disparition de leur 
habitat, conséquence du défrichement et 
de la conversion de la forêt en terres agri-
coles (Voigt et al., 2018 ; Wich et al., 2008). 
Cette présence humaine dans l’habitat des 
orangs-outans augmente le risque de 
conflits entre les humains et ces animaux, 

avec notamment des mises à mort en repré-
sailles aux pertes économiques liées au pil-
lage des cultures (Marshall et al., 2006). 

Le nombre de bébés et de jeunes orangs- 
outans qui sont sauvés, confiés ou confis-
qués par les autorités et accueillis par les 
centres de sauvetage pour ces grands singes 
à Bornéo et Sumatra constitue un bon indi-
cateur du nombre d’individus tués (Nijman, 
2005). Entre 2000 et 2004, trois des sept 
centres du Kalimantan ont recueilli une 
moyenne de 104 individus chaque année ; 
cette moyenne est passée à 107 sur la période 
2005-2013 (Nijman, 2005 ; K. L. Sánchez, 
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communication personnelle, 2019). Le 
sauvetage des petits intervenant par suite 
de la mort de leur mère, voire d’autres indi-
vidus, le taux élevé de prélèvement d’orangs- 
outans montre que le taux de mortalité est 
également élevé (K. L. Sánchez, communi-
cation personnelle, 2019). 

Les marchés africains 

Dans le bassin du Congo, des marchés de 
viande de brousse se tiennent dans la plu-
part des villes et des grandes aggloméra-
tions (Colyn, Dudu et Mbaelele, 1987 ; Fa et 
al., 2006 ; Juste et al., 1995). Cette exploita-
tion massive des espèces sauvages pour leur 
viande et les parties de leur corps représente 
une grave menace pour les bonobos (Pan 
paniscus), les chimpanzés (Pan troglodytes), 
le gorille des plaines de l’Est (Gorilla beringei 
graueri) et celui des plaines de l’Ouest (Gorilla 
gorilla gorilla). Les recherches montrent que 
ce trafic joue un rôle non négligeable, mais 
généralement sous-estimé, dans l’économie 
de nombreux pays africains (Lescuyer et 
Nasi, 2016). Dans l’ensemble des États de 
leur aire de répartition, le trafic des espèces 
de grands singes hominidés concernés repré-
senterait entre 650 000 USD et 6 millions 
USD par an, soit une part importante du 
marché total de viande de brousse (Clough 
et May, 2018). Cette fourchette très large 
traduit les fluctuations importantes du 
prix de la viande, comprises entre 1,31 USD 
et 12 USD le kilogramme. Les consomma-
teurs des milieux urbains d’Afrique cen-
trale et occidentale achètent en général la 
viande de grands singes hominidés au prix 
le plus fort, ce qui indique que les fournis-
seurs se font une marge importante, avec 
pour l’essentiel des paiements en liquide 
(Clough et May, 2018). Dans de nombreux 
endroits où sa consommation est courante, 
cette viande est considérée comme un mets 
de choix, et ce pour différentes raisons. À 

Lomié au Cameroun, par exemple, les per-
sonnes qui mangent de la viande de gorille 
préfèrent souvent la poitrine, les mains et les 
côtes, censées conférer le respect, du courage, 
de la force et de l’habileté (Tagg et al., 2018). 

Toujours au Cameroun, dans le paysage 
faunique du Dja, le prix de la viande de 
grands singes hominidés dépend en partie 
du degré de spécialisation des chasseurs. 
Alors qu’un chasseur ordinaire peut vendre 
un morceau de chimpanzé fumé 2 à 3 USD 
voire un peu plus, et la viande de gorille 
entre 3 et 6 USD, les braconniers spécialisés 
peuvent gagner entre 9 et 10 USD pour leurs 
prises (Tagg et al., 2018). Ces variations de 
prix existent aussi pour les grands singes 
entiers. Si un gorille peut rapporter entre 65 
et 85 USD et un chimpanzé entre 25 et 35 
USD, les braconniers spécialisés demandent 
environ deux fois ce prix, soit entre 135 et 
170 USD dans le premier cas et 50 et 60 
USD dans le deuxième (Tagg et al., 2018). 
Selon une étude, certains braconniers par-
viennent à obtenir jusqu’à 100 USD pour 
un chimpanzé entier (Stiles et al., 2013). La 
comparaison avec les prix d’espèces non 
protégées couramment commercialisées sur 
les marchés est instructive : un céphalophe 
de 10 kg coûte 13 USD, un singe de 6 kg 
environ 6 USD et un porc-épic de 3 kg envi-
ron 4 USD (Tagg et al., 2018). 

Les études de marché et les taux de 
consommation déclarés permettent d’esti-
mer le volume de viande de brousse prove-
nant de certaines forêts africaines (Fa, Peres 
et Meeuwig, 2002 ; Wilkie et Carpenter, 1999). 
Environ 4 millions de tonnes sont prélevées 
dans le bassin du Congo chaque année, ce 
qui veut dire que la biomasse prélevée dans 
la nature est 2,4 fois plus importante que la 
biomasse produite (laquelle correspond à 
l’accroissement des populations concernées, 
généralement via la reproduction) (Fa, Peres 
et Meeuwig, 2002 ; Fa et Tagg, 2016). Pour 
compenser ces pertes, les mammifères du 
bassin du Congo devraient se reproduire 

“Entre 2005 et 

2011, plus de 22 000 

grands singes homini-

dés ont été tués ou 

capturés en Afrique  

et en Asie pour  

alimenter le trafic 

d’espèces sauvages. 

Les chasseurs ont 

donc prélevé dans les 

forêts plus de 3 000 

individus en moyenne 

par an.”
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deux fois plus chaque année, ce qui est évi-
demment impossible (Fa et Tagg, 2016). Les 
données sur la chasse et des études de marché 
montrent que les espèces rares et vulné-
rables comme les grands singes hominidés 
et les éléphants ne représentent qu’une petite 
partie (souvent moins de 5 %) du nombre 
total d’animaux chassés dans l’ensemble du 
bassin du Congo, sachant que les variations 
régionales sont importantes (Nasi, Taber et 
van Vliet, 2011). Selon une étude conduite à 
Ogooué au Gabon, les primates représen-
taient seulement un peu plus de 6 % des 
2 647 prises capturées en une année par 
26 villageois pratiquant la chasse de subsis-
tance (Coad, 2007). D’autres travaux, par 
contre, montrent que 40 % des carcasses 
prélevées proviennent de primates (Nasi, 
Taber et van Vliet, 2011).

Même si la viande de brousse ne repré-
sente qu’une faible part de la viande 
consommée dans les grandes villes, satisfai-
sant moins de 2 % des besoins nutritionnels 
annuels en protéines, le volume correspon-
dant consommé par personne est impor-
tant (Wilkie et al., 2016). Selon une étude 
récente portant sur la zone métropolitaine 
de Kinshasa-Brazzaville qui comporte envi-
ron 15 millions d’habitants, la consomma-
tion locale de viande de brousse est élevée, 
même si le nombre d’établissements qui en 
proposent est faible comparativement au 
nombre de commerces vendant des viandes 
d’animaux d’élevage (Fa et al., 2019). Un 
calcul rapide montre que si chaque Kinois 
ou chaque Brazzavillois ne mangeait que 1 
à 2 kg de viande de brousse par an, cela 
équivaudrait à une consommation totale 
annuelle de 15 000 à 30 000 tonnes (Fa et al., 
2019 ; Wilkie et Carpenter, 1999). On visua-
lise mieux ce que ce volume représente en 
effectuant la comparaison avec la consom-
mation de cercopithèques (Cercopithecus 
spp.), groupe d’espèces appréciées dans ces 
métropoles. Or, entre 8 400 et 22 500 cer-
copithèques entiers sont proposés dans les 

restaurants de l’ensemble des deux agglo-
mérations chaque année, alors qu’ils ne 
représentent que 1 % du volume total de 
viande de brousse qui parvient dans ces 
deux capitales (Fa et al., 2019).

Mesure des prélèvements 
mondiaux 

Entre 2005 et 2011, plus de 22 000 grands 
singes hominidés ont été tués ou capturés en 
Afrique et en Asie pour alimenter le trafic 
d’espèces sauvages. Les chasseurs ont donc 
prélevé dans les forêts plus de 3 000 indivi-
dus en moyenne par an (Stiles et al., 2013). 
Les répercussions sur les populations de 
grands singes sont probablement d’autant 
plus importantes que la densité de popula-
tion des espèces concernées et leur taux de 
reproduction sont faibles. 

Les données sur la valeur et le volume du 
trafic sont purement indicatives et doivent 
être considérées comme des estimations 
minimales, car il est en effet difficile d’obte-
nir des chiffres précis sur les activités illicites. 
Les informations sur le prélèvement des 
espèces terrestres sont parcellaires, même si 
des travaux sont en cours pour croiser les 
jeux de données de plusieurs études et en 
suivre l’évolution dans le temps, comme 
l’ont fait Taylor et al. (2015). Même si certains 
s’interrogent sur l’exactitude des valeurs 
agrégées (d’autant plus qu’il est difficile de 
faire des estimations pour la période actuelle 
à partir de ces données en grande partie 
anciennes, collectées sur 30 ans), l’utilisation 
d’indicateurs indirects permet d’estimer les 
prélèvements à l’échelle régionale et mon-
diale (Ingram et al., 2015). Par exemple, la 
variable basée sur la masse corporelle 
moyenne de chaque échantillon peut être 
utilisée comme indicateur indirect de la 
composition des espèces, puisqu’une dimi-
nution de la masse moyenne des espèces 
présentes peut signaler une défaunation de 
l’habitat. Un autre exemple est l’indicateur 
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mesurant la pression de prélèvement qui 
s’exerce sur les espèces terrestres. Il illustre 
l’évolution du nombre d’individus prélevés 
pour chaque espèce sur l’ensemble des sites 
et des années (Dirzo et al., 2014 ; Ingram et 
al., 2015).

Conséquences  
biologiques de la  
chasse pour la viande  
et les parties de corps

Régression et disparition 
des espèces sauvages 

Une méta-analyse récente portant sur 176 
études couvrant l’ensemble des zones tropi-
cales montre que l’abondance relative des 
mammifères et des oiseaux dans les zones de 
chasse est respectivement de 83 % et 58 % 
plus faible que celle des zones où la chasse 
n’est pas pratiquée (Benítez-López et al., 
2017). En Amazonie, la comparaison de la 
densité des espèces de mammifères dans 
101 sites avec ou sans activité cynégétique met 
en évidence une régression significative des 
populations pour 22 des 30 espèces considé-
rées lorsque la chasse est pratiquée de manière 
intensive, avec une division par 11 de la bio-
masse des populations des 12 espèces sensibles 
au prélèvement (Peres et Palacios, 2007)1. 

Étonnamment, les études précises de 
suivi à long terme des primates dans les pays 
abritant leur habitat principal sont rares, ce 
qui s’explique surtout par des difficultés 
logistiques, un manque de rigueur dans la 
collecte des données et l’existence de biais 
dans celles-ci (Rovero et al., 2015). Une étude 
pilote sur le colobe noir-et-blanc d’Angola 
(Colobus angolensis), le cercopithèque à 
diadème (Cercopithecus mitis ssp albogularis) 
et le colobe bai d’Iringa (Procolobus gordo-
norum), espèce endémique menacée de 
Tanzanie, montre que des techniciens locaux 
formés peuvent mettre en œuvre des pro-

grammes de surveillance de manière effi-
cace (Rovero et al., 2015). Plus précisément, 
elle révèle que, sur une période de 11 ans, 
toutes les espèces d’une aire protégée sont 
restées stables, alors que deux populations 
de colobes extérieures à cette aire ont subi 
une régression marquée sous l’effet conju-
gué de la chasse de subsistance ciblée et de 
la dégradation de leur habitat (Rovero et 
al., 2012, 2015). 

Dans leur bastion qu’est le parc national 
de Kahuzi-Biega en République démocra-
tique du Congo (RDC), les populations de 
gorilles des plaines de l’Est ont accusé un 
déclin de 87 % entre 1994 et 2015, principa-
lement à cause de la chasse, mais aussi des 
conflits civils qui en exacerbent les effets 
(Plumptre et al., 2016). Sur l’ensemble de 
l’aire de répartition du gorille de montagne 
(Gorilla beringei beringei), 52 % se situent 
dans un rayon de 20 km autour de camps 
de réfugiés et de personnes déplacées à 
l’intérieur de leur pays (Bender et Ziegler, 
2009). Dans le bassin du Congo, il existe une 
corrélation négative significative entre la 
chasse et les effectifs du gorille des plaines de 
l’Ouest et du chimpanzé d’Afrique centrale 
(Pan troglodytes troglodytes) (Strindberg et 
al., 2018 ; Walsh et al., 2003). Néanmoins, la 
répartition spatiale et l’ampleur de la régres-
sion sont liées aux motivations des chasseurs 
(Kühl et al., 2009). 

Dans le Nord-Est de la République du 
Congo, près de 7 % des chimpanzés et envi-
ron 5 % des gorilles ont probablement été 
prélevés chaque année dans des populations 
dont la densité est déjà faible, soit autour de 
0,3 individu par km2 pour les chimpanzés 
et 0,2 pour les gorilles. Contrairement à 
d’autres espèces chassées pour leur viande, 
les grands singes hominidés ont un taux de 
reproduction faible, ce qui signifie qu’une 
pression de chasse même réduite peut 
entraîner une régression catastrophique des 
effectifs. Ainsi, le prélèvement de 5 à 7 % des 
individus chaque année se serait traduit par 
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une division par deux des populations de 
chimpanzés et de gorilles étudiées en 11 à 
15 ans, un taux qui n’est pas écologiquement 
viable (Kano et Asato, 1994). Même quand 
le prélèvement dû à la chasse s’amenuise du 
fait de la baisse de la densité de population, 
il est susceptible d’entretenir le vortex d’ex-
tinction existant localement. Les espèces de 
grands singes hominidés, caractérisées par 
la faible densité de leurs populations et un 
rythme de reproduction lent, ne peuvent 
surmonter ces pertes, qui menacent direc-
tement leur survie. Dans ce contexte, il 
convient de se souvenir que la chasse inten-
sive dans des forêts fragmentées semble avoir 
entraîné l’extinction d’une sous-espèce de 
colobe bai du Ghana et de la Côte d’Ivoire : 

Piliocolobus badius waldroni (Oates et al., 
2000, 2019). 

Des analyses menées en 2002 indiquent 
que les taux de prélèvement en Afrique, 
largement déterminés par la demande de 
viande de brousse dans les villes, dépassaient 
de 50 % les taux d’accroissement et étaient 
au moins quatre fois plus élevés que les 
taux écologiquement viables (Fa, Peres et 
Meeuwig, 2002). Si ces taux de prélèvement 
perdurent, on peut s’attendre à une baisse 
significative de la disponibilité de la viande 
de brousse en Afrique centrale d’ici 2050, 
comparativement à son niveau de 2003. 
Cette baisse varie selon les pays entre 61 % 
en République centrafricaine (RCA) et 78 % 
en RDC (Fa, Currie et Meeuwig, 2003). 

Photo : Dans leur bastion 
qu’est le parc national de 
Kahuzi-Biega en République 
démocratique du Congo 
(RDC), les populations de 
gorilles des plaines de  
l’Est ont accusé un déclin 
de 87 % entre 1994 et 2015, 
principalement à cause de 
la chasse, mais aussi des 
conflits civils qui en exa-
cerbent les effets. Gorille 
des plaines de l’Est dans  
le refuge GRACE (Rehabili-
tation and Conservation 
Education Center) en RDC. 
© GRACE
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De nombreuses données montrent que 
la chasse non viable entraîne la régression 
et la disparition de populations d’espèces 
sauvages à l’échelle locale, mais aussi l’isole-
ment de ces populations et un recul de leur 
diversité génétique et culturelle. Les petites 
populations, comme celles de gorilles de 
montagne, sont inévitablement touchées par 
la consanguinité et accumulent de ce fait les 
mutations préjudiciables à leur succès sélec-
tif (Xue et al., 2015). On sait que les grands 
singes présentent des différences culturelles 
marquées d’une population à l’autre. Or, de 
nombreuses caractéristiques culturelles dis-
paraissent avec l’éradication de populations 
locales (Kühl et al., 2019). De plus, les pri-
mates frugivores de grande taille sont des 
espèces clé-de-voûte qui assurent des fonc-
tions cruciales, comme la dissémination 
des graines (Lambert, 2011 ; Nuñez-Iturri, 
Olsson et Howe, 2008). La disparition de 
ces agents écologiques est susceptible de 
fragiliser les écosystèmes, et en définitive 
d’altérer leur capacité à entretenir le cycle 
de l’eau, à assurer le stockage du carbone et 
à fournir les autres services nécessaires à la 
vie sur la planète (Dirzo et al., 2014).

L’insécurité alimentaire : 
cause et conséquence

Qu’il s’agisse de populations rurales et fores-
tières pour qui la viande de brousse est 
l’unique source de protéines animales, ou 
de populations urbaines qui la considèrent 
comme une denrée de luxe (voir ci-après), 
les humains exercent une intensité de chasse 
non viable dans les zones tropicales. Les 
espèces sauvages jouent souvent un rôle 
important au sein des communautés rurales, 
comme source de nourriture, de revenu et 
de médicaments, comme cible des villageois 
désireux de protéger leurs cultures ou 
encore comme composante de traditions 
culturelles (Alves et van Vliet, 2018 ; El Bizri 
et al., 2015 ; Ichikawa, Hattori et Yasuoka, 

2016 ; Nasi et al., 2008). La disparition d’es-
pèces sauvages conduit donc non seulement 
à un appauvrissement de la grande diversité 
des services écosystémiques dont sont direc-
tement tributaires les populations rurales, 
mais aussi au déclin de leur identité cultu-
relle. Étant donné l’ampleur des prélèvements 
actuels de viande de brousse et l’augmenta-
tion constante de la population humaine, 
la poursuite de la régression des espèces 
sauvages semble inévitable, et avec elle la 
pénurie de la viande de brousse (Ceballos, 
Ehrlich et Dirzo, 2017 ; Swamy et Pinedo-
Vasquez, 2014 ; Wilkie et al., 2011). Les consé-
quences directes de ce phénomène seront 
supportées massivement par les millions de 
personnes vivant en milieu rural dans les 
régions tropicales et subtropicales, celles qui 
dépendent le plus de la viande de brousse 
et pour qui les solutions de repli abor-
dables sont très réduites (Milner-Gulland 
et Bennett, 2003). 

Au Cameroun et en RDC, la viande de 
brousse satisfait une grande partie des 
besoins quotidiens en protéines (Fa, Currie 
et Meeuwig, 2003). Les données du réseau 
Pauvreté et Environnement (PEN) portant 
sur des paysages tropicaux et subtropicaux 
répartis dans 24 pays en développement et 
où les petits exploitants sont majoritaires, 
démontrent l’importance des aliments sau-
vages pour la sécurité alimentaire : environ 
21 % des ménages prélèvent des produits 
animaux dans la nature, alors que seulement 
4 % et 2 % des familles vivant respectivement 
en zone forestière et en zone non forestière 
gagnent leur vie grâce à ce prélèvement 
(Hickey et al., 2016). Ces données indiquent 
par ailleurs que la chasse est une source de 
revenus plus importante pour les plus pauvres, 
que 39 % des ménages — soit davantage que 
ce que l’on pensait — pratiquent une activité 
liée à la chasse, que la majeure partie (87 %) 
de la viande de brousse est consommée par 
les ménages de chasseurs, et que la chasse 
ne représente que 2 % du revenu monétaire 
des ménages (Nielsen et al., 2017).

“La disparition 
des grands singes  
est susceptible de 
fragiliser les écosys-
tèmes, et en définitive 
d’altérer leur capacité 
à entretenir le cycle 
de l’eau, à assurer le 
stockage du carbone 
et à fournir les autres 
services nécessaires  
à la vie sur la  
planète.”
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La viande de brousse fournit une partie 
des macronutriments et des micronutriments 
qui composent l’alimentation. Une des rares 
études quantifiant l’apport en micronutri-
ments de la viande de brousse montre que les 
14,3 % de ménages amazoniens en consom-
mant présentaient un taux significativement 
plus élevé de fer, zinc et vitamine C que les 
autres ménages. De plus, les ménages consom-
mant de la viande de brousse avaient une 
alimentation de meilleure qualité sur le plan 
nutritionnel, avec moins de glucides (-10 %) 
et plus de protéines (+46 %), de fer (+151 %) 
et de zinc (+23 %) que les autres ménages 
(Sarti et al., 2015). 

Ainsi, la surexploitation du gibier 
menace la sécurité alimentaire parce qu’elle 
entraîne des extinctions locales, illustrant 
en cela la problématique de la « tragédie des 
biens communs », évoquée ci-après (Hardin, 
1968). Mais le fait de privilégier l’agriculture 
moderne pour assurer la sécurité alimen-
taire ne risque-t-il pas aussi de détruire la 
biodiversité, avec des répercussions sur les 
mêmes espèces que celles qui étaient juste-
ment chassées pour leur viande ? L’intensité 
de la chasse pour la viande de brousse et 
l’importance de cet aliment riche en proté-
ines sont deux facteurs inversement corrélés 
avec la consommation de sources alterna-
tives de protéines, telles que le poisson et 
les animaux de ferme ; comme nous l’indi-
quons ci-après, la promotion d’autres sources 
de viande constitue actuellement l’une des 
principales stratégies pour réduire la consom-
mation de viande de brousse (Brashares et 
al., 2004 ; Nielsen et al., 2018). Il convient 
cependant de souligner que dans ces études, 
le terme d’« animaux de ferme » est employé 
dans le contexte de l’élevage de subsistance 
pratiqué actuellement et non pour désigner 
l’agriculture industrielle et commerciale 
(Nielsen et al., 2018). Ces travaux ne portent 
pas sur la sécurité alimentaire des citadins, 
qui, contrairement aux consommateurs 
ruraux, ont souvent accès à d’autres viandes 
de bonne qualité nutritionnelle à un prix 

abordable, et sont de ce fait moins exposés 
à la précarité alimentaire s’ils sont privés 
de viande de brousse (Bennett, 2002). 

Si l’on parvient à réduire la demande en 
viande de brousse dans les zones urbaines, 
il faudra transformer radicalement la pro-
duction agricole pour nourrir les citadins 
africains, de plus en plus nombreux et au 
pouvoir d’achat croissant. Le continent 
connaît une urbanisation spectaculaire : la 
densité de la population urbaine devrait 
tripler dans les quarante prochaines années, 
et d’ici 2030, il y aura pas moins de 9 méga-
poles de plus de dix millions d’habitants en 
Afrique (Güneralp et al., 2017 ; ONU DAES, 
2018). Si l’on favorise le développement 
du secteur agricole et de sa productivité 
pour répondre à la demande de popula-
tions plus urbanisées, cela aura des consé-
quences dévastatrices sur les espaces naturels 
même si au cours des 30 dernières années, 
le rythme de croissance de l’agriculture est 
plus lent en Afrique (+160 %) qu’en Asie 
(+212 %) ou qu’en Amérique du Sud (+174 %) 
(NEPAD, 2013). 

L’augmentation de la richesse dans les 
pays en développement se traduit générale-
ment par une consommation accrue d’ali-
ments d’origine animale, comme en témoigne 
l’envolée de la consommation par habitant 
de viande et de lait en Chine, passée res-
pectivement entre 1983 et 1997 de 16 à 43 kg 
et de 3 à 8 kg (Delgado, 2003). Si la sécurité 
alimentaire n’est plus assurée par le circuit 
de la viande de brousse, les changements 
d’utilisation des terres liés à la maximisation 
des rendements agricoles au bénéfice des 
populations locales et internationales aisées 
risquent d’aggraver l’érosion de la biodiver-
sité et des services écosystémiques (Marques 
et al., 2019). Le changement d’utilisation 
des terres impulsé par l’industrie de l’huile 
de palme en est un bon exemple ; vecteur 
de développement économique à l’échelle 
locale, il conduit aussi à la disparition de 
l’orang-outan sous l’effet de la modification 
de son habitat et d’une hausse des conflits 

“Si la sécurité  
alimentaire n’est plus 
assurée par le circuit 
de la viande de 
brousse, les change-
ments d’utilisation 
des terres liés à la 
maximisation des 
rendements agricoles 
au bénéfice des  
populations locales et 
internationales aisées 
risquent d’aggraver 
l’érosion de la biodi-
versité et des services 
écosystémiques.”



La Planète des grands singes La destruction, la capture, le trafic et la conservation

94

humains-animaux sauvages (Ancrenaz et 
al., 2015, 2016 ; Meijaard et al., 2011a). 

En Afrique centrale, seuls le Cameroun, 
la RCA et le Gabon pourraient assurer à 
leur population un apport protéique supé-
rieur aux recommandations officielles (46 g 
par jour pour les femmes et 56 g pour les 
hommes). Si la dépendance actuelle vis-à-
vis de la viande de brousse perdure dans la 
région, non seulement les espèces fauniques 
auront disparu en grand nombre au moins 
localement à plus ou moins brève échéance, 
mais la malnutrition augmentera de manière 
significative en Afrique centrale, si l’insécu-
rité alimentaire n’est pas combattue d’une 
autre façon (Wicander et Coad, 2018 ; Wilkie 
et al., 2016). 

Dans certains cas, la sécurisation alimen-
taire implique de remplacer la viande de 
brousse et le poisson sauvage par du poulet 
industriel ou des viandes en conserve, 
dont la qualité nutritionnelle est moindre 
(Dounias et Froment, 2011 ; Nardoto et al., 
2011 ; Sarti et al., 2015 ; van Vliet et al., 2015). 
De manière générale, dissocier la sécurité 
alimentaire du marché de la viande de 
brousse passera par une augmentation de 
la disponibilité locale d’autres viandes et de 
sources de protéines permettant une nutri-
tion optimale, et par le retrait des systèmes 
agricoles inadaptés et destructeurs sur le plan 
écologique, comme l’élevage des ruminants 
étudié ci-après (Machovina, Feeley et Ripple, 
2015 ; Oben, Molua et Oben, 2015).

Moteurs de la chasse 
pour la viande de brousse

Facteurs socioéconomiques

La viande de brousse est un élément clé de 
la survie dans les sociétés pauvres, qui n’ont 
guère de moyens à leur disposition pour 
assurer leur subsistance autrement. Comme 
ce sont plutôt les populations et les chasseurs 

les plus démunis qui se livrent au trafic de 
viande de brousse, de nombreuses études 
indiquent que la recherche du profit est le 
principal moteur économique de la crimi-
nalité liée aux espèces sauvages (Duffy et St 
John, 2013 ; Duffy et al., 2016 ; Harrison et al., 
2015 ; Leberatto, 2016). Par exemple, on sou-
ligne la grande pauvreté des sites où sévit le 
plus le braconnage des éléphants. De même, 
les personnes arrêtées pour avoir contrevenu 
à l’interdiction de chasser dans le parc natio-
nal impénétrable de Bwindi en Ouganda 
ont été décrites comme étant relativement 
pauvres (CITES , UICN et TRAFFIC, 2013 ; 
Twinamatsiko et al., 2014). 

Pourtant, le lien entre braconnage et 
pauvreté n’est pas totalement élucidé. Selon 
les études, la consommation de viande de 
brousse est associée à des facteurs écono-
miques et géographiques, puisque dans les 
zones rurales, ce sont les communautés les 
plus pauvres qui consomment la majeure 
partie de la viande de brousse, et dans les 
zones urbaines les communautés les plus 
aisées (Brashares et al., 2011). Le poids rela-
tif des différents facteurs varie selon les 
régions, d’où la nécessité d’adapter les 
interventions aux spécificités de chaque site 
(Lindsey et al., 2012). À Bornéo, par exemple, 
l’intensité de la chasse des orangs-outans et 
le nombre d’animaux tués dans une zone 
donnée dépendent de facteurs locaux tels 
que l’importance de la couverture forestière, 
la surface relative occupée par des terres 
agricoles, les revenus de la population, les 
croyances religieuses et le rythme de dis-
parition de l’habitat (Meijaard et al., 2011 a ; 
Santika et al., 2017). Pour que la lutte contre 
le trafic d’espèces sauvages soit efficace, mais 
aussi équitable sur le plan social et écolo-
gique, il est indispensable de prendre en 
compte le contexte global des sites considé-
rés (Duffy et al., 2016). 

Comme l’observe Amartya Sen, la pau-
vreté prive les gens de leur capacité d’agir 
et les empêche de mener une vie épanouie 
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et enrichissante. Par conséquent, la décision 
d’un chasseur de se livrer au braconnage et 
au trafic d’espèces sauvages protégées pour-
rait aussi être liée à sa volonté d’affirmer 
« une identité, un statut social, un mode de 
vie, une coutume ou son prestige au sein de 
sa communauté » et de « déterminer son 
avenir et ses activités quotidiennes » (Duffy 
et al., 2016, p. 16 ; Sen, 1999). Un tel com-
portement tend à montrer qu’il est néces-
saire d’élaborer des méthodes de mesure du 
bien-être des humains, tout en répondant 
aux impératifs de reconnaissance, de prestige 
et de statut (Milner-Gulland et al., 2014 ; Sen, 
1999). Dans ce contexte, la capacité d’agir est 
liée à la faculté pour une personne de se déter-
miner (choix et actions) dans un contexte 
social plus large (Duffy et al., 2016). Cette 

faculté explique les différences de réaction 
observées parmi les personnes auxquelles 
on propose une initiative communautaire : 
celles sensibles à l’appât de la « carotte » sont 
davantage susceptibles d’adhérer à l’initia-
tive que celles qui ont besoin de la menace 
du « bâton » (Egbe, 2001). Ces dernières 
sont parfois enclines à entretenir les activités 
locales de chasse en investissant le complé-
ment de revenu généré par les initiatives 
communautaires dans de nouveaux équipe-
ments de chasse ou pour consommer plus 
de viande de brousse (Damania, Milner-
Gulland et Crookes, 2005 ; Duffy et al., 2016 ; 
Milner-Gulland, 2012).

Les personnes chassent pour différentes 
raisons qui influent sur les objectifs, les risques 
et les bénéfices associés à cette activité. Dans 

Photo : Selon les études, 
la consommation de viande 
de brousse est associée à 
des facteurs économiques 
et géographiques, puisque 
dans les zones rurales, ce 
sont les communautés les 
plus pauvres qui en consom-
ment la majeure partie, et 
dans les zones urbaines  
les communautés les plus 
aisées. Viande de brousse 
et parties de corps saisies 
à Lomié (Cameroun). © La 
LAGA et le réseau EAGLE
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certains pays, il faut des permis pour chas-
ser les espèces qui composent la majeure 
partie de l’alimentation des communautés 
locales. Au Cameroun par exemple, la loi 
exige un permis de chasse pour les espèces 
de classe B (bénéficiant d’une protection 
partielle) à l’instar des céphalophes du Natal 
et des potamochères roux (Potamochoerus 
porcus) (Egbe, 2001 ; Pemunta, 2019). Pour les 
chasseurs qui chassent pour l’autoconsom-
mation (dont les familles dépendent de la 
viande d’espèces protégées pour se nourrir), 
se procurer de quoi manger implique donc 
d’enfreindre la loi. En fait, dans bien des cas, 
le respect de la loi est incompatible avec la 
sécurité alimentaire de la population 
(Kümpel et al., 2010). La viande de brousse 
est surtout importante pour les commu-
nautés qui n’ont pas accès à d’autres sources 
de protéines et de micronutriments (pro-
duction de denrées animales et végétales 
de base) (Nielsen et al., 2017). En Ouganda, 
le trafic d’espèces sauvages est lié à la pénu-
rie des produits de première nécessité et 
corrélé avec la densité de population, et des 
pressions extérieures (contraintes environ-
nementales et conflits sociaux) (Harrison et 
al., 2015). De manière générale, la consom-
mation de viande de brousse est importante 
pour de nombreux ménages en raison de 
sa valeur économique non négligeable et 
de la sécurité alimentaire qu’elle apporte 
(Reuter et al., 2016). 

En période de difficultés économiques, 
la viande de brousse constitue pour les com-
munautés rurales un « filet de sécurité qui 
contribue à la garantie des moyens de sub-
sistance » (Schulte-Herbrüggen et al., 2013, 
p. 10). Cette idée a donné lieu à « l’hypo-
thèse du bien inférieur », selon laquelle la 
viande de brousse est une denrée ordinaire 
et bon marché, dont les populations pauvres 
disposent quand elles en ont besoin 
(Brashares et al., 2011). Cette hypothèse est 
corroborée par des méta-analyses, dont celle 
de Nielsen et al. (2017), qui montre que la 

viande de brousse est progressivement rem-
placée par de la viande achetée et d’élevage 
lorsque le revenu des ménages augmente. 
Bien maîtrisée, une telle hypothèse peut 
permettre d’élaborer des interventions effi-
caces en faveur de la conservation, et ainsi 
éviter les potentiels effets déstabilisateurs 
des pénuries et des interdictions de viande de 
brousse, notamment ces boucles de rétroac-
tion positive qui aggravent la pauvreté (les 
fameux pièges de la pauvreté) (Sachs, 2006). 
Dans l’idéal, ces interventions pourraient 
contribuer à soulager la pauvreté tout en pro-
tégeant la biodiversité (Nielsen et al., 2017).

Le trafic des espèces sauvages à l’échelle 
commerciale, en revanche, est favorisé par 
l’insuffisance de la répression, la facilité d’accès 
aux marchés (notamment ceux de la viande 
de brousse et de l’ivoire) et l’absence de sen-
sibilisation à la loi et aux sanctions prévues 
à l’encontre des trafiquants (Harrison et al., 
2015). On peut établir un lien direct entre 
l’augmentation de ce trafic et la hausse des 
revenus, ce qui laisse penser qu’il aurait des 
motivations économiques, liées notamment 
à une soif de richesse et pas uniquement à 
la satisfaction des besoins fondamentaux 
(Duffy et St John, 2013 ; Harrison et al., 2015 ; 
TRAFFIC, 2008). Les personnes exposées à 
la demande de consommateurs pour la viande 
de brousse, l’ivoire ou le bois sont soumises 
à un « facteur d’attractivité » qui risque de 
les inciter à se livrer au trafic d’espèces sau-
vages ; elles peuvent aussi succomber à des 
« facteurs de répulsivité » comme l’absence 
de sources légitimes de revenu, surtout à 
proximité des aires protégées (Harrison et 
al., 2015). 

Autrement dit, même si la pauvreté est 
un facteur d’incitation au braconnage 
commercial, c’est la demande émanant des 
communautés aisées qui pousse certaines 
personnes issues de communautés démunies 
à s’y livrer (Duffy et St John, 2013). Exemple : 
on attribue la cause du braconnage des élé-
phants à la pauvreté, à l’appât du gain, à une 
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répression insuffisante et à une gouvernance 
défaillante alors que l’augmentation récente 
des abattages illégaux est corrélée avec une 
demande croissante d’ivoire, considérée 
comme un bien de luxe dans les pays asia-
tiques (CITES, UICN et TRAFFIC, 2013 ; 
Wittemyer et al., 2014). De même, en RDC, 
la chasse à l’échelle commerciale pour le 
trafic de viande de brousse est la principale 
menace qui pèse sur les primates (Estrada et 
al., 2018). Ainsi, la valeur commerciale des 
chimpanzés est élevée, car ce sont de grands 
animaux dont les parties de corps peuvent 
être commercialisées à des fins diverses : 
leur chair pour la consommation humaine, 
leur dépouille comme ornement, leurs os 
pour les vertus thérapeutiques qu’on leur 
prête et leurs crânes pour des rituels tradi-
tionnels (Downing, 2012 ; Prescott, Rapley 
et Joseph, 1993-1994).

La demande de viande de brousse dans 
les villes incite un nombre croissant de 
chasseurs à se livrer à des opérations com-
merciales dans les villages (Brashares et al., 
2011 ; Coad et al., 2010 ; Fa et Tagg, 2016 ; 
Kümpel et al., 2010 ; Robinson, Redford et 
Bennett, 1999 ; Wilkie et al., 2005). Les cita-
dins consomment de la viande de brousse 
parce qu’ils la considèrent comme un mets 
de luxe, souvent par préférence person-
nelle (Reuter et al., 2016). L’accès à d’autres 
viandes est par ailleurs plus facile dans les 
villes et les grandes agglomérations que dans 
les campagnes, ce qui nous autorise à dire 
que la viande de brousse n’est pas essentielle 
à la sécurité alimentaire des consommateurs 
urbains (Wilkie et al., 2016). Ce constat 
s’appuie sur des données qui montrent que 
la consommation de viande de brousse est 
corrélée avec le niveau de vie des consom-
mateurs (Brashares et al., 2011 ; Fa et al., 
2009). Le fait d’agir sur l’accès à la viande 
de brousse dans les centres urbains en dimi-
nuant l’offre en provenance des zones 
rurales contribuerait à protéger la biodi-
versité sans que cela ait d’incidence directe 

ENCADRÉ 3.2 

Exportation de viande de brousse africaine par 
voie aérienne

Les rapports récents relatifs à l’engouement suscité par le pangolin et 
d’autres espèces menacées pourraient porter à croire que le marché 
international est le principal responsable de la chasse non durable 
dans certains pays sources. Selon les recherches, toutefois, seule une 
petite partie du volume total de viande de brousse prélevé dans les 
régions tropicales est exportée (Ingram et al., 2018). 

Pourtant, le trafic international de viande de brousse est loin d’être 
négligeable. Si ce trafic est difficile à quantifier, les études montrent 
que les exportations sont régulières vers Washington, ainsi que vers les 
capitales européennes où vivent des populations immigrées originaires 
d’anciennes colonies africaines, comme Bruxelles, Londres, Madrid et 
Paris (Brown, Fa et Gordon, 2007 ; Harris et Karamehmedovic, 2009). 
Une analyse systématique de la quantité et de la nature de la viande 
de brousse expédiée d’Afrique vers l’Europe en transitant par Paris 
révèle que plus de cinq tonnes de viande sont dissimulées chaque 
semaine dans les bagages de passagers arrivant à l’aéroport de 
Roissy. La viande de brousse est importée pour être consommée, mais 
aussi pour être revendue dans le cadre d’un trafic organisé et lucratif 
de produits de luxe. Elle provient d’un large éventail d’espèces, dont 
beaucoup sont répertoriées dans la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES) (Chaber et al., 2010). 

Un certain nombre d’actions peuvent contribuer à réduire cette impor-
tation de viande de brousse dans les pays situés en dehors de l’habitat 
des grands singes. Parmi les mesures générales, citons :

  le renforcement des contrôles aux frontières et du renseignement 
pour localiser les plaques tournantes du trafic ; 

  l’amélioration de la détection de viande dans les aéroports, grâce 
à l’utilisation de chiens par exemple ; 

  la formation des douaniers à la détermination des taxons principaux ; 

  l’augmentation des contrôles dans les points de départ ;

  une verbalisation appropriée des personnes responsables de 
l’importation de viande de brousse (Chaber et al., 2010 ; voir le 
chapitre 6).

Les compagnies aériennes peuvent apporter leur concours de diffé-
rentes manières :

  informer les voyageurs :

 qu’il est interdit de transporter de la viande de brousse dans 
leurs bagages, comme le font déjà certaines compagnies ;

 que participer au trafic d’espèces sauvages est passible de 
poursuites pénales et d’une amende sévère ;

 que le prélèvement excessif de viande de brousse peut avoir 
un effet délétère sur de nombreuses populations d’espèces 
menacées ; 

  imposer des sanctions liées à la possibilité de voyager aux pas-
sagers qui transporteraient de la viande de brousse ;

  congédier le personnel des compagnies aériennes qui participerait 
au transport de viande de brousse ou qui fermerait les yeux sur 
son transport  (Chaber et al., 2010).
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FIGURE 3.3 

Vols directs vers Paris depuis les aéroports africains proches des aires de répartition des grands singes

Source : Flightradar24 (n.d.)
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de Roissy-Charles de Gaulle à Paris, mais on 
ne connaît pas la fraction correspondant à 
de la viande de grands singes (Chaber et al., 
2010 ; Clough et May, 2018). Il existe aussi 
une demande mondiale pour les parties de 
corps de grands singes hominidés ; ainsi, 
des parties de corps de chimpanzés et de 
gorilles sont commercialisées en Chine, au 
Nigéria et aux États-Unis. Les données sont 
toutefois insuffisantes pour pouvoir évaluer 
précisément les volumes concernés (Clough 
et May, 2018).

Outre la croissance démographique, les 
leviers de la demande en viande de brousse 
à l’échelle nationale et internationale com-
prennent les changements socioéconomiques 
qui accompagnent l’augmentation du niveau 
de vie ; comme indiqué plus haut, l’envolée 
spectaculaire de la consommation de viande 
en Chine depuis quelques dizaines d’années 
illustre bien cette tendance (Delgado, 2003). 
La plupart des pays en développement 
devraient connaître une poussée similaire 
de leur consommation de viande dans un 
avenir très proche ; l’augmentation de leurs 
émissions de gaz à effet de serre, de leur 
consommation d’eau et de terres va provo-
quer un déferlement de conséquences éco-
logiques extrêmement néfastes (Henchion 
et al., 2017).

Gouvernance, application de 
la loi et corruption

Les failles de la gouvernance nourrissent le 
trafic d’espèces sauvages pour de multiples 
raisons qui peuvent être liées. Parmi les 
causes les plus fréquentes figurent le faible 
montant des amendes à l’encontre des bra-
conniers, l’absence d’aggravation des sanc-
tions pour récidive et les divergences entre 
les lois et les peines appliquées par des pays 
voisins (Lindsey et al., 2012 ; Rodriguez et 
al., 2018 ; voir le chapitre 6). De plus, la 
réticence à respecter les lois et le manque de 

sur la sécurité alimentaire des plus démunis 
(Fa et al., 2019). 

D’autres facteurs socioéconomiques 
entrent sans doute aussi en jeu. Reflet du 
niveau d’éducation, le taux d’alphabétisation 
dans les régions concernées a aussi une 
incidence sur l’ampleur du braconnage (de 
Boer et al., 2013). Les personnes instruites 
ont plus de chance d’avoir une activité 
rémunératrice légale qui les affranchit de 
toute dépendance vis-à-vis des ressources 
fauniques locales pour leur alimentation 
(Junker et al., 2015). 

Trafic international, limites des 
données et effet de richesse

Le trafic de viande de brousse revêt une 
dimension internationale, surtout celui de 
viande de grands singes hominidés pour 
laquelle il existe un marché en Europe, aux 
États-Unis, au Moyen-Orient et en Asie ; il 
n’en reste pas moins que la consommation 
dans ces parties du monde est sans doute 
faible par rapport à celle des habitants des 
pays de leur aire d’origine. La viande de 
brousse est toujours plus chère que les 
autres sources de protéines animales sur 
les marchés internationaux. C’est pour cette 
raison qu’elle est considérée comme une 
denrée de luxe servie les jours de fête, pour 
impressionner des invités ou des hôtes de 
marque ou simplement pour afficher sa 
richesse. Ainsi, les consommateurs suisses 
achètent la viande de grands singes homi-
nidés à un prix dix fois plus élevé qu’au 
Cameroun (Clough et May, 2018). 

Comme les autorités identifient rarement 
la viande saisie, il est impossible de déter-
miner la part exacte de viande de grands 
singes sur l’ensemble de la viande de brousse 
qui arrive sur les marchés étrangers. Environ 
40  tonnes de viande de brousse arrivent 
chaque année dans les aéroports de Genève 
et de Zurich et plus de 270 tonnes à l’aéroport 
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Photo : Les moyens et les 
techniques de chasse 
avancés employant fusils, 
pièges, dispositifs de vision 
nocturne et caméras ther-
miques, et hélicoptères, ont 
fortement contribué à 
l’augmentation des prélè-
vements d’espèces sau-
vages. Patrouille anti-bra-
connage avec une douille 
au premier plan, indice de 
la présence de braconniers 
de gorilles, parc national 
des plateaux Batéké 
(Gabon). © Cyril Ruoso/
naturepl.com

ressources pour les faire appliquer ne faci-
litent pas leur mise en œuvre. Par exemple, 
les économies budgétaires et le coût élevé 
de la surveillance conduisent les autorités à 
lésiner sur les patrouilles anti-braconnage 
qui, en nombre suffisant, décourageraient 
les auteurs de crimes contre les espèces 
sauvages dans les parcs nationaux (Lindsey 
et al., 2012 ; Rodriguez et al., 2018). La corrup-
tion systémique vient aggraver ce problème. 
Les fonctionnaires risquent d’accepter des 
dessous-de-table et les forces de l’ordre 
hésitent parfois à arrêter les personnes qui 
sont en lien avec le pouvoir. Les exemples 
ne manquent pas ; en Afrique centrale par 
exemple, des fonctionnaires ont été impli-
qués dans le braconnage des éléphants et le 
commerce de l’ivoire (Lindsey et al., 2012 ; 
Lindsey et Bento, 2012). 

Culture, conflits et technologies

La culture ou la religion des communautés 
traditionnelles peuvent avoir un effet incita-
tif ou dissuasif sur la chasse, en interdisant, 
par exemple, la consommation de certaines 
viandes (Junker et al., 2015 ; voir le chapitre 2). 
Les communautés musulmanes de Bornéo 
ne chassent pas les orangs-outans pour 
leur viande (Santika et al., 2017). Toutefois, 
même dans les zones où il existe des tabous 
religieux ou culturels vis-à-vis de la consom-
mation de viande de grands singes, la chasse 
peut quand même constituer une menace 
pour les animaux. En Guinée-Bissao, par 
exemple, on aperçoit fréquemment sur les 
étals des marchés ruraux et urbains des 
parties de corps de chimpanzés destinées 
à la fabrication de remèdes traditionnels 
pour soigner les maladies, l’impuissance 
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ou l’infertilité féminine, et ce malgré les 
nombreux tabous qui interdisent la consom-
mation de chimpanzés (Sá et al., 2012).

Dans les zones touchées par des conflits 
et la dégradation des services publics qui 
en découle, il est impossible de mener des 
actions de conservation et le braconnage 
peut atteindre des niveaux à terme insou-
tenables pour les espèces sauvages. C’est ce 
qui s’est produit dans les parcs nationaux 
du Mozambique et le parc national de la 
Garamba en RDC, où elles ont été décimées 
par les conflits armés (de Merode et al., 
2007 ; Hatton, Couto et Oglethorpe, 2001). 
Les espèces sauvages peuvent aussi pâtir de 
l’instabilité politique, comme au Zimbabwe 
avec la réforme agraire et le délitement de 
l’application des lois qui en a découlé 
(Lindsey et al., 2011). Dans le Nord-Ouest de 
la Tanzanie, la chasse illicite a explosé après 
l’installation de camps de réfugiés à proxi-
mité de territoires où vivent des espèces sau-
vages (Jambiya, Milledge et Mtango, 2007). 

Les moyens et les techniques de chasse 
avancés employant fusils, pièges, dispositifs 
de vision nocturne et caméras thermiques, 
et hélicoptères, ont également fortement 
contribué à l’augmentation des prélèvements, 
parfois de manière dramatique (Coad et 
al., 2019). 

Moteurs de la chasse des 
grands singes hominidés
La plupart des grands singes hominidés 
chassés sous les tropiques sont consommés, 
soit à proximité de l’endroit où ils sont cap-
turés, soit dans les zones urbaines des pays 
sources ou encore dans un autre pays. Les 
mammifères de grande taille, dont ils font 
partie, représentent la principale source de 
viande de brousse dans de nombreuses 
régions tropicales (Robinson et Bennett, 
2004). Vivant généralement en grands 
groupes, les primates sont vulnérables et 

constituent une proie facile pour les chas-
seurs (Fa et Tagg, 2016). Si les braconniers 
emploient exclusivement des armes à feu 
pour chasser les grands singes arboricoles 
d’Asie (orangs-outans et gibbons), les grands 
singes terrestres d’Afrique (bonobos, chim-
panzés et gorilles) risquent quant à eux d’être 
abattus ou pris dans des pièges ou des collets 
non discriminants (Fa, Ryan et Bell, 2005). 

Les grands singes sont principalement 
chassés pour leur viande, mais aussi pour 
les parties de leur corps. Les guérisseurs tra-
ditionnels du Cameroun, de Guinée et du 
Sénégal utilisent des têtes, des pieds et des 
mains ; en RDC, la consommation de doigts 
et d’orteils de bonobos est censée conférer 
des pouvoirs magiques (Clough et May, 
2018). De la même manière, en raison d’une 
croyance selon laquelle les parties de corps de 
gorilles transmettraient la force de l’animal 
à ceux qui les ingèrent, certaines personnes 
calcinent et broient leurs os pour confec-
tionner des « vaccins » traditionnels (Clough 
et May, 2018 ; pour plus d’informations sur 
les facteurs culturels, voir le chapitre 2). Les 
parties de corps de grands singes hominidés 
sont aussi utilisées à des fins non médicales. 
Par exemple, les poils de gorille sont censés 
stimuler la production des arbres fruitiers et 
des pistachiers (Tagg et al., 2018). On observe 
un intérêt croissant pour les crânes de grands 
singes hominidés : l’organisation non gou-
vernementale Last Great Ape (LAGA) estime 
qu’en 2015, 900 crânes de grands singes ont 
fait l’objet d’un trafic en Afrique (Clough et 
May, 2018). Ces crânes servent parfois de 
talisman ; des crânes de chimpanzés, par 
exemple, sont disposés dans les cours d’eau 
pour appeler la pluie (Tagg et al., 2018). Même 
s’il est avéré que des crânes d’orangs-outans 
ont servi de parure vestimentaire lors de 
célébrations à notre époque, l’utilisation 
régulière de parties de corps d’orangs-outans 
en médecine, dans les cérémonies ou les 
rites traditionnels n’est pas attestée (Clough 
et May, 2018 ; voir l’étude de cas 2.2). 
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La chasse des grands singes hominidés 
peut obéir à d’autres motivations. Selon cer-
taines études, les orangs-outans sont tués 
par peur ou légitime défense, en prévention 
ou en représailles d’un pillage des cultures 
(Davis et al., 2013 ; Meijaard et al., 2011a). Le 
trafic d’animaux vivants entraîne des dégâts 
collatéraux, car il faut tuer de nombreux 
grands singes pour en capturer un seul (voir 
le chapitre 4).

Comme constaté plus haut, les données 
sont insuffisantes pour évaluer le nombre 
exact de grands singes tués pour leur viande ; 
toutefois, la synthèse des divers rapports sur 
le suivi et l’enregistrement des prélèvements 
annuels permet de fournir une estimation, 
quoique prudente, de l’ampleur du problème. 
Une étude montre qu’en moyenne, plus de 
3 000  grands singes hominidés, dont 
2 021 chimpanzés, 150 bonobos, 420 gorilles 
et 528 orangs-outans, ont été prélevés dans 
leur habitat chaque année entre 2005 et 
2011. Ces chiffres s’appuient, d’une part, sur 
le nombre de saisies de grands singes vivants, 
de viande et de parties de corps et sur une 
estimation du nombre d’individus supplé-
mentaires ayant péri pour chaque grand 
singe saisi (entre 1 et 10, selon les espèces) et, 
d’autre part, sur le nombre de victimes sup-
plémentaires supposées, selon l’hypothèse 
que les saisies ne représentent que 50 % de 
la contrebande (Stiles et al., 2013). Une autre 
étude indique que les taux de prélèvement 
sont supérieurs pour les chimpanzés et les 
gorilles. Selon cette étude qui s’appuie sur 
des données directes recueillies en 2002 et 
2003, plus de 2 000 carcasses de chimpanzés 
et 600 de gorilles seraient commercialisées 
chaque année sur 89 marchés urbains et 
ruraux situés dans un secteur de 35 000 km2 
délimité par le fleuve Cross au Nigéria et le 
fleuve Sanaga au Cameroun (Fa et al., 2006). 
Si ces chiffres sont représentatifs dans l’en-
semble de l’aire de répartition de ces deux 
espèces, ils indiquent que les populations 
restantes de l’Ouest de l’Afrique équatoriale, 

soit 128 700 chimpanzés et 361 900 gorilles 
selon les estimations, finiront par être 
décimées par le trafic de viande de brousse 
(Strindberg et al., 2018). 

Obstacles et solutions 
possibles
Quatre obstacles principaux empêchent la 
transition d’une situation destructive pour la 
faune à une exploitation durable de la viande 
de brousse (Wilkie et al., 2016). Premièrement, 
cette exploitation est caractéristique de la 
« tragédie des biens communs », c’est-à-dire 
que chacun agit selon son intérêt personnel 
plutôt que dans celui de la collectivité et 
encore moins dans l’intérêt actuel ou futur 
de l’humanité. En général, le problème est 
aggravé quand les communautés n’ont pas 
de droits formels, que la gouvernance est 
défaillante ou que le maintien de l’ordre laisse 
à désirer. Ni les individus ni les commu-
nautés ne sont motivés par la préservation 
des espèces sauvages ; il faut que la biodiver-
sité locale représente un enjeu concret pour 
les populations pour qu’elles se mettent à 
considérer le braconnage comme du vol 
(Wilkie et al., 2016).

Deuxièmement, parmi les espèces sau-
vages chassées pour leur viande, les grands 
singes hominidés et d’autres espèces de 
grande taille sont les premiers à disparaître 
alors que les espèces de plus petite taille sont 
moins touchées (voir Gallego-Zamorano 
et al., sous presse). Selon la théorie de la 
stratégie optimale de recherche de nourri-
ture, même les espèces de grande taille très 
faiblement représentées peuvent devenir 
des cibles privilégiées parce qu’elles offrent 
proportionnellement plus de viande aux 
chasseurs qui croiseraient leur route (Levi 
et al., 2011 ; Wilkie et al., 2016). Leur extinc-
tion locale est par conséquent inévitable 
(Maisels et al., 2001). 
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Troisièmement, face à la croissance expo-
nentielle de la population humaine, le taux 
d’accroissement de la faune n’est pas en 
mesure de satisfaire la hausse constante de 
la demande en viande, notamment en raison 
de l’augmentation du niveau de vie et de la 
forte hausse de la consommation de viande 
qui l’accompagne (Delgado, 2003 ; Marques 
et al., 2019).

Quatrièmement, l’habitat des espèces 
sauvages recule devant l’avancée des terres 
agricoles et l’emprise sur les espaces natu-
rels qui va de pair avec le développement 
des infrastructures et des activités indus-
trielles. Cette dynamique menace la sécurité 
alimentaire, en particulier celle des ménages 
des pays tropicaux qui vivent en milieu rural, 
comme observé plus haut. Or, elle obéit à 
des lois complexes. De plus, on ne dispose 
de données fiables que pour certains habi-
tats, ce qui complique l’évaluation des pro-
grès réalisés pour atteindre le cinquième 
objectif d’Aichi pour la biodiversité, à 
savoir la réduction de la perte d’habitat 
d’au moins 50 % entre 2011 et 2020 (CDB, 
s.d.). Si en Afrique, le rythme de la défores-
tation entre 2000 et 2010 était de 37 à 67 % 
plus faible que pendant la décennie précé-
dente (Mayaux et al., 2013), la destruction 
de centaines de milliers d’hectares de forêt 
tropicale humide s’y poursuit année après 
année. Selon l’Organisation pour l’alimenta-
tion et l’agriculture, l’Afrique a perdu 10 % de 
sa couverture forestière entre 1990 et 2010 
(FAO, 2013). 

Réduire la demande

Les acteurs de la conservation, les organismes 
d’application de la loi, les communautés et 
les décisionnaires tentent de combattre la 
chasse des grands singes pour leur viande 
et les parties de leur corps par des moyens 
divers, notamment en tentant de faire bais-
ser la demande grâce à un renforcement du 
cadre juridique et des mesures coercitives. 

Les stratégies de réduction de la demande 
peuvent tenir compte des facteurs écono-
miques qui poussent à la consommation 
de viande de brousse. Citons entre autres 
exemples les dispositifs de microcrédits, 
l’apport d’autres sources de protéines à prix 
abordable, la création d’emplois dans le 
secteur du tourisme, ou encore les cam-
pagnes d’information du public visant à 
promouvoir la conservation et à faire évo-
luer les comportements vis-à-vis de la 
consommation de viande de brousse (WCS 
Nigéria, s.d. ; Wicander et Coad, 2018 ; voir 
l’encadré 3.3). À plus long terme, les pro-
grammes scolaires et les campagnes de 
sensibilisation peuvent être des vecteurs 
de compassion et d’empathie (Pooley et 
O’Connor, 2000).

Planifiée soigneusement, la mise à dis-
position d’autres sources de protéines peut 
contribuer à assurer la sécurité alimentaire 
dans les communautés rurales comme dans 
les centres urbains. Ces stratégies sont parti-
culièrement efficaces quand elles permettent 
de réduire le nombre de ruminants non 
viables sur le plan écologique, tels que les 
bovins, les caprins et les ovins, en faveur de 
filières plus responsables, comme la filière 
avicole ou l’aquaculture intégrée (Machovina, 
Feeley et Ripple, 2015). Les systèmes de pro-
duction mixtes qui marient les cultures de 
subsistance et de rente à l’élevage de petits 
animaux (lapins ou volailles) ou à la pisci-
culture (tilapia ou poisson-chat) peuvent être 
une solution (Oben, Molua et Oben, 2015). 
Toutefois, le manque de moyens financiers 
et de capacités peut nuire à la mise en œuvre 
et à l’efficacité de ces projets (Wicander et 
Coad, 2018).

Les programmes d’incitation procurent 
des fonds ou d’autres avantages aux commu-
nautés ou aux individus pour les encourager 
à modifier leur comportement. Depuis les 
années 1980, la tendance est aux initiatives 
visant à inciter les populations locales à par-
ticiper à la conservation (par exemple, projets 
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intégrés de conservation et de développement 
et gestion communautaire des ressources 
naturelles) (voir le chapitre 5). Ces projets 
peuvent donner aux populations locales 
les moyens de gérer les espèces sauvages de 
manière durable tout en générant des avan-
tages sociaux et économiques. Dans un 
certain nombre de cas, ils ont permis de 
diminuer l’exploitation illégale et le trafic 
d’espèces sauvages, parfois de manière spec-
taculaire, et de susciter une forte adhésion 
parmi la communauté aux actions de lutte 
contre les infractions (Roe et Booker, 2019). 

Les stratégies visant à assurer la parti-
cipation des communautés ont cherché à 
renforcer les liens économiques entre leurs 
membres et les aires protégées, générale-

ment par la diversification des moyens de 
subsistance, notamment au travers du tou-
risme de safaris, de la chasse aux trophées 
et de la valorisation de leur production 
(Barrett et Arcese, 1995 ; Roe et al., 2015). 
Le développement du tourisme d’observa-
tion des gorilles de montagne en est un 
exemple remarquable, car les gorilles sont 
devenus bien plus précieux vivants que 
leur viande, ce qui a permis de réduire la 
pression de chasse dans le parc national 
impénétrable de Bwindi en Ouganda et 
dans le parc national des Virunga en RDC. 
En effet, entre 1981 et 2011, la population de 
gorilles de montagne des Virunga, en danger 
critique, a vu ses effectifs augmenter de 50 % 
(Robbins et al., 2011). 
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Quels que soient leurs objectifs et les 
résultats escomptés, les stratégies de réduc-
tion de la demande en viande de brousse 
seront d’autant plus efficaces qu’elles seront 
adaptées au milieu considéré : paysage rural 
caractérisé par la proximité des humains et 
de la faune, petite ville en pleine croissance 
ou mégapole (Wilkie et al., 2016).

Dans les communautés rurales les plus 
démunies vivant en relation étroite avec les 
espèces sauvages, la population est fortement 
tributaire de la viande de brousse pour se 
nourrir. Par conséquent, si l’approche adop-
tée est centrée sur l’interdiction ou l’arrêt de 
la chasse et de la consommation de viande 
de brousse, elle risquera de mettre en péril 
sa sécurité alimentaire. Il est plus judicieux 
de prévoir d’autres sources de protéines et 
d’autres moyens de subsistance ou de donner 
aux communautés locales les moyens de 
participer à la gestion durable des ressources 
fauniques en leur transférant les compé-
tences des administrations responsables de 
ces ressources et le droit d’en disposer. De 
telles stratégies de transfert des responsa-
bilités ont été couronnées de succès dans 
des sites de conservation communautaires 
(conservancies) en Namibie et pourraient 
servir de modèle en Afrique centrale, même 
si leur mise en œuvre dans cette région 
nécessiterait d’investir à long terme dans le 
renforcement des capacités (Naidoo et al., 
2016). Ces stratégies éviteront l’écueil d’un 
accroissement du risque auquel sont sou-
mises les espèces de grande taille du fait de 
la chasse non sélective, si elles reposent sur 
l’instauration de règles de chasse destinées à 
être mises en application par la communauté. 

On ignore quelles seraient les meilleures 
modalités de rémunération pour les initia-
tives de conservation entreprises dans les 
paysages où la population et les espèces 
sauvages cohabitent à l’extérieur des aires 
protégées (Karanth et al., 2012). Compte tenu 
de la nécessité de préserver la sécurité ali-
mentaire et les moyens de subsistance des 

communautés qui vivent à proximité des 
espèces sauvages (surtout dans les aires 
protégées), les acteurs de la conservation 
sont confrontés à un problème difficile à 
résoudre : encourager une consommation 
durable de viande de brousse tout en ren-
forçant la protection des espèces sauvages 
vulnérables (Brashares et al., 2004 ; Kronen 
et al., 2010 ; Mavah et al., 2018). Les effets 
du changement climatique vont induire une 
augmentation du nombre des interventions 
en faveur de la baisse de la demande avec 
pour objectif la conservation des espèces 
sauvages et des habitats (Kupika et Nhamo, 
2016). Un problème mondial de cette ampleur 
et de cette complexité demande l’implica-
tion de la communauté internationale et une 
réponse politique à la hauteur des enjeux.

La croissance rapide des villes, surtout 
celles qui sont liées à des activités d’exploita-
tion forestière ou minière ou qui connaissent 
des troubles politiques ou armés, met par-
ticulièrement en péril les espèces sauvages 
des territoires concernés. Ces villes sont 
souvent loin des marchés et entièrement 
dépendantes de la viande de brousse de leur 
région, avec des centaines de kilomètres car-
rés comme terrain de chasse pour répondre 
à cette demande (Wilkie et al., 2016). Le 
développement de sources de protéines alter-
natives grâce à l’élevage y revêt une impor-
tance capitale. Ces centres urbains peuvent 
favoriser l’émergence locale de systèmes de 
production mixtes, mais aussi de débouchés 
commerciaux pour les populations rurales.

Les habitants des grandes villes et des 
mégapoles consomment des espèces sau-
vages pour leur prix abordable, leurs bien-
faits supposés pour la santé ou comme mets 
de luxe ou marqueur social, ou en raison de 
leur rattachement à une identité culturelle. 
Bien que la viande de brousse ne représente 
qu’une petite partie de l’ensemble de la viande 
consommée, les prélèvements finissent par 
représenter un volume important, comme 
nous l’avons vu. Dans les centres urbains, 

Photo : Ni les individus ni 
les communautés ne sont 
motivés par la préservation 
des espèces sauvages ; il 
faut que la biodiversité 
locale représente un enjeu 
concret pour les popula-
tions pour qu’elles se 
mettent à considérer le 
braconnage comme du  
vol. Panneau d’affichage à 
Bukit Lawang, petit village 
touristique d’Indonésie.  
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les campagnes de sensibilisation ciblant les 
catégories sociales aisées, souvent très ins-
truites, et véritable moteur de la croissance 
du marché du luxe, peuvent avoir une inci-
dence sur les comportements. La réglemen-
tation et une bonne application des lois 
sont indispensables pour venir à bout du 
marché illégal de la viande de brousse, 
toléré dans ces endroits (Wilkie et al., 2016 ; 
voir le chapitre 6).

Malgré une panoplie d’initiatives et un 
investissement conséquent de la part de 
bailleurs de fonds, force est de constater que 
la conservation n’a pas généré de bénéfices 
tangibles pour les communautés locales, 
surtout en Afrique subsaharienne. La réalité 
dément l’hypothèse que les forces du marché 
protégeront l’environnement, car les revenus 
de la plupart des aires protégées ne com-
pensent pas les coûts supportés par les com-
munautés pour leur préservation (Dressler 
et al., 2010 ; Emerton, 1998 ; Newmark et 
Hough, 2000). 

La thèse de la réduction de la chasse 
illicite des espèces sauvages par des incita-
tions économiques transparaît derrière les 
affirmations selon lesquelles le tourisme 
pourra soulager la pauvreté, engendrer des 
bénéfices économiques à l’échelle indivi-
duelle ou collective et susciter un change-
ment de comportement envers les espèces 
sauvages (Cooney et al., 2018). Pourtant, 
même le tourisme d’observation des gorilles 
de montagne, qui a enregistré un vif succès 
en mettant un terme au déclin des popula-
tions et en restaurant leur densité, souffre 
de graves carences économiques et institu-
tionnelles. L’absence de participation locale 
réelle, les gains économiques insignifiants 
pour les communautés locales eu égard aux 
coûts supportés, le manque de moyens et 
de formation des institutions chargées de 
la planification, de la gestion et de l’évalua-
tion des actions, et une complexité institu-
tionnelle qui pèse sur la plupart des activités 
engagées sont autant de faiblesses maintes 

fois constatées (Tumusiime et Vedeld, 2012). 
Cela étant dit, le partage des retombées du 
tourisme peut être un instrument crucial 
pour la préservation des aires protégées, à 
condition qu’une réponse cohérente soit 
apportée à ces problèmes. 

Parfois, les interventions échouent ou 
conduisent à des résultats inattendus. On 
pense ici à une expérience en marketing 
social, un processus visant à élaborer des 
concepts de marketing et à les combiner 
avec d’autres approches pour favoriser des 
comportements qui soient dans l’intérêt des 
individus, des communautés ou de la société 
en général. Dans cet exemple, une munici-
palité au Brésil a tenté d’inciter un groupe 
d’habitants à consommer moins de viande 
de brousse en lui donnant des bons de 
réduction sur le poulet. Or, la consomma-
tion de poulet a bien augmenté, mais sans 
que celle de viande de brousse ne baisse, 
contrairement aux attentes. En revanche, 
le marketing social s’est avéré particulière-
ment efficace parmi les habitants partici-
pant à des activités d’engagement commu-
nautaire, qui n’avaient pas reçu d’incitation 
économique, dont la consommation de 
viande de brousse a chuté de 62 % (Chaves 
et al., 2018).

D’autres études montrent qu’en pra-
tique, les nouveaux moyens de subsistance 
s’ajoutent aux sources existantes de revenus 
plus qu’ils ne s’y substituent, surtout si les 
projets ne prévoient ni conditions ni sanc-
tions. Dans ce cas, si la sécurité financière 
des ménages est renforcée, la chasse illégale 
des espèces sauvages se poursuit, ce qui va 
à l’encontre des objectifs fixés. De plus, les 
projets de développement de moyens de sub-
sistance de remplacement, généralement 
gérés par des organisations non gouverne-
mentales locales et nationales disposent 
rarement de ressources financières suffi-
santes et ne font pas l’objet d’un suivi rigou-
reux, d’où des effets mitigés, voire décevants 
(Wicander et Coad, 2018). 
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ENCADRÉ 3.3 

Feuilleton radio au service de l’évolution du 
comportement de la population locale vis-à-
vis des gorilles de la rivière Cross au Nigéria

En danger critique, la population de gorilles de la rivière 
Cross (Gorilla gorilla diehli) comporte au plus 300 individus. 
Cette sous-espèce rare est endémique d’une petite région 
située à la frontière du Cameroun et du Nigéria, où la popu-
lation humaine est l’une des plus denses d’Afrique (Bergl et 

al., 2016 ; Oates, Bergl et Linder, 2004). Ces gorilles vivent en 
petites populations isolées, très vulnérables au braconnage, 
l’étau des agglomérations urbaines se resserrant autour de 
leur habitat, déjà menacé par l’agriculture et l’élevage. 

En 2015, dans l’espoir d’insuffler un changement de mentalité 
et de comportement vis-à-vis du gorille de la rivière Cross, 
la Wildlife Conservation Society (WCS) Nigéria a lancé dans 
le cadre de son programme de sensibilisation du public une 
émission de radio intitulée My Gorilla–My Community (MGMC), 
en collaboration avec PCI Media Impact. Cette émission 
propose une fiction en plusieurs épisodes à fort impact dont 

FIGURE 3.4 

État de Cross River (Nigéria)  

Source : UNEP-WCMC (2019b, 2019f), et Figure AO1
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des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES), ceux-ci ayant 
pour but de minimiser la fraude et la falsifi-
cation (Stiles et al., 2013). Toutefois, même 
quand la législation existante sur les espèces 
sauvages est satisfaisante, une réponse adap-
tée au trafic de viande de brousse passe 
impérativement par une application stricte 
de la loi (Holmern, Muya et Røskaft, 2007). 
Sans mesures globales assurant le respect de 
la législation, certaines lois ne produisent 
l’effet escompté que si elles sont renforcées 
par des interventions ciblées ; c’est notamment 
le cas, par exemple, des lois sur la protec-
tion d’espèces de grands mammifères qui 
peuvent rester sans effet sur les choix des 
chasseurs professionnels (Rowcliffe, Merode 
et Cowlishaw, 2004). 

Si l’application de la loi est dotée de res-
sources adéquates, appuyée par une volonté 
politique suffisante et adaptée aux condi-
tions locales, elle peut concourir à renforcer 
la protection des espèces menacées d’extinc-
tion, tout en évitant un éventuel contrecoup 
politique ou une recrudescence des com-
portements illicites des chasseurs, trafi-
quants et consommateurs locaux (Wilkie 
et al., 2016). De plus, elle peut enrayer le 
trafic de viande et de parties de corps de 
grands singes, tout en protégeant les ani-
maux et leurs habitats, qu’ils se trouvent ou 
non dans les aires protégées. Par ailleurs, 
qu’il s’agisse des chasseurs qui s’exposent 
en première ligne ou des fonctionnaires de 
haut rang qui abusent de leur position à des 
fins personnelles, il est essentiel de faire 
aboutir les poursuites à l’encontre de tous 
ceux qui ne respectent pas les interdictions 
de chasse, les lois anti-trafic et la législation 
afférente (voir les chapitres 5 et 6). 

À l’échelle internationale, l’analyse des 
enseignements pouvant être tirés de la lutte 
contre le trafic de drogue ou contre la corrup-
tion pourrait s’avérer bénéfique aux acteurs 
impliqués dans la lutte contre la criminali-
té liée aux espèces sauvages en raison des 

l’intrigue se déroule dans une région fictive rappelant l’habitat du 
gorille de la rivière Cross et les communautés humaines voisines. En 
faisant vibrer la corde sensible de plus de 100 000 auditeurs vivant 
dans le paysage du gorille de la rivière Cross et ses environs (et plus 
de 1 million dans l’État de Cross River), ce feuilleton peut constituer 
un levier efficace pour modifier les comportements et protéger les 
gorilles (Imong et Chukwu, 2019 ; WCS Nigéria, s.d.).

Au fil du temps, les auditeurs s’attachent aux personnages, dont le 
mode de pensée et le comportement par rapport à diverses probléma-
tiques relatives à l’environnement et à la conservation évoluent dans 
un sens positif. Grâce à ce lien, la fiction peut avoir plus d’impact sur 
les valeurs et le comportement des auditeurs que les connaissances 
transmises uniquement via des documentaires et des programmes 
éducatifs. Cette émission cherche à encourager les auditeurs à adopter 
un comportement responsable : renoncement à chasser les espèces 
protégées, chasse dans des zones circonscrites et à l’aide de méthodes 
autorisées, soutien aux services de police et au personnel des aires 
protégées, adoption de techniques agricoles durables, mobilisation de 
bénévoles comme gardiens des gorilles, dialogue sur la conservation 
avec la population à l’occasion de rassemblements sociaux, manifes-
tations autour de thèmes relatifs à la conservation, implication d’une 
plus grande diversité d’acteurs et de couches de la population dans 
les décisions relatives à la forêt qui touchent l’ensemble de la com-
munauté. La diffusion de l’émission coïncide avec des campagnes 
d’action communautaire qui relaient les messages phares au travers 
de manifestations et de conférences, de supports imprimés, de 
visites dans les écoles et d’autres activités (Imong et Chukwu, 2019 ; 
WCS Nigéria, s.d.). 

Les résultats d’une étude de suivi-évaluation réalisée en 2019 (étude 
de référence menée en 2014) montrent que l’émission réussit à faire 
évoluer les mentalités et les comportements. On constate ainsi une 
forte augmentation (200 %) du nombre des personnes interrogées 
qui soutiennent la protection des gorilles contre la chasse et la des-
truction de leur habitat, ainsi qu’une augmentation équivalente (190 %) 
du nombre de personnes ayant amélioré leurs techniques agricoles. 
Par ailleurs, davantage de personnes ont tenté de convaincre d’autres 
membres de la communauté de ne pas chasser les gorilles et/ou 
d’adopter des techniques agricoles durables (43 %)².

Renforcer le cadre juridique 
et l’application de la loi 

L’analyse des lois, de la réglementation et des 
sanctions nationales concernant la destruc-
tion et le trafic de grands singes peut consti-
tuer la première étape d’une démarche de 
renforcement du cadre législatif d’un pays 
(voir le chapitre 6). Elle permet de mettre 
en place ou d’actualiser les permis et les 
dispositifs de signalement dans le cadre de la 
Convention sur le commerce international 
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nombreux parallèles qui existent entre ces 
combats (Sosnowski, 2019 ; van Uhm, 2018a, 
2018b ; van Uhm et Moreto, 2017).

Conclusion
Les preuves s’accumulent montrant que les 
grands singes excitent de plus en plus la 
convoitise et font l’objet d’un trafic croissant 
(Stiles et al., 2013). Le commerce potentiel-
lement lucratif de leur viande et des parties 
de leur corps constitue un risque pour la 
survie même de ces espèces en voie de dis-
parition en partie en raison de leur grande 
taille et de leur rythme de reproduction 
espacé, mais aussi à cause de la hausse de la 
demande pour ces produits. L’exploitation 
non durable des grands singes conduit à une 
régression des populations, à un appauvris-
sement de leur diversité génétique et cultu-
relle, lesquels entraînent une dégradation des 
services écosystémiques et des mécanismes 
naturels à l’échelle locale et mondiale. Or, 
ces phénomènes menacent la sécurité ali-
mentaire et l’identité culturelle de centaines 
de millions de personnes vivant dans les 
zones rurales des régions tropicales.

Le caractère clandestin du trafic de 
viande et de parties de corps de grands 
singes interdit toute évaluation précise de 
l’importance du prélèvement d’individus 
dans la nature. En revanche, on sait que les 
motivations des chasseurs professionnels 
et pour l’autoconsommation varient, que 
les communautés rurales considèrent géné-
ralement la viande de brousse comme une 
source de protéines et de revenus et les cita-
dins aisés comme un mets de luxe à côté 
des sources de protéines meilleur marché 
dont ils disposent. La faible gouvernance et 
la corruption favorisent par ailleurs la chasse 
des grands singes. 

La lutte contre le trafic de viande et de 
parties de corps de grands singes exige une 
combinaison de stratégies : une action pour 

réduire la demande des consommateurs 
par la mise à disposition et la promotion 
d’autres sources de protéines, la sensibilisa-
tion aux conséquences écologiques du pré-
lèvement non durable des espèces sauvages, 
le renforcement des cadres juridiques et de 
l’application de la loi, et le recours à des 
incitations économiques pour mettre un 
terme à la chasse et à la consommation de 
viande de brousse.
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