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En avion avec des chauves-souris et des 
chenilles mortes dans son bagage  

Les collaboratrices et les collaborateurs de l’Administration fédérale des douanes 
(AFD) ont pu saisir et détruire des marchandises potentiellement dangereuses pour la 
santé humaine. Un voyageur en provenance du Congo voulait introduire en Suisse de 
la viande de brousse. Celle-ci peut contenir des agents pathogènes.  

 

Le vendredi 11 décembre 2020, tôt dans la matinée, un ressortissant angolais, âgé de 51 
ans, s’apprêtait à quitter l’aéroport de Genève en ayant emprunté la voie de la douane 
dédiée aux touristes qui n’ont rien à déclarer. C’est à ce moment que les agents sur place 
ont décidé d’effectuer un contrôle approfondi des bagages de cette personne en provenance 
du Congo, qui avait voyagé sur un vol destiné à Genève via Addis Abeba. 
 
Lors des recherches, ils ont mis la main sur 4 kilogrammes de viande de brousse, dont 4 
chauves-souris séchées et de la viande d’origine indéterminée. Il se trouvait également en 
possession de 1,8 kilogramme de chenilles mortes, une quantité en sus des tolérances 
acceptées. L’introduction de ces denrées considérées comme alimentaires sans certificat 
vétérinaire contrevient à la loi sur les épizooties (LFE). Par ailleurs, l’Angolais était détenteur 
de documents apparemment falsifiés au nom d’une tierce personne, qui ont été saisis pour 
une analyse plus détaillée. 
 
La viande de brousse et les documents ont été séquestrés. Quant à la viande, elle a été 
détruite. La personne a pu poursuivre son voyage après avoir payé l’amende qu’elle s’était 
vue infliger.  
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Le contrôle des marchandises, des personnes et des moyens de transport en fonction de la 
situation et des risques fait partie du mandat de l’AFD. Celle-ci se trouve actuellement en 
phase de transformation pour devenir le futur Office fédéral de la douane et de la sécurité 
des frontières (OFDF). Cette transformation débouchera sur la création d’un nouveau profil 
professionnel. La campagne de recrutement a déjà commencé. Plus d’infos sur notre page 
dédiée. À l'avenir, l'AFD sera encore mieux en mesure d'assurer une sécurité globale pour la 
population, l'économie et l'État à la frontière. 

Légende : L’importation de viande de brousse contrevient à la loi sur les épizooties (photo: 

AFD) 
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