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Les primates

Victimes

Dans les forêts tropicales vivent 83 % (53 espèces) de
tous les primates d'Afrique. D'un point de vue purement statistique, les primates, y compris les grands
singes, ne constituent comparativement qu'une petite
partie de la viande de brousse. Leur progéniture étant
moins nombreuse, leurs phases de développement plus
longues et, par conséquent, leur taux de reproduction
plus faible, ils sont très vulnérables à la chasse, quel
que soit son degré d'intensité.

Les espèces suivantes ont été entièrement ou quasiment
décimées au cours des 10 à 15 dernières années:
● les colobes blanc et noir dans l'ouest du Ghana et l'est de
la Côte d'Ivoire
● les colobes ferrugineux au Cameroun
● les mangabeys à joues grises dans une région de la RDC
● la population des chimpanzés dans un parc de la
Côte d'Ivoire, ainsi que des colobes guéréza, des colobes
bai, des patas et des cercopithèques de Diane.

Dans certains pays, une part plus importante de la viande de
brousse est constituée par de la viande de singes. Ainsi, au
Gabon, plus de 41 % des animaux abattus sont des singes,
car les hommes sont particulièrement friands de leur chair. Sur
un marché de la RPC, on a constaté que la viande de singes
représentait 45,7 % des produits vendus sur une période de
18 jours. Dans la capitale Brazzaville, l'offre sur le marché
était constituée à 7 % de viande d'éléphant et d'une proportion
identique de viande de grands singes.

Composition de l'offre dans 4 pays d'Afrique centrale et occidentale.

Pour justifier la chasse des singes, les chasseurs avancent
plusieurs raisons, outre leur consommation propre et celle du
marché. Ils affirment ainsi que les singes saccagent les champs
ou qu'ils sont utilisés comme appât pour les félins. A la fin des
années 80 en République Démocratique du Congo, les cercopithèques et les colobes représentaient 79 % des singes abattus.
Particulièrement graves sont les conséquences de la chasse
sur les espèces endémiques, comme le mandrill ou le cercopithèque de Preuss, que l'on ne trouve que dans une unique
petite région au monde.
Au Cameroun, un chasseur tire environ 60 % de ses revenus
de la vente de céphalophes et de colobes bai. Ce dernier
est un gibier très prisé, car il vit au sein d'une communauté
nombreuse et bruyante, ce qui fait de lui une proie facile.
Même dans les régions où la chasse est intensive, cette espèce
ne modifie visiblement pas son comportement, de sorte que des
groupes entiers sont abattus.
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Le drill, également appelé babouin de forêt, est le singe le
plus menacé d'Afrique. Les drills vivent en groupes de 15 à
30 individus seulement dans la région frontalière entre le
Nigeria et le Cameroun, ainsi que sur l'île de Bioko (GuinéeÉquatoriale). On estime sa population à moins de 5 000 individus. La déforestation a fragmenté son habitat en plusieurs
îlots de forêt, de sorte que les groupes sont isolés les uns
des autres et ne peuvent plus échanger leur patrimoine héréditaire (problèmes de consanguinité).
Les drills sont une proie très recherchée: une étude réalisée en 1988 dans le parc national de Korup (Cameroun) a
révélé que 7 % des revenus d'un chasseur proviennent de la
vente de viande de drills. Certes, les chasseurs rencontrent
peu souvent cette espèce, mais le cas échéant, ils tuent
automatiquement tous les individus du groupe.
Depuis 1996, des études des marchés ont été réalisées sur
l'île de Bioko. Sur le seul marché de la capitale Malabo, il se
vend chaque mois pour US$ 13 000 de viande de gibier. Deux
grandes ethnies peuplent l'île, les Bubis et les Fangs. Ces derniers contrôlent le commerce de la viande de brousse et jouissent d'une plus forte influence sur le plan politique. Tandis
que les Bubis consomment principalement de la viande de
céphalophes bleus, d'athérures et d'aulacodes, les Fangs
préfèrent la viande de singe, notamment des drills et des
espèces de grande taille.
Depuis peu, Bioko importe du gibier du continent car la population animale de l'île a été décimée.
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Un cercopithèque de Diane abattu est vendu en Côte d'Ivoire.
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Capturé jeune - utilisé comme un jouet - condamné à finir dans
une casserole: Cercocèbe noir.

