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INTRODUCTION
Section 1 :  
La destruction,  
la capture, le trafic et  
la conservation des 
grands singes

C e quatrième opus de La Planète des 
grands singes traite de l’impact de la 
destruction, de la capture et du trafic 
sur la conservation et le bien-être de 

ces primates. Les trois premiers volumes de 
la collection ont brièvement évoqué ces 
questions en lien avec les industries extrac-
tives, l’agriculture industrielle et le développe-
ment des infrastructures (Fondation Arcus, 
2014, 2015, 2018). Le présent volume explore 
plus en détail ces relations et propose une 
analyse approfondie de la chasse et du trafic 
de grands singes, des conséquences sur les 
populations sauvages et sur les individus 
capturés, du cadre législatif et réglementaire 
y afférent, des moteurs culturels et socioéco-
nomiques à l’origine de la chasse ainsi que 
des mesures pouvant être prises, notamment 
de conservation et de répression. 

Le trafic d’individus vivants, de parties 
de corps et de sous-produits s’observe à  
de nombreux échelons, allant du local au 
mondial. Les vecteurs de ce trafic sont 
dynamiques, et reflètent l’évolution des pré-
férences des consommateurs et les fluctua-
tions économiques. Diverses circonstances 
favorisent la chasse illicite et le trafic qui pros-
pèrent : répression inadéquate, corruption 
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endémique, absence de formation des repré-
sentants de la loi qui ne savent pas recon-
naître les espèces concernées ou mener des 
enquêtes sérieuses, aménagement d’in-
frastructures qui facilite l’accès aux forêts, 
aux marchés et aux moyens de transport, 
« statut social » lié à la consommation de 
viande de grand singe ou à la possession 
d’un de ces primates comme animal de 
compagnie, généralisation de l’usage des 
médias sociaux due à une meilleure connec-
tivité. Tous ces facteurs, dont la liste est 
loin d’être exhaustive, compliquent la tâche 
de ceux qui s’emploient à freiner la demande 
et à protéger les populations de grands 
singes. Cela explique pourquoi les inter-
ventions à ce jour n’ont pas suffi à stopper 
leur glissement global vers l’extinction.

Pour aider les acteurs de la conservation, 
les communautés locales, les organismes 
internationaux et d’autres parties prenantes 
à inverser cette tendance, ce volume de La 
Planète des grands singes propose des points 
de repère, des outils et des techniques pou-
vant s’avérer utiles dans les stratégies visant 
à endiguer aussi bien la demande que l’offre. 
Au final, ce volume n’est rien moins qu’un 
appel à se mobiliser face aux moteurs com-
plexes de la chasse, de la vente et de l’achat 
des grands singes en vue d’assurer leur 
conservation et leur bien-être à long terme. 

La série de La Planète 
des grands singes
Commandée par la Fondation Arcus, la série 
de La Planète des grands singes s’efforce de 
sensibiliser le public aux effets des activités 
humaines sur l’ensemble des populations de 
grands singes (hominidés et gibbons). Les 
menaces qui planent sur ces primates sont 
surtout d’origine anthropique, notamment 
la chasse qui alimente le trafic de viande 
sauvage, de parties de corps et d’animaux 
vivants, la déforestation et la dégradation 
de leur habitat, ainsi que la transmission de 

maladies. Les contacts entre les humains et 
ces animaux continuent de s’intensifier, car 
le développement et la croissance démo-
graphique induisent davantage d’incursions 
dans les espaces où ils vivent. En s’appuyant 
sur l’exemple des grands singes, cette série 
de publications vise à attirer l’attention sur 
l’importance de la conservation des espèces 
en général. 

La Planète des grands singes s’intéresse à 
toutes les espèces de grands singes, à l’excep-
tion des humains, c’est-à-dire aux bonobos, 
aux chimpanzés, aux gibbons, aux gorilles 
et aux orangs-outans, ainsi qu’à leur habitat. 
Leur aire de répartition couvre l’ensemble 
de la ceinture tropicale, en Afrique, en Asie 
du Sud et du Sud-Est. Les statistiques fiables 
figurant dans ce volume sur l’état des lieux 
et le bien-être des grands singes sont extraites 
du portail A.P.E.S. (Ape Populations, Envi-
ronments and Surveys) (UICN CSE, s.d.). 
Les estimations d’abondance des différents 
taxons sont présentées dans l’Annexe sur 
l’abondance, consultable sur le site internet 
de La Planète des grands singes  : www.
stateoftheapes.com. Cette annexe est mise 
à jour lors de la publication d’un nouveau 
volume de la série afin de permettre des 
comparaisons dans le temps. La socioéco-
logie et l’aire géographique de chaque espèce 
sont exposées en détail dans la Présentation 
des grands singes.

Chaque volume de la série de La Planète 
des grands singes est divisé en deux sec-
tions. La section 1 porte sur la thématique 
du volume, soit la destruction, la capture et 
le trafic dans le cas présent. Les objectifs 
immédiats sont de fournir des données 
exactes sur la situation actuelle, d’éclairer la 
question sous divers angles et, le cas échéant, 
de mettre en avant les bonnes pratiques. À 
long terme, les principales conclusions et 
les messages clés sont destinés à stimuler le 
débat, la collaboration entre diverses par-
ties prenantes et la réforme des politiques 
et des pratiques qui pourrait permettre de 
concilier le développement économique et 

http://www.stateoftheapes.com
http://www.stateoftheapes.com
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ENCADRÉ I.1 

Chasse, mise à mort et  
capture : note sur la  
terminologie

Le braconnage, illégal par définition, et la 
chasse peuvent entraîner la mise à mort, 
la blessure (parfois mortelle) ou la capture 
d’animaux sauvages. Des parties de corps 
ou des sous-produits de grands singes 
sont recherchés pour la consommation, 
pour fabriquer des remèdes ou des 
substances réputées avoir des propriétés 
médicinales, pour des pratiques tradi-
tionnelles ou rituelles, ou encore pour 
l’épanouissement personnel. Les animaux 
capturés peuvent être gardés ou vendus 
aux trafiquants d’animaux vivants pour 
intégrer des lieux de divertissement, servir 
l’industrie du tourisme qui propose des 
photos avec un grand singe, ou finir comme 
animaux de compagnie (Etiendem, Hens 
et Pereboom, 2011 ; Fa, Currie et Meeuwig, 
2003 ; Hastie et McCrea-Steele, 2014). 

Les termes de braconnage et de chasse 
sont souvent associés à la vente de 
viande ou de parties de corps, et donc à 
la mort d’un animal. Comme le montre ce 
volume, de nombreux grands singes sont 
cependant capturés vivants. Mais qu’ils 
soient tués ou capturés, le prélèvement 
d’individus dans le milieu sauvage n’est 
pas sans conséquence sur la survie de 
ces espèces dans leur habitat naturel 
(Stiles et al., 2013).

Les grands singes ne sont pas toujours 
tués pour les raisons évoquées plus haut, 
mais en représailles après un pillage de 
cultures, des dégâts sur des biens ou 
par crainte pour la sécurité personnelle 
ou communautaire. Ces mises à mort ne 
sont pas toujours perçues comme le fait 
de la chasse (Davis et al., 2013).

Comme l’indique le titre de ce volume, la 
destruction et la capture sont les princi-
pales menaces liées à la chasse qui 
pèsent sur la viabilité et le bien-être des 
populations de grands singes.

Aperçu du trafic de 
grands singes
La chasse des grands singes et le trafic d’indi-
vidus vivants, de viande, de parties de corps 
et de sous-produits induisent un certain 
nombre d’activités illégales, allant de la mise 
à mort ou de la capture au transport et à la 
vente (voir l’encadré I.1). Le trafic d’individus 
vivants englobe la capture, le commerce 
illicite et la vente de grands singes sauvages 
(voir le chapitre 4) ; les trafiquants de viande 
sauvage fournissent de la viande de grand 
singe fraîche ou fumée pour la consomma-
tion humaine, tandis que les parties de corps 
et les sous-produits sont vendus pour un 
usage culturel, médicinal ou symbolique 
(voir le chapitre 3). Les moteurs de la chasse 
et du trafic varient selon les espèces, les 
lieux et les conditions socioéconomiques. 
L’approvisionnement du marché des espèces 
protégées, en particulier pour le trafic d’ani-
maux vivants, est quant à lui principalement 
motivé par l’appât du gain (voir la figure I.1), 
tandis qu’une répression peu énergique, la 
corruption et la difficulté d’identification 
des espèces (y compris des parties de corps) 
nuisent aux efforts déployés pour enrayer ce 
fléau (Clough et May, 2018 ; Stiles et al., 2013). 

La chasse des grands singes et le trafic 
qui en découle ont des effets directs et indi-
rects sur leur conservation et leur bien-être. 
Le principal effet direct est le déclin de la 
population ou l’extinction au niveau local 
dans les zones de chasse (Tranquilli et al., 
2012). La chasse affecte en outre leur com-
portement et leur écologie, transformant 
leurs habitudes de regroupement social, leur 
communication et leurs interactions, ainsi 
que leurs habitudes alimentaires et leur uti-
lisation de l’espace. Chez les chimpanzés, la 
pression humaine infligée par la chasse et la 
destruction de l’habitat peut aussi accroître 
le nombre de conflits entre les groupes et de 
morts entre membres d’une même espèce 
(Williams et al., 2008). Par ricochet, la chasse 

la conservation de la biodiversité. La sec-
tion 2 de chaque volume traite de la situation 
générale et du bien-être des grands singes, à 
la fois dans leur habitat naturel et en captivité. 
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FIGURE I.1 

Évolution du prix des bonobos, des chimpanzés, des gorilles et des orangs-outans, de la forêt à 
l’acheteur étranger
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Note : * Nos travaux ont permis de découvrir une gamme de prix à chaque point de la filière. Pour faciliter la lecture, nous avons retenu 

la valeur supérieure de chaque segment de cette filière.

Source : Clough et May (2018, pp. 8, 9, 25). © Global Financial Integrity 2018
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se répercute sur le fonctionnement des 
écosystèmes dans les habitats des grands 
singes, par exemple en limitant la repro-
duction de la flore dont les graines sont 
dispersées par ces primates et en nuisant à 
l’abondance de certaines espèces dont se 
nourrissent les chimpanzés, comme les petits 
singes (Effiom et al., 2013 ; McGraw, 2007).

Il est peu aisé de déterminer l’ampleur 
de la menace que constitue le trafic pour 
les populations de grands singes au niveau 
mondial, car de nombreux maillons de la 
filière opèrent dans l’ombre. Il est possible 
de déterminer l’importance de cette menace 
par type de trafic ou par espèce. Le trafic de 
grands singes vivants attire davantage l’atten-
tion des médias, et son éradication suscite 
donc une mobilisation plus forte (Shukman 
et Piranty, 2017) ; on ne sait toujours pas de 
façon précise cependant quel est celui des trois 
types de trafic (animaux vivants, parties de 
corps ou viande sauvage) qui représente le plus 
grand danger pour les populations de grands 
singes de la planète (O. Drori et K. Ammann, 
communication personnelle, 2017). 

S’il est tout aussi difficile de cerner l’am-
pleur de cette menace pour toutes les espèces, 
en grande partie en raison du manque de 
données, certaines études ont pu montrer que 
le chiffre des mises à mort de grands singes 
était loin d’être négligeable. Par exemple, une 
campagne d’interviews à Bornéo a permis 
d’estimer qu’entre 630 et 1 357 orangs-outans 
ont perdu la vie entre septembre 2008 et 
septembre 2009, et qu’environ 2 000 à 3 000 
animaux étaient tués en moyenne chaque 
année du vivant des personnes interrogées 
(Meijaard et al., 2011, 2012). Étant donné 
qu’il reste moins de 105 000 orangs-outans 
de Bornéo dans la nature, ces taux de pré-
lèvement sont absolument insoutenables 
(Ancrenaz et al., 2016 ; UICN CSE, s.d. ; voir 
l’encadré I.3). De même, en Afrique, selon 
une étude sur le volume du trafic de viande 
de brousse dans la région des fleuves Cross 
et Sanaga, à cheval entre le Cameroun et le 

Nigéria, il a été estimé qu’environ 2 400 
chimpanzés et 700 gorilles étaient chassés 
tous les ans (Fa et al., 2006). La population 
de chimpanzés du Nigéria-Cameroun 
comptant 3 500 à 9 000 individus, ce taux de 
prélèvement met terriblement en péril leur 
survie (CSE de l’UICN, s.d. ; Oates et al., 2016). 

Alors qu’il est déjà difficile de lutter 
contre les motivations qui sont à l’origine 
de la chasse et du trafic, la complicité d’auto-
rités corrompues contrecarre les tentatives 
d’évaluation de l’étendue du problème. De 
récentes initiatives ont cherché à remédier à 
l’absence de données qualitatives vérifiées 
sur l’importance du trafic de grands singes 
hominidés (voir l’encadré I.2).

Chasse, capture et  
marché de grands 
singes : typologie et 
importance
Les grands singes sauvages sont chassés, 
capturés et vendus dans des buts très divers 
qui varient selon les espèces et les régions. 
Le marché de grands singes s’inscrit dans 
un commerce mondial, légal et illégal, 
beaucoup plus vaste, celui des espèces sau-
vages, qui s’observe pratiquement dans et 
entre tous les pays (voir l’encadré I.3). Ses 
trois grandes sous-catégories sont le trafic 
de grands singes vivants, de viande sauvage 
et de parties de corps, comme nous l’expli-
quons ci-après.

Le trafic de grands singes 
sauvages

Ce trafic commence par la capture illégale de 
grands singes sauvages vivants, en général 
des jeunes, pour les vendre sur le marché 
local ou international. Les grands singes 
vendus localement sont surtout achetés 
comme animaux de compagnie ; ils peuvent 
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ENCADRÉ I.2 

La base de données des saisies de  
grands singes

La base de données des saisies de grands singes a été lan-
cée en octobre 2016 lors de la 17e Conférence des Parties à 
la Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) en 
vue de combler l’absence criante de données qualitatives 
vérifiées sur l’ampleur du trafic de grands singes hominidés, 
qu’il s’agisse d’animaux vivants, de parties de corps ou de 
viande (CITES, 2016 ; GRASP, s.d.-a). Élaborée par le Great 
Apes Survival Partnership (GRASP) et par le Centre mondial 
de surveillance de la conservation de la nature du PNUE 
(PNUE-CMSC), c’est la première base de données interna-
tionale en ligne destinée à apprécier l’ampleur et la gravité du 
braconnage et du trafic de grands singes hominidés (GRASP, 
s.d.-b ; PNUE-CMSC, s.d.). Le but est d’aider les autorités 
nationales, la société civile et les entreprises à étudier les 
caractéristiques du trafic, à mettre en place des stratégies à 
long terme et à affecter des ressources pour lutter efficace-
ment contre ce fléau. 

Faisant suite à la demande du Comité permanent de la CITES, 
le GRASP et le Groupe de spécialistes des primates, qui fait 
partie de la Commission de la sauvegarde des espèces de 
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, ont 
rédigé un rapport sur la situation des grands singes hominidés 
et sur l’impact relatif du trafic et d’autres pressions (GRASP 
et UICN, 2018). Les recommandations émises dans ce rap-
port, dont l’appel lancé aux parties de la CITES les invitant 
à contribuer à la base de données sur les saisies de grands 
singes, figurent dans un amendement de la résolution sur les 
grands singes hominidés, adoptée à la 18e Conférence des 
Parties, en août 2019 (CITES, 2019b). 

Les refuges qui accueillent ces primates, les autorités des aires 
protégées et d’autres acteurs concernés sont les principaux 
pourvoyeurs d’informations pertinentes et spécifiques sur les 
saisies. Dès leur réception, toutes les données sont validées 

par un panel d’experts des grands singes hominidés : le 
comité technique consultatif. La base de données est héber-
gée à l’adresse suivante : database.un-grasp.org, mais étant 
donné la nature sensible des informations, son accès est 
restreint. L’ensemble des données transmises est accessible 
uniquement au personnel du GRASP et du PNUE-CMSC qui 
gère les droits des utilisateurs des entités ayant fourni les-
dites données. 

La Phase 1, notamment le développement de l’infrastruc-
ture technique de base, est presque terminée et la base de 
données est opérationnelle. L’élaboration d’un manuel inte-
ractif destiné aux utilisateurs afin de susciter un apport 
régulier de données est en cours, ainsi que le perfectionne-
ment d’une procédure rigoureuse de validation des informa-
tions, élément fondamental d’une plateforme indépendante 
et crédible. 

Les données n’étant véritablement utiles que si elles sont ana-
lysées et complétées par des informations contextuelles, la 
Phase 2 de la mise en place de la base de données, subor-
donnée à un nouveau financement, concernera : 

  la création d’outils permettant d’analyser automatique-
ment en ligne les données géospatiales pour appréhender 
la situation, l’évolution et les zones sensibles du bra-
connage et du trafic, et de publier un rapport annuel pré-
sentant les principaux faits ;

  l’élaboration d’un protocole de prélèvement et d’expor-
tation pour identifier les grands singes hominidés ou les 
parties de corps saisis grâce aux données génétiques, 
ce qui permettra d’analyser les activités illégales et de 
rapatrier les grands singes vivants dans leur pays d’origine, 
éventuellement à l’aide de l’algorithme de reconnaissance 
faciale « ChimpFace », conçu par Conservation X Labs 
(Timmins, 2019) ; 

  le développement géographique et sectoriel de la base de 
données pour impliquer davantage de parties prenantes 
d’Afrique de l’Ouest, les douanes et d’autres acteurs 
actuellement sous-représentés.

servir différents buts : compagnons de jeu 
dans les familles de chasseurs, signe exté-
rieur de richesse pour les personnes aisées 
et influentes, attraction dans les zoos ou les 
parcs privés pour l’observation de la faune 
sauvage, ou bien ils sont exhibés comme 
symbole d’exotisme, voire même comme 
«  animal rescapé  » (Caldecott, Miles et 
Annan, 2005 ; Nijman, 2005b ; Stiles, 2016). 
Les animaux vendus à l’étranger finissent 
généralement comme animaux familiers 
de prestige ou dans des spectacles, tels que 

les combats de boxe en Asie (Kerr, 2017). Ils 
sont aussi utilisés comme produit d’appel 
pour touristes par les parcs d’attractions, 
les organisateurs de safaris et les cirques. 
Sur les plages en Asie, il n’est pas rare pour 
les touristes de se voir proposer des séances 
photo avec des grands singes, en particulier 
des gibbons (Stiles et al., 2013). 

En raison d’une répression inadéquate, 
le trafic de grands singes vivants est très dif-
ficile à mesurer, même si quelques études ont 
permis d’en cerner certains aspects (Nijman, 

http://database.un-grasp.org
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riches et puissants acteurs, notamment des 
collecteurs, des intermédiaires et des trans-
porteurs. En Afrique, il semble que ces ani-
maux soient capturés et « stockés » afin de 
pouvoir répondre à la demande dans les 
plus brefs délais (O. Drori et K. Ammann, 
communication personnelle, 2017). Les 
méthodes de transport ne sont pas les mêmes 
tout au long de la filière ; dans le cas du trans-
port aérien, les contrebandiers recourent à 
des charters, des avions privés ou des lignes 

FIGURE I.2 

Les principaux circuits internationaux du trafic de grands singes hominidés

Source : Stiles et al. (2013, p. 32), à partir de la carte originale de Riccardo Pravettoni

2005b ; Nijman et al., 2017). Dans de nom-
breux cas, l’estimation de l’importance du 
trafic est basée sur les confiscations et sur 
le nombre de grands singes recueillis dans 
les refuges, bien que ces chiffres ne repré-
sentent probablement qu’une fraction 
infime de ce fléau (Stiles et al., 2013). Le 
chapitre 4 fournit une évaluation plus pré-
cise du trafic de grands singes vivants.

La filière internationale de ce trafic, 
sophistiquée et lucrative, fait intervenir de 
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commerciales bien connues : la compagnie 
togolaise ASKY, Ethiopian Airlines, Kenya 
Airways et Turkish Airlines, en changeant 
souvent de transporteur (K. Ammann, com-
munication personnelle, avril 2017 ; Stiles, 
2016). Pour exporter les grands singes, les 
trafiquants emploient un certain nombre 
de méthodes : outre les faux permis de la 
Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES ; voir le cha-
pitre 6), ils peuvent les mélanger à d’autres 
espèces dont le commerce est légal, comme 
celui de certains petits singes, ou les cacher 
dans un conteneur de fret ou dans un bagage 
en cabine (Stiles, 2016). 

Le trafic international des grands singes 
s’appuie sur des réseaux complexes d’acteurs 
dans divers pays (voir l’encadré  I.5). La 
figure I.2 montre les principaux circuits qui 
partent d’Afrique centrale et de l’Ouest et 
d’Asie du Sud-Est pour ravitailler les mar-
chés en Chine, en Malaisie et en Thaïlande, 
les pays du golfe Persique et l’Europe. Bien 
que la figure ne l’indique pas, les pays de 
l’ancienne Union soviétique sont aussi des 
destinations clés, comme l’ont révélé des 
enquêtes discrètes (Stiles, 2016). Les réseaux 
de transport des grands singes sont constam-
ment sur la brèche, prêts à répondre à la 
fluctuation de la demande, attentifs aux 
changements des modalités de surveillance 
et de répression, aux modifications d’horaires 
de vol et aux vicissitudes de la complicité 
des représentants corrompus de la CITES.

Les modalités du trafic des orangs-outans 
dans les circuits asiatiques restent opaques. 
D’après les données dont on dispose, ils 
seraient transportés par bateau depuis cer-
tains ports entre Bornéo et Singapour et 
ensuite par la route ou par train vers Kuala 
Lumpur ou Bangkok (Stiles, 2016). On sait 
par ailleurs que les trafiquants d’orangs- 
outans prennent le bateau pour Jakarta, puis 
l’avion vers Bangkok, Mascate, Guangzhou 
et d’autres villes chinoises. Si le trafic de 
gibbons vivants semble majoritairement 

destiné au marché intérieur plutôt qu’in-
ternational, quelques données indiquent 
que le Moyen-Orient et Singapour sont des 
destinations pour ces espèces (C. Kalaweit, 
communication personnelle, avril 2017).

Le trafic de viande sauvage

Dans la plupart des pays de l’aire de répar-
tition des grands singes en Afrique et en 
Asie tropicales, ce trafic concerne la vente 
de viande fraîche et fumée pour la consom-
mation humaine. Cette viande est générale-
ment débitée en morceaux afin de satisfaire 
les besoins alimentaires des chasseurs et de 
leur famille, ou bien elle est commercialisée 
pour générer un revenu. Comme le montre 
la figure I.3, les filières d’approvisionnement 
en viande de grands singes peuvent être 
longues et complexes. Le prix des produits 
augmente en général à chaque étape de la 
filière (voir la figure I.1). 

Dans les pays de l’aire de répartition 
des grands singes, le volume de la consom-
mation de viande est généralement lié au 
coût et aux préférences, ainsi qu’au statut 
social, surtout en milieu urbain (Nijman, 
2005a). Beaucoup plus lucratif que le trafic 
local, le trafic international est aussi lié au 
prestige, à la culture et au statut social des 
consommateurs. Voir le chapitre 3 qui ana-
lyse en détail le trafic de viande sauvage.

Le trafic domestique et international de 
viande de grands singes pour la consom-
mation humaine est bien documenté pour 
l’Afrique et l’Asie1. On connaît moins la 
fréquence de sa consommation et on ne 
sait si l’on tue ces primates principalement 
pour se nourrir, ou bien si la vente de viande 
sauvage est un sous-produit du trafic de 
parties de corps ou d’animaux vivants, ce 
qui est le cas lorsqu’un chasseur tue une 
mère pour capturer son petit. Les per-
sonnes qui chassent l’orang-outan le font 
surtout pour se nourrir, la médecine tradi-
tionnelle et le trafic de petits vivants ne 
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représentant respectivement que 3 % des 
animaux tués (Davis et al., 2013). En Afrique 
centrale et de l’Ouest, la consommation de 
viande de grands singes étant courante, on 
en trouve régulièrement sur les marchés 
locaux. Le peu de données sur le trafic inter-
national dont nous disposons ne permet 
pas de connaître la proportion de viande 
de grands singes exportée depuis l’Afrique, 
mais une étude des marchés illégaux réalisée 
en 2006 à Bruxelles, Chicago, Londres, Los 
Angeles, Montréal, New York, Paris et Toronto 

a relevé 27 cas où des parties de chimpanzé 
et de gorille étaient offertes à la vente 
(Brown, 2006). Quelques années plus tard, 
en 2011, un test effectué sur de la viande sau-
vage proposée sur l’étal d’un marché dans le 
Centre de l’Angleterre a révélé qu’il s’agis-
sait de chimpanzé (Ellicott, 2011).

D’après les observations de terrain, les 
exportations de viande de grands singes vers 
les États-Unis et l’Europe s’inscrivent dans le 
cadre plus large du trafic de viande sauvage. 
Les données des douanes sur les confiscations 

FIGURE I.3 

Une filière d’approvisionnement en viande sauvage
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de viande de grands singes sauvages dans 
les aéroports suisses entre 2011 et 2013 
indiquent qu’elle provient essentiellement 
d’Afrique, le volume transporté par des pas-
sagers venant d’Asie ou du Moyen-Orient 
représentant moins de 2 % (Wood et al., 
2014). Les éléments dont nous disposons 
laissent penser qu’au Royaume-Uni, le trafic 
d’espèces sauvages suit les filières de contre-
bande existantes du crime organisé (voir 
l’encadré I.5). D’après un rapport, 50 % des 
personnes poursuivies pour trafic d’espèces 
sauvages avaient déjà été condamnées 
pour trafic de stupéfiants ou d’armes à feu 
(Cook, Roberts et Lowther, 2002). Si diverses 
études examinent le trafic international de 
viande sauvage, il n’est pas aisé d’évaluer le 
pourcentage de viande de primates, et plus 
précisément de grands singes (Brashares et al., 
2011 ; Chaber et al., 2010 ; Wood et al., 2014).

Le trafic de parties de corps

Ce trafic s’observe dans les pays d’origine, 
mais aussi hors de leurs frontières. Les par-
ties couramment vendues, comme la tête, 
les mains, les pieds et les os, sont en général 
investies d’une signification culturelle ou 
symbolique. Dans les pays où vivent les 
grands singes, la consommation ou posses-
sion de ces parties est liée à tout un éventail 
de croyances, car elles sont censées fortifier 
les enfants, réduire les fractures, soigner 
l’arthrose, renforcer l’agilité et protéger les 
maisons de l’incendie (CITES et GRASP, 
2006 ; Nforngwa, 2017 ; Zhou et al., 2005). 
Bien que ce volume n’aborde pas ce sujet, on 
pense que les crânes de grands singes sont 
prisés comme trophées en Occident, en par-
ticulier aux États-Unis, tandis qu’en Chine, 
la demande d’os est tirée par la médecine 
traditionnelle (Nforngwa, 2017). Pour plus 
de renseignements sur le trafic de parties de 
corps de grands singes, voir le chapitre 3.

L’ampleur du trafic de parties de corps de 
grands singes ne fait pas l’unanimité parmi 

les experts. Certaines personnes enquêtant 
sur le trafic d’espèces sauvages signalent une 
hausse rapide de la demande, ce qui indi-
querait que les gorilles et les chimpanzés 
sont pourchassés pour alimenter un trafic 
international florissant de crânes et d’autres 
parties de corps. Ils avancent que ce trafic 
a pratiquement supplanté le marché noir de 
la viande. D’autres soutiennent que l’activité 
est ancienne, qu’elle motive relativement peu 
d’infractions, et que les parties de corps sont 
simplement des sous-produits du trafic de 
viande sauvage et d’animaux vivants. Ils 
notent que, dans les pays d’Afrique où vivent 
les grands singes, la demande de mains et 
d’os à des fins médicinales est dispersée, 
peu importante et que l’achat est souvent 
opportuniste (O. Drori et K. Ammann, com-
munication personnelle, 2017). 

En général, les filières de viande et de par-
ties de corps de grands singes se recoupent. 
Les parties de corps provenant d’Afrique tran-
sitent surtout par le Cameroun, le Nigéria 
et la côte d’Afrique de l’Ouest, tandis que la 
majorité du trafic asiatique part d’Indoné-
sie et de Malaisie (Stiles, 2016). Les filières 
internationales commencent avec les petits 
braconniers dans les forêts d’Afrique et 
d’Asie du Sud-Est qui fournissent du gibier 
à un réseau de commerçants, revendeurs et 
de trafiquants, ces derniers faisant passer les 
parties de corps en contrebande (souvent 
avec des quartiers de viande de brousse) vers 
les destinations finales, notamment la Chine, 
l’Europe et les États-Unis (Brown, 2006).

Les moteurs du trafic de 
grands singes
Les motivations des acteurs du trafic de 
grands singes sauvages sont variées et 
dépendent, pour la plupart, des conditions 
locales et personnelles, telles que le manque 
d’activités économiques, l’absence de sources 
de protéines de remplacement, la pauvreté, 
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les conflits et l’insécurité, les croyances 
culturelles, l’urbanisation et le commerce 
illégal au niveau régional (De Merode et 
Cowlishaw, 2006  ; Kümpel et al., 2010). 
Parmi les autres moteurs du trafic, il convient 
de citer la corruption, la technologie et les 
infrastructures, nouvelles ou rénovées, qui 
facilitent l’accès aux marchés par les lignes 
maritimes et aériennes (Cook, Roberts et 
Lowther, 2002 ; Stiles, 2016). Il est difficile 
d’évaluer l’importance de l’influence réci-
proque des divers trafics entre eux (animaux 
vivants, viande sauvage et parties de corps), 
non seulement à cause de la pénurie de 
données complètes et fiables d’une part, mais 
aussi en raison de la nature dynamique de 
ces marchés d’autre part. 

Le chapitre 2 explore en détail les moteurs 
culturels du trafic de grands singes vivants, 
y compris les normes culturelles (Malone et 
al., 2003 ; Nijman et al., 2017). Ces dynamiques 
sont par ailleurs influencées et facilitées 
par les médias sociaux (voir l’encadré I.6). 

La viande de grands singes est consommée 
selon les cas par goût, coutume ou tradition, 
voire désir de prestige. Les parties de corps 
de grands singes sont achetées comme tro-
phées, pour confectionner des remèdes 
traditionnels ou pour la pratique religieuse 
(CITES et GRASP, 2006 ; Nforngwa, 2017 ; 
Zhou et al., 2005). Le gain financier et le 
prix de ces produits sur le marché local 
sont aussi d’importants moteurs du trafic. 
Comparativement au trafic de viande et de 
parties, le trafic de petits et de jeunes indivi-
dus est plus lucratif et rapporte en moyenne 
entre 2,1 millions et 8,8 millions USD par 
an (Clough et May, 2018). Dans certaines 
régions, la viande de grands singes consom-
mée localement est beaucoup plus abor-
dable et plus facile à trouver que le poulet, 
le porc ou le bœuf (Bassett, 2005 ; Olupot, 
McNeilage et Plumptre, 2009 ; Willcox et 
Nambu, 2007). Les facteurs socioécono-
miques derrière le trafic de grands singes 
sont traités aux chapitres 3 et 4.

Photo : Au niveau régional, 
les moteurs du trafic de 
grands singes sont le 
manque d’activités écono-
miques en zone rurale, 
l’absence de sources de 
protéines de remplacement, 
la pauvreté, les conflits et 
l’insécurité, les croyances 
culturelles, l’urbanisation  
et le commerce illégal.  
© David Greer

ENCADRÉ I.3  

Le trafic mondial d’espèces sauvages

Le trafic d’espèces sauvages, qui concerne la vente ou le troc 
d’animaux, de plantes et de champignons, entiers ou en par-
tie, ou de leurs dérivés, touche un grand nombre d’espèces 
autour du globe et se pratique dans tous les pays et presque 
entre tous les pays (Broad, Mulliken et Roe, 2003 ; Nijman, 
2010 ; Phelps et al., 2010 ; Rosen et Smith, 2010). Les divers 
segments de marché sont d’importance variable ; le trafic va 
de la vente pour une somme modique d’un seul animal ou 
d’une plante unique dans un village à l’industrie mondiale du 
bois qui représente des milliards d’USD par an. Ce trafic peut 
sembler éclipser le commerce légal des espèces sauvages, en 
raison notamment des fonds disproportionnés, de l’attention 
des responsables des orientations politiques, des cam-
pagnes de sensibilisation et des recherches scientifiques 
dont bénéficient certains mammifères charismatiques, tels 
que les éléphants, les pangolins, les rhinocéros et les tigres 
(Sas-Rolfes et al., 2019 ; Scheffers et al., 2019 ; Groupe de 
la Banque mondiale, 2016). Bien que la majorité des ventes 
d’espèces sauvages soient légales et réglementées dans le 
cadre d’objectifs de durabilité à long terme, le trafic persiste, 
prospérant même dans certaines zones (Bergin et Nijman, 

2020). Légal ou illégal, ce commerce nuit à la conservation 
des populations d’animaux sauvages, menace les écosys-
tèmes par l’introduction d’espèces non indigènes et peut 
induire un risque pour la santé humaine et animale en facili-
tant la transmission de maladies (Karesh et al., 2005 ; Nijman, 
2010 ; Westphal et al., 2008).

S’il n’existe aucune estimation fiable du volume total et des 
recettes issues du commerce des espèces sauvages (aussi 
bien domestique qu’international, légal qu’illégal), on dispose 
de données pour la partie internationale du commerce légal. 
Comtrade est la base de données statistiques des Nations 
Unies sur le commerce international. Les pays communiquent 
leurs statistiques, y compris le volume et le montant des 
importations, sur des milliers d’articles et de produits à l’aide 
des codes du système harmonisé, comme 01061100 pour les 
primates vivants (Chan et al., 2015 ; Nijman, 2017 ; Organi-
sation mondiale des douanes, 2017). En revanche, la base de 
données de la Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 
(CITES) ne contient que des données relatives aux espèces 
mentionnées sur l’une des trois annexes de la CITES, et les 
informations transmises peuvent être biaisées (CITES, s.d.-b ; 
Phelps et al., 2010). Cette base de données comportant actuel-
lement des dizaines de termes commerciaux susceptibles
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d’être utilisés lors des échanges, comme « oreilles », « vivant » 
et « plaque branchiale », il est difficile de cerner le nombre 
d’individus vendus ; et le manque de cohérence dans l’emploi 
de ces termes en complique d’autant plus la lisibilité.

À partir des données de Comtrade sur les importations, le 
réseau TRAFFIC, qui surveille le commerce des espèces sau-
vages, a estimé le montant des importations mondiales d’ani-
maux et de plantes sauvages en 2009 à plus de 323 milliards 
USD, ce qui laisse penser que le montant annuel du com-
merce légal dépasse actuellement les 400 milliards USD 
(Newton et Cantarello, 2014). Dans ce total, la part du bois 
compte pour plus de 50 %, de la pêche, hors aquaculture, 
pour plus de 30 %, des plantes ornementales et des produits 
forestiers non ligneux pour environ 5 % chacune (voir le 
tableau I.1). Les données de la CITES sur le trafic ne per-

mettent pas d’en connaître les revenus qu’il génère, mais 
l’analyse des chiffres des importations sur 40 ans révèle que, 
en termes de catégorie, les plantes dominent avec 86 %, 
tandis que les reptiles viennent en seconde place avec 7 %, 
les poissons représentant moins de 1 % (Harfoot et al., 2018). 

L’Office des Nations Unies contre les drogues et le crime 
estime que le trafic d’espèces sauvages, à l’exclusion du bois 
illégal et des pêches non autorisées, atteint 8 à 10 milliards 
USD, tandis que le bois compte pour 7 milliards USD et que 
les pêches illégales hors de toute réglementation repré-
sentent sans doute le double de ce montant (Newton et 
Cantarello, 2014). Puisque l’attention du public et la répres-
sion se concentrent surtout sur quelques mammifères vendus 
dans l’illégalité, les données des saisies reflètent ce biais : 
pris ensemble, les grands félins, les éléphants (ivoire), les 
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pangolins et les rhinocéros (corne) totalisent 25 % de la valeur 
marchande des saisies mondiales. Les reptiles comptent 
pour 15 %, qu’il s’agisse d’animaux vivants ou de parties de 
corps. Par ailleurs, les 33 espèces de bois de rose² repré-
sentent 35 % et le bois d’aloès³ 6 % du montant de ces saisies 
(ONUDC, 2016). Si le trafic est un moyen pour les réseaux 
criminels organisés de générer des profits en faisant main 
basse sur des animaux et des plantes très prisés, c’est aussi 
une activité lucrative essentielle dans certaines des commu-
nautés les plus pauvres et les plus marginalisées du monde 
(Broad, Mulliken et Roe, 2003).

Outre la valeur marchande, il est clair que le trafic internatio-
nal d’espèces sauvages a augmenté au fil du temps. L’essor 
démographique, la hausse de la richesse par habitant, l’évo-
lution des préférences des consommateurs friands de viande 
sauvage et d’animaux de compagnie exotiques, les progrès 
des infrastructures et de la logistique, le développement de 
l’accès à internet et de la vente d’appareils mobiles, ainsi que 
la facilité avec laquelle il est possible de parvenir aux zones 
de chasse et d’exploitation, sont autant de facteurs qui 
expliquent le taux jamais atteint auparavant de plantes sau-
vages et d’animaux commercialisés. Au niveau national, leur 
commerce est réglementé à des degrés divers selon les pays 
(voir le chapitre 6). Dans certains pays, la loi considère les 

espèces sauvages comme des biens communs ; dans 
d’autres, tous les animaux sauvages et les produits fores-
tiers sont la propriété de l’État. Au niveau international, la 
CITES réglemente le commerce d’environ 6 000 animaux et 
30 000 espèces végétales. L’Annexe I de la CITES interdit le 
commerce international d’environ un millier de ces espèces, 
dont les deux tiers sont des animaux ; l’Annexe II réglemente 
le commerce international autorisé des espèces restantes. 
Bien que la CITES pose un cadre réglementaire international, 
pour que ses dispositions puissent être appliquées au niveau 
national, il faut que chaque Partie mette en place sa propre 
législation. Toutes les espèces de primates sont inscrites 
soit à l’Annexe I soit à l’Annexe II de la CITES et toutes les 
espèces de grands singes hominidés et de gibbons figurent 
à l’Annexe I ; tous les primates sont donc concernés par 
les réglementations de la CITES sur le commerce (CITES, 
2019a, s.d.-a).

En dépit de ces réglementations, des millions de primates 
sont vendus chaque année à des fins alimentaires ou 
médicinales, comme animaux de compagnie, ou pour la 
recherche biomédicale (Nijman et Healy, 2016). Comme 
dans tous les cas de trafic d’espèces sauvages, on ne par-
viendra pas à enrayer leur commerce illégal par une solution 
universelle.

TABLEAU I.1

Valeur marchande de quelques espèces sauvages vendues légalement dans le monde

Espèces sauvages vendues Montant (en millions USD)*

Animaux vivants Oiseaux (en cage et oiseaux de proie) 62

Primates 110

Poissons d’ornement 376

Produits animaux pour la décoration  
et l’habillement

Fourrures animales et produits à base de fourrure 5 828

Coraux et coquillages d’ornement 125

Peau de reptile 372

Produits animaux pour l’alimentation Viande sauvage 534

Cuisses de grenouille 58

Escargots comestibles 87

Pêche (sauf aquaculture) 100 199

Plantes Plantes médicinales 1 457

Plantes ornementales 16 079

Bois 169 910

Notes : * Montants communiqués à l’origine en euros pour l’année 2005 ; convertis en USD et corrigés pour tenir compte de l’inflation en montants 2020 (1 EUR = 1,1 USD ; 

taux cumulé de l’inflation = 32,5 %).

Origine des données : Engler et Parry-Jones (2007, tableau 1)
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Agir sur le trafic :  
typologie des mesures 
pouvant être prises
Les acteurs du domaine de la conservation, 
de la défense du bien-être animal ou autres, 
recourent à une vaste panoplie de méthodes 
pour faire face au problème de la chasse et 
du trafic. Les interventions vont de mesures 
pour faire appliquer la loi, de la gestion d’aires 
protégées et de l’éducation à la conservation, 
à l’implication des communautés, et au 
développement du tourisme et de moyens 
de subsistance de remplacement (voir le cha-
pitre 5). Si certaines de ces méthodes ont 
fait leurs preuves, comme en attestent les 
effets de l’écotourisme sur les gorilles de 
montagne au Rwanda et en Ouganda 
(Robbins et al., 2011), aucune ne s’est avérée 
efficace à grande échelle. 

L’application de la loi

Tous les grands singes sont protégés en vertu 
des lois internationales et nationales ; il est 
interdit de les chasser, de les consommer 
ou d’en faire le commerce. L’application de 
la loi fait par conséquent partie des actions 
de conservation, et constitue même le fer de 
lance des efforts visant à juguler la chasse 
des grands singes en Afrique et en Asie, le 
trafic d’individus vivants, de viande et de 
parties de corps dans les pays de l’aire de 
répartition et à l’étranger. L’application de 
la loi prend diverses formes à différents 
niveaux : création de parcs nationaux et de 
patrouilles par des gardes, barrages routiers 
sur les grands axes, cadres juridiques et 
réglementaires et enquêtes discrètes par des 
organisations indépendantes travaillant en 
collaboration avec les autorités.

Le réseau EAGLE (Eco Activists for 
Gov ernance and Law Enforcement) est l’une 
de ces organisations. Actif dans huit pays 
d’Afrique centrale et de l’Ouest, EAGLE a 
vocation à développer le militantisme citoyen 

et à collaborer avec les pouvoirs publics et la 
société civile pour améliorer l’application de 
la législation environnementale nationale et 
internationale au moyen d’enquêtes, d’arres-
tations, de poursuites judiciaires et de publi-
cité. Les faits montrent que la démarche et 
les actions de ce réseau produisent un impact. 
En 2019, par exemple, il a permis 171 arresta-
tions pour des crimes concernant les espèces 
sauvages, dont 144 ont donné lieu à un 
procès et 99 se sont soldées par une peine 
de prison pour les contrevenants (EAGLE, 
2019, s.d.).

L’application de la loi fait partie inté-
grante de la gestion de la conservation. 
Cependant, puisqu’elle n’agit pas sur les prin-
cipales motivations qui sous-tendent le trafic 
de grands singes et ne permet pas non plus 
d’offrir des moyens de subsistance de rem-
placement aux personnes concernées, elle 
est plus efficace lorsqu’elle s’inscrit dans 
une approche plus globale de lutte contre ce 
trafic (Milner-Gulland et Bennett, 2003). 
Sans autre mesure, l’application de la loi suffit 
rarement et risque de retourner l’opinion 
publique contre les espèces sauvages et la 
conservation. Malgré ces limites, on conti-
nue en règle générale à faire passer l’appli-
cation de la loi avant le changement de 
comportement et l’implication des com-
munautés (voir le chapitre 5). Il reste néan-
moins encore beaucoup à faire pour réfor-
mer les cadres juridiques et réglementaires 
(voir le chapitre 6).

Le changement de  
comportement

Ces dernières années, on mise davantage 
sur le changement de comportement indi-
viduel comme moyen de combattre la 
chasse et le trafic qui menacent les grands 
singes (Baker, Jah et Connolly, 2018). Les 
démarches traditionnelles, comme l’édu-
cation à la conservation dans les écoles, 
s’attachent exclusivement à informer sur ces 
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menaces et sur l’importance de la conser-
vation des grands singes. Elles ne s’attaquent 
pas aux motivations des personnes qui les 
chassent, les consomment ou en font le 
commerce. Les acteurs de la conservation 
ont par conséquent cherché des alternatives 
à ce modèle qui a montré ses limites et ont 
opté pour des approches qui exploitent 
davantage les données (Chausson et al., 
2019). Les bonnes pratiques en matière de 
changement de comportement passent par 
la réalisation d’enquêtes de référence pour 
estimer l’ampleur de la consommation de 
viande de grand singe et supposent une 
véritable étude du contexte pour découvrir 
ce qui motive ces habitudes alimentaires 
(van Vliet et Mbazza, 2011). Les conclu-
sions permettront de dégager la meilleure 
méthode pour influencer le comportement 
dans un lieu précis.

Les interventions ciblées qui visent à 
susciter un changement de comportement 
(appelées « marketing social », voir l’encadré 
I.4, le chapitre 3 et l’annexe II) intéressent de 

plus en plus les acteurs de la conservation. 
Leur autre dénomination de « marketing de 
la conservation » se définit ainsi : application 
éthique de stratégies, concepts et techniques 
de marketing pour influencer les attitudes, 
opinions et comportements des individus, 
et au final des sociétés, dans l’optique de 
promouvoir des objectifs de conservation 
(Wright et al., 2015). Si le recours au mar-
keting de la conservation pour protéger les 
grands singes a été limité à ce jour, il a été 
davantage appliqué pour des produits comme 
l’ivoire, la corne de rhinocéros, les ailerons 
de requin, et l’os de tigre (voir l’encadré I.4 et 
l’annexe II ; Greenfield et Veríssimo, 2019). 
Les actions de marketing de la conserva-
tion en faveur de la protection des grands 
singes comprennent des campagnes sur les 
médias sociaux et les radios locales, ainsi 
que des programmes mêlant divertissement 
et éducation qui intègrent un scénario 
environnemental à un feuilleton radiopho-
nique ou télévisuel à la mode (Baker, Jah et 
Connolly, 2018 ; voir l’encadré 3.3).

Photo : L’application de la 
loi prend diverses formes à 
différents niveaux : création 
de parcs nationaux et de 
patrouilles par des gardes, 
barrages routiers sur les 
grands axes, cadres juri-
diques et réglementaires  
et enquêtes discrètes  
par des organisations  
indépendantes travaillant 
en collaboration avec les 
autorités. Écogarde armé, 
Parc national de Campo 
Ma’an (Cameroun).  
© Jabruson (www.jabruson.
photoshelter.com)

www.jabruson.photoshelter.com
www.jabruson.photoshelter.com
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ENCADRÉ I.4 

La campagne Wild for Life

En 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies et l’Assem-
blée des Nations Unies pour l’environnement ont demandé 
que l’organe onusien, sous l’égide du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE), se mobilise pour sensibi-
liser la communauté internationale aux conséquences sociales, 
économiques et environnementales du trafic d’espèces sau-
vages et pour juguler la demande de produits dérivés de ces 
espèces (PNUE 2016 ; AGNU 2015).

La campagne

L’année suivante, le PNUE lançait une campagne numérique 
mondiale en neuf langues4, avec les partenaires de l’ONU, des 
gouvernements, des entreprises, la société civile et des lea-
ders d’opinion de premier plan, afin de mettre sur pied une 
plateforme dynamique pour promouvoir le changement. 

La campagne s’appuyait sur l’observation  qu’on ne protège 
que ce que l’on aime, et on a tendance à aimer que ce que l’on 
connaît. Les informations relayées dans le monde entier sur la 
mise à mort légale de Cecil le lion et celle, illégale, de Satao 
l’éléphant ont mis en lumière le fait que si des milliers d’ani-
maux anonymes, lions, éléphants et autres, tombent tous les 
jours aux mains de braconniers ou de trafiquants, ceux qui 
portent un nom cristallisent l’attention du public (Dell’amore, 
2014 ; Wildlife Watch, 2018). Cela fut la confirmation que, si 
l’on veut que le public se sente concerné par les tragédies 
qui frappent les espèces sauvages, il faut le toucher person-
nellement. C’est ainsi qu’est né Wild for Life : la criminalité liée 
aux espèces sauvages est une attaque personnelle. L’objectif 
de la campagne est de mobiliser le public pour communi-
quer un message simple aux gouvernements : soucieux des 
espèces menacées de disparition, nous les protégeons, et 
nous attendons du gouvernement qu’il agisse pour stopper 
le braconnage. 

Cette campagne insiste sur le fait que les croyances cultu-
relles, les loisirs, la mode, les investissements, le sport et la 
pharmacopée traditionnelle ne devraient pas contribuer au 
commerce illégal ou mettre en péril l’existence des espèces 
protégées. Elle demande aux participants d’utiliser leur sphère 
d’influence pour enrayer ce trafic, quelle que soit la façon dont 
il les touche ou les affecte. 

La stratégie de Wild for Life exploite au maximum les médias 
sociaux, avec la viralité pour objectif principal. Le PNUE a 
sollicité le concours de diverses célébrités pour en être les 
ambassadeurs, mais également d’influenceurs, chacun repré-
sentant une espèce. Toutes ces personnes de bonne volonté 
ont touché plus de 500 millions d’utilisateurs sur l’ensemble 
des médias sociaux5. Actuellement, plus de 30 célébrités 
défendent 26 espèces, notamment l’éléphant, le calao à 
casque rond, le jaguar, le lion, la raie manta, l’orang-outan, le 
bois de rose, la tortue de mer, l’ours malais, l’antilope du Tibet 
et le tigre (Wild for Life, s.d.).

Les espèces ont été choisies en fonction des méfaits aux-
quels elles sont confrontées et le site internet dédié explique 

les différentes menaces qui pèsent sur chacune. La plupart des 
espèces représentées figurent dans l’Annexe I de la CITES 
qui en interdit le commerce international. Ce site internet est 
conçu autour des sensibilités et des réseaux personnels, avec :

  un quiz permettant à chacun de découvrir l’espèce qui 
lui ressemble ;

  un algorithme qui superpose la photo d’une espèce à 
celle d’une personne pour diffuser cette nouvelle image 
sur les médias sociaux afin de faire des émules ;

  des appels à mettre fin aux agissements contre les 
espèces sauvages par l’intermédiaire des sphères d’in-
fluence personnelles.

Les réussites

À la fin de l’année 2018, Wild for Life avait touché 1,5 milliard 
de personnes et mobilisé des millions d’individus pour qu’ils 
participent, s’engagent et agissent pour mettre fin au trafic 
des espèces sauvages et de produits forestiers. Plus de 4,5 
millions de personnes se sont impliquées dans la campagne, 
comme en témoignent les likes, les partages et les commen-
taires. Plus de 50 000 personnes ont découvert l’espèce qui 
leur correspond pour en devenir le défenseur. Plus de 20 
organismes non gouvernementaux ont soutenu cette cam-
pagne qui a reçu de nombreux prix6.

Plus important encore, de nombreuses espèces choisies pour 
cette campagne ont conservé leur statut d’espèces proté-
gées, voire ont bénéficié d’un statut renforcé par la CITES et 
les gouvernements, notamment l’éléphant, le calao à casque 
rond, le pangolin, le rhinocéros, le bois de rose et la pan-
thère des neiges ; l’interdiction de commercialiser des pro-
duits illicites, tels que l’ivoire et la corne de rhinocéros, est 
toujours ferme dans certains pays et commence à s’étendre 
dans le monde. 

Et après ?

Lors de la phase 2, profitant de la dynamique enclenchée, 
Wild for Life déterminera les nouvelles menaces pour sensibi-
liser le public, préconisera des mesures respectueuses des 
espèces sauvages, rajoutera de nouvelles espèces à sa liste, 
notamment le chimpanzé et le gorille, et proposera aux utili-
sateurs l’exploration de nouveaux écosystèmes pour renforcer 
leurs liens avec ces milieux. Le but étant de parvenir à un 
niveau plus élevé d’engagement dans des campagnes de 
communication « de choc », ciblées et mesurables, destinées 
à faire évoluer les comportements et la société. C’est en 
agissant sur les facteurs qui sont à l’origine des crimes com-
mis envers les espèces sauvages et en transformant les 
façons de faire habituelles que l’on réduira la demande tout 
en encourageant une législation plus stricte et une applica-
tion plus sévère des textes. Pour atteindre ces objectifs, le 
PNUE travaille à la création d’une panoplie d’outils de commu-
nication open source pour lutter contre les crimes à l’encontre 
des espèces sauvages, avec des plans d’action de sensibili-
sation que les pays pourront adapter et mettre en œuvre. Pour 
en savoir plus, rendez-vous sur https://wildfor.life. 

https://wildfor.life
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L’implication des  
communautés

L’implication des communautés est une 
approche décentralisée de la conservation 
qui cherche à leur donner les moyens d’assu-
rer l’intendance de leurs propres ressources. 
La population locale est invitée à participer 
aux processus décisionnels et à la gestion 
des terres en vue d’obtenir son adhésion et 
son soutien aux actions de conservation 
(Vermeulen et al., 2009 ; voir le chapitre 3). 
Cette approche prévoit aussi parfois l’ac-
compagnement de la communauté dans la 
mise en place de moyens de subsistance de 
remplacement, comme l’agriculture, la pêche 
ou des emplois comme écogardes commu-
nautaires (Horwich et al., 2010). Dans les 
zones touristiques, elle peut encourager de 
petites activités : commerce de détail, héber-
gement, restauration et spectacles (Macfie 
et Williamson, 2010). 

Les réseaux criminels
Ces dernières années, le trafic d’espèces sau-
vages a attiré l’attention des plus hautes 
sphères gouvernementales dans le monde 
entier, surtout en raison des preuves qui 
s’accumulent sur les méfaits des réseaux cri-
minels organisés et des effets dévastateurs 
sur les plantes et les animaux, notamment 
les grands singes (INTERPOL-PNUE, 2016 ; 
voir l’encadré I.5). Depuis dix ans, le nombre 
croissant d’importantes saisies d’ivoire a 
permis de braquer le projecteur sur le rôle 
du crime organisé ; la logistique complexe 
nécessaire pour transporter clandestine-
ment de tels volumes suppose la corruption 
systématique de fonctionnaires tout au long 
de la chaîne du trafic. De manière générale, 
la mise en place et la gestion de systèmes 
efficients pour le commerce illicite de gros 
volumes sur des distances considérables exi-
gent des fonds substantiels, une planification, 
de l’organisation et le recueil de renseigne-

ments. Ces systèmes nécessitent par ailleurs 
un investissement dans des locaux sécuri-
sés pour stocker et organiser les produits 
concernés ; ils reposent sur la collusion et 
la corruption généralisées, et sur la capacité 
à exploiter, efficacement et dans la clandes-
tinité, les liens et les réseaux commerciaux 
qui existent entre les pays d’origine et les 
marchés finaux (CITES, 2007).

De nombreuses organisations criminelles 
liées au trafic d’espèces sauvages sévissent 
aussi dans d’autres domaines. Des enquêteurs 
ont découvert un lien entre le braconnage 
de l’ormeau, très apprécié des gourmets, et 
l’augmentation de l’addiction à la drogue dans 
les communautés des côtes sud-africaines, 
où la drogue est fréquemment proposée en 
échange de ce mollusque marin pêché illé-
galement (De Greef et Raemaekers, 2014). 
De même, les trafiquants de cornes de rhino-
céros se sont fait remarquer par d’autres 
forfaits, comme le passage en contrebande 
de drogue et de diamants, le trafic d’êtres 
humains et d’espèces sauvages, telles que 
l’ormeau ou le gibier vivant, ou de produits 
dérivés comme l’ivoire des éléphants ou les 
os de lion (Milliken et Shaw, 2012).

Bien que les liens entre les réseaux cri-
minels et le trafic de produits comme l’ivoire 
et la corne de rhinocéros soient bien mieux 
connus, un volume croissant de données 
atteste que les trafiquants de grands singes 
utilisent des filières tout aussi perfection-
nées. Les enquêtes de ProFauna Jakarta et 
d’autres organismes ont révélé des conni-
vences entre un réseau complexe et étendu 
de contrebandiers et les douaniers, la police 
et le personnel des aéroports dans le com-
merce illégal des orangs-outans à Java. Ce 
gang est soupçonné d’avoir participé à l’ex-
portation d’au moins 24 orangs-outans dans 
les premiers mois de 2003 (H. Baktiantoro, 
communication personnelle, 2003). L’ONG 
LAGA (The Last Great Ape Organization) a 
mis au jour des réseaux tout aussi complexes 
en Afrique centrale et de l’Ouest (O. Drori, 
communication personnelle, 2017).
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La fréquence avec laquelle on découvre 
ces primates à côté d’autres produits illé-
gaux dans des expéditions hétérogènes vient 
étayer l’existence de liens entre le trafic de 
grands singes et diverses activités criminelles. 
Ils voyagent en général avec d’autres animaux 
vivants, les contrebandiers pouvant ainsi 
utiliser les mêmes méthodes d’expédition 
et de dissimulation, qui sont différentes de 
celles employées pour d’autres produits. 
L’exemple bien connu d’une cargaison hétéro-
gène est celui d’un trafiquant au Cameroun, 
arrêté en possession d’un jeune chimpanzé 
ainsi que de quatre grands sacs de marijuana, 
pesant chacun au moins 50 kg, et d’une cer-
taine quantité de cocaïne (Stiles et al., 2013). 
Ce trafiquant employait au moins cinq bra-
conniers et faisait régulièrement le com-
merce d’autres espèces de primates protégées 
avant son arrestation. Par ailleurs, TRAFFIC 
signale que 176 cargaisons saisies entre 2012 
et 2018 contenaient des grands singes ainsi 
que d’autres espèces protégées, dont des 
primates, des pythons, des tortues, et des 
oiseaux (TRAFFIC International, 2018 ; voir 
la figure I.4). Il est notoire que les marchés 

FIGURE I.4 

Espèces protégées vivantes fréquemment saisies avec des grands singes, 2012–18 

Source : TRAFFIC International (2018)
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ENCADRÉ I.5 

Le trafic de grands singes, un crime  
transnational organisé7

L’expression « trafic d’espèces sauvages » désigne l’acquisition, le trans-
port et la cession de manière illégale d’espèces sauvages vivantes ou 
mortes, ou de parties de corps ou de sous-produits, habituellement à 
des fins commerciales. Cet encadré traite du trafic organisé, aussi appelé 
criminalité transnationale organisée (sigle anglais TOC) ; mais le trafic 
concerne aussi les actes isolés, comme le transport et la vente d’un 
seul grand singe comme animal de compagnie. Le trafic implique en 
général de faire passer les frontières internationales aux animaux 
sans les documents requis. La nature des réseaux est diverse, allant de 
structures hiérarchiques très organisées à des coteries informelles et 
dispersées de personnes que l’appât du gain réunit. Aux côtés de ces 
gangs de trafiquants, d’autres réseaux leur facilitent la tâche en les 
aidant ou en fermant les yeux sur les méfaits qu’ils commettent, qu’il 
s’agisse de braconnage, de versement de pots-de-vin, de falsification 
ou d’acquisition illégale de documents douaniers, de fraude douanière, 
de blanchiment de capitaux, ou d’escroquerie par message électro-
nique. Parmi les « agents de facilitation », on dénombre des douaniers, 
des policiers, des représentants de la CITES, des magistrats ou d’autres 
fonctionnaires corrompus. Quel que soit le type de réseau, les princi-
paux lieux de transaction sont souvent appelés « plaques tournantes ».

Du point de vue de la répression, la complexité des réseaux du trafic de 
grands singes présente à la fois des difficultés et des opportunités. Pour 
réaliser une enquête criminelle, il faut certes un temps considérable, 
mais ces réseaux révèlent en général de multiples points de vulnéra-
bilité qui permettent de recueillir des informations vérifiables pouvant 
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être exploitées pour les démanteler. Dès lors qu’il 
est possible de cartographier avec suffisam-
ment de précision ces points de vulnérabilité, 
les représentants de la loi peuvent s’appuyer sur 
la législation et la réglementation pour inter-
venir. Dans les pays où les lois sur les espèces 
sauvages sont inadéquates ou mal appliquées, 
mais qui sont dotés d’un puissant arsenal 
judiciaire à l’encontre, par exemple, du blanchi-
ment de capitaux, les poursuites judiciaires 
pourraient cibler diverses infractions qui sont 
généralement commises aux points de vulné-
rabilité (voir le chapitre 6).

Avec les ressources et les compétences adap-
tées, les renseignements nécessaires pour 
constituer un solide dossier d’affaire trans-
nationale ne sont pas difficiles à obtenir. Étant 
donné que les gangs du trafic de grands singes 
opèrent dans des pays où il y a peu de répres-
sion et où les hauts représentants de l’État et les 
hommes politiques sont loin d’être incorrup-
tibles, la sécurité de leurs réseaux est rarement 
sans faille. Des manœuvres politiques peuvent 
cependant nuire au recueil de renseignements.

Comprendre et cartographier le trafic de 
grands singes

La cartographie des réseaux du trafic transna-
tional de grands singes est d’un grand intérêt. 
Une résolution fine en cartographie permet en 
particulier d’identifier les principales plaques 
tournantes de l’approvisionnement, de la logis-
tique, du financement ou de la corruption sus-
ceptibles d’offrir des éléments tangibles à même 
d’étayer la réflexion et la planification d’opéra-
tions de démantèlement. La cartographie des 
circuits empruntés par le trafic ne livre toutefois 
qu’un cliché statique d’un problème dynamique. 
Cette cartographie se base uniquement sur les 
données relatives aux saisies, et n’offre pas 
une vision globale de la véritable nature des 
réseaux du trafic de grands singes, ce qui peut 
donner lieu à des hypothèses erronées sur le 
trafic d’espèces sauvages. Dans l’idéal, la car-
tographie devrait s’appuyer sur des renseigne-
ments réguliers, fournis en temps réel à partir 
des coulisses d’un réseau. Une série de recou-
pements au niveau local et régional éclairerait le 
contexte pour aider les représentants de la loi 
à comprendre le fonctionnement de ce réseau. 

Les réseaux de criminalité transnationale orga-
nisée qui prospèrent sont agiles, connaissent 
bien l’environnement dans lequel ils opèrent, et 
s’y adaptent en exploitant les failles en matière 
sociale, économique, culturelle et de gouver-
nance. Ces réseaux comprennent et tirent parti 
des motivations des vendeurs et des acheteurs, 

qu’ils soient propriétaires de zoos privés ou gué-
risseurs traditionnels. Lorsqu’elle est guidée par 
une compréhension approfondie de l’ensemble 
de ces facteurs, la cartographie des réseaux du 
trafic de grands singes peut permettre de pré-
parer une désorganisation suffisamment effi-
cace pour entraîner le démantèlement d’une 
filière et mettre un terme à ses agissements.

Lutte contre le trafic : il faut du dynamisme 
et de l’innovation 

Comme pour la majorité des trafics d’espèces 
sauvages, celui des grands singes comporte 
un ensemble d’activités qui évoluent très vite 
et sont très réactives face à la pression de la 
législation, de la réglementation et du public. 
Dans les contextes où les institutions de régle-
mentation et de répression ne disposent pas de 
financements suffisants, sont peu efficaces et 
manquent de réactivité, où la corruption ali-
mente les activités illégales et où les questions 
relatives aux espèces sauvages ne sont pas 
prioritaires dans l’agenda politique, les acteurs 
de la criminalité transnationale organisée pros-
pèrent et la lutte anti-trafic piétine. Dans ces 
cas, le taux de succès des actions de déman-
tèlement est extrêmement faible. Comme il est 
impossible de mettre un terme à tous les crimes 
contre les espèces sauvages par voie judiciaire, 
des méthodes innovantes sont nécessaires pour 
prévenir, détecter, désorganiser, et démanteler 
ces réseaux criminels organisés. 

Si l’on se fie à l’expérience acquise à ce jour 
dans la lutte contre le trafic, les programmes 
doivent être suffisamment souples pour lancer 
des actions rapides et coordonnées visant les 
points de vulnérabilité locaux et transnationaux 
dans le cadre de partenariats divers et fiables. 
Pour suivre l’évolution des réseaux criminels, 
voire même prendre une longueur d’avance sur 
eux, les programmes de lutte contre le trafic 
doivent égaler, voire surpasser leur dynamisme 
et leur adaptabilité. Pour commencer, il convien-
drait d’envisager des principes permettant de 
dynamiser ces programmes : par exemple 
intégrer des règles favorisant une adaptation 
radicale, ne pas hésiter à remettre en cause les 
hypothèses sur ce qui pourrait ou non fonc-
tionner, faire appel à des experts d’horizons 
différents qui pourraient bousculer les façons 
d’opérer habituelles, expérimenter et se mon-
trer prêts à prendre de plus grands risques. Au 
final, le véritable succès de toute stratégie inno-
vante pour désorganiser les réseaux criminels 
devra être mesuré à l’aune des objectifs de 
conservation et de la viabilité à long terme des 
populations de grands singes sauvages. 
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ENCADRÉ  I.6 

Les médias sociaux et le  
trafic par internet

Environ 3,5 milliards de personnes uti-
lisent les médias sociaux de par le monde. 
Face book se taille la part du lion, avec 
près de 2 milliards d’utilisateurs inscrits. 
On compte près de 400 millions d’utilisa-
teurs actifs au quotidien en Asie, région 
représentant la première part de marché 
de Facebook dans le monde (Kemp, 
2019). En 2018, Instagram, l’application 
de partage de photos qui appartient à 
Face book, est devenu l’un des médias 
sociaux les plus populaires du globe, 
atteignant 1 milliard de comptes actifs par 
mois, dont la plupart en Asie du Sud-Est 
(Clement, 2019). Étant donné l’emprise 
d’internet et son envergure, il n’est pas 
surprenant que son rôle prenne de l’am-
pleur dans le commerce illégal des grands 
singes. Permettant déjà un accès ano-
nyme et peu coûteux aux marchés, ces 
plateformes facilitent en outre la création 
de nouveaux marchés pour la vente de 
grands singes vivants (voir le chapitre 4).

Les trafiquants peuvent préférer les 
médias sociaux comme Facebook et 
Instagram aux plateformes commer-
ciales traditionnelles ou aux marchés en 
plein air, surtout en raison de la gratuité 
des services et du fait que l’anonymat 
est préservé. Par ailleurs, les utilisateurs 
des médias sociaux ont la possibilité  
de créer des groupes privés, leur admi-
nistrateur en assurant la modération et la 
gestion des paramètres d’accès. En 
général, ces groupes n’admettent de 
nouveaux membres que sur invitation, ce 
qui empêche toute personne extérieure 
d’obtenir des informations à leur sujet ou 
de visualiser leurs contenus. C’est ainsi 
que les médias sociaux et les forums 
spécialisés contribuent à perpétuer le 
commerce illicite d’espèces sauvages, 
tant par des moyens légaux qu’illégaux. 
Ils le font directement, en facilitant les 
échanges commerciaux, et indirecte-
ment, en permettant aux trafiquants de 
converser (Smith et Cheyne, 2017 ; Stiles, 
2016). Pour encore mieux dissimuler leur 
identité, les vendeurs tendent à deman-
der aux acheteurs potentiels dans ces 
groupes virtuels de communiquer via 

Photo : Les médias sociaux 
et les forums spécialisés 
contribuent à perpétuer le 
commerce illicite d’espèces 
sauvages, tant par des 
moyens légaux qu’illégaux, 
soit directement, en facili-
tant les échanges commer-
ciaux, soit indirectement, en 
permettant aux trafiquants 
de converser. Chimpanzé à 
vendre. Photo avec l’aimable 
autorisation de PEGAS.

Traduction

Mon ami, est-ce que le singe est à vendre ?

Etes-vous Koweïtien ?

Non Emirati.

A vendre.

Quel est le prix demandé ?

Mieux vaut poursuivre la conversation sur 
WhatsApp.

OK. Vous livrez en Arabie Saoudite ?
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des messages privés ou directs sur des applications de messagerie 
cryptée telles que WhatsApp ou WeChat. 

Une enquête de 2014 sur le commerce en ligne des espèces sau-
vages a révélé qu’en matière d’annonces relatives aux grands singes 
vivants, la palme revenait à la Russie, à l’Ukraine et au Moyen-Orient 
(Hastie et McCrea-Steele, 2014). Une enquête similaire ciblant les 
Émirats arabes unis a permis de découvrir que, sur une période de 
18 mois entre 2015 et 2016, plus de 80 comptes sur Instagram, 
Facebook ou d’autres sites internet proposaient plus de 200 grands 
singes vivants (Stiles, 2016). Bon nombre de ces animaux étaient à 
vendre, certains vendeurs indiquant ouvertement un prix. 

Les arnaques sur internet ont également contribué au commerce en 
ligne des grands singes, en particulier au Nigéria. En 2006, l’action de 
LAGA a conduit à l’arrestation dans ce pays d’escrocs qui faisaient 
de la publicité pour vendre des grands singes et des crânes sans 
qu’ils soient en leur possession ; l’argent a été empoché, mais les 
parties intéressées n’ont jamais reçu leur commande. Après cette 
arrestation, se rendant compte qu’ils pouvaient gagner davantage 
d’argent en livrant effectivement les crânes au lieu de prétendre le 
faire, les escrocs sont devenus d’importants trafiquants de parties de 
corps de grands singes (O. Drori, communication personnelle, 2017).

Les chercheurs ont tenté de comprendre les moteurs du trafic de 
grands singes par internet dont la surveillance a été améliorée grâce 
à des outils et des ressources comme l’utilisation de bases de données, 
l’exploration de données et la reconnaissance faciale (Hernandez-
Castro et Roberts, 2015 ; Smith et Cheyne, 2017 ; Stiles, 2017 ; 
Timmins, 2019 ; Zainol et al., 2018). Cependant, dans les enquêtes et 
les poursuites judiciaires visant les trafiquants sur internet, les diffi-
cultés rencontrées sont inhérentes à l’identification des suspects, à 
l’origine des espèces et à la législation applicable. Il n’existe actuel-
lement aucune étude mondiale sur le traitement de ces questions 
juridiques par les États, mais les méthodes sont sans doute diffé-
rentes selon les pays de l’aire de répartition. Par exemple, la Malaisie 
interdit la publicité pour les espèces sauvages importées, mais pas 
celles des gibbons ou des orangs-outans natifs de la partie malai-
sienne de Bornéo (Parlement de Malaisie, 2008, art. 12). De même, 
l’Indonésie ne dispose d’aucun texte précis sur la publicité, et les 
ventes en ligne ne sont pas explicitement incluses dans la définition de 
la « vente » inscrite dans la législation du pays (Ministère des Forêts, 
1990, art. 21). Pour remédier à ces lacunes, il faudra passer de nou-
velles lois ou modifier la législation actuelle. Une analyse complémen-
taire des outils juridiques s’avère nécessaire pour déterminer comment 
mieux mettre à profit la loi dans la lutte contre le trafic sur internet 
(voir le chapitre 6). 

Les chapitres en bref
Les six premiers chapitres de ce volume de 
La Planète des grands singes interrogent 
l’articulation entre la conservation d’une 
part et la destruction, la capture et le trafic 
des grands singes d’autre part. Le chapitre 1 
s’intéresse aux effets de la destruction, de la 
capture et du trafic sur les grands singes et 
sur leur habitat. Le chapitre 2 évalue le rôle 
des facteurs culturels dans le trafic des grands 
singes et les mesures pouvant être prises 
pour les traiter. Les deux chapitres suivants 
abordent les facteurs socioéconomiques 
du trafic de viande et de parties de corps 
(Chapitre 3) comme de celui des animaux 
vivants (Chapitre 4), ainsi que les actions 
en cours pour y remédier. Le chapitre 5 
présente les moyens employés pour agir à 
la source sur la chasse et le commerce illégal, 
notamment par l’implication des commu-
nautés et leur changement de comportement. 
Le chapitre 6 analyse les cadres juridiques 
et réglementaires nationaux et internatio-
naux qui régissent la destruction, la capture 
et le trafic des grands singes. 

La section 2 fait le point de la conserva-
tion des grands singes dans leur habitat natu-
rel, en Afrique et en Asie (Chapitre 7), et sur 
leur situation et leur bien-être en captivité 
(Chapitre 8). Voir l’Introduction de la sec-
tion 2 qui résume les points essentiels abordés 
dans ces deux chapitres (voir page 218–219).

Chapitre 1 : Effets sur les 
grands singes et sur leur 
habitat

Ce chapitre étudie les effets de la destruction, 
de la capture et du trafic sur l’écologie et le 
bien-être des grands singes et sur leur habi-
tat. Il examine dans quelle mesure le déclin 
des populations induit par la chasse affecte 
leur socioécologie et leur conservation de 
manière générale, et notamment les chances 
de survie de groupes locaux et de populations 

javanais d’espèces sauvages vendent un vaste 
éventail d’espèces protégées, notamment 
des orangs-outans et des gibbons, certains 
marchés les plus importants8 semblant être 
les plaques tournantes d’un réseau criminel 
informel qui transporte les animaux jusqu’à 
Java puis à l’intérieur de cette île (Nijman 
et al., 2017).
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plus vastes. Il explore par ailleurs les réper-
cussions de la chasse et du trafic sur le 
fonctionnement écologique des forêts, la 
probabilité de transmission de maladies 
entre les grands singes et les humains, les 
considérations éthiques et juridiques et 
l’impact sur les économies légales et illé-
gales qui sont liées à ces primates.

Chapitre 2 : Facteurs culturels 
et interventions

S’attachant aux facteurs culturels du trafic 
ainsi qu’aux interventions possibles, ce cha-
pitre sonde la demande de parties de corps 
de grand singe au Cameroun, en s’appuyant 
sur une étude commandée par la Fondation 
Arcus. Il considère l’évolution de certaines 
pratiques culturelles qui accentuent le péril 
qui pèse sur les grands singes, comme l’effri-
tement des tabous qui frappent la consom-
mation de leur viande. Ce chapitre explique 
comment la recherche en anthropologie 
pourrait contribuer au processus de la conser-
vation des grands singes ; il détaille aussi 
diverses marges de manœuvre, notamment 
sur le plan juridique, en vue de concilier 
la culture et la conservation pour protéger 
leur habitat.

Chapitre 3 : Facteurs socio-
économiques et trafic de 
viande et de parties de 
corps de grands singes

Replaçant la chasse pour se procurer de la 
viande sauvage dans son contexte historique, 
ce chapitre fournit les données disponibles 
sur les prélèvements actuels en Afrique et en 
Asie. Il évalue les conséquences du trafic 
de viande et de parties de corps, en s’inté-
ressant surtout au recul des populations de 
grands singes sauvages ainsi qu’à la part de 
la viande sauvage dans la sécurité alimen-
taire des humains. Abordant les facteurs 

socioéconomiques de la chasse à des fins 
alimentaires, il souligne que si la pauvreté 
peut encourager certains à braconner pour 
gagner de l’argent, ils tendent à le faire en 
réponse à une demande provenant de com-
munautés plus aisées. Ce chapitre illustre par 
ailleurs un réseau d’approvisionnement en 
viande de grand singe hominidé, identifie des 
moyens pour juguler le trafic de viande sau-
vage par voie aérienne, et met en évidence 
des approches aptes à réduire la demande 
des consommateurs friands de cette viande 
et de parties de corps, notamment par la 
promotion de sources de protéines de rem-
placement, par la sensibilisation aux consé-
quences écologiques du prélèvement non 
durable, par l’amélioration des cadres juri-
diques et de la répression, et la mise à dispo-
sition d’incitations économiques pour mettre 
fin à la chasse et à la consommation.

Chapitre 4 : Paramètres 
socioéconomiques et trafic 
de grands singes vivants 

Ce chapitre examine la demande de grands 
singes vivants, surtout celle émanant des zoos 
et des parcs présentant des animaux sau-
vages en Chine, des secteurs du marketing et 
du spectacle aux États-Unis et en Thaïlande, 
et des habitants des zones rurales de Bornéo, 
où les idées fausses sur les grands singes et 
leurs besoins alimentent le désir de « sauver » 
les orangs-outans. Ce chapitre étudie aussi 
l’articulation entre l’utilisation de grands 
singes vivants dans l’industrie du spectacle 
et les messages relatifs à leur conservation. 
Il considère l’influence des médias sociaux 
sur la demande et leur rôle de vitrine pour 
l’offre, particulièrement en sollicitant un 
nouveau public et en valorisant la posses-
sion d’un grand singe. Par ailleurs, il traite 
de la collaboration entre organisations 
défendant les droits des animaux et médias 
sociaux pour lutter contre le trafic, notam-
ment par des projets éducatifs destinés aux 
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utilisateurs de ces médias. Il évoque aussi 
d’autres approches pour faire baisser la 
demande de grands singes vivants.

Chapitre 5 : Les réponses 
dans les territoires d’origine 
des animaux

Contrairement aux chapitres 2 et 4 qui 
portent sur les moteurs du trafic, ce chapitre 
donne un aperçu des moyens qui permet-
traient d’endiguer la destruction, la capture 
et le trafic de grands singes, surtout dans 
leur habitat naturel. Il passe brièvement en 
revue les questions juridiques – qui sont étu-
diées longuement au chapitre 6 – et s’attarde 
sur les efforts déployés pour renforcer la 
répression sur le terrain et l’implication des 
communautés dans le contexte de la conser-
vation des grands singes. Ce chapitre plaide 
pour conjuguer différentes approches adap-
tées à chaque site pour lutter contre le trafic 
de grands singes, en citant les lourds incon-
vénients des stratégies bâties exclusivement 
sur la répression qui s’applique du haut vers 
le bas. Il souligne également la nécessité de 
veiller à ce que les personnes et les commu-
nautés perçoivent la participation au trafic 
d’espèces sauvages comme plus coûteuse et 
moins avantageuse que la conservation, 
pour les inciter à protéger les grands singes 
plutôt qu’à braconner. 

Chapitre 6 : L’environnement 
juridique et réglementaire

Ce chapitre s’intéresse de près aux cadres 
juridiques et réglementaires qui régissent 
le trafic d’espèces sauvages et étudie leur 
application pour démanteler les réseaux de 
trafiquants. Il passe en revue les lois de 17 
pays où vivent les grands singes, y compris 
la législation mettant en œuvre les obliga-
tions du pays en vertu de la Convention sur 
le commerce international des espèces de 

Photo : S’il faut adapter la 
protection des populations 
de grands singes, les par-
ties prenantes concernées, 
des communautés locales 
aux organismes internatio-
naux, devront se concerter 
pour agir en s’appuyant  
sur diverses stratégies.  
© Jabruson  (www.jabruson.
photoshelter.com)

www.jabruson.photoshelter.com
www.jabruson.photoshelter.com


 Introduction

25



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

26

faune et de flore sauvages menacées d’ex-
tinction (CITES), soit le principal accord 
international dans ce domaine. Ce chapitre 
relève les mesures pouvant être prises par 
les pays pour remédier aux failles de la 
réglementation et pour renforcer la répres-
sion tout au long de la filière, particulière-
ment à l’égard des actes liés à la chasse, à la 
vente sur le marché intérieur et à la publicité. 
Il examine par ailleurs le rôle de la CITES – 
qui réglemente le commerce international 
des espèces sauvages menacées grâce à un dis-
positif de permis d’exportation et d’impor-
tation – ainsi que d’autres cadres juridiques 
et les organisations internationales qui 
sont autorisées à faire appliquer la loi dans 
le monde entier, comme INTERPOL et 
l’Organisation mondiale des douanes. 
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SECTION 1




