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Résumé 
La chasse non durable à la viande de brousse est devenue une menace majeure pour 
les populations d'animaux sauvages en Afrique, avec une demande en viande de 
brousse émanant des villes à forte croissance du continent qui met à rude épreuve de 
nombreuses espèces, en particulier en Afrique occidentale et centrale. Le commerce de 
la viande de brousse est également associé à un risque accru de propagation des zoo-
noses.   
 
Les pangolins, en particulier, sont de plus en plus menacés d'extinction, tant en Afrique 
qu'en Asie. En Afrique, ils sont chassés pour la consommation locale de leur viande, 
tandis que leurs écailles sont de plus en plus exportées en Asie pour être utilisées dans 
la médecine traditionnelle chinoise.  
 
Les menaces mondiales qui pèsent sur les pangolins ont été reconnues par la Conven-
tion sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) en 2017, qui a placé les huit espèces de pangolins à son annexe I 
des espèces les plus menacées, interdisant tout commerce international.  Le gouverne-
ment du Cameroun a suivi le mouvement en interdisant la chasse, la capture, la mise à 
mort et le commerce des trois espèces indigènes de pangolins. 
 
Cette étude a été conçue pour évaluer les habitudes de consommation de viande de 
brousse et de pangolin au Cameroun, en se concentrant sur les villes de Douala et de 
Mbalmayo. L'objectif était de fournir des informations pour aider à planifier une cam-
pagne visant à sensibiliser les citadins aux menaces qui pèsent sur les pangolins, et à 
contribuer à leur conservation. Nous avons interrogé un total de 424 consommateurs 
de viande de brousse dans les deux villes. 
 
Nos résultats ont montré que le porc-épic était la forme de viande de brousse la plus 
fréquemment consommée, avec 75% des personnes interrogées en ayant consommé au 
cours des 12 derniers mois. La deuxième espèce la plus fréquemment consommée était 
le pangolin, avec 49% des personnes interrogées en ayant consommé au cours de l'an-
née écoulée. Ce résultat est considérablement plus élevé pour les pangolins que dans 
des études similaires commandées par WildAid au Nigeria et au Gabon. 
 
Les autres formes de viande de brousse populaires et fréquemment consommées au 
Cameroun sont le crocodile, le serpent, le rat, le céphalophe et le singe. On a également 
signalé une consommation moins fréquente d'espèces en voie de disparition, comme 
le gorille et le chimpanzé, et même le lamantin, l'éléphant et le léopard en petites quan-
tités.  Lorsqu'on a demandé aux personnes interrogées quelles formes de viande de 
brousse elles mangeraient si le coût n'était pas un problème, le pangolin est arrivé en 
tête de liste des choix les plus populaires, suivi du porc-épic et du crocodile. Ces résul-
tats soulignent de façon spectaculaire les menaces que la consommation urbaine fait 
peser sur la population de pangolins du Cameroun. 
 
En examinant de plus près les habitudes de consommation, 83% des personnes inter-
rogées ont déclaré manger de la viande de brousse au moins une fois par mois. Cela 
n'est pas surprenant puisque l'enquête a été menée dans des marchés et des restaurants 
de viande de brousse et qu'elle était donc naturellement orientée vers les consomma-
teurs fréquents de viande de brousse.  La viande de pangolin est consommée moins 
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fréquemment, avec 58% qui en mangent au moins une fois par mois, et 42% qui n'en 
mangent qu'une fois par an.  
Environ la moitié des personnes interrogées achètent et consomment habituellement 
la viande de pangolin dans un restaurant, tandis que près de 20% ont tendance à l'ache-
ter et à la consommer dans leur ville ou leur village. Interrogés sur la dernière fois qu'ils 
ont mangé de la viande de pangolin, 76% ont répondu qu'il n'y avait pas d'occasion 
particulière, bien que certains aient déclaré l'avoir achetée pour l'utiliser lors de céré-
monies traditionnelles comme un mariage ou des funérailles. Ces résultats reflètent le 
sentiment que la viande de brousse n'est pas un article extraordinaire à trouver sur le 
menu au Cameroun, tandis que sa consommation n'est pas réservée à des occasions 
spéciales.  
 
À la question de savoir pourquoi ils choisissaient la viande de pangolin, 55 % ont ré-
pondu qu'elle était plus savoureuse que les autres formes de viande de brousse. En 
outre, 22% ont déclaré qu'elle était plus fraîche, plus saine ou contenait moins de pro-
duits chimiques que la viande ou le poisson ordinaire, tandis que 11% ont déclaré que 
c'était un luxe ou qu'elle conférait un statut plus élevé que les autres formes de viande 
de brousse. À l'inverse, lorsqu'on a demandé aux personnes interrogées pourquoi elles 
avaient choisi en dernier lieu la viande ou le poisson ordinaire, 57 % ont répondu qu'ils 
étaient davantage accessibles, et 52 % qu'ils étaient moins chers. Seulement 5% ont dit 
que c'était plus sain, 3% ont dit que c'était plus savoureux, et seulement 2% ont cité les 
lois sur la viande de brousse. Une fois encore, l'enquête a été menée uniquement auprès 
de consommateurs de viande de brousse, ce qui entraîne un biais naturel en faveur des 
personnes qui ont une opinion positive de la viande de brousse. Néanmoins, il existe 
une nette préférence pour le goût de la viande de pangolin, et le sentiment que la viande 
de brousse est plus fraîche et plus saine que la viande ordinaire. Ces facteurs représen-
tent des défis importants pour toute campagne de sensibilisation à la conservation. 
 
Par ailleurs, 75% des personnes interrogées ont déclaré acheter le pangolin pour sa 
viande, et seulement 3% pour sa viande et ses écailles. Bien qu'il existe un commerce 
d'écailles au Cameroun, cette enquête suggère que les citadins sont peu conscients de 
ce commerce. 
 
Lorsqu'on a demandé aux consommateurs de viande de brousse quels étaient les subs-
tituts acceptables à la viande de pangolin, 42% ont répondu qu'il n'y avait pas de subs-
titut approprié. Environ 24% ont répondu que le poisson pouvait être un substitut ac-
ceptable, tandis qu'un nombre légèrement inférieur a cité le porc, le bœuf, la chèvre et 
le poulet. Ces résultats sont significatifs car tout effort visant à réduire de manière si-
gnificative la consommation de viande de pangolin devrait s'accompagner du dévelop-
pement d'alternatives appropriées. 
 
L'enquête a révélé que les pangolins se raréfient considérablement au Cameroun, mais 
que les lois camerounaises interdisant leur consommation sont peu connues. Interro-
gés sur la disponibilité de la viande de pangolin, 42% ont déclaré qu'il y en avait beau-
coup moins qu'il y a cinq ans, tandis que 16% ont déclaré qu'il y en avait un peu moins, 
avec 28% qui ont dit ne pas savoir.  
 
Malgré le changement de la loi en 2017, seuls 36% des consommateurs de viande de 
brousse savaient qu'il était illégal d'acheter de la viande de pangolin, tandis que 46% 
ont déclaré ne pas être au courant de la loi. Renforçant ce constat, 82% ont déclaré que 
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le récent changement de loi n'avait fait aucune différence dans leur consommation de 
viande de pangolin.  
 
La reconnaissance du lien entre la viande de brousse et les zoonoses est limitée. Envi-
ron 45 % des personnes interrogées attribuent la responsabilité de maladies telles que 
l'Ebola, le VIH et le COVID-19 aux expériences de laboratoire ou de recherche, tandis 
que 26 % seulement citent le contact avec des animaux sauvages ou la consommation 
de viande de brousse. Renforçant ce résultat, 87% des personnes interrogées ont dé-
claré que le COVID-19 n'avait eu aucun impact sur leurs intentions d'acheter ou de 
consommer de la viande de pangolin. Cependant, comme l'enquête n'a demandé l'avis 
que des consommateurs de viande de brousse, elle a pu laisser de côté des personnes 
qui avaient cessé de manger de la viande de brousse pour des raisons de santé.  
 
Enfin, on a demandé aux consommateurs de viande de brousse leur avis sur quatre 
espèces présentes au Cameroun : l'éléphant, le lion, le gorille et le pangolin. Les pan-
golins ont été moins bien notés que les trois autres espèces comme étant "importants 
pour notre identité et notre patrimoine national", avec moins de personnes exprimant 
leur fierté à leur égard. Néanmoins, le nombre de personnes exprimant des opinions 
positives sur la conservation des pangolins n'est pas négligeable, même dans un échan-
tillon composé uniquement de consommateurs de viande de brousse. Cela suggère que 
les campagnes qui suscitent la fierté des pangolins en tant que partie du patrimoine 
naturel du Cameroun pourraient avoir un certain impact. Certaines personnes interro-
gées ont déclaré qu'elles considéraient les pangolins comme une source de nourriture, 
mais un plus grand nombre d'entre elles ont déclaré que les pangolins devraient être 
protégés, un résultat potentiellement encourageant pour les conservateurs.\ 

I. Introduction 
La chasse non durable à la viande de brousse est une menace majeure pour la faune 
sauvage, et sa consommation est associée à un risque accru de contracter des maladies 
zoonotiques telles qu'Ebola (Ordaz-Nemeth et al. 2017). La consommation de viande 
de brousse dans les grandes villes d'Afrique subsaharienne est perçue comme une me-
nace majeure pour la conservation de nombreuses espèces, car la taille importante de 
leurs populations peut générer une demande importante de viande de brousse (Luiselli 
et al. 2018). Rien qu'en Afrique centrale, le commerce de la viande sauvage est estimé 
entre 1 et 3 milliards de dollars (Wilkie et Carpenter 1999). Un tel niveau d'extraction 
de la faune terrestre pour l'alimentation dépasse considérablement les taux de récolte 
durables ; la valeur économique représentant un gain à court terme qui diminuera ra-
pidement à mesure que les populations d'animaux sauvages s'épuiseront (Coad et al. 
2019). En particulier, le désir des familles urbaines de manger de la viande de brousse 
est un facteur clé de la surexploitation de la faune dans cette région (Wilkie et al. 2005, 
Cronin et al. 2015). 
 
Le pangolin est un groupe de huit espèces de mammifères réparties dans toute l'Asie 
tropicale et subtropicale et en Afrique subsaharienne (Heath, 2013). Situé en Afrique 
centrale, le Cameroun abrite trois espèces de pangolin : le pangolin géant (Smutsia gi-
gantea Illeger, 1815), le pangolin à ventre blanc (Phataginus tricuspis (Rafinesque, 
1821)) et le pangolin à ventre noir (Phataginus tetradactyla Linnaeus, 1766). Leur aire 
de répartition s'étend à la région sud du pays (Kingdon et al., 2013). Les pangolins sont 
chassés pour la consommation locale de leur viande et de leurs écailles, qui sont utili-
sées à des fins culturelles et ethnomédicales en Afrique de l'Ouest, et principalement 
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pour la médecine traditionnelle chinoise (Bräutigam et al., 1994). Les populations de 
pangolins asiatiques ont fortement diminué en raison de la demande locale dans les 
États de l'aire de répartition des pangolins et de l'augmentation de la demande inter-
nationale d'écailles de pangolin (par exemple, Loucks et al. 2009 ; Wu et al, 2004) et, 
simultanément, le commerce intercontinental et le trafic d'écailles de pangolin africain 
ont émergé au cours de la dernière décennie (Heinrich et al. 2016 ; Ingram et al., 
2019a), potentiellement amplifiés par les liens économiques croissants entre les conti-
nents africain et asiatique (Mambeya et al., 2018). 
 
Les menaces qui pèsent sur les pangolins d'Afrique centrale comprennent le bracon-
nage et la chasse incontrôlée, le commerce national et régional de viande de brousse et 
le trafic international d'écailles et de viande (Ichu et al., 2017). Situé en Afrique cen-
trale, le Cameroun a été identifié comme un acteur majeur du trafic d'écailles de pan-
golins (Ingram et al., 2019a). Depuis le transfert des pangolins à l'annexe I de la CITES 
(CITES 2017abc), les pangolins sont désormais classés comme une espèce de classe A 
au Cameroun, ce qui leur confère le plus haut niveau de protection (MINFOF, 2017). 
Lors d'un récent examen de l'état de conservation des pangolins, les pangolins géants 
et à ventre blanc ont été classés dans la catégorie " En danger ", principalement en 
raison des risques croissants posés par la surexploitation et la perte d'habitat dans l'en-
semble de leur aire de répartition (Nixon et al., 2019 ; Pietersen et al., 2019). Des efforts 
de conservation ont été menés au Cameroun à travers de nombreuses initiatives pour 
mieux coordonner et mener des actions de conservation, par exemple les programmes 
Progress on Pangolins (MENTOR-POP) et MENTOR-Bushmeat menés par CABAG ; le 
Centre de sauvetage et de réhabilitation des pangolins à Mefou, et la contribution con-
tinue des chercheurs universitaires sur les pangolins à travers la plateforme collabora-
tive connue sous le nom de Cameroon Pangolin Working Group (CPWG). Cependant, 
le braconnage et le trafic de pangolins au Cameroun perdurent malgré la protection 
que leur accorde la loi camerounaise (Ingram et al., 2019) et les programmes de con-
servation. 
 
Après la récente épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest et la pandémie mondiale de 
coronavirus, il est possible que le comportement alimentaire humain et les attitudes 
locales à l'égard de la consommation de viande de brousse changent, tandis que le taux 
de changement pourrait dépendre des conditions socioéconomiques dominantes, no-
tamment la richesse et l'éducation (Ordaz-Nemeth et al. 2017). Dans les grandes zones 
métropolitaines, les consommateurs ont généralement le choix entre plusieurs sources 
de protéines animales domestiques, mais beaucoup optent pour la viande de brousse 
pour des raisons autres que son importance nutritionnelle (Chausson et al. 2019). 
Compte tenu des pressions auxquelles sont soumis les pangolins au Cameroun et en 
Afrique, il est important de poursuivre la sensibilisation dans les zones urbaines. WIL-
DAID a tenté de sensibiliser le public camerounais aux menaces qui pèsent sur la faune 
en général et sur les pangolins en particulier, et à l'importance de leur préservation. 
Cependant, les données sur la consommation de viande de brousse et de pangolins en 
particulier sont rares dans certaines villes et une enquête de base est nécessaire. 
 
Objectif global : Évaluer les habitudes de consommation de viande de brousse et de 
pangolins, en particulier dans deux villes camerounaises, afin d'aider à planifier une 
campagne de sensibilisation auprès des résidents urbains. 
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II. Supports et méthodologie 

II.1 Zone d'étude 
 
L'enquête a été menée dans les régions du Centre et du Littoral du Cameroun, plus 
précisément dans les villes de Mbalmayo et Douala.  
 
Douala est la capitale économique du Cameroun, et aussi la capitale de la région du 
Littoral, dans le département du Wouri, sur la côte sud-ouest du pays. Avec une super-
ficie de 210 km2 et une population d'environ 3 millions d'habitants, cette ville cosmo-
polite représente près de 20% de la population urbaine du pays et est la ville la plus 
peuplée d'Afrique centrale, avec une riche diversité socioculturelle. 
Mbalmayo est une ville d'environ 70 000 habitants dans la région du Centre du Came-
roun et le chef-lieu du département du Nyong-et-So'o. Elle est située sur les rives du 
Nyong Ri-ver, à environ 50 km au sud de la capitale Yaoundé (Ville et commune du 
Came-roun, 2020). 
 
Critères de sélection des sites 
 
Très peu d'études sur la viande de brousse ont été menées dans ces villes, pourtant elles 
peuvent être considérées comme des villes importantes dans le transit, le commerce et 
la consommation de viande de brousse. En effet, Mbalmayo est très proche de la capi-
tale nationale Yaoundé, formant un lien direct avec les zones rurales d'où la viande de 
brousse est transportée vers Yaoundé depuis le sud. Douala est une destination pour le 
commerce de la viande de brousse, et la capitale économique du Cameroun (Edderai & 
Dame 2006). 
 

II.2. Méthodologie 
 
L'étude s'est déroulée du 1er au 14 septembre 2021. Trois enquêteurs ont été formés à 
la compréhension des questions afin d'harmoniser la collecte d'informations, d'évaluer 
la taille de l'échantillon et d'estimer le temps nécessaire pour remplir un questionnaire. 
L'identification des marchés et des restaurants où la viande de brousse est vendue et 
consommée a été réalisée à l'aide d'un guide (voir Nash et al. 2016). Les guides ont été 
sélectionnés parmi des personnes ayant une connaissance de la chaîne d'approvision-
nement et de vente de viande de brousse dans les villes ciblées. Après l'identification 
des sites d'échantillonnage, l'enquête s'est déroulée entre 8h00 et 17h00 environ à 
l'aide d'un questionnaire (Turvey et al. 2014 ; Nash et al. 2016) encodé dans l'applica-
tion pour smartphone KoBoCollect. Ce logiciel a été choisi car il permet une rapidité 
dans la collecte des données sur le terrain, évitant les erreurs survenant lors de la saisie 
des données. Cependant, certaines trames d'enquête ont été imprimées et les données 
recueillies sur celles-ci ont été saisies dans KoBoCollect. L'impression de certaines 
fiches d'enquête était destinée à ceux qui, par crainte de représailles, soupçonnaient un 
éventuel enregistrement de la conversation par un smartphone. Les entretiens ont été 
menés en français et parfois en anglais.  
 
Les répondants ont été sélectionnés dans des restaurants et autres lieux de vente et 
de consommation de viande de brousse selon un protocole adapté de Nguyen et al. 
Les enquêteurs ont approché toutes les personnes présentes pour consommer de la 
viande de brousse (après leur repas ou avant qu'elle ne soit servie). Après avoir 
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recueilli des informations démographiques (âge, sexe, niveau d'éducation, etc.) tout 
en préservant l'anonymat de la personne interrogée, des questions ont été posées sur 
les habitudes passées et futures de consommation de viande de brousse et de pango-
lin en particulier. Les personnes qui avaient mangé de la viande de brousse au cours 
des 12 derniers mois devaient répondre à des questions supplémentaires afin de re-
cueillir davantage d'informations sur leurs habitudes et leurs préférences (voir le 
questionnaire en annexe). Il fallait 15 à 45 minutes pour remplir le questionnaire de 
40 questions. 

III. Résultats 

III.1. Profil démographique de la population étudiée 
Nous avons interrogé 424 personnes à Douala (58%, n=246) et à Mbalmayo (42%, 
n=178), réparties entre différents groupes d'âge, statut marital, profession, fourchette 
de salaire et occupation, ainsi qu'une variété d'habitudes de voyage. Le sous-groupe le 
plus important était celui des 25-34 ans (31%), tandis que 39% étaient célibataires, 
49% avaient des enfants et 67% se disaient chrétiens. 

III.2. Consommation de viande de brousse : Fréquence et espèces  
Parmi les répondants qui ont déclaré avoir déjà mangé de la viande de brousse, une 
grande majorité (80%) a déclaré avoir consommé du porc-épic. Parmi les espèces les 
plus consommées figurent également le hérisson (62%) et le pangolin (59%).  Mais on 
note également une consommation notable, bien que moins fréquente, d'espèces pro-
tégées telles que le gorille, le chimpanzé, le lamantin, l'éléphant et le léopard. Les pour-
centages ont été calculés sur la base du nombre de personnes ayant répondu à cette 
question (n=348). Les réponses multiples étaient autorisées. 
 
Au cours des 12 derniers mois, le porc-épic est à nouveau l'espèce la plus fréquemment 
consommée, avec 75% des personnes interrogées déclarant en avoir consommé au 
cours de cette période. Il est suivi du pangolin (49%) et du hérisson (46%). La consom-
mation d'autres espèces protégées comme le gorille, le chimpanzé, l'éléphant, le laman-
tin et le léopard a été enregistrée, mais dans des proportions beaucoup plus faibles. Les 
pourcentages ont été calculés sur la base du nombre de personnes ayant répondu à 
cette question (n=339). Les réponses multiples étaient autorisées. 
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Tableau 1. Espèces de viande de brousse déjà consommées 
Q : Avez-vous déjà mangé cet animal ou des parties de celui-ci ? 
Espèces Total % 
Porc-épic 280 80.5 
Hérisson 217 62.4 
Pangolin 207 59.5 
Rat 175 50.3 
Singe 157 45.1 
Céphalophe 156 44.8 
Antilope 147 42.2 
Lièvre 134 38.5 
Serpent (vipère) 131 37.6 
Serpent (boa) 112 32.2 
Cochon sauvage/Sanglier 102 29.3 
Varan 102 29.3 
Crocodile 92 26.4 
Buffle 62 17.8 
Tortue 51 14.7 
Gorille 42 12.1 
Chimpanzee 40 11.5 
Lamantin 25 7.2 
Eléphant 20 5.7 
Chevrotain aquatique 17 4.9 
Panthère 12 3.4 
Mangouste 12 3.4 
Chauve-souris 5 1.4 
Total 348 100 

 
Figure 1. Espèces de viande de brousse déjà consommées 
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Tableau 2. Espèces de viande de brousse consommées au cours de l'année 
précédente 
Q : Avez-vous mangé cet animal ou des parties de celui-ci au cours des 12 derniers mois ? 

Espèces      Total % 
Porc-épic 255 75.2 
Hérisson 166 49 
Pangolin 156 46 
Rat 111 32.7 
Singe 105 31 
Céphalophe 95 28 
Antilope 78 23 
Lièvre 65 19.2 
Serpent (vipère) 64 18.9 
Serpent (boa) 62 18.3 
Cochon sauvage/Sanglier 53 15.6 
Varan 43 12.7 
Crocodile 38 11.2 
Buffle 27 8 
Tortue 20 5.9 
Gorille 16 4.7 

Chimpanzé 11 3.2 
Lamantin 5 1.5 
Éléphant 4 1.2 
Chevrotain aquatique 4 1.2 
Panthère 4 1.2 
Mangouste 3 0.9 
Chauve-souris 1 0.3 
Total 339 100 

 
Figure 2. Espèces de viande de brousse consommées au cours de l'année 
précédente 
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En ce qui concerne la fréquence de consommation de la viande de brousse, environ 
43% des personnes interrogées ont déclaré en manger une fois par mois, 26% ont dé-
claré en manger une fois toutes les deux ou trois semaines, 14% ont déclaré en man-
ger au moins une fois par semaine, et 17% ont déclaré en manger une fois par an.   
 
Les pourcentages ont été calculés sur la base du nombre de répondants (341), avec 
une seule réponse possible. Il est important de reconnaître que les données ont été 
recueillies dans les restaurants de viande de brousse et dans les lieux où la viande de 
brousse est vendue, parmi les consommateurs de viande de brousse, de sorte que ces 
chiffres ne reflètent pas les habitudes de consommation de la population en général.  
 
Figure 3. Fréquence de consommation de viande de brousse 
 

 
III.3. Consommation de viande de pangolin : Fréquence  
A la question de savoir à quelle fréquence ils consomment de la viande de pangolin, 
42% ont répondu une fois par an. Environ 28% ont répondu une fois par mois, tandis 
que 17% ont répondu une fois toutes les deux ou trois semaines, et 13% ont répondu au 
moins une fois par semaine. Les pourcentages ont été calculés sur la base des répon-
dants ayant consommé de la viande de pangolin au cours des 12 derniers mois (n=163). 
  
Figure 4. Frequency of consumption of pangolin meat  
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III.4. Consommation de viande de pangolin : Lieux  
 
Parmi les personnes qui ont déclaré consommer du pangolin, près de la moitié (47%) 
ont dit l'avoir acheté le plus souvent dans un restaurant. De même, lorsqu'on leur de-
mande où ils mangent le plus souvent de la viande de pangolin, 51% répondent dans 
un restaurant. 
 
Tableau 3. Lieux d'achat et de consommation du pangolin 
Q : Où achetiez-vous le plus souvent du pangolin ?         Total         (%) 

Dans un restaurant 172 46.9 
Dans mon village ou ma ville natale 69 18.8 
Au marché 57 15.5 
Directement chez un commerçant 30 8.2 
Au domicile d'un chasseur 19 5.2 
Par l'intermédiaire de ma famille 12 3.3 
Autre endroit 8 2.2 
Total 367 100   

 
Q : Où avez-vous le plus souvent mangé de la viande 
de pangolin ? 

 
 
 

Total 

 
 
 

% 
Dans un restaurant 191 51.5 
A la maison 78 21.0 
Dans mon village ou ma ville natale 63 17.0 
Au marché 25 6.7 
Chez un ami ou un parent 14 3.8 
Total 371 100 

 
Images 1 et 2. Viande cuite de pangolin (à gauche) et de potamochère (à droite) en 
vente sur un marché à Mbalmayo. 
 

 
 

III.5. Raisons de choisir la viande de pangolin  
Une grande majorité des personnes interrogées (74%) ont déclaré acheter la viande de 
pangolin exclusivement pour sa viande. Très peu de personnes dans les deux villes étu-
diées (3%,) ont déclaré l'acheter pour la viande et les écailles. 
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À la question de savoir pourquoi ils préfèrent la viande de pangolin à d'autres formes 
de viande de brousse ou à la viande ordinaire, plus de la moitié (55%) ont répondu 
qu'elle était plus savoureuse. Un plus petit nombre a répondu qu'elle était plus fraîche 
(10%), plus saine (7%) ou qu'elle contenait moins de produits chimiques (6%). Parmi 
les autres réponses, on peut citer le fait que la viande de pangolin est un luxe (9%) ou 
qu'elle confère un statut plus élevé que les autres formes de viande de brousse (3%). 
 
Tableau 4. Raisons d'acheter/choisir le pangolin 

Raison d'acheter du pangolin Total % 
J'achète le pangolin exclusivement pour sa viande 205 74.5 
J'achète du pangolin car on en trouve rarement sur le 
marché. 28 10.2 
Autre raison 21 7.6 
J'achète du pangolin parce qu'il est disponible sur le mar-
ché. 14 5.1 
J'achète le pangolin pour sa viande et ses écailles. 7 2.5 
Total 275 100 

 
Q : La dernière fois que vous avez mangé du pangolin, pour-
quoi l'avez-vous préféré à d'autres types de viande de brousse 
ou de viande ordinaire ?                                                            Total              % 
La viande de pangolin est plus savoureuse que les poissons et 
viandes ordinaires 169 55.4 
La viande de pangolin est plus fraîche que les poissons et 
viandes ordinaires 29 9.5 
La viande de pangolin est un luxe 26 8.5 
La viande de pangolin est plus saine que les autres viandes de 
brousse 20 6.6 
La viande de pangolin contient moins de produits chimiques 
que les poissons et viandes ordinaires. 18 5.9 
Autre 17 5.6 
La viande de pangolin est plus disponible que les autres 
viandes de brousse. 13 4.3 
Manger du pangolin me donne un statut plus élevé que les 
autres viandes de brousse. 9 3.0 
Manger de la viande de pangolin est un lien avec mon village 
natal. 4 1.3 
Total 305 100 

 
Figure 5. Raisons de choisir la viande de pangolin 
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III.6. Consommation de viande de pangolin : Occasions, influences  
 
Interrogés sur la dernière fois qu'ils ont consommé de la viande de pangolin, une 
grande majorité des répondants (76%) ont répondu qu'il n'y avait pas d'occasion par-
ticulière. Un petit nombre a cité d'autres raisons, comme un enterrement, un repas 
d'affaires ou un mariage. Mais lorsqu'on leur a demandé les raisons d'acheter de la 
viande de pangolin, 38% ont cité une cérémonie traditionnelle comme un mariage ou 
un enterrement. 
 
Tableau 5. Occasion de manger ou d'acheter de la viande de pangolin 
Q:La dernière fois que vous avez mangé du pangolin, quelle était l'occasion ? 

  Total % 
Aucune occasion particulière 200 76.3 
Enterrement 10 3.8 
Autres  10 3.8 
Repas d'affaires 8 3.1 
Mariage 8 3.1 
Anniversaire 7 2.7 
Les fêtes religieuses comme Noël, Pâques et l'Aïd. 7 2.7 
Festival 6 2.3 
Réveillon du Nouvel An 4 1.5 
Quand la chasse est ouverte 2 0.8 
Total 262 100 

 
Q : La dernière fois que vous avez acheté de la viande de pango-
lin, quelle était l'occasion ?  
 Total                % 
                                                                                          
Autres 121 51.5 
Pour une cérémonie traditionnelle (mariage, funérailles, 
etc.) 89 37.9 
Pour le revendre 23 9.8 
Pour la médecine traditionnelle 1 0.4 
Pour un rite traditionnel 1 0.4 
Total 235 100 

 
À la question de savoir qui a influencé leur décision d'acheter de la viande de pango-
lin, la majorité des personnes interrogées (60 %) ont répondu qu'elles avaient pris 
cette décision elles-mêmes. Dix-huit pour cent ont dit que des amis les avaient in-
fluencés et 6 % ont cité des connaissances. Quelque 6% ont cité leurs parents et un 
nombre similaire leurs collègues de travail.  
 
Lorsqu'on leur a demandé de choisir une espèce de viande de brousse si l'argent 
n'était pas un problème, le pangolin a été le plus populaire, avec 51% des répondants 
qui l'ont choisi. Viennent ensuite le porc-épic (47%) et le crocodile (47%). Les pour-
centages ont été calculés sur la base du nombre de répondants (n=319). Les per-
sonnes ont été autorisées à donner plusieurs réponses. 
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III.7. Formes préférées de viande de brousse 
 
Tableau 6. Formes préférées de viande de brousse 
Q : Quels types de viande de brousse mangeriez-vous si l'argent n'était pas un problème ? 
Espèces Total        % 
Pangolin 162 50.8 
Porc-épic 151 47.3 
Crocodile 150 47.0 
Hérisson 107 33.5 
Serpent (vipère) 93 29.2 
Serpent (boa) 82 25.7 
Varan  71 22.3 
Singe 65 20.4 
Buffle 60 18.8 
Gorille 53 16.6 
Éléphant 51 16.0 
Antilope 47 14.7 
Cochon sauvage/Sanglier 43 13.5 
Chimpanzé 42 13.2 
Céphalophe 35 11.0 
Rat 31 9.7 
Panthère 29 9.1 
Lamantin 29 9.1 
Lièvre 23 7.2 
Chevrotain aquatique 17 5.3 
Tortue 12 3.8 
Chauve-souris 7 2.2 
Mangouste 5 1.6 

 
Figure 6: Formes préférées de viande de brousse 
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Images 3 et 4 : Viande de brousse en vente dans les restaurants des sites d'étude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

III.8. Substituts à la viande de pangolin  
 
Lorsqu'on leur a demandé de citer des sources de protéines qui pourraient remplacer 
la viande de pangolin, le plus grand nombre (42%) a répondu qu'il n'y avait pas de 
substitut approprié. Les choix suivants les plus populaires étaient le poisson, le porc et 
le bœuf. Les pourcentages sont donnés sur la base du nombre de répondants (n=315). 
Les réponses multiples étaient autorisées. 
 
Table 7. Substituts à la viande de pangolin  
Q : Parmi les sources de protéines suivantes, laquelle est la plus appropriée pour remplacer 
le pangolin ?         Total       % 

Il n'y a pas de remplacement approprié 131 41.6 
Poisson 76 24.1 
Porc 68 21.6 
Boeuf 64 20.3 
Chèvre 61 19.4 
Poulet 60 19.0 
Légumes - haricots, pois, noix, lentilles 36 11.4 
Autres  13 4.1 

  Total           315       100 
 
Figure 7. Substituts à la viande de pangolin  
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Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils avaient choisi de manger de la viande ou du 
poisson ordinaire, la plupart ont répondu qu'ils étaient davantage accessibles ou 
moins chers que la viande de brousse. Très peu ont répondu que la viande ou le pois-
son ordinaire était plus sain ou plus savoureux que la viande de brousse.  Les pour-
centages sont donnés par rapport au nombre total de répondants (n=333), avec possi-
bilité de réponses multiples. 
 
Tableau 8. Raisons du choix d'une viande ou d'un poisson régulier 
Q : La dernière fois que vous avez choisi de manger de la viande ordinaire (par exemple, 
du bœuf, de la volaille ou de la chèvre) ou du poisson plutôt que de la viande de brousse, 
pourquoi l'avez-vous fait ?           Total.        % 

La viande et le poisson ordinaires sont davantage accessibles que 
la viande de brousse. 191 57.4 
La viande et le poisson ordinaires sont moins chers que la viande 
de brousse. 174 52.3 
Other  25 7.5 
La viande et le poisson ordinaires sont plus sains que la viande 
de brousse. 18 5.4 
La viande et le poisson ordinaires sont plus savoureux que la 
viande de brousse. 11 3.3 
Je suis préoccupé par les lois sur la consommation de viande de 
brousse. 6 1.8 
La viande et le poisson réguliers sont un luxe 5 1.5 
La viande ordinaire est moins porteuse de maladies que la 
viande de brousse 5 1.5 
Je suis préoccupé par l'extinction des animaux dans la nature. 4 1.2 
Manger de la viande de brousse ne fait pas partie de ma culture. 2 0.6 
Manger de la viande ou du poisson ordinaire donne un statut 
plus élevé que de manger de la viande de brousse. 2 0.6 

 

III.9. Disponibilité de la viande de pangolin  
 
Les répondants ont généralement indiqué qu'il y avait moins de pangolin disponible 
qu'il y a cinq ans. Dans les deux villes, 41% ont déclaré que le pangolin était beaucoup 
moins disponible, tandis que 16% ont déclaré qu'il y en avait un peu moins. Seule-
ment 5 % (n=17) ont déclaré qu'il y avait davantage de pangolin disponible qu'il y a 
cinq ans. Ce schéma est similaire dans les deux villes étudiées.  
 
Tableau 9. Disponibilité de la viande de pangolin 

 Total % Douala % Mbalmayo % 
Beaucoup moins de pangolin dispo-
nible maintenant 138 41.2 79 38.7 59.0 45.0 
Un peu moins de pangolin dispo-
nible maintenant 55 16.4 36 17.6 19.0 14.5 
La disponibilité n'a pas changé 32 9.6 22 10.8 10.0 7.6 
Un peu plus de pangolin disponible 
maintenant 9 2.7 9.0 4.4 0.0 0.0 
Beaucoup plus de pangolin dispo-
nible maintenant 8 2.4 2.0 1.0 6.0 4.6 
Ne sait pas 93 27.8 56.0 27.5 37.0 28.2 
Total 242 100 204.0 100 131 100 
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Figure 8. Disponibilité de la viande de pangolin 
 

 
 

III.10. La viande de pangolin et la loi  
 
A la question de savoir si l'achat de viande de pangolin est légal, le plus grand nombre 
de répondants (46%) a répondu qu'il ne savait pas. Cependant, un total de 36% a ré-
pondu correctement que l'achat de viande de pangolin est illégal. Au total, 13% ont 
cru à tort que l'achat de viande de pangolin était légal. 
 
La connaissance de la loi diffère légèrement à Douala et à Mbalmayo, mais les ré-
ponses reflètent des tendances similaires, avec la plupart des personnes ignorant la 
réglementation.  
 
Tableau 10. Connaissance des lois relatives à l'achat de viande de pango-
lin 

Q : Est-il légal d'acheter de la viande 
de pangolin ? Total % Douala % 

Mbal-
mayo % 

 
Acheter de la viande de pangolin est il-
légal 121 35.8 69 33.5 52 39.4 
Certaines espèces de pangolins peuvent 
être achetées légalement 18 5.3 12 5.8 6 4.5 
L'achat de viande de pangolin est légal 44 13.0 17 8.3 27 20.5 
Je ne sais pas. 155 45.9 108 52.4 47 35.6 
Total 338 100 206 100 132 100 
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Figure 9. Connaissance des lois relatives à l'achat de viande de pangolin 

 
 
Interrogés sur ce qu'ils savent des peines encourues pour l'achat de viande de pango-
lin, une grande majorité (71%) ont répondu qu'ils ne savaient pas.  
 
Tableau 11. Connaissance des sanctions pour l'achat de viande de pango-
lin 

Q : Quelle est la sévérité des sanctions pour l'achat de 
pangolin ?      Total % 
Très forte 46 13.7 
Moyennement forte 6 1.8 
Légèrement faible 7 2.1 
Très faible 39 11.6 
Je ne sais pas. 238 70.8 
Total 336 100 

 
Sensibilisation du public et respect de la loi 
 
La question suivante informait les répondants que "depuis janvier 2017, suite à la ré-
inscription des pangolins à l'annexe I de la CITES, toutes les espèces de pangolins 
sont inscrites en classe A au Cameroun, interdisant la chasse, la capture et la mise à 
mort, ainsi que le commerce domes-tique et international." 
Il a été demandé aux personnes interrogées si cette interdiction les a incitées à ne 
plus manger ou acheter de la viande de pangolin. 
 
La grande majorité (82%) a répondu que cela ne faisait aucune différence. 
 
Tableau 12. Effets de l'interdiction de la consommation de pangolin au 
Cameroun 

 Total % 
Cela n'a fait aucune différence 202 82.4 
J’en consomme moins 36 14.7 
J’en consomme plus 7 2.9 
Total 245 100 
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III.11. Sources d'information 
A la question de savoir où ils avaient obtenu des informations sur les lois relatives à la 
consommation de pangolin, la majorité des répondants (58%) ont cité la télévision, 
avec Internet et la radio comme autres sources d'information importantes. Les pour-
centages ont été calculés sur la base du nombre de personnes ayant répondu à cette 
question (n=239), les réponses multiples étant autorisées.  
 
Tableau 13. Sources d'information 
Q : Où avez-vous obtenu des informations sur les lois réglementant la consommation de 
pangolin ? 

 Total %   
Télévision 139 58.2   
Internet 88 36.8   
Radio 73 30.5   
Autres 72 30.1   
Famille 31 13.0   
Presse (papier et online) 29 12.1   
École 12 5.0   

           

III.12. L'influence du COVID-19 et les attitudes à l'égard des zoonoses 
Lorsqu'on leur a demandé leur avis sur l'origine de maladies telles que l'Ebola, le VIH 
et le COVID-19, près de la moitié des personnes interrogées (45%) ont cité les expé-
riences de laboratoire ou de recherche, 
Un plus petit nombre a cité le contact avec des animaux sauvages (20%) ou le fait de 
manger de la viande de brousse (6%).  
 
Tableau 14. Sources de la maladie 
Q : Selon vous, quelle est la principale source de maladies comme Ebola, le VIH et le CO-
VID-19 ? 

 Total  %   
Expériences de laboratoire/de recherche 151 44.7   
Contact avec des animaux sauvages 67 19.8   
Manque d'hygiène 42 12.4   
Pas sûr 39 11.5   
Manger de la viande de brousse 20 5.9   
Autre 8 2.4   
Manque de médicaments appropriés 5 1.5   
Détérioration de l'environnement 4 1.2   
Contact avec des animaux domestiques 2 0.6   

  Total               338    100 
 
Lorsqu'on leur a demandé d'identifier les espèces impliquées dans la transmission du 
COVID-19 à l'homme, seules 84 personnes ont répondu. Parmi elles, 48% ont ré-
pondu les chauves-souris, tandis que 37% ont répondu les pangolins. 
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Impact de COVID-19 sur les habitudes de consommation 
 
Interrogés sur l'impact de COVID-19 sur les achats futurs de pangolin ou la consom-
mation de viande de pangolin, la grande majorité des répondants (87%) ont répondu 
qu'il n'y avait aucun impact. Seul un petit nombre d'entre eux ont déclaré qu'ils con-
sommeraient ou achèteraient moins de pangolin en conséquence, ou cesseraient com-
plètement (11% au total).  
Les pourcentages sont basés sur le nombre de répondants (n=294). Notez qu'une 
seule réponse était autorisée. 
 
Tableau 15. Impact de COVID-19 sur les intentions d'achat 
Q : COVID-19 a-t-il influencé votre intention de consommer/acheter du pangolin à l'ave-
nir ? 

 Total % 

Le COVID-19 n'a pas affecté mon intention d'acheter du pangolin. 153 52.0 

COVID-19 n'a pas affecté mon intention de consommer du pangolin. 104 35.4 
Je mangerai probablement moins de pangolin à l'avenir en raison du 
COVID-19. 12 4.1 
Je vais probablement acheter moins de pangolin à l'avenir à cause de 
COVID-19. 11 3.7 
Je mangerai probablement plus de pangolin à l'avenir grâce à CO-
VID-19. 6 2.0 

J'ai arrêté d'acheter du pangolin à cause de COVID-19 5 1.7 

Je n'achèterai probablement plus de pangolin. 2 0.7 
J'ai arrêté de manger de la viande de pangolin à cause de  
COVID-19 1 0.3 

Total 294 100 
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III.13. Conservation : Opinions sur les différentes espèces 
 
Tableau 16. Opinions sur les différentes espèces 
Q : Quelle est votre opinion sur les espèces suivantes au Cameroun ? 

 Éléphant Lion Gorille 
Pango-
lin 

Important pour notre identité et notre patrimoine 
national 183 152 130 100 

Je suis fier(e) d'eux 145 144 118 62 

Je ne savais pas que le Cameroun en avait 27 27 23 12 
Ils constituent une source importante de revenus 
pour le pays 99 101 90 60 
Ils constituent une source importante de nourriture 
pour les ménages 56 40 57 63 

Ils sont une nuisance 77 64 65 13 

Ils ne m'intéressent pas. 11 11 9 9 

Je pense que ces animaux devraient être protégés 108 105 106 84 

Je voudrais voir ces animaux 51 59 43 15 

J'ai peur de ces animaux 66 75 62 8 

Je pense que c'est normal de chasser ces animaux. 12 10 9 23 
Ils jouent un rôle important dans le maintien d'un 
environnement sain 43 34 34 27 
Je ne comprends pas pourquoi il est illégal de 
vendre/consommer... 22 19 24 47 
Je suis préoccupé par le commerce illégal de ces ani-
maux.  21 18 21 28 
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Figure 10. Opinions sur les différentes espèces au Cameroun 
 

 
 

IV. Discussion 
 
Cette étude contribue à la compréhension des modes de consommation de viande de 
brousse dans les zones urbaines du Cameroun après une résurgence de la zoonose. 
Notre étude est pionnière car elle s'intéresse à la consommation de pangolin à Douala 
et Mbalmayo ; des études similaires ont été réalisées à Bertoua et Ebolowa par Nguyen 
et al. (2021) et TRAFFIC (2019). 
 

IV.1. Consommation de viande de brousse : Préférences et habitudes 
 
Le porc-épic était l'espèce de viande de brousse la plus fréquemment consommée au 
cours des 12 derniers mois, suivi du pangolin et du hérisson. Nos résultats sont en ac-
cord avec les observations de Nguyen et al. (2021) ; TRAFFIC (2019) et les études pré-
cédentes.  
 
Nous avons constaté que les consommateurs de viande de brousse citent le plus sou-
vent le pangolin comme leur espèce préférée, un résultat similaire à celui de Nguyen et 
al. (2021). La préférence rapportée pour la viande de pangolin est significativement 
plus élevée que celle trouvée dans des études similaires sur les consommateurs de 
viande de brousse dans les pays voisins du Nigeria et du Gabon (WILDAID, 2021). Les 
autres formes de viande de brousse populaires et fréquemment consommées au 
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Cameroun sont le crocodile, le serpent, le rat, le céphalophe et le singe. D'autres es-
pèces menacées notables comme le gorille et le chimpanzé, et dans une moindre me-
sure l'éléphant, le lamantin et le léopard, continuent d'être consommées au Cameroun.  
Interrogées sur la fréquence de consommation de la viande de brousse, la grande ma-
jorité des personnes interrogées en mangeaient au moins une fois par mois. Cepen-
dant, cela n'est pas tout à fait surprenant car l'enquête a été menée autour des restau-
rants de viande de brousse et serait donc naturellement biaisée par les consommateurs 
fréquents de viande de brousse. La consommation de viande de pangolin était moins 
fréquente, avec 42% de personnes n'en consommant qu'une fois par an. Cela diverge 
des enquêtes menées dans les zones rurales où la consommation de viande de pangolin 
semble être davantage fréquente (Simo et al. en préparation), et où les répondants vous 
présentent parfois les restes de viande de pangolin qu'ils ont consommés la veille (Di-
fouo et al. 2020).  
 
Le choix de la viande à consommer semble en partie basé sur la disponibilité et l'acces-
sibilité. Interrogés sur la dernière fois qu'ils ont choisi la viande ordinaire ou le poisson, 
la plupart des gens ont répondu qu'elle était davantage accessible ou moins chère, ce 
qui est similaire aux observations de Fa et al. (2019) et Nguyen et al. (2021). Seul un 
petit nombre a déclaré qu'elle était plus saine ou plus savoureuse, tandis que seulement 
2% ont cité les lois sur la viande de brousse. 
 
Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils choisissaient la viande de pangolin, une majo-
rité a répondu qu'elle était plus savoureuse que les autres formes de viande de brousse. 
D'autres ont dit qu'elle était plus fraîche, plus saine ou contenait moins de produits 
chimiques que la viande ou le poisson ordinaires, tandis qu'un groupe plus restreint a 
déclaré que c'était un luxe ou qu'elle conférait un statut plus élevé que les autres formes 
de viande de brousse. D'autres études ont révélé que la viande de pangolin est consi-
dérée comme un luxe pour de nombreux consommateurs (Nguyen et al. 2021.) en rai-
son de sa chair blanche, ou, au Nigeria, qu'elle confère un statut social à ceux qui la 
consomment (Sodeinde & Soewu, 2014). 
 

IV.2. Consommation de viande de pangolin : Préférences et habitudes 
 
Nous avons constaté que la majorité des consommateurs achètent et consomment la 
viande de pangolin dans un restaurant, avec la réserve évidente que nous avons inter-
rogé des personnes dans des restaurants. D'autres études ont montré que la plupart de 
la viande de pangolin consommée dans les zones urbaines l'est en dehors de la maison, 
parce que certains membres de la famille ne la consomment pas (Nguyen et al. 2021), 
et parce que le coût élevé de la viande ne permet qu'aux familles les plus aisées de con-
sommer pour toute la famille à la maison. Nguyen et al. (2021) avaient remarqué que 
les personnes ayant de faibles revenus étaient moins susceptibles de consommer de la 
viande de brousse en ville.  
 
Cette étude a montré que la plupart des consommateurs de viande de pangolin ne ré-
servent pas leur consommation à une occasion spéciale et ne la consomment pas uni-
quement pendant la saison de chasse. La principale raison de l'achat de pangolin est la 
consommation de viande, ce qui est en accord avec des travaux antérieurs au Came-
roun, tant en milieu urbain (Nguyen et al., 2021) qu'en milieu rural (Mouafo et al., 
2021).  Il y avait une certaine utilisation de la viande de pangolin dans les cérémonies 
traditionnelles, similaire aux résultats de Nguyen et al. (2021) dans les zones urbaines, 
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mais d'autres études dans les zones rurales telles que Difouo et al. (2020) ont trouvé 
que seulement 1% des répondants avaient connaissance de l'utilisation des pangolins 
dans la médecine traditionnelle et que les gens chassaient principalement pour la con-
sommation (Simo et al. en prép.).  
Nous avons montré que la décision de manger de la viande de pangolin est principale-
ment prise individuellement. Alors qu'une minorité était influencée par des amis, et 
quelques-uns par des collègues de travail ou des parents, les gens n'étaient pas influen-
cés par les médias ou la recommandation d'un médecin.  
 
Le désir de manger de la viande de brousse en général et de la viande de pangolin en 
particulier est lié aux habitudes alimentaires acquises au fil des années (Fa et al. 2019, 
Nguyen et al. 2021). Ces habitudes peuvent être difficiles à changer quelle que soit la 
situation (Difouo FG pers. Obs.). Cela se reflète dans l'attitude des répondants vis-à-
vis de l'achat et de la consommation de pangolins en pleine pandémie de COVID-19 
(voir section ci-dessous).  
 

IV.3. Disponibilité des pangolins  
 
Notre étude a montré que dans les deux villes, la plupart des gens disent qu'il y a moins 
de pangolin disponible. Nos résultats sont cohérents avec ceux de Difouo et al. (2020) 
et Mouafo et al. (2021).  
 
Images 5,6,7. Livraison de viande de brousse dans un sac transporté par moto vers un 
grand site de restauration de viande de brousse à Mbalmayo. 
 

 
 

IV.4. Connaissance de la loi et attitudes 
 
La connaissance des lois camerounaises interdisant le commerce et la consommation 
de la viande de pangolin est faible (voir Difouo et al. 2020). La consommation de 
viande de pangolin a lieu même si le Cameroun a pris des mesures pour protéger les 
pangolins, le ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) ayant désigné le pangolin 
géant comme une espèce protégée de classe A en décembre 2006, avec la protection 
maximale prévue par la loi. Lorsque toutes les espèces de pangolins ont été inscrites à 
l'annexe I de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d'extinction (CITES) en janvier 2017, le gouvernement ca-
merounais a placé les trois espèces de pangolins indigènes en classe A, interdisant 
toute chasse, capture, abattage et commerce dans le pays (MINFOF, 2017 ; CITES, 
2017 ; Difouo et al. 2020).  
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Cependant, seuls 36% des consommateurs de viande de brousse savaient qu'il était 
illégal d'acheter de la viande de pangolin, tandis que 46% ont déclaré ne pas con-
naître la loi. Renforçant ces résultats, 82% des répondants ont déclaré que le récent 
changement de loi n'avait fait aucune différence dans leur consommation de viande 
de pangolin.  Une fois de plus, il convient de noter que l'enquête s'est concentrée sur 
les consommateurs actifs de viande de brousse, et qu'il est donc possible que des per-
sonnes qui se sont détournées de la consommation de viande de brousse ne soient 
pas prises en compte. 
 

IV.5. L'impact des zoonoses sur la consommation de viande 
 
La reconnaissance du lien entre la viande de brousse et les zoonoses est limitée. Envi-
ron 45 % des personnes interrogées ont imputé aux expériences de laboratoire ou de 
recherche la responsabilité de maladies telles que l'Ebola, le VIH et le COVID-19, tan-
dis que 26 % seulement ont cité le contact avec des animaux sauvages ou la consom-
mation de viande de brousse. Cela peut s'expliquer en partie par l'absence de preuves 
directes, telles qu'un animal manifestement malade ou mort, liées à la maladie hu-
maine (Difouo FG pers. Obs.). Les gens peuvent également être réticents à blâmer les 
animaux sauvages dont ils dépendent comme source de protéines (Wilkie et al. 2016). 
 
Renforçant ce constat, 87% des répondants ont déclaré que COVID-19 n'avait eu au-
cun impact sur leurs intentions d'acheter ou de consommer de la viande de pangolin. 
Cependant, étant donné que l'enquête n'a demandé l'avis que des consommateurs de 
viande de brousse, elle a pu manquer des personnes qui avaient complètement cessé 
de manger de la viande de brousse.  
 

V. Conclusion 
 
Les formes de viande de brousse les plus fréquemment consommées au Cameroun 
sont le porc-épic, le pangolin, le hérisson, le rat, le singe, le céphalophe et l'antilope. 
Le pangolin arrive en tête des espèces préférées des consommateurs de viande de 
brousse si l'argent n'est pas un problème, tandis que les gens ont également exprimé 
de fortes préférences pour le porc-épic et le crocodile.  
 
La liste des espèces consommées comme viande de brousse au Cameroun comprend 
de nombreuses espèces en danger ou menacées d'extinction. Le fait que la viande de 
brousse soit largement chassée pour répondre à la demande des villes en expansion 
du Cameroun soulève de sérieuses inquiétudes quant à la durabilité, en particulier 
pour les espèces menacées.  
 
Le fait que la consommation de viande de brousse soit ancrée dans la culture et les 
goûts des Camerounais est également mis en évidence dans cette enquête. De nom-
breuses personnes ont déclaré préférer le goût de la viande de pangolin, tandis que 
d'autres ont estimé que sa viande était plus fraîche ou plus saine que d'autres formes 
de viande.  
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En même temps, cependant, un nombre significatif de consommateurs de viande de 
brousse ont estimé que le pangolin était important pour l'identité nationale et le pa-
trimoine naturel du Cameroun, et en étaient fiers. Alors que beaucoup ont déclaré 
que les pangolins étaient une source importante de nourriture, un nombre encore 
plus élevé a estimé qu'ils devraient être protégés. Un nombre plus faible estime que 
les pangolins jouent un rôle important dans le maintien d'un environnement sain. 
 
Par ailleurs, la connaissance de la loi protégeant les pangolins était faible.  
 
Ces résultats suggèrent qu'une campagne de sensibilisation publique qui fait con-
naître la loi, apprend aux gens les menaces qui pèsent sur eux et leur valeur pour l'en-
vironnement, et souligne la valeur du pangolin en tant que partie de l'identité natio-
nale du Cameroun pourrait aider à changer les habitudes. 
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