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Commission de la sauvegarde des espèces de l’UICN

La Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) est l'une des six commissions d'experts
bénévoles de l'UICN – l'Union mondiale pour la nature qui rassemble des Etats, des
organismes publics et un large éventail d'organisations non gouvernementales. L'UICN a trois
objectifs de conservation prioritaires: assurer la conservation des ressources naturelles, et tout
spécialement de la diversité biologique, fondement essentiel pour notre avenir; veiller à ce que
toute utilisation des ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable; et aider les
communautés à développer des modes de vie de qualité, en harmonie avec les autres
éléments de la biosphère.

Réseau de bénévoles d'environ 7000 scientifiques, chercheurs, représentants des
gouvernements et spécialistes de la conservation venant de quasiment tous les pays, les
membres de la CSE constituent une source d'information incomparable dans le domaine de la
diversité biologique et de sa conservation. Ainsi les membres de la CSE fournissent des
conseils scientifiques et techniques à des projets de conservation dans le monde entier et
mettent leurs connaissances au service des gouvernements, des conventions internationales
et des organisations de conservation.

Les documents occasionnels de la CSE couvrent un grand nombre de sujets tel que la
conservation de groupes d’esp ces dans une région géographique donnée, le commerce des

La CSE de l'UICN publie également une série de Plans d'action qui fait le point sur l'état de
conservation des espèces et de leurs habitats en assignant des priorités pour leur
conservation. Cette série fait autorité au niveau mondial en tant que source d'information sur la
conservation des espèces pour les gestionnaires de ressources naturelles, les représentants
des gouvernements et les responsables de la conservation.

è
espèces sauvages ou présentent les compte-rendus d’ateliers de travail.
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Donateurs en faveur du Programme de communication de la CSE et du
document occasionnel Liens entre la conservation de la diversité biologique,
les moyens d’existence et la sécurité alimentaire: l’utilisation durable des
animaux sauvages pour l’alimentation

La Commission pour la sauvegarde des espèces (CSE) de l’UICN s’est engagée à communiquer les informations importantes

pour la conservation des espèces aux gestionnaires de ressources naturelles, aux décideurs et à d’autres personnes dont les

décisions influent sur la conservation de la diversité biologique. Les Plans d’action de la CSE, les Documents occasionnels,

le bulletin d’information (Species) et d’autres publications sont publiés grâce à une grande diversité de généreux donateurs,

au nombre desquels:

Le Sultanat d’Oman a établi en 1990 le Fonds Peter Scott pour les Plans d’action CSE de l’UICN. Le Fonds soutient la

préparation et l’exécution de Plans d’action. A ce jour, il a financé plus de 80 dons à des groupes de spécialistes. La CSE est

reconnaissante au Sultanat d’Oman de sa confiance et de son appui à la conservation des espèces dans le monde.

Le Conseil de l’Agriculture (COA), Taiwan a fait des dons importants au Programme sur le commerce des espèces sauvages

et au Programme de communication pour la conservation de la CSE. Cet appui a permis à la CSE de maintenir son service de

conseil technique aux Parties de la CITES ainsi que, d’une manière plus générale, à la communauté s’intéressant à la

conservation au plan mondial. Le Conseil est responsable entre autres des questions concernant la désignation et la gestion de

réserves naturelles, la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats, la préservation des paysages

naturels, la coordination des efforts visant à assurer l’application des lois, ainsi que la promotion de l’éducation, de la

recherche et de la coopération internationale en matière de conservation.

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) fournit à longueur d’année un important appui opérationnel à la CSE. Sa

contribution renforce l’infrastructure minimale de la CSE et concourt au soutien du réseau de bénévoles et du programme de

publications. Le WWF a pour objectifs de protéger la nature et les processus écologiques en: 1) préservant la diversité

génétique, des espèces et des écosystèmes; 2) veillant à ce que l’utilisation des ressources renouvelables soit durable

maintenant et à plus long terme; et 3) promouvant des actions visant à réduire la pollution ainsi que l’exploitation et la

consommation abusives des ressources et de l’énergie. Le WWF est l’une des plus importantes organisations de conservation

indépendantes, avec un réseau d’organisations nationales et d’associés couvrant le monde entier et plus de 5,2 millions

d’adhérents.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a été créée en 1945 et a reçu pour mandat

d’améliorer l’état nutritionnel, le niveau de vie, la productivité de l’agriculture au sens large afin de couvrir les pêches et la

foresterie, et le sort des populations rurales en général. La FAO a pris en charge une part importante des coûts de l’atelier

UICN/FAO/TRAFFIC intitulé « Liens entre la conservation de la diversité biologique, les moyens d’existence et la sécurité

alimentaire: l’utilisation durable des animaux sauvages pour l’alimentation », et de la publication des comptes rendus de cet

atelier. Cet atelier a bénéficié du soutien financier du Programme de partenariat FAO – Pays-Bas par le biais de fonds fournis

par le Gouvernement des Pays-Bas.

La Direction suisse du développement et de la coopération (DDC) est l’organisme de coopération internationale du

Département fédéral des affaires étrangères (Ministère Suisse des Affaires Etrangères). Elle entreprend des actions directes,

appuie les programmes d’organisations multilatérales et contribue au financement de programmes exécutés par des

organisations d’aide suisses et internationales dans les domaines suivants: 1) coopération pour le développement au niveau

bilatéral et multilatéral; 2) aide humanitaire, y compris le Corps Suisse d’Aide humanitaire (CSA); et 3) coopération avec

l’Europe de l’Est. La DDC et l’UICN collaborent depuis longtemps aux mesures de protection de la diversité biologique aux

plans local et mondial. En collaboration avec la Division de coordination de la politique concernant la diversité biologique de

l’UICN, la DDC a pris en charge une partie des coûts de l’atelier UICN/FAO/TRAFFIC intitulé « Liens entre la conservation

de la diversité biologique, les moyens d’existence et la sécurité alimentaire: l’utilisation durable des animaux sauvages pour

l’alimentation », et de la publication des comptes rendus de cet atelier.

TRAFFIC – la mission du réseau TRAFFIC est de s’assurer que le commerce de la flore et de la faune sauvages ne menace

pas la conservation de la nature. TRAFFIC est un programme conjoint de l’UICN – Union Mondiale pour la Nature et du

WWF, et travaille en étroite collaboration avec le secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de

faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).
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Introduction

L’une des formes d’utilisation des animaux sauvages les

moins connues est sans doute celle que l’on en fait pour

l’alimentation, à l’échelle mondiale, mais c’est aussi l’une

de celles qui a les plus lourdes conséquences. On estime

qu’elle fait intervenir plus de personnes et qu’elle a plus

d’effets sur les populations d’animaux sauvages terrestres, y

compris ceux qui vivent dans des aires protégées, que toute

autre forme d’utilisation. Avec la croissance démogra-

phique et la pénurie de moyens d’existence que connaissent

de nombreuses régions du monde, il est probable que la

demande de viande d’origine sauvage ne cessera pas

d’augmenter. Devant la pauvreté et l’absence d’autres

ressources, les tabous traditionnels qui limitaient la

consommation de certaines espèces sont de moins en moins

respectés et les systèmes traditionnels de gestion des res-

sources sont en pleine déconfiture. L’augmentation des prix

et l’accès plus facile à des régions isolées stimulent le com-

merce d’une ressource en voie d’épuisement : en consé-

quence, le prélèvement de viande d’origine sauvage est

aujourd’hui la principale activité illicite dans de nombreuses

aires protégées. Les efforts déployés pour améliorer l’effi-

cacité de la chasse se manifestent aussi par un recours accru

à des techniques de chasse plus efficaces et, dans la plupart

des cas, non durables, telles que la chasse de nuit à la torche,

la pose de collets de métal en ligne et la chasse à l’arme

semi-automatique.

Lors du récent Congrès mondial de la nature, réuni à

Amman, en Jordanie, en octobre 2000, les délégués ont

souligné le problème de l’utilisation non durable de la

viande d’origine sauvage et adopté la Résolution 2.64 (voir

ci-après) qui demande à tous les membres de la “famille” de

l’UICN de collaborer pour mieux comprendre le problème

et trouver des solutions, notamment en sensibilisant à

l’ampleur du problème et en nouant des liens entre les

communautés de la conservation et du développement.

Comme première étape du processus de mise en œuvre de

la Résolution 2.64, l’UICN, la FAO et TRAFFIC ont

organisé conjointement un atelier à Yaoundé, au Cameroun

dans le but de forger des liens fonctionnels entre les dif-

férents acteurs concernés par l’utilisation non durable de la

faune sauvage pour l’alimentation. Nous espérons, de plus,

que les discussions contribueront au processus d’identi-

fication et d’établissement des priorités et de planification

de solutions pratiques pour répondre aux problèmes priori-

taires de conservation et de développement relatifs à l’utili-

sation de la faune sauvage pour l’alimentation.

Le présent compte rendu contient l’information

présentée aux participants à la réunion ainsi que le com-

muniqué et un résumé de nos discussions portant sur les

problèmes et les solutions. C’est le cadre de notre action

future – qui vise principalement à encourager la mise en

place d’un cadre politique afin de garantir que toute utilisa-

tion de la faune sauvage pour l’alimentation soit durable et

de constituer la base d’information qui permettra de déter-

miner quand l’utilisation de cette ressource est durable.

Toutes ces mesures doivent être mises en œuvre par un

consortium de multiples acteurs pluridisciplinaires.

Nous espérons que cet ouvrage sera pour vous une source

d’information utile et qu’il stimulera une meilleure compré-

hension et une coopération renforcée en vue de résoudre les

problèmes inhérents aux moyens d’existence humains et à la

surexploitation des ressources de la faune sauvage. Nous

souhaitons que ce ne soit que la première étape d’un effort

de collaboration d’envergure mondiale.

UICN, FAO et TRAFFIC

Octobre 2001
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Résolution 2.64 de l’UICN
Le commerce non durable de la viande

d’animaux sauvages

RECONNAISSANT que la faune sauvage joue un rôle

essentiel tant pour les systèmes écologiques que pour les

êtres humains;

RECONNAISSANT AUSSI l’importance de la faune sau-

vage pour le bien-être de certaines communautés humaines

dans nombre de pays;

NOTANT que, malgré la possibilité d’exploiter la faune

sauvage de manière durable, à des fins commerciales et de

subsistance, force est de constater le développement d’un

commerce non durable et souvent illicite de “viande et

autres produits tirés de la faune sauvage pour la consom-

mation humaine” (appelée “viande de brousse” dans

certains pays d’Afrique, appelée ci-après “viande d’ani-

maux sauvages”);

SACHANT:

(a) que ce commerce constitue une menace immédiate et

grave pour les populations de faune sauvage,

notamment dans les écosystèmes forestiers et de

prairie du monde entier;

(b) qu’une très large gamme d’espèces, y compris des

espèces qui ne sont pas encore jugées menacées, sont

menacées d’extinction locale, dans de vastes

régions;

(c) qu’il existe un commerce important de la viande et

autres produits d’espèces menacées au niveau

mondial; et

(d) que de nombreuses espèces sont déjà présumées

éteintes du fait de ce commerce;

NOTANT avec inquiétude que certains programmes de

développement et activités d’extraction de ressources, de

portée internationale et nationale, ont eu pour conséquence

involontaire de contribuer à amplifier ce problème;

SACHANT que l’instabilité politique et la détérioration des

conditions économiques contribuent aussi, dans de

nombreux pays, à amplifier ce problème;

PRÉOCCUPÉ à l’idée que, dans bien des régions,

l’appauvrissement de la faune sauvage aura un effet négatif

marqué sur le mode de vie et la nutrition des communautés

humaines locales;

CONSIDÉRANT la complexité des liens entre les facteurs

économiques, culturels, écologiques et nutritionnels qui

déterminent l’importance de cette ressource pour les acteurs

locaux, nationaux et internationaux;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre

2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e Session:

1. PRÉCONISE une réaction immédiate, collective et

mondiale de manière à mieux comprendre les causes du

commerce non durable de la viande d’animaux sau-

vages et à identifier les solutions les plus adaptées.

2. PRIE INSTAMMENT les gouvernements de tous les

pays affectés de reconnaître la valeur socio-

économique de la viande et autres produits de la faune

sauvage, ainsi que l’incidence de plus en plus marquée

du commerce non durable sur la sécurité alimentaire à

long terme et le développement national.

3. PRIE INSTAMMENT tous les États d’adopter une

législation ou de la renforcer, selon le cas, et d’ap-

pliquer la législation de manière à maîtriser le com-

merce non durable de la viande d’animaux sauvages.

4. PRIE INSTAMMENT tous les membres et les États de

collaborer en vue de mettre sur pied un système

d’échange d’informations pertinent sur la durabilité des

prélèvements et du commerce de la viande d’animaux

sauvages et, si nécessaire, d’utiliser cette information

pour formuler et mettre en œuvre des programmes

d’action.

5. PRIE INSTAMMENT les donateurs et les organismes

bailleurs de fonds de fournir des ressources supplé-

mentaires pour soutenir les programmes pertinents et

nécessaires pour lutter contre le commerce non durable

de la viande d’animaux sauvages et s’attaquer aux

racines du mal.

6. CHARGE le Directeur général, la Commission de la

sauvegarde des espèces (CSE) et la Commission mon-

diale des aires protégées (CMAP), en collaboration

avec les États membres, les organismes, les organisa-

tions et les acteurs locaux concernés:

(a) de coordonner l’information et les ressources afin de

cerner les causes profondes du commerce non

durable de la viande d’animaux sauvages, d’ac-

croître la sensibilisation à ce problème et de contri-

buer aux solutions;

(b) de prier instamment les organismes internationaux,

donateurs et bailleurs de fonds, les organismes

nationaux et le secteur privé d’atténuer les consé-

quences involontaires des programmes de dévelop-

pement et des activités d’extraction de ressources sur

le commerce non durable de la viande d’animaux

sauvages;
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(c) de prier instamment les entreprises et organismes qui

exploitent les ressources naturelles et développent

les infrastructures de contrôler la chasse et le

commerce de la viande d’animaux sauvages associés

à leurs activités;

(d) de prier instamment les organismes de certification

du bois d’inclure, dans leur procédure de

certification, des critères de contrôle de la chasse et

du commerce de la viande d’animaux sauvages

associés aux opérations d’exploitation forestière;

(e) d’améliorer la gestion des aires protégées afin de

limiter les effets du commerce non durable de la

viande d’animaux sauvages;

(f) d’identifier les ressources existantes, de créer des

mécanismes de financement et de renforcer les

capacités de concevoir et mettre en œuvre des

stratégies et des mesures pour s’attaquer au problème

du commerce non durable de la viande d’animaux

sauvages;

(g) d’associer tous les programmes régionaux et

mondiaux de l’UICN pertinents aux efforts visant à

mettre au point de nouvelles solutions au problème

du commerce non durable de la viande d’animaux

sauvages, par le dialogue avec les États et les

communautés concernés; et

(h) de participer aux dialogues actuels et futurs avec les

parties intéressées, au niveau international, y

compris le Programme des Nations Unies pour

l’environnement (PNUE), l’Organisation des

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

(FAO), la Convention sur la diversité biologique

(CDB) et le Groupe de travail sur les questions

relatives à la viande de brousse créé dans le cadre de

la Convention sur le commerce international des

espèces de faune et de flore sauvages menacées

d’extinction (CITES).

Cette Résolution a été adoptée par consensus. La déléga-

tion des États-Unis d’Amérique, dans une déclaration

officielle versée au compte rendu, appuie la Résolution et

décrit un certain nombre d’initiatives pertinentes prises par

les États-Unis. La déclaration est intégralement reproduite

dans les procès-verbaux du Congrès.
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Discours d’ouverture

M. Jean Baptiste Baskouda, Secrétaire Général du Ministère

de l’Environnement et des Forêts

Mesdames et Messieurs les Participants venus d’Amérique,

d’Asie, d’Europe et d’Afrique, Mesdames et Messieurs les

Représentants des Organisations Internationales, Honorables

invités, Mesdames et Messieurs,

Je suis particulièrement heureux d’être avec vous ce matin

pour procéder à l’ouverture des travaux de l’atelier inter-

national sur la conservation de la diversité biologique, les

moyens d’existence et la sécurité alimentaire: l’utilisation

durable des animaux sauvages pour l’alimentation.

En cette heureuse circonstance, permettez-moi d’abord de

vous souhaiter une chaleureuse bienvenue en terre camerou-

naise. Que votre séjour soit aussi utile qu’agréable.

Votre présence massive ainsi que les distances

considérables que vous avez parcourues pour arriver à

Yaoundé témoigne sans équivoque de l’intérêt que vous

accordez au présent atelier.

Mesdames et Messieurs, Chers participants,

Son Excellence Monsieur Sylvestre Naah Ondoa,

Ministre de l’Environnement et des Forêts, aurait voulu

personnellement présider la cérémonie d’ouverture de cet

important atelier, mais les contraintes de son calendrier

chargé ne lui permettent pas d’être disponible. Aussi m’a t-il

chargé de le représenter et de vous traduire l’importance

qu’il accorde aux nobles objectifs de cet atelier.

Ces objectifs sont:

1. Trouver la relation équitable qui existe entre la con-

servation des espèces et la sécurité alimentaire pour

un développement réel et soutenu de nos commu-

nautés villageoises et de nos populations urbaines;

2. Elaborer un plan d’action rationnel s’inspirant de

l’existant pour tenir compte des besoins individuels

et collectifs dans le cadre de la consommation et du

commerce de la viande d’origine sauvage;

3. Contribuer au projet sur la viande d’origine sauvage

en Afrique Centrale, projet en cours d’élaboration

dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Action

Stratégique régionale pour les ressources et la diver-

sité biologique des écosystèmes du Bassin du Congo

(PAS). Les propositions de projets de mise en œuvre

de ce Plan sont actuellement en cours d’élaboration

et seront prochainement soumis aux financements du

GEF/PNUD.

Mesdames et Messieurs, Chers invités,

Les préoccupations éthiques et culturelles de conserva-

tion de notre patrimoine naturel ne sont pas récentes même

si elles sont restées longtemps à un niveau embryonnaire.

Avec un recul plus ou moins considéré dans le temps; nos

peuples d’Afrique, de la savane à la forêt dense humide,

connaissent très bien les forêts sacrées, rigoureusement

interdites à toutes activités ou à toute personne non initiée.

Aujourd’hui ces pratiques dont la noblesse n’est plus à

démontrer, tendent malheureusement à se profaner consti-

tuant alors de véritables menaces pour l’environnement et la

biodiversité.

Au niveau de la sous-région Afrique Centrale, le PAS a

relevé que même les espèces menacées ou totalement pro-

tégées font l’objet de la chasse pour la viande, les trophées,

la médecine traditionnelle et les incantations médico-

magiques. C’est ainsi que les interdits alimentaires sautent

et font place à un commerce aveugle de toutes les espèces.

Le braconnage s’installe en force, détruisant comme vous

pouvez l’imaginer et la faune sauvage et les grands

équilibres naturels. La reproduction animale et la régénéra-

tion végétale s’arrêtent. Les espèces disparaissent de la

surface de la Terre puisque sont éliminés aussi bien les

jeunes individus que les femelles portantes ou les mâles

adultes à l’âge propice à la pérennisation des espèces

animales. La propagation de certaines espèces végétales et

leur régénération sont simplement perturbées sinon

annihilées.

Considérablement amplifiée par la conférence de

Stockholm en 1972, la conservation des ressources natur-

elles a connu sa véritable vitesse de croisière avec le

Sommet de Rio de Janeiro en 1992, qui a rassemblé à la fois

les hommes politiques, les scientifiques et les techniciens du

monde entier pour discuter de l’avenir des ressources

biologiques.

En effet, la gestion des ressources naturelles dans la sous-

région constitue un grand défi à relever face aux pressions

multiformes et sans cesse grandissantes que celle-ci subit

ces dernières années. Conscient de cette situation, nos

Gouvernements avec l’appui de la communauté inter-

nationale, ont toujours manifesté la ferme volonté de

protéger leurs ressources naturelles.

Ainsi, au plan des politiques et réformes institutionnelles,

la création des Ministères en charge de l’Environnement et

des Forêts dans plusieurs pays, la révision des politiques,

des lois et règlements en matière de gestion de la bio-

diversité ont marqué un virage certain dans la conservation

et la gestion des ressources.
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Au plan régional, le sommet des Chefs d’Etat à Yaoundé

en 1999 organisé par son Excellence Paul Biya, Président de

la République du Cameroun, sanctionné par la Déclaration

de Yaoundé, a définitivement exprimé l’engagement

politique des Chefs d’Etat de la région et leur détermination

à opter pour une gestion rationnelle et durable des

ressources.

Au plan national, le Cameroun pour sa part, a prévu dans

la nouvelle loi forestière de 1994, des dispositions visant à

intégrer les préoccupations des populations locales. Il s’agit:

du droit d’usage qui est reconnu aux populations riveraines

pour se nourrir des animaux vivant dans leur environnement

en respect des espèces protégées; de la gestion participative

qui est la reconnaissance du droit des populations riveraines

à participer à l’élaboration et à la mise en application des

décisions de gestion des ressources de leur terroir; de la

chasse communautaire où des portions du domaine national

sont concédées aux populations qui deviennent respon-

sables de la gestion du potentiel faunique. Elles peuvent y

faire venir des chasseurs sportifs ou procéder elles même à

la chasse. La législation actuelle a aussi prévu des permis de

collecte des dépouilles des animaux de la classe C.

Toutes ces mesures s’intègrent dans la stratégie nationale

de lutte contre le braconnage élaborée par le Cameroun en

collaboration avec ces différents partenaires.

Mesdames et Messieurs,

Malgré les efforts qui sont fournis pour ralentir la

dégradation de l’environnement en général et le pré-

lèvement abusif des espèces de la faune en particulier,

ceux-ci sont encore très souvent loin de porter des fruits car

le problème majeur de sécurité alimentaire des populations

de nos pays n’est pas encore résolu.

Alors la question est celle-ci: comment soigner et

protéger les animaux et les plantes quand les hommes ont

faim? Car “ventre affamé n’a point d’oreilles”.

La solution idéale est tout de suite trouvée: garantir la

sécurité alimentaire des êtres humains dans le temps comme

dans l’espace. Cette prompte réponse n’appelle malheu-

reusement pas toujours une démarche limpide et facile. Elle

exige une bonne dose de réflexion, d’énergie et de bonne

volonté.

C’est pourquoi, la recherche de solutions concertées et la

mise en commun de nos moyens pour combattre la perte de

la faune doivent nous conduire plus que jamais à la re-

cherche des alternatives permettant une sécurisation alimen-

taire et une exploitation durable des ressources fauniques. Il

est donc indispensable que les différentes parties prenantes

à la conservation que nous sommes, puissions nous

interroger et établir le lien entre la conservation et les

moyens d’existence.

Mesdames et Messieurs,

Comme vous pouvez l’imaginer, la présente assise

devrait donc engendrer une synergie d’actions entre les

différents partenaires. Celle-ci a besoin d’une vision

commune et partagée qui ouvrirait la voie à des propositions

concrètes aux difficultés auxquelles font face les pays de la

région dans leur détermination à conserver les espèces et les

habitats.

Je souhaite que s’instaure entre les différents partenaires

ici présents, une coopération franche et mutuellement béné-

fique. Cette expertise ainsi rassemblée justifie notre opti-

misme quant aux succès de vos travaux qui devront trouver

des solutions à la problématique de la viande de brousse qui

pour les Etats de la sous-région demeure une question vitale

qui revêt plusieurs aspects notamment économique, social,

culturel et écologique. En effet, si pour des raisons écolo-

giques, il est important de conserver le potentiel faunique de

nos Etats, il n’en demeure pas moins vrai que la viande de

brousse est la source de protéine majeure pour certaines de

nos populations.

Sur ce, je déclare ouvert l’atelier international sur les liens

entre la conservation de la diversité biologique, les moyens

d’existence et la sécurité alimentaire : l’utilisation durable

des animaux sauvages pour l’alimentation.

Vive la Coopération internationale,

Vive le Cameroun.
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Propos liminaires de UICN – Union mondiale
pour la nature

Sue Mainka, Programme UICN pour la Sauvegarde des Espèces,

Rue Mauverney 28, CH-1196 Gland, Suisse

Bienvenue à cet atelier UICN/FAO/TRAFFIC sur les

“Liens entre la conservation de la diversité biologique, les

moyens d’existence et la sécurité alimentaire: l’utilisation

durable des animaux sauvages pour l’alimentation”. Nous

sommes heureux que vous ayez pu vous joindre à nous, ici à

Yaoundé, et espérons que votre présence constituera le

début d’un partenariat fructueux et durable entre les popu-

lations et les organisations impliquées dans la conservation

de la biodiversité et la sécurité en matière de ressources

alimentaires et de moyens de subsistance.

Comme vous le savez, l’objectif de l’atelier consiste à

créer des liens fonctionnels entre les acteurs du monde de la

conservation des espèces, de la sécurité alimentaire/

développement des communautés, et du secteur privé, et

d’élaborer un plan d’action reposant sur les connaissances

actuelles, afin de répondre aux priorités propres et

communes à ces différents acteurs. Nous espérons que cette

démarche constituera la première étape d’un plan de mise en

œuvre à long terme destiné à répondre à cette question

essentielle.

L’idée de cet atelier est née d’un besoin d’ordre

institutionnel au niveau de l’UICN, d’identifier le rôle le

plus bénéfique que pourrait jouer cet organisme par rapport

à cette question d’utilisation de la viande d’origine sauvage.

La vision de l’UICN est celle “d’un monde juste qui valorise

et préserve la nature”. Notre espoir est d’y parvenir dans le

cadre de notre mission qui consiste à inciter, encourager et

assister les sociétés à travers le monde à conserver

l’intégrité et la diversité de la nature, et à veiller à ce que

toute utilisation des ressources naturelles soit équitable et

écologiquement durable.

Les stratégies utilisées par l’UICN pour réaliser sa

mission englobent:

1) l’accroissement des connaissances en matière de

conservation;

2) l’augmentation des capacités de la communauté de la

conservation de la nature; et

3) l’amélioration de la bonne gouvernance en matière

de conservation.

L’UICN reconnaît l’importance qu’il y a à impliquer

toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre des

solutions, mais aussi que cette préoccupation, à l’instar de

beaucoup d’autres, n’est pas susceptible de faire l’objet

d’une solution unique (panacée). Toutefois, nous espérons

que cette réunion constituera un point de départ bénéfique

pour la mise en œuvre d’un programme de collaboration de

longue durée.

De nombreuses organisations sont déjà impliquées dans

plusieurs initiatives de conservation en rapport avec la

viande de brousse. Cependant, notre préoccupation résidait

dans le fait que les efforts consentis à ce jour étaient

restreints aux “conservationnistes” et hommes des sciences

sociales étudiant ce problème et ses ramifications. Aussi le

rôle singulier de l’UICN, du fait de sa situation unique

d’Organisation intergouvernementale comprenant des ONG

parmi ses membres, ainsi qu’un réseau mondial de 10.000

scientifiques, est de se mettre aux côtés de la communauté

œuvrant pour le développement et du secteur privé, dans

l’espoir d’accroître notre impact.

Notre objectif pour cette réunion consiste à établir un

cadre de travail pour notre future collaboration. Il n’est pas

question de réaliser cela nous-mêmes au cours de la réunion

mais plutôt de rassembler toutes les énergies et tous les

engagements de nos groupes respectifs pour mettre en

application nos idées. Je voudrais donner un aperçu de la

manière selon laquelle nous pourrons déterminer les

prochaines étapes – bien qu’il s’agisse essentiellement là de

la tâche à laquelle nous devons nous consacrer durant les

quatre prochains jours.

Dans un futur immédiat, l’UICN suggère qu’une

déclaration et un avant projet de plan d’action soient

disponibles pour les délégués au prochain Sommet mondial

de l’alimentation prévu à Rome au mois de novembre. Nous

devrions également garder à l’esprit que la 7ème session du

SBSTTA (Organe subsidiaire du Conseil Scientifique et

Technologique) de la CDB prévue en novembre à Montréal,

mettra un accent particulier sur les questions de

conservation de la forêt, et que la récolte des ressources

non-ligneuses parmi lesquelles la viande de brousse et les

ressources végétales sera à l’ordre du jour (article de

synthèse PNUE/CDB/SBSTTA/7/7). Les résultats de nos

travaux devraient s’inscrire dans ce processus.

A plus long terme, nous espérons pouvoir mettre en œuvre

et développer une collaboration afin de désamorcer la crise

relative à la viande d’origine sauvage, en nous assurant que

les problèmes de conservation de la diversité biologique

sont intégrés dans les stratégies et plans d’actions en faveur

du développement, et que, inversement, les questions et

besoins de développement sont pris en compte dans le cadre

des stratégies de conservation.
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Bon nombre de scientifiques, de responsables

gouvernementaux et de représentants du secteur industriel

ont réagi favorablement à cet appel à la collaboration. Nous

allons entendre des communications portant sur: la situation

des espèces menacées par l’utilisation de la viande d’origine

sauvage; l’état des lieux dans différentes régions du globe;

l’impact sur les moyens de subsistance des populations et

sur les économies nationales; et les solutions déjà envi-

sagées ou mises en œuvre. A la suite de ces présentations,

nous nous constituerons en groupes de travail afin de

débattre plus en détails, et développer un cadre d’action.

En organisant cette réunion, l’UICN espère mettre en

exergue, une gamme variée de facteurs dont il conviendra de

tenir compte. Nous espérons que, en réunissant les repré-

sentants du monde du développement et ceux de la conser-

vation, nous parviendrons tous ensemble, à identifier des

solutions réalistes.

Permettez-moi de remercier plusieurs groupes de per-

sonnes qui ont activement contribué au succès de ces assises

et parmi lesquelles la présence d’un bon nombre est per-

ceptible en dépit de leur absence physique parmi nous:

Le Gouvernement de la République du Cameroun, pour

avoir accepté que cet atelier se tienne à Yaoundé;

Le Comité de pilotage de l’atelier constitué de:

UICN: Simon Rietbergen, Jeff McNeely, Caroline

Martinet, Steve Edwards, Holly Dublin et

Bihini Won wa Musiti;

FAO: Doug Williamson; et

TRAFFIC: Teresa Mulliken et Rob Barnett.

La logistique au niveau de Yaoundé a été assurée de

mains de maître par le Bureau Régional de l’UICN pour

l’Afrique Centrale (BRAC) sous la direction de Messieurs

Daniel Ngantou et Bihini Won wa Musiti. Au niveau du

Siège à Gland, Doreen Zivkovic a veillé sur tous vos

déplacements.

Nous tenons à remercier Richard et Danièle Devitre, Nils

Beaumond, Norman Lusted, Catherine Lokschin, Elizabeth

Heller de Scholem, Anatole Mbeng and Hervé Sokoudjou

pour leur aide à la traduction des documents ainsi que

Marie-Christine Labernardière pour son rôle dans la produc-

tion de cette publication.

La coordination technique a été magistralement assurée

par Mandar Trivedi qui par ailleurs assumera les fonctions

de rapporteur principal pour cet atelier. Marie Christine

Labernardière a assuré la coordination des travaux de tra-

duction des communications présentées au cours de la

réunion.

Je voudrais aussi signaler que plusieurs participants

devaient être parmi nous, mais du fait des évènements ter-

ribles aux Etats-Unis la semaine dernière, n’ont pu voyager.

Ils sont avec nous en pensée et feront certainement partie de

l’équipe qui mettra en œuvre les recommandations de

l’atelier.

Je voudrais enfin tous vous remercier, pour avoir effectué

le déplacement à Yaoundé, et apporté votre contribution par

vos idées et votre enthousiasme. Je m’attends à une réunion

très productive et à un dur labeur pour l’avenir.

Pour débuter nos travaux, je vous propose de passer en

revue l’état général de la diversité biologique, et de pré-

senter la situation par rapport aux besoins de sécurité ali-

mentaire et de moyens de subsistance pour les peuples du

monde.
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Diversité biologique, pauvreté et famine: où situer le
point de jonction?

Sue Mainka, Programme pour la Sauvegarde des Espèces, UICN,

Rue Mauverney 28, CH-1196 Gland, Suisse

Etat de la diversité biologique au
niveau des espèces

Zone de diversité maximale et de menace
pour la biodiversité des espèces

La diversité biologique est présente partout et utilisée par

tous. Cependant, un examen de la répartition des espèces

naturelles révèle que certaines régions disposent d’une plus

grande variété d’espèces et d’un plus grand nombre de

représentants uniques de certains taxons. Plusieurs

approches ont été développées dans le but de procéder à

l’identification des zones réputées importantes en matière

de diversité biologique. Mittermeier et al. (1997) ont dressé

une liste de pays abritant une méga biodiversité en utilisant

une méthode d’évaluation prenant en compte la diversité

des espèces et celle des écosystèmes (cf. Tableau 1.1).

Pour les oiseaux et les mammifères, espèces pour

lesquelles la couverture taxonomique est plus complète, la

Liste Rouge de l’UICN identifie des pays disposant de plus

d’espèces menacées que prévu. Il s’agit de pays pour

lesquels une comparaison de la diversité de l’ensemble des

taxons avec le nombre d’espèces menacées, se solde par des

résultats bien au dessus de la moyenne. Toute comparaison

des pays identifiés comme disposant d’une méga diversité

avec ceux que la Liste Rouge désigne comme abritant un

nombre d’espèces menacées supérieur aux attentes révèle

un recouvrement troublant. Plus de 50% de ces pays réputés

pour leur méga diversité présentent des degrés de menace

d’extinction élevés en ce qui concerne les mammifères ou

les oiseaux, ou les deux.

Nous ne pouvons pas faire de commentaires sur les autres

taxons mais on ne peut s’attendre à ce que la situation soit

meilleure. En ce qui concerne les espèces, les problèmes

sont devant nous.

Quelles sont les espèces menacées?

On trouve des espèces animales menacées dans tous les

groupes taxonomiques. Pour l’année 2000, la Liste Rouge

des espèces menacées de l’UICN fait état d’une situation

déprimante : 24% des espèces mammifères et 12% des

oiseaux sont menacés. Des études préalables portant sur

d’autres taxons importants révèlent que 20 à 30% des

reptiles, amphibiens et poissons sont également menacés.

Malheureusement, il existe très peu d’informations sur le

degré de menace pesant sur les invertébrés (qui englobent

un très grand nombre d’espèces), mais les premières indi-

cations révèlent que la grande majorité des espèces d’eau

douce est extrêmement menacée.
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Rang Pays à méga diversité1

1 Brésil

2 Indonésie

3 Colombie

4 Australie

5 Mexique

6 Madagascar

7 Pérou

8 Chine

9 Philippines

10 Inde

11 Equateur

12 Venezuela

1 Sources: Hilton-Taylor (2000) et Mittermeier et al. (1997)

Tableau 1.1 Liste des 12 principaux pays abritant une méga diversité
(ceux dont le nombre de mammifères ou d’oiseaux menacés se situe au
delà des prévisions sont surlignés)



L’accroissement du nombre de mammifères et d’oiseaux

menacés dans les catégories En danger critique d’extinction

et En danger de la Liste Rouge pour les seules quatre

dernières années (1996–2000; cf. Tableau 1.2), constitue un

autre motif de préoccupation. A titre d’exemple, le nombre

d’oiseaux En danger est passé de 235 en 1996 à 321 en 2000

(Hilton-Taylor 2000). L’accroissement de nos connais-

sances sur la situation des espèces peut expliquer certaines

de ces augmentations du nombre des espèces menacées,

mais l’avis de l’UICN est que les données disponibles

restent un motif de préoccupation.

Quelles menaces pèsent sur la diversité
des espèces?

L’utilisation et l’exploitation occupent une place dominante

parmi les nombreux facteurs de perte de la biodiversité. Une

évaluation préliminaire des principales menaces pesant sur

les espèces a été réalisée dans le cadre de l’élaboration de la

Liste Rouge 2000 et appliquée à 64% des mammifères

menacés, à l’ensemble des oiseaux menacés et à 41% des

plantes menacées. La perte ou la dégradation de l’habitat

affectent 83% des mammifères menacés, 89% des oiseaux

menacés et 91% des plantes échantillonnées. La perte ou

l’exploitation directes affectent 34% des mammifères, 37%

des oiseaux et 7% des plantes. Cette catégorie a fait l’objet

d’un examen complémentaire qui a révélé que les activités

de chasse et de commerce avaient un impact sur 29% des

mammifères, 28% des oiseaux, mais 1% seulement des

plantes (Hilton-Taylor 2000). Nous pouvons constater à

partir des données ci-dessus que l’utilisation de la faune
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Nombre des espèces
par groupe

Pourcentage
(%) des taxons

évalués

Nombre des
espèces menacées

en 1996

Nombre des
espèces menacées

en 2000

Vertébrés

Mammifères 4.763 100 1.096 1.130

Oiseaux 9.946 100 1.107 1.183

Reptiles 7.970 <15 253 296

Espèces amphibies 7.970 <15 124 146

Poissons 25.000 <10 734 752

Total partiel 51.926 3.314 3.507

Invertébrés

Insectes 950.000 <0,1 537 555

Mollusques 70.000 <5 920 938

Crustacés 40.000 <5 407 408

Autres 130.200 <0,1 27 27

Total partiel 1.190.200 1.891 1.928

Plantes

Mousses 15.000 <0,1 80

Gymnospermes 876 72 141

Dicotylédones 194.000 <5 5.099

Monocotylédones 56.000 <4 291

Total partiel 265.876 5.611

* Adapté de Hilton-Taylor (2000)

Tableau 1.2 Comparaison des taxons évalués comme menacés en 1996 et 2000*

Catégories
fauniques Horticulteurs

Chasseurs/
cueilleurs

Boyela Ngandu Mbuti

Mammifères 52 62 57

Oiseaux 38 46 113

Reptiles 38 46 113

Amphibiens 8 2 2

Poissons 51 104 22

Insectes 22 51 29

Adapté de: Takeda et Sato (1993); Takeda (1990)

Tableau 1.3 Nombre des espèces des
différentes catégories fauniques utilisées comme
ressources alimentaires au sein de trois groupes
ethniques vivant dans le bassin du Congo



pour les besoins de subsistance a un impact très significatif

sur les oiseaux et les mammifères.

La viande d’origine sauvage a longtemps été reconnue

comme une ressource alimentaire importante dans de nom-

breuses cultures. Et la notion de viande d’origine sauvage

fait référence à la faune sauvage de toutes les composantes

du spectre taxonomique. Une étude réalisée en République

Démocratique du Congo sur trois groupes ethniques

différents a révélé que 185 à 285 espèces sont utilisées

comme aliments et médicaments (cf. Tableau 1.3).

Etat de la biodiversité au niveau des
écosystèmes

Le World Resources Institute (Institut des ressources mon-

diales) a réalisé des études pilotes portant sur les éco-

systèmes de la planète. Il en ressort d’une manière générale

que l’expansion des populations humaines a affecté tous les

écosystèmes, avec pour résultat une dégradation de l’état de

la plus grande partie de la surface de la terre (cf. Tableau

1.4).

Quelles menaces pèsent sur les
écosystèmes?

L’activité humaine et la croissance démographique ont un

impact sur tous les écosystèmes :

� les populations vivant en amont exercent des activités

pouvant dégrader les systèmes côtiers, entre autre par

l’usage de polluants et la dévastation des forêts

inondées qui empêchent l’érosion et les inondations

en aval (Burke et al. 2000);

� la conversion des terres pour les besoins de

l’agriculture, de même que le défrichement pour la

construction des infrastructures dans les pays en

développement, les feux de brousse, la pollution et les

changements climatiques entraînent de grandes pertes

de forêts et de prairies (FAO 1999; White et al. 2000);

� l’agriculture intensive et l’urbanisation rapide dégra-

dent les sols et les nappes phréatiques dans presque

toutes les régions du monde, accentuant ainsi le prob-

lème de la rareté de l’eau (Revenga et al. 2000);
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Ecosystème Etat Tendance

Côtier 1
� 20% des terres

� 19% des terres situées à moins de 100km de la
côte est altéré par l’agriculture ou l’urbanisme

� habitat pour 39% de la population du globe

� 5 à 80% des mangroves originelles ont disparu

Forêts 2
� 25% des terres

� 40% seulement non perturbées par l’activité
humaine

� 80% des zones d’endémisme pour les oiseaux
situés en forêt

� 20% de réduction depuis l’avènement de l’agriculture

� déclin de 10% dans les pays en développement depuis
1980

Eau douce 3
� <1% des terres mais génère des trillions de

dollars US en matière de services

� 14% des eaux de ruissellements captées par de
grands barrages

� 50% de perte des zones humides de la planète au
cours du 20ème siècle

Prairies 4
� 40% des terres

� près de 50% des zones de diversité végétale
englobent des habitats de prairies

� 12% des oiseaux menacés inféodés aux
prairies

� importantes pertes dues à la conversion pour
l’agriculture

� près de 49% légèrement à modérément

Agroécosystèmes 5
� 28% de la surface de la terre

� 31% de terres cultivées (principalement pour
la production de céréales) et 69% de pâturages

� accroissement annuel de 0,3% des zones de pâturage

� accroissement annuel de ~1,6% des zones irriguées

Sources : 1 Burke et al. 2000; 2 Mathews et al. 2000; 3 Revenga et al. 2000; 4 White et al. 2000; 5 Wood et al. 2000.

Tableau 1.4 Panorama de l’état des écosystèmes mondiaux et tendances



� les changements climatiques entraînent des modifi-

cations des écosystèmes (IPCC 2001).

Bien que les hommes aient augmenté la quantité d’eau

disponible à l’aide de barrages et de réservoirs, plus de 40%

de la population mondiale vit en constante quête d’eau, en

raison de la diminution de la quantité d’eau potable. Ce taux

pourrait atteindre 50% en 2025 (Revenga et al. 2000). Par

ailleurs, le manque d’accès à une eau saine continue d’être

une cause majeure de maladies et de décès dans la plupart

des pays du tiers-monde (Revenga et al. 2000).

La production alimentaire provenant de la pêche

artisanale a été affectée par la dégradation de l’habitat,

l’exploitation abusive et la pollution, à tel point que la

plupart de ces ressources ne peuvent être durables, sans un

assainissement des activités de pêche. La capacité des

écosystèmes d’eau douce à assurer la protection de la

biodiversité s’est substantiellement réduite à l’échelon

planétaire avec la diminution, voire la disparition de

plusieurs espèces (Revenga et al. 2000). En outre, la

pression croissante de la pêche a entraîné la réduction des

stocks de poissons dans le monde. Parmi les stocks ou

groupes de stocks de poissons de mer pour lesquels

l’information est disponible, 47 à 50% sont soumis à une

pleine exploitation qui, de ce fait, entraîne des prises qui ont

atteint ou atteindront bientôt leur limite maximale, sans

aucun espoir d’expansion. 15 à 18 % supplémentaires sont

déjà surexploités et ne présentent plus de possibilités de

développement (FAO 2000b).

L’espace agricole, qui s’agrandit, abrite généralement

beaucoup moins de biodiversité que les autres écosystèmes

et les systèmes mis en place pour la gestion de ces éco-

systèmes font peser des menaces sur les autres. Non seule-

ment le défrichement pour les besoins de l’agriculture a

pour conséquence la destruction des écosystèmes de forêts,

mais à titre d’exemple, l’irrigation pour l’agriculture

nécessite 70% de l’eau produite par les systèmes d’eau

douce à l’usage des populations. Cependant, il faut aussi

considérer que la production alimentaire de ces écosystèmes

est évaluée à 1,3 trillions de dollars US par an et fournit 99%

des calories consommées par la population mondiale (Wood

et al. 2000).

Situation de la sécurité alimentaire
dans le monde et des moyens de
subsistance

La population

En l’an 2000, la population mondiale se chiffrait à 6,1

milliards d’habitants, avec un taux de croissance annuelle de

1,2%. Les estimations de la population mondiale pour 2050

se situent entre 7,9 et 10,9 milliards d’habitants. Ceci par

opposition aux 5,7 milliards d’habitants et à un taux de

croissance de 1,3 % il y a à peine 5 ans. L’ONU prévoit une

baisse continue du taux de croissance au cours des 50

prochaines années (UN 2000). Cependant, près de 50% de la

population actuelle vit dans les 12 pays à méga diversité, et

au moins pour les 25 ans à venir le taux de croissance dans

ces pays devrait être supérieur à la moyenne mondiale. De

plus, la densité de la population dans plusieurs de ces pays

se situe largement au-dessus de la moyenne mondiale (cf.

Tableau 1.5).

La sécurité alimentaire

La FAO évalue à 826 millions, le nombre de personnes

sous-alimentées, la grande majorité (792 millions) vivant

dans les pays en développement. La situation s’avère des

plus préoccupante en Afrique de l’Est, Centrale et Australe

où plus de 40% de la population est sous-alimentée. Les

chiffres actuels révèlent que la moitié de la population

sous-alimentée vit dans les pays à méga diversité (cf.

Tableau 1.6). Il est également important de préciser que

dans les pays à méga diversité où le nombre d’espèces

menacées est supérieur aux prévisions, la proportion de la

population sous-alimentée est de 20% supérieure au nombre

total.

D’après les prévisions, le nombre de personnes sous-

alimentées à travers le monde connaîtra une baisse et pour-

rait être de 580 millions d’ici à 2015 ; il est pourtant évident

que pendant que certaines régions (Asie) connaîtront

d’énormes progrès, plusieurs autres (Afrique

sub-saharienne) traîneront le pas (FAO 2000a).

Le problème dans la plupart des cas n’est pas celui de la

malnutrition, mais celui d’une famine chronique, c.à.d. ce

déficit quotidien en calories qui occasionne chez tout

individu, une baisse de son aptitude à être productif dans la

vie active. Si nous considérons les pays à méga diversité

identifiés ci-dessus, et analysons la situation par rapport à la

sécurité alimentaire, les résultats révèlent unanimement, des

déficits alimentaires de plus de 10% de la quantité normale

de calories quotidienne pour ces pays.

Les moyens de subsistance dans le
monde

La pauvreté englobe plus que le simple manque d’argent.

Elle se traduit par l’incapacité de satisfaire ses besoins

élémentaires, et englobe des considérations relatives au

revenu ainsi que des implications d’ordres sanitaire et

social.

Quel degré de pauvreté faut-il considérer ? En 1998, 1,2

milliards de personnes (dont 30% en Chine) vivaient avec

un revenu quotidien de moins d’un dollar US, et 56% de la

population dans les pays en développement vivait avec

moins de deux dollars US par jour. Bien que la situation

générale se soit quelque peu améliorée, elle reste largement

due aux progrès enregistrés à l’Est du continent asiatique
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Pays à méga diversité Population totale
Densité de la

population au km2
Taux d’accroissement de la

population (en %)

1995–2000 2020–2025

Brésil 170.406.000 20 1,33 0,78

Indonésie 212.092.000 114 1,41 0,82

Colombie 42.105.000 40 1,77 1,10

Australie 19.138.000 2 1,15 0,67

Mexique 98.872.000 51 1,63 0,82

Madagascar 15.970.000 26 2,94 2,37

Pérou 25.662.000 20 1,73 1,02

Chine (Taiwan inclus) 1.275.133.000 134 0,90 0,34

Philippines 75.653.000 258 2,03 1,08

Inde 1.008.937.000 336 1,69 0,92

Equateur 12.646.000 45 1,97 1,03

Venezuela 24.170.000 27 2,02 1,10

Total méga diversité 2.980.789.000 89 1,71 1,00

Total des pays à méga diversité ayant un
nombre plus important d’espèces menacées

2.777.329.000 127 1,64 1,00

Global 6.056.715.000 46 1,35 0,92

Note: Données World Bank (2000); UN (2000)

Tableau 1.5 Démographie humaine dans les pays à méga diversité

Pays à méga diversité Total de la population sous-alimentée

Nombre de personnes
1996–1998

Proportion de la population (en%)
1996-1998

Brésil (3) 15.900.000 10

Indonésie (3) 12.300.000 6

Colombie (3) 5.200.000 13

Australie

Mexique (3) 5.100.000 5

Madagascar (5) 5.800.000 40

Pérou (3) 4.400.000 18

Chine (3) 140.100.000 11

Philippines (4) 15.200.000 21

Inde (4) 207.600.000 21

Equateur (3) 500.000 5

Venezuela (3) 500.000 16

Total méga diversité 403.000.000 15

Total des pays à méga diversité ayant un nombre plus

important d’espèces menacées
385.000.000 18

Global 826.000.000

Adapté du document FAO (2000a)

Légende: Le chiffre placé après le nom du pays renvoie à la catégorie prédominante (proportion des sous-alimentés de 1996 à 1998).

(1) <2.5 % sous-alimentés; (2) 2.5 – 4 % sous-alimentés; (3) 5 – 19 % sous-alimentés; (4)20 – 34 % sous-alimentés; (5)>35% sous-alimentés

Tableau 1.6 Sous-alimentation dans les pays à méga diversité
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Pays à méga diversité PNB/Habitant 1996–1998
(suivant PPA)

Index
GINI Pourcentage de consommation

Inférieur à 10 % Supérieur à 10 %

Brésil 6317 60,0 0,9 47,6

Indonésie 2439 36,5 3,6 30,3

Colombie 5709 57,1 1,1 46,1

Australie 22448 35,2 2,0 25,4

Mexique 7719 53,7 1,4 42,8

Madagascar 766 46 1,9 36,7

Pérou 4387 46,2 1,6 35,4

Chine (Taiwan inclus) 3291 40,3 2,4 30,4

Philippines 3815 46,2 2,3 36,6

Inde 2149 37,8 3,5 33,5

Equateur 2605 43,7 2,2 33,8

Venezuela 5268 48,8 1,3 37

Moyenne méga diversité 5576 46,0 2,02 36,3

Total des pays à méga diversité ayant un
nombre plus important d’espèces

menacées
5889 43,0 2,4 34,4

Moyenne OCDE 18904 32,0

Données World Bank (2000)

PPA – Parité du pouvoir d’achat

Index GINI – rapport des différences de revenu moyen entre des paires de bénéficiaires dans une aire géographique. Si la distribution des revenus est

égalitaire, GINI = 0

Tableau 1.7 Pays à méga diversité et économie mondiale

Espérance de

vie (années)

Mortalité infantile/1000
naissances vivantes

Accès à l’école
primaire

Accès à l’eau
potable

Brésil 67 33 97 75

Indonésie 65 43 99 62

Colombie 67 37 89 78

Australie 75 10 100 99

Mexique 68 47 100 83

Madagascar 51 117 61 29

Pérou 62 74 94 80

Chine (Taiwan inclus) 68 37 100 90

Philippines 62 46 100 83

Inde 55 97 77 81

Equateur 65 68 100 70

Venezuela 69 34 83 84

Moyenne méga diversité 65 54 92 76

Total des pays à méga diversité ayant un

nombre plus important d’espèces menacées
63 55 91 74

Moyenne OCDE 78 6 100 95*

Données World Bank (2001); * Données disponibles pour 40% seulement des pays de l’OCDE

Tableau 1.8 Indicateurs du bien-être social dans les pays à méga diversité



juste avant la récente crise économique. Pour la majorité des

pauvres de la planète, la situation est loin de s’améliorer,

dans la mesure où avec l’accroissement continu de la popu-

lation mondiale, le nombre réel de pauvres demeure le

même. Des rapports économiques révèlent d’ailleurs que les

riches continuent de s’enrichir tandis que les pauvres

s’appauvrissent (cf. Tableau 1.7) (World Bank 2001).

Mais la pauvreté se mesure aussi en termes non- écono-

miques. Les indicateurs de santé et d’éducation sont égale-

ment d’importants éléments de considération. La situation

des pays à méga diversité, comparée à celle des pays de

l’OCDE, continue de présenter des différences par rapport à

la situation d’ensemble (cf. Tableau 1.8).

Résumé

Les implications sont évidentes. Il y a un chevauchement

significatif entre les pays à méga diversité et ceux abritant

des personnes pauvres et sous-alimentées. Le taux de

croissance de la population dans ces pays est considérable-

ment supérieur à la moyenne mondiale et les pressions sur

l’environnement continueront à s’accroître. Au même

moment, les fonds nécessaires à la conservation ne sont pas

disponibles ou ne sont pas considérés comme une priorité, et

l’aide extérieure peut être mal orientée.

L’utilisation non durable de la viande d’origine sauvage

est un problème global, représentant un danger pour une

grande variété d’espèces et pour les moyens d’existence à

long terme des populations sur la planète. Il serait naïf de

prétendre que les solutions viendraient seulement de la pro-

tection de la biodiversité. Pour de nombreuses personnes, la

consommation de la viande d’origine sauvage n’est pas

qu’une source de revenus mais également une nécessité

alimentaire. Toute solution doit tenir compte de la

dimension humaine du problème notamment la réduction de

la pauvreté et de la faim. Nous ne pouvons espérer remporter

la bataille contre la disparition des espèces si la condition

des personnes et leurs moyens de subsistance ne sont pas

améliorés.

Il n’existe pas deux régions qui connaissent les mêmes

problèmes, aussi les solutions à l’utilisation non durable de

la viande d’origine sauvage doivent tenir compte des spéci-

ficités de chaque région. La solution peut nécessiter à la fois

des incitations d’ordre économique ainsi qu’un règlement.

Tout en reconnaissant l’urgence de ces problèmes, nous

devons éviter de céder à la tentation de trouver des solutions

hâtives qui pourraient entraîner des problèmes beaucoup

plus graves à plus long terme.

Voilà donc le défi auquel nous sommes à présent

confrontés – rechercher une solution pratique. Je reste con-

vaincue que tous ensemble, nous avons l’expérience et

l’imagination nécessaires pour trouver des solutions

novatrices, ainsi que l’énergie et l’enthousiasme pour mettre

en oeuvre les efforts nécessaires.
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Viande d’origine sauvage, sécurité alimentaire et
conservation des forêts
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Introduction

La constitution de groupes comme l’Alliance des Grands

Singes et le Groupe d’étude sur la crise de la viande de

brousse (BCTF), l’établissement du Groupe de travail sur la

viande de brousse au sein de la CITES (la Convention sur le

commerce international des espèces de faune et de flore

sauvages menacées d’extinction), où l’on considère qu’il

s’agit d’une question touchant au commerce et à la gestion

des espèces sauvages, les prédictions d’extinction de

primates et les rapports régulièrement diffusés par les

médias sur la dévastation des espèces forestières créent une

atmosphère de crise autour du problème de la viande

d’origine sauvage. Le présent document se propose

d’examiner les implications de cette situation pour la FAO

et de passer en revue les mesures qui pourraient être prises.

Le problème de la viande d’origine sauvage relève

directement du mandat de la FAO dans deux contextes au

moins. Le premier est celui de la sécurité alimentaire, le

second est celui de la conservation des forêts, dans une

acception très large couvrant la gestion durable des forêts.

Viande d’origine sauvage et sécurité
alimentaire

De multiples témoignages indiquent que la viande d’origine

sauvage est une composante importante de l’apport

alimentaire de nombreuses populations (p. ex. Ojasti 1996,

Ntiamoa-Baidu 1997, Caspary 1999a et 1999b, Hofmann et

al. 1999, Barnett 2000, Bennett et Robinson 2000, Caspary

et al. 2001). Dans certains pays la viande d’origine sauvage

est à l’origine d’activités considérables. En Côte d’Ivoire,

par exemple, on a estimé qu’en 1996 quelque 120.000

tonnes de viande d’origine sauvage avaient été prélevées par

plus d’un million de chasseurs (Caspary 1999b), soit plus du

double de la production annuelle de viande d’animaux

domestiques, pour une valeur commerciale de l’ordre de

150 millions d’US$, représentant 1,4% du produit national

brut. Mais si importante que soit la valeur commerciale de la

viande d’origine sauvage, elle ne rend pas nécessairement

compte de la valeur totale de sa contribution au bien-être des

ruraux pauvres (Barnett 2000).

Dans la mesure où elle est une composante de l’alimen-

tation, la viande d’origine sauvage est directement liée à la

sécurité alimentaire, mais la relation n’est pas simple.

L’importance de la contribution que la viande d’origine

sauvage apporte à la sécurité alimentaire est maximale dans

les cas où elle constitue la seule ou la principale source de

protéines animales et où elle est difficile à remplacer. Cette

importance diminue lorsque la viande d’origine sauvage ne

représente qu’un choix parmi plusieurs options à la disposi-

tion du consommateur.

La viande d’origine sauvage apporte aussi une contri-

bution indirecte à la sécurité alimentaire de ceux qui tirent

une partie ou la totalité de leurs revenus de la chasse, de la

distribution, de la vente et/ou de la commercialisation de

ladite viande. Dans ce cas, l’importance de sa contribution

dépend de la proportion des revenus qu’elle fournit et de la

facilité avec laquelle elle peut être remplacée en tant que

source de revenus.

La viande d’origine sauvage (sous la forme de parties

d’animaux) peut aussi apporter une contribution indirecte à

la sécurité alimentaire à travers le rôle qu’elle joue dans la

pratique de la médecine traditionnelle, qui assure la

subsistance de beaucoup de gens.

Comme la viande d’origine sauvage joue manifestement

un rôle important dans la sécurité alimentaire et provient

d’animaux sauvages, qui sont un élément constitutif de la

diversité biologique, le lien entre diversité biologique et

sécurité alimentaire est évident. Il se retrouve dans d’autres

contextes qui n’entrent pas dans le propos de ce rapport.

Comme de toute évidence la viande d’origine sauvage

contribue directement et indirectement à la sécurité ali-

mentaire de nombreuses populations, toute diminution de la

disponibilité de cette viande aura des répercussions défavor-

ables sur la sécurité alimentaire des populations concernées.

La FAO ne peut se désintéresser de ce problème.

Il est important de considérer à cet égard que ce sont

souvent les populations les plus pauvres qui dépendent le

plus de la diversité biologique, y compris de la viande

d’origine sauvage, pour leur bien-être. Ce sont donc elles

qui pâtissent le plus de l’érosion de la diversité biologique,

tant au plan de la sécurité alimentaire qu’à celui de leur

bien-être en général.

Le fait que les populations les plus pauvres paient le plus

lourd tribut à l’érosion de la diversité biologique pose un

problème éthique aussi bien que socio-économique. Il
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soulève la question: Est-il éthiquement acceptable que les

moyens de subsistance des plus pauvres soient encore

amputés? Et ce n’est pas la seule question éthique qui se

pose en matière de viande d’origine sauvage. La manière

dont nous traitons d’autres espèces est un problème éthique

(Williams 1985), et pas seulement au sens abstrait valable

universellement. On pourrait, et peut-être devrait-on,

l’aborder comme s’il s’agissait de ressusciter un art perdu

décrit par Toulmin (1990): “Tout au long du Moyen-Age et

de la Renaissance, les ecclésiastiques et les laïcs éduqués

ont compris que les problèmes (ou les ”valeurs") d’éthique

sociale ne peuvent être résolus en faisant appel à une

“tradition” unique et universelle. Dans les situations graves,

il faut confronter des considérations multiples et des

traditions coexistantes. Jusqu’à ce que le 17ème siècle fasse

de l’éthique une branche de la philosophie théorique,

“l’éthique appliquée à des cas particuliers” était

intellectuellement aussi ardue que l’interprétation

constitutionnelle dans la pratique judiciaire des Etats-Unis.

Elle ne visait pas à fournir une solution unique à chaque

problème moral: elle se frayait un chemin à travers le

territoire éthique inexploré, utilisant toutes les ressources

disponibles de la réflexion morale et de la tradition sociale."

En ce qui concerne la viande d’origine sauvage, on

pourrait soutenir par exemple que, si sa consommation

durable est éthiquement acceptable pour nombre de gens,

surtout lorsqu’elle est nécessaire à la survie humaine, son

utilisation non durable conduisant à l’extinction d’espèces

n’est plus éthique lorsqu’elle est motivée exclusivement par

le gain financier rapide de citadins disposant d’autres

sources de revenus. Cet argument pourrait constituer le

point de départ d’un débat entre tous les groupes intéressés,

en vue de trouver une position éthique commune sur le

problème.

Le fait que la dimension éthique soit largement ignorée ne

signifie pas qu’elle est sans importance. Les arguments

éthiques peuvent en définitive constituer la base la plus

solide de la conservation de la diversité biologique.

Viande d’origine sauvage et
conservation des forêts

La constitution de la FAO propose une définition très large

de l’agriculture couvrant les pêches et la foresterie, si bien

que le mandat de l’organisation couvre la conservation des

forêts et la gestion durable des forêts. L’utilisation durable

de la biodiversité est considérée comme un outil important

de la conservation en conciliant celle-ci avec les besoins et

les attentes des populations rurales. Cette conciliation n’est

réalisable que si l’utilisation de la biodiversité est

véritablement durable. Les nombreuses indications tendant

à montrer que bien souvent les prélèvements de viande

d’origine sauvage ne sont pas durables font mal augurer de

la conciliation de la conservation et des besoins des

populations rurales.

L’utilisation non durable de la viande d’origine sauvage

est en outre préjudiciable dans le long terme au maintien de

la biodiversité forestière. La disparition totale des espèces

animales forestières, appelée “syndrome de la forêt vide”,

est de plus en plus fréquente, touchant même des aires

protégées comme le Parc national de Korup au Cameroun

(Terborgh 1999). Les animaux des forêts jouant un rôle

important dans les processus écologiques comme la

consommation de végétaux, la prédation, la pollinisation et

la dispersion et la germination des semences, l’extinction

des espèces forestières animales sera un jour suivie par la

disparition des espèces végétales qui en dépendent d’une

manière ou d’une autre.

Il y a là un autre motif d’inquiétude.

Identification de mesures adéquates
face au problème de la viande
d’origine sauvage

Face aux inquiétudes suscitées par le problème de la viande

d’origine sauvage, l’essentiel est de décider des mesures à

prendre; il est donc logique de faire appel à la masse de

travail qui a été investi dans la discipline de l’analyse

décisionnelle. On recourra donc à une approche simple,

mais claire et rigoureuse, de la décision, due à trois

personnes faisant autorité dans le domaine de l’analyse

décisionnelle (Hammond et al. 1999), pour explorer les

réponses pouvant être apportées au problème de la viande

d’origine sauvage. En raison de la complexité du problème

et de la nécessité d’être bref, le présent document se propose

principalement de montrer rapidement comment l’analyse

décisionnelle peut faciliter la compréhension du problème

de la viande d’origine sauvage, tout en s’efforçant de

soulever des points importants quand c’est possible.

Selon Hammond et al. (1999), une bonne décision

suppose que huit conditions aient été remplies, à savoir:

1. Travaillez sur le bon problème décisionnel

2. Précisez vos objectifs

3. Créez des options de rechange novatrices

4. Analysez les conséquences

5. Opérez vos choix en pesant le pour et le contre

6. Dissipez vos incertitudes

7. Réfléchissez au risque tolérable

8. Considérez les décisions interdépendantes

Dans ce rapport il ne sera question que des trois premiers

éléments, faute d’espace, mais aussi parce qu’ils suffisent

souvent pour prendre une bonne décision.

Dans les sections qui suivent, le texte en italique est

directement cité de Hammond et al. (1999).
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Le problème

La manière dont est posé le problème est déterminante pour

la décision et influence profondément les modalités d’action

que vous choisissez. “Le plus grand danger au stade de la

formulation d’un problème décisionnel est la paresse. Il est

facile de poser le problème de la manière la plus évidente,

ou de la manière qui vous vient tout de suite à l’esprit, ou de

la manière dont il a toujours été posé dans le passé. Mais la

manière facile n’est pas forcément la meilleure. Pour être

sûr de bien poser le problème, vous devez sortir des chemins

battus et être créatif.

... Nous prenons des décisions parce que nous avons à

traiter des situations difficiles ou compliquées. Nous

sommes devant un dilemme, nous sommes à la croisée des

chemins, nous sommes en difficulté – et nous devons trouver

le moyen d’en sortir.”

... Pour tout problème décisionnel il y a un déclic – la

force déclenchante qui est derrière. La plupart des déclics

viennent d’autres personnes ... ou de circonstances qui

échappent à votre contrôle. ”

La meilleure manière de définir le problème est d’écrire

un premier jet, puis de le mettre en question, de le critiquer,

de le tester et de l’affiner. Un bonne façon de commencer

l’opération consiste à énoncer le déclic aussi clairement que

possible parce qu’il constitue le lien avec le problème

essentiel.

En ce qui concerne le problème de la viande d’origine

sauvage, on pourrait commencer à l’énoncer de la manière

suivante:

Les prélèvements non contrôlés, illicites et non durables

de viande d’origine sauvage causent une diminution des

populations de la faune sauvage dans différentes parties du

monde; dans certains endroits ils ont virtuellement éliminé

la faune sauvage, et dans d’autres ils menacent d’extinction

les espèces vulnérables.

Si l’on essaye d’énoncer le déclic, la force motrice qui

est derrière le problème, sa complexité apparaît

immédiatement, car de toute évidence il n’y a pas une, mais

plusieurs forces motrices. En fait, ces forces sont

étroitement liées, comme la pauvreté et la croissance

démographique, et des facteurs s’y ajoutent, comme la

commercialisation, les dispositions législatives perverses, et

la disponibilité d’une technologie de plus en plus puissante.

Face à cette complexité on peut scinder le problème en

parties plus petites, plus facilement gérables, comme le font

souvent les mathématiciens. Pour illustrer la méthode

analytique, on utilisera cette approche en partant de

l’hypothèse que la commercialisation est un facteur

suffisamment important pour mériter d’être traitée seule.

Une partie du problème pourra alors être énoncée de la

manière suivante:

La commercialisation de viande d’origine sauvage

illicite conduit à son utilisation non durable.

Les objectifs

“Pourquoi les objectifs sont-ils si importants? Ils

constituent la base de l’évaluation des options qui vous sont

ouvertes. En d’autres termes, ils constituent vos critères de

décision. ”

L’identification des objectifs peut être faite

systématiquement en mentionnant par écrit les sujets de

préoccupation auxquels la décision tente d’apporter une

réponse, et puis en convertissant vos préoccupations en

objectifs concis.

Au nombre des sujets de préoccupation résultant de la

commercialisation de viande d’origine sauvage illicite

pourraient figurer les problèmes suivants:

� la destruction d’une ressource importante pour la

sécurité alimentaire des populations rurales pauvres;

� l’existence de dispositions législatives inefficaces et

inappropriées;

� l’érosion de la diversité biologique, y compris l’ex-

tinction d’espèces vulnérables;

� la fourniture de sources de revenus de substitution à

ceux qui vivent du commerce de viande d’origine

sauvage;

� l’équilibre entre la population et les ressources sau-

vages.

Compte tenu de ces préoccupations, on peut se proposer

les objectifs suivants:

1) Promouvoir la prise de conscience et la

compréhension de la valeur globale que représente la

ressource constituée par les espèces sauvages

2) Créer un contexte décisionnel, juridique et

institutionnel favorable

3) Reconsidérer et réorganiser la mise en œuvre de la

conservation et de l’utilisation de la diversité

biologique

4) Etudier et promouvoir l’amélioration des moyens de

subsistance

5) Etablir les limites de ce que peut fournir la ressource

Les options

“Les options sont la matière première de la prise de

décision. Elles représentent la gamme des choix que vous

devrez faire pour poursuivre vos objectifs… Deux points

importants doivent être gardés à l’esprit à tout moment.

Tout d’abord, vous ne pouvez jamais choisir une option

que vous n’avez pas étudiée. En second lieu, quel que soit le

nombre des options qui vous sont proposées, celle que vous

choisissez ne peut pas être meilleure que la meilleure du

lot. Ainsi, le rendement de la recherche de solutions

satisfaisantes, nouvelles, créatrices peut être extrêmement

élevé.”
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Pour trouver de nouvelles options, il vaut la peine de

commencer par réfléchir par soi-même. La réflexion

créative peut être étouffée par l’exposition prématurée aux

idées et aux jugements des autres. Ainsi, le “professeur

Norbert Wiener du MIT, un des génies scientifiques les plus

créatifs du vingtième siècle, commençait toujours par

considérer dans tous ses détails un problème scientifique

nouveau avant de consulter la littérature universitaire

existante.” De même, Richard Feynman, prix Nobel de

physique, poursuivait sa réflexion sans se référer à la

littérature scientifique (Gleick 1994).

L’identification d’options suppose simplement que l’on

se demande comment les objectifs peuvent être atteints, que

l’on cherche des solutions aux difficultés et que l’on tire

parti de l’expérience sans être limité par elle.

Quelques options sont indiquées à titre d’illustration pour

chacun des objectifs mentionnés ci-dessus.

1) Promouvoir la prise de conscience et la compré-

hension de la valeur globale que représente la res-

source constituée par les espèces sauvages

� Faire des recherches sur les prélèvements et le

commerce de viande d’origine sauvage et

d’autres produits dérivés des espèces sauvages

tels qu’ils se présentent actuellement

� Faire des recherches sur la valorisation de la

viande d’origine sauvage et d’autres produits

dérivés des espèces sauvages

� Organiser des activités d’information et de

sensibilisation concernant la valeur économique

des espèces sauvages

2) Créer un contexte décisionnel, juridique et institu-

tionnel favorable

� Donner aux communautés locales des droits

d’utilisation des espèces sauvages et autres res-

sources naturelles

� Impliquer les communautés locales dans

l’application des lois

� Légaliser et réglementer la chasse et la com-

mercialisation de la faune sauvage

� Créer un réseau de renseignement chargé de

fournir les informations nécessaires à la régle-

mentation

3) Reconsidérer et réorganiser la mise en œuvre de la

conservation et de l’utilisation de la diversité biolo-

gique

� Impliquer les communautés locales dans la con-

servation et dans la réglementation de l’utilisation

durable

� Verser des indemnités aux communautés locales

en cas de suspension de la chasse

� Travailler avec les chasseurs et les parties

intervenant sur le marché pour améliorer la

durabilité de l’utilisation

� Utiliser des refuges pour améliorer la durabilité

de l’exploitation (Freese 1998)

� Protéger efficacement les secteurs clés

� Etudier le potentiel de forêts secondaires pour la

conservation et l’utilisation durable

� Identifier les gagnants et les perdants dans la

pratique actuelle du commerce de viande

d’origine sauvage

4) Etudier et promouvoir l’amélioration des moyens de

subsistance

� Exploitation forestière artisanale pour la

génération de revenus

� Elevage et vente d’animaux sur une très petite

échelle (Smythe & Brown de Guanti 1995,

Heymans 1996)

� Analyse commerciale et développement du

marché

� Formation pour optimiser le rendement des

animaux chassés par la vente des peaux, cornes,

etc. en plus de la viande.

� Etablir les limites de ce que peut fournir la

ressource

� Recherche sur la composition et l’importance de

la ressource constituée par les espèces sauvages

� Modélisation des ordres de grandeur plausibles de

bénéfices durables.

Discussion

Il est difficilement contestable que le problème de la viande

d’origine sauvage est très préoccupant. Mais il est moins

évident de trouver une solution satisfaisante.

Le présent document propose une approche simple mais

rigoureuse et systématique applicable à l’énoncé du prob-

lème et à la recherche de solutions. Par son caractère

méthodique, cette approche marque un net progrès et peut

susciter l’engagement et la compréhension qui stimuleront

la créativité indispensable à la solution d’un problème aussi

complexe et aussi difficile que celui de la viande d’origine

sauvage.
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Chapitre 2

Perspectives sur la sécurité alimentaire
et les moyens d’existence



Vers des orientations à l’échelle du système sur la
sécurité alimentaire et la nutrition des ménages

Comité Consultatif pour les Questions relatives aux Programmes et aux Opérations

(CCQPO)

Ce document, qui n’a pas été présenté à l’atelier de travail, expose les objectifs et le déroulement des activités

adoptés par la communauté internationale pour évaluer la pauvreté ; il a été inclus dans la publication afin

que le problème de la pauvreté ne soit pas négligé dans le contexte de la conservation de la faune sauvage. Il

reprend en les traduisant des extraits pertinents du document occasionnel du Comité administratif de

coordination (CAC) des Nations Unies: «System-Wide Guidance on Household Food Security and Nutrition»

(octobre 2000).

I. Introduction

Lors du Sommet mondial de l’alimentation de 1996, la

communauté internationale s’est fixé un objectif ambitieux

mais réalisable: réduire de moitié, avant 2015, le nombre de

personnes sous-alimentées actuellement estimé à environ

800 millions dans les pays en développement. L’objectif

peut être atteint mais non sans coopération et coordination.

C’est le Comité d’aide au développement (CAD) de

l’Organisation pour la coopération et le développement éco-

nomiques (OCDE) qui a souligné l’importance des parte-

nariats dans un tel effort à l’échelle planétaire. Dans un

document de politique publié en 1996 et intitulé Le rôle de

la coopération pour le développement à l’aube du XXIe siècle,

le CAD proposait un partenariat mondial pour le développe-

ment qui atteindrait des objectifs vitaux dans des domaines

inhérents à la lutte contre la faim chronique, tels que la lutte

contre la pauvreté, la parité hommes-femmes, et bien

d’autres. Dans les objectifs du CAD, la prévalence de la

malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans, calculée au

moyen de mesures anthropométriques d’insuffisance

pondérale, est identifiée comme un indicateur spécifique de

la réduction de la pauvreté. Le Sous-comité de la nutrition

du CAC, cherchant à harmoniser les efforts des agences des

Nations Unies, a adopté un plan stratégique pour aider les

pays à mettre fin à la malnutrition. Le présent document

apporte un point de vue complémentaire mais ciblé sur la

sécurité alimentaire des ménages.

Les organisations affiliées au système des Nations Unies

ont un rôle central à jouer pour atteindre les objectifs du

Sommet mondial de l’alimentation et de la Conférence

Internationale sur la Nutrition et concrétiser les partenariats

mondiaux envisagés par le CAD. Dans ce contexte, le

CCQPO, durant les discussions de son programme de travail

pour la 14e session, a convenu de s’attaquer à la question de

la sécurité alimentaire des ménages. Plus précisément, il a

été décidé que le Comité s’efforcerait d’élaborer une

définition commune de sécurité alimentaire des ménages,

ainsi qu’un accord pour faciliter la préparation d’orient-

ations pertinentes, de manière à encourager des approches

communes et la collaboration au sein du système, y compris

au niveau du terrain.

Le FIDA et la FAO ont été chargés de prendre la direction

des travaux. Toutefois, de nombreux organismes des

Nations Unies ont participé, depuis quelques années, à la

promotion de la sécurité alimentaire des ménages et leur

expérience devaient également être prise en compte.

Compte tenu de son mandat, le PAM a été un acteur clé dans

ce domaine. Il était, par conséquent, logique que les trois

organismes basés à Rome préparent conjointement ce docu-

ment. D’autres institutions des Nations Unies telles que la

Banque mondiale, le BNUS, le FNUAP, l’OIT, l’OMS,

l’ONUSIDA, le PNUD, l’UNESCO et l’UNICEF ont

également participé activement au processus.

II. Perspectives sur la sécurité
alimentaire des ménages

Définition

Depuis quelques décennies, différentes définitions de la

sécurité alimentaire ont été utilisées, à mesure que la notion

se précisait, mais on ne constate aucune contradiction fon-

damentale entre elles. On considère que les ménages sont en

situation de sécurité alimentaire lorsqu’ils ont accès, toute

l’année, à des aliments salubres divers, en quantité suf-

fisante pour que leurs membres puissent mener une vie

active et saine. La sécurité alimentaire des ménages se

caractérise donc par trois aspects essentiels: disponibilité

des aliments, accès aux aliments et utilisation des aliments.

La sécurité alimentaire des ménages doit être conçue

comme un état dynamique et relatif pour de nombreux

ménages et évaluée en conséquence. Par exemple, il se peut

que les ménages qui ne jouissent pas de la sécurité
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alimentaire n’aient pas accès à des apports alimentaires

suffisamment nutritifs ou risquent de perdre cet accès (en

d’autres termes, ils sont vulnérables). La vulnérabilité aug-

mente lorsque les ménages doivent faire face à des chocs

répétés qui les forcent à vendre leurs biens : leur capacité de

réagir s’en trouve diminuée et ils sont progressivement

poussés vers la destitution. C’est en particulier le cas lors de

catastrophes naturelles, de conflits ou dans des régions tou-

chées par le VIH/SIDA.

Un bon état nutritionnel est le résultat de la sécurité

alimentaire des ménages, de pratiques de soins appropriées,

y compris de pratiques d’alimentation des nourrissons et des

jeunes enfants, de l’accès aux soins de santé et d’un environ-

nement sain. Le cadre conceptuel élaboré par le Groupe de

travail interagences pour les Systèmes d’Information et de

Cartographie de l’Insécurité Alimentaire et de la

Vulnérabilité (SICIAV) illustre utilement les liens entre

l’alimentation, la santé et les pratiques de soins (Figure 2.1).

Liens entre la sécurité alimentaire des
ménages, la nutrition et la pauvreté

L’insécurité alimentaire et le mauvais état nutritionnel sont

étroitement liés à la pauvreté et l’inégalité sociale. Les

efforts déployés en faveur d’une alimentation suffisante

jouent un rôle crucial pour les stratégies de subsistance des

ménages pauvres.

La sécurité alimentaire des ménages est un phénomène

complexe qui relève d’une diversité de facteurs qui varient

selon les régions, les pays et les groupes sociaux mais aussi

avec le temps. Ces facteurs comprennent notamment:

� l’offre annuelle et saisonnière et les prix des aliments

(y compris des aliments issus de la production

personnelle); le revenu du ménage (niveaux et flux);

les dépenses du ménage à différents moments de

l’année; les préférences, perceptions et comporte-

ments du consommateur; la taille du ménage, la de-

mande de main d’œuvre, la discrimination sociale et la

distorsion entre les sexes et les âges;

� l’accès aux ressources telles que la terre, l’eau et

l’emploi; l’accès à des technologies améliorées pour

renforcer la productivité; l’existence d’une infra-

structure institutionnelle et physique ainsi que le con-

texte macro-économique général et la bonne

gouvernance [pour référence: document CCQPO,

Draft Matrix on Governance, ACC/ 2000/POQ/

CRP.2];

� l’utilisation adéquate des aliments suppose que l’on

consomme suffisamment d’aliments permettant de

satisfaire les besoins nutritionnels, y compris les
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besoins accrus par la croissance physique, les

infections parasitaires, les maladies, une charge de

travail élevée, la grossesse et l’allaitement.

Un accès garanti à l’alimentation est une condition

essentielle du bien-être nutritionnel, mais ce n’est pas, en

soi, une condition suffisante. Les ménages qui n’ont pas

suffisamment d’aliments (que ce soit en quantité ou en

variété) ne peuvent être bien nourris mais ceux qui ont accès

aux aliments dont ils ont besoin peuvent néanmoins pré-

senter des cas de malnutrition pour cause de répartition

inappropriée des ressources, de pratiques de soins et d’ali-

mentation inadéquates (en particulier pour les petits enfants)

ou de mauvaise santé.

La malnutrition est à la fois un symptôme et une cause de

la pauvreté. Elle réduit l’aptitude des pauvres à tirer parti au

mieux de leurs principaux atouts, à savoir leur capacité

mentale et leur force de travail. Lorsque leurs membres sont

mal nourris, les ménages qui souffrent d’insécurité alimen-

taire ont un accès limité aux possibilités de développement

et peu de temps ou d’énergie à investir pour acquérir les

compétences qui amélioreraient leurs perspectives à long

terme.

Le nombre de ménages souffrant d’insécurité alimentaire

est généralement plus élevé dans les régions marginalisées

où toute une gamme de contraintes contribuent à les rendre

vulnérables: des écosystèmes écologiquement fragiles, une

faible productivité, l’isolement géographique et un accès

limité aux services de santé ou d’éducation. Les difficultés

et l’absence de débouchés économiques poussent de plus en

plus les individus et les familles à émigrer de manière

temporaire ou permanente et, ce faisant, à modifier les

structures sociales et familiales existantes en diminuant,

souvent, la capacité des familles et des communautés à

prendre soin d’elles-mêmes. Les situations de crise qui

résultent de catastrophes naturelles, de conflits, de crises

économiques majeures ou de pandémies telles que le

VIH/SIDA exacerbent généralement la vulnérabilité des

ménages souffrant d’insécurité alimentaire et/ou plongent

les ménages vulnérables dans l’insécurité alimentaire et la

destitution.

Il y a cependant, dans toutes les régions, des ménages qui

souffrent d’insécurité alimentaire. Certains ménages ou

groupes de populations peuvent être marginalisés du

processus de développement socio-économique local s’ils

ont un accès insuffisant aux biens (par exemple les terres, le

revenu) ou à l’information, aux services sociaux ou un statut

social inférieur (lié à des facteurs ethniques, de caste,

religieux ou politiques, au statut d’immigrant, à la maladie).

L’insécurité alimentaire en milieu urbain est un problème de

plus en plus sérieux dans de nombreux pays car le pouvoir

d’achat des ménages pauvres ou appauvris ne permet pas de

satisfaire leurs besoins de base. En zone urbaine, la vul-

nérabilité des ménages souffrant d’insécurité alimentaire est

étroitement liée à l’accès à l’emploi et au prix des aliments.

La sécurité alimentaire des ménages est nécessaire pour

que tous les membres d’un ménage aient un apport ali-

mentaire adéquat. Il est tout particulièrement important que

les besoins nutritionnels des femmes en âge de procréer et

des enfants en bas âge soient couverts. Dans une large

mesure, les pratiques d’alimentation sont déterminées par

les connaissances autochtones et la répartition des tâches,

des responsabilités et des ressources au sein des ménages où

les aspects de genre jouent souvent un rôle capital. Bien

souvent, les gens ne disposent pas de l’information requise,

n’accordent pas l’importance souhaitable à cette question ou

sont confrontés à des contraintes – notamment de temps – ,

tous facteurs qui débouchent sur la malnutrition chronique.

Les ménages pauvres doivent faire des choix difficiles

entre des besoins concurrents (alimentation, logement, vête-

ments, éducation, soins de santé, transports, investisse-

ments, intrants agricoles, etc.) à court et à moyen terme et

parvenir à la sécurité alimentaire n’est que l’un (même si

c’est souvent le principal) de leurs objectifs. Dans certaines

circonstances, il leur arrive en fait de choisir de diminuer

leurs dépenses alimentaires, voire même d’avoir faim, pour

préserver leurs biens et protéger leur existence future. Très

souvent, les ménages pauvres sont obligés de vendre leurs

biens et de mettre ainsi en péril leur sécurité alimentaire à

long terme pour satisfaire des besoins de consommation

alimentaire immédiats. En milieu rural, les pauvres tendent

à refuser de prendre des risques (ce qui se traduit par une

réticence à adopter de nouvelles techniques de production

voire l’impossibilité de le faire) et évitent les activités qui ne

leur apportent pas d’avantages immédiats (comme par ex-

emple les mesures de conservation des sols). Cette tendance

est encore renforcée lorsque les personnes concernées n’ont

pas un accès fiable à la terre (pour des raisons de régime

foncier ou de sécurité physique). La sécurité alimentaire des

ménages doit rester au cœur des stratégies d’atténuation de

la pauvreté et doit, pour cela, être replacée dans le contexte

de moyens d’existence durables
1
. Les mécanismes qui

atténuent le risque ou renforcent les stratégies de survie

constituent des éléments importants de l’amélioration de la

sécurité alimentaire dans un environnement précaire.

Les indicateurs de sécurité alimentaire et nutritionnelle

offrent des mesures globales et pertinentes de bien-être

humain aux niveaux individuel et communautaire. Une

attention spéciale devrait être accordée aux indicateurs de

l’état nutritionnel des jeunes enfants et des femmes en âge

de procréer car une mauvaise nutrition à ces périodes de la
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vie laisse des séquelles. Les programmes d’atténuation de la

pauvreté devraient régulièrement utiliser les indicateurs de

la malnutrition des enfants (insuffisance pondérale et

rachitisme), à la fois comme instruments pour cibler les plus

vulnérables et comme moyens d’estimer leur impact. Au

besoin, d’autres indicateurs localement pertinents, tels que

la prévalence de carences en micronutriments et l’indice de

masse corporelle des adultes (IMC) devraient être inclus.

Les catastrophes naturelles et les conflits sont respons-

ables, de plus en plus fréquemment, d’insécurité alimentaire

des ménages et entraînent souvent une dénutrition géné-

ralisée et des carences en micronutriments. Les situations

d’urgence se traduisent de façon différente, et peuvent

affecter la production alimentaire, le stockage, le transport

et la commercialisation, les pratiques d’alimentation et de

préparation des aliments, la génération de revenus et les

réseaux d’entr’aide sociale. Les moyens d’existence et les

activités de développement sont perturbés et la plupart des

groupes de population, dans les régions concernées, sont

directement ou indirectement touchés.

Dimensions clés de la pauvreté, de
l’insécurité alimentaire des ménages
et de la malnutrition

Les pauvres et ceux qui souffrent d’insécurité alimentaire

ressentent parfois davantage que d’autres groupes les désé-

quilibres macro- économiques tels qu’une inflation élevée

ou des taux de change non réalistes qui sont défavorables à

la main d’œuvre et à la production locales. C’est tout par-

ticulièrement vrai dans les zones rurales où de nombreuses

politiques de ce genre défavorisent spécifiquement les sect-

eurs ruraux et agricoles. Il est fréquent que l’on trouve un

taux élevé d’insécurité alimentaire et de dénutrition dans les

pays à faible revenu et à déficit alimentaire, à croissance

économique limitée ou stagnante, où l’offre alimentaire est

insuffisante et qui n’ont pas la capacité d’importer.

Ceux qui ne participent pas ou très peu à l’élaboration des

politiques locales et nationales et à la répartition des res-

sources sont souvent très vulnérables à la pauvreté, à

l’insécurité alimentaire et à la dénutrition. La participation

réelle des organisations locales et des communautés et

ménages souffrant d’insécurité alimentaire à l’identification

et à la mise en œuvre de stratégies sur la sécurité alimentaire

et de mécanismes de réaction est donc essentielle si l’on

veut s’attaquer, comme il convient, aux causes profondes de

la pauvreté, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition.

Il faut notamment créer les conditions dans lesquelles ces

groupes de populations pourront réellement participer aux

processus de développement économique et social, les in-

fluencer et en bénéficier équitablement. L’éducation,

l’information, la communication et l’accès aux débouchés

sont importants pour une prise de décisions informée et

opportune.

La sécurité alimentaire des ménages et la nutrition sont

aussi de bons points d’entrée pour la participation com-

munautaire. Ceux qui souffrent d’insécurité alimentaire

sont en effet souvent exclus des activités de développement

car ils ont rarement le temps, les ressources ou même

l’intérêt nécessaires pour y participer. L’accès aux aliments,

aux soins et à la santé, est un problème quotidien et, de ce

fait, intéresse immédiatement les communautés et les

ménages pauvres. Avec l’assistance nécessaire, ils devraient

donc être motivés à participer activement à la recherche de

solutions pertinentes. Pour réaliser les objectifs de sécurité

alimentaire humaine et de nutrition, il faut par ailleurs

assurer la coordination entre les institutions locales qui

peuvent ou qui devraient soutenir les groupes souffrant

d’insécurité alimentaire.

Dans de très nombreux pays, les femmes sont le pivot de

la sécurité alimentaire des ménages. Elles constituent la

majorité des producteurs agricoles de la planète et jouent un

rôle décisif dans la gestion des pêches, des ressources de la

forêt et de l’agriculture. Bien souvent, elles fournissent la

majeure partie des aliments nécessaires à leur famille, soit

en les produisant, soit en gagnant l’argent nécessaire aux

achats. Les femmes sont aussi, presque partout, respons-

ables de la transformation, du stockage, de l’achat et de la

préparation des aliments du ménage, et nourrissent et

soignent la famille. Le rôle des femmes dans la sécurité

alimentaire des ménages peut varier considérablement selon

les groupes sociaux et les cultures, même dans des zones

géographiques relativement proches.

Le femmes ont un statut social subalterne dans de

nombreuses sociétés, et leurs responsabilités multiples ne

leur laissent en général pas le temps de participer réellement

au processus du développement. Ce statut varie selon leur

âge et leur position sociale. De nombreuses femmes et

certains groupes d’âge doivent faire face à des contraintes et

à des attitudes qui augmentent leur charge de travail quo-

tidienne et les empêchent de participer aux activités de

développement et de prise de décision. Il se peut que, cul-

turellement ou même légalement, elles se voient interdire un

accès équitable à différentes ressources et différents ser-

vices, parfois même aux ressources alimentaires du ménage.

Malgré leur contribution importante à la sécurité aliment-

aire du ménage, les femmes tendent à être des acteurs

invisibles du développement et, bien souvent, leur travail

n’apparaît ni dans les statistiques, ni dans les rapports

officiels. En conséquence, leur contribution est mal

comprise et souvent sous-estimée.
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Il importe de reconnaître que dans la plupart des ménages

souffrant d’insécurité alimentaire, tous les membres con-

tribuent d’une manière ou d’une autre aux activités de pro-

duction et de reproduction
2

relatives à l’alimentation et à la

nutrition. Leur rôle varie selon les normes culturelles, le

sexe, l’âge et les modes de subsistance. Parfois, les enfants

ne peuvent aller à l’école car il doivent remplir des tâches

considérées comme essentielles et ceci peut compromettre

la sécurité alimentaire de leurs familles à long terme. Il

serait donc bon d’adapter les activités de formation et

d’éducation pour répondre aux besoins et contraintes des

ménages et de la communauté.

III. Approches pour l’amélioration de
la sécurité alimentaire des ménages

Vue d’ensemble

La Conférence internationale de 1992 sur la nutrition a

adopté un modèle à trois niveaux pour aborder les

problèmes de l’insécurité alimentaire des ménages et de la

malnutrition. Une action à large spectre est nécessaire à ces

trois niveaux et entre ces niveaux.

Au niveau national, il est reconnu que les politiques

macro-économiques, sociales et commerciales, ainsi que

des investissements appropriés dans l’infrastructure, les

services sociaux et le développement rural peuvent avoir

une influence non négligeable sur la capacité des ménages

pauvres d’acquérir et d’utiliser efficacement les aliments. Il

faut impérativement veiller à ce que les politiques, la

législation et les investissements favorisent une croissance

économique durable, l’équité et la justice sociale pour créer

les conditions dans lesquelles tous les groupes de la

population pourront satisfaire leurs besoins nutritionnels. Il

importe de comprendre et de suivre les incidences de la

politique macro- économique et des investissements de

développement sur les ménages pauvres et souffrant

d’insécurité alimentaire pour élaborer et mettre en œuvre

des politiques et programmes plus efficaces. Ce suivi est

également crucial si l’on veut atténuer toute incidence

négative, non voulue et parfois difficile à éviter sur des

sous-groupes particuliers de la population.

Le deuxième niveau est celui des programmes et

politiques sectoriels. Compte tenu des causes multiples de

l’insécurité alimentaire des ménages et de la malnutrition,

une action portant sur plusieurs secteurs peut avoir une

incidence marquée sur l’alimentation et la nutrition. Les

planificateurs et les décideurs politiques des ministères de

l’agriculture, de la santé, de l’éducation, de la mise en valeur

de l’eau, du bien-être social et de la promotion féminine

peuvent exercer une influence importante sur la sécurité

alimentaire et la nutrition des ménages en intégrant des

objectifs et des considérations nutritionnels dans leurs

politiques et leurs programmes. Il s’agit essentiellement de

s’assurer que les populations pauvres et mal nourries

bénéficient effectivement des différents programmes

sectoriels.

Au troisième niveau, il faut assurer un processus

communautaire actif, dans la mesure où c’est à ce niveau

qu’interviennent les différents programmes sectoriels

mentionnés ci-dessus. Pour être efficace, une bonne partie

du travail nécessaire doit se faire au niveau communautaire.

Il faut que les efforts soient ciblés et coordonnés, axés sur

l’amélioration de la sécurité alimentaire des ménages, qu’ils

encouragent la participation et donnent aux femmes et aux

groupes marginaux des moyens de résoudre les problèmes

locaux d’alimentation et de nutrition. Ces programmes à

visée communautaire peuvent inclure notamment des

approches de diagnostic et de planification participative;

l’augmentation et la diversification de la production

alimentaire et l’approvisionnement du marché local;

l’amélioration de la conservation et du stockage des

aliments; l’amélioration de l’accès à l’eau; l’augmentation

et la diversification des activités génératrices de revenu;

l’éducation et la formation en matière de nutrition; l’accès

garanti aux soins de santé de base; l’élevage de petits

animaux; et le renforcement des institutions locales.

Une dimension clé de l’action communautaire est d’aider

les ménages à tirer le meilleur parti des ressources à leur

disposition pour améliorer leur situation alimentaire et

nutritionnelle tout en cherchant à accroître ces ressources.

L’expérience a prouvé que des pratiques alimentaires

améliorées, l’hygiène, une meilleure gestion du budget du

ménage et l’éducation des femmes constituent des moyens

efficaces d’améliorer la nutrition des enfants.

Au macro-niveau: promouvoir la
croissance économique avec équité

Afin de réaliser cet objectif, il importe:

� de garantir la paix, la sécurité et la bonne gouvernance

[voir: ACC/2000/POQ /CRP.2]

� de stabiliser l’économie, de juguler l’inflation et de

réduire les distorsions économiques

� de promouvoir l’investissement dans le développe-

ment alimentaire et agricole

� de créer des emplois en milieu rural et urbain
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Les rôles productifs renvoient à des activités économiques et comprennent toutes les tâches qui contribuent au revenu et à la progression

économique du ménage et de la communauté (c’est-à-dire la production de plantes et de bétail, les objets d’artisanat, la commercialisation

et l’emploi rémunéré). Le rôle de reproduction fait référence à l’entretien, à la reproduction et aux soins apportés aux ressources humaines

dans le ménage et dans la communauté (c’est-à-dire la collecte de combustible et d’eau, la préparation des aliments, le soin des enfants,

l’éducation, les soins de santé et la tenue du foyer).



� de promouvoir des marchés efficaces et équitables

� d’encourager la coopération et le commerce au niveau

régional

� d’analyser et de suivre l’impact des politiques, pro-

grammes et interventions socio-économiques sur la

pauvreté, la sécurité alimentaire des ménages et le

bien-être nutritionnel

� de mettre en place des filets de sécurité
3

tels que des

transferts directs destinés aux ménages les plus

pauvres et les plus vulnérables

� d’élaborer des cadres juridiques et réglementaires en

faveur des pauvres.

Les principales politiques devraient être systématique-

ment revues quant aux incidences prévisibles sur l’aptitude

des ménages pauvres à acquérir et à utiliser des aliments

sains et suffisamment nutritifs. Il pourra ainsi s’avérer

nécessaire de prévoir des interventions d’accompagnement

pour atténuer le cas échéant les incidences négatives qui

seraient inévitables.

Il est important de promouvoir des mesures de renforce-

ment du fonctionnement des marchés alimentaires et de

stabilisation de l’offre alimentaire à des prix accessibles.

On estime en général que le meilleur moyen de s’attaquer

à la pauvreté consiste à recourir à des stratégies de marché

qui permettent d’échanger les biens et services de manière

compétitive et de procurer un revenu et des emplois aux

ménages démunis. Les stratégies qui encouragent l’ex-

pansion et la diversification des systèmes alimentaires et qui

favorisent l’emploi, les petites industries et le petit com-

merce peuvent être tout particulièrement efficaces.

Afin de garantir que les ménages pauvres et souffrant

d’insécurité alimentaire puissent profiter de ces possibilités

et acheter ou produire des aliments suffisamment nutritifs, il

faut s’assurer qu’ils aient accès ou leur procurer l’accès:

� à l’alphabétisation, en particulier pour les femmes

� aux soins de santé et à l’hygiène de base

� à l’éducation sanitaire et nutritionnelle

� aux ressources telles que la terre, l’eau, les intrants et

le revenu agricole, les technologies améliorées afin de

favoriser la productivité

� à une formation appropriée

� à l’infrastructure (transport, stockage et transforma-

tion), à l’information et à l’assistance technique en

matière de commercialisation

� à des systèmes financiers ruraux efficaces

� à des filets de sécurité pour les personnes marginal-

isées et dépendantes

Au niveau sectoriel: intégrer la sécurité
alimentaire des ménages et la nutrition
dans les politiques et les programmes

La sécurité alimentaire des ménages et la bonne nutrition

sont d’une part le résultat du développement et constituent

de l’autre des investissements importants pour le développe-

ment équitable. Des personnes en bonne santé et bien

nourries contribuent de manière essentielle au développe-

ment économique et social. En remplissant l’engagement

d’améliorer la sécurité alimentaire des ménages et la nutri-

tion, on obtient des avantages ultérieurs considérables: les

enfants peuvent grandir et se développer normalement, les

capacités d’apprentissage et donc la productivité augment-

ent.

Les politiques et programmes de différents secteurs ou

ministères (agriculture, santé, mise en valeur de l’eau,

bien-être social, promotion féminine, éducation, transport,

prévention du VIH/SIDA et de la migration) peuvent avoir

des incidences importantes sur la sécurité alimentaire des

ménages et la nutrition. Ces incidences, directes ou in-

directes, peuvent varier selon les groupes de population et se

traduisent généralement par une combinaison d’effets posi-

tifs et négatifs. Comprendre la nature de ces effets est

essentiel si l’on veut que les planificateurs puissent ren-

forcer ceux qui sont positifs et atténuer ceux qui sont

négatifs.

La mise en place d’interventions sectorielles pour

résoudre des problèmes de nutrition particuliers est égale-

ment nécessaire (par ex. promotion des jardins potagers, par

l’intermédiaire du ministère de l’Agriculture, pour lutter

contre les carences en micronutriments, intégration de

l’éducation nutritionnelle dans le programme scolaire, pro-

motion de l’éducation des femmes, etc.). Les programmes

communautaires centrés sur la sécurité alimentaire des

ménages et les pratiques nutritionnelles sont fondamentaux.

Une attention spécifique devrait être accordée à l’améli-

oration des conditions de vie des groupes en insécurité

alimentaire et des ménages pauvres en zone rurale et

urbaine. Il est particulièrement important de veiller à ce que

les femmes bénéficient équitablement des politiques et des

programmes. Une attention spéciale doit être accordée à la

nutrition des femmes enceintes et allaitantes ainsi que des

enfants car les carences nutritionnelles peuvent avoir, sur

ces groupes, des incidences profondes et durables.

L’amélioration de la consommation alimentaire des pauvres

et de l’état nutritionnel des femmes et des enfants sont des

résultats clés que l’on peut vérifier objectivement et qui

devraient être utilisés pour juger de la réussite des pro-

grammes sur la sécurité alimentaire.
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Au niveau politique, il peut être s’avérer nécessaire d’agir

pour remédier à la discrimination sociale et de genre. L’édu-

cation des femmes, qui s’est révélée être un élément clé de la

réduction de la malnutrition des enfants, est particulière-

ment importante pour toute stratégie à long terme visant à

promouvoir une bonne nutrition et la sécurité alimentaire.

Le secteur agricole devrait jouer un rôle essentiel dans

l’appui aux populations rurales démunies. Il importe que les

politiques et les programmes visent à diversifier et améli-

orer la production alimentaire locale et l’accès aux aliments

(tout en étudiant la faisabilité de cultures commerciales),

traitent des questions de régime foncier et d’accès aux res-

sources communes et encouragent l’intégration des agri-

cultrices et des petits producteurs dans le secteur de

l’agriculture commerciale.

Dans la plupart des cas, l’augmentation du revenu des

ménages et l’appui à la commercialisation constitueront

des éléments déterminants de la promotion de la sécurité

alimentaire des ménages. Cependant, une attention exclu-

sive aux cultures de rente peut porter préjudice à la sécurité

alimentaire des ménages si cette promotion se fait sans

apprécier les incidences possibles sur le revenu et les

dépenses des ménages. Il arrive que le revenu de la vente de

cultures de rente soit insuffisant ou ne soit pas consacré à

l’achat des aliments nécessaires. Une nouvelle répartition

du temps au sein des ménages peut aussi entraîner une

diminution de la capacité de soins. Il faut par ailleurs être

conscient qu’une proportion importante et croissante du

revenu des ménages démunis provient de sources non agri-

coles. Il importe d’augmenter les possibilités de revenu pour

garantir la sécurité alimentaire et la bonne nutrition des

ménages.

Pour obtenir l’impact maximum sur la sécurité alimen-

taire des ménages et la nutrition, la recherche doit cibler les

communautés souffrant d’insécurité alimentaire, les petits

agriculteurs qui ont peu de ressources et les travailleurs

agricoles sans terre. La recherche doit porter sur toutes les

étapes de la chaîne alimentaire (par exemple la diversi-

fication de la production agricole et l’amélioration des tech-

niques post-récolte dans le but de faciliter la consommation

et la commercialisation d’aliments sains). La priorité doit

être donnée à la recherche opérationnelle, et les commu-

nautés devraient participer aux programmes de recherche et

de vulgarisation, de façon à tirer davantage parti des res-

sources locales (y compris les connaissances autochtones).

Les liens agriculteur-chercheur-vulgarisateur sont es-

sentiels. La participation du secteur privé doit être encour-

agée dans la mesure où les résultats de la recherche

contribuent à améliorer la sécurité alimentaire des ménages

pauvres.

Les ressources alimentaires négligées, telles que les

racines, les tubercules, le mil et le sorgho, devraient recevoir

une plus haute priorité partout où elles peuvent contribuer

durablement à la sécurité alimentaire des ménages ou à la

résilience des modes de subsistance. Les plantes

traditionellement cultivées par les femmes sont particu-

lièrement importantes car elles sont généralement destinées

à la consommation des ménages. La biotechnologie pourrait

apporter une contribution utile si elle tenait compte des

besoins des agriculteurs pauvres et des obstacles qu’ils ren-

contrent. Une attention particulière devrait être portée aux

technologies permettant d’économiser le travail des femmes

dans les domaines de la production, la transformation, la

commercialisation et la création de revenu. La recherche

devrait aussi donner une plus haute priorité à la prévention,

la préparation et aux interventions d’urgence en cas de

catastrophe naturelle, de conflits et de pandémies telles que

le VIH/SIDA.

Au niveau communautaire: élaborer
des interventions participatives pour
améliorer les moyens d’existence
des ménages souffrant d’insécurité
alimentaire

Pour établir un cadre cohérent de développement durable,

l’approche au niveau macro-économique et l’approche

sectorielle sont essentielles mais il faut, en même temps,

fournir une aide directe aux communautés et aux groupes

souffrant d’insécurité alimentaire pour leur permettre de

bénéficier du processus de développement.

Les projets communautaires devraient cibler en priorité

les ménages en insécurité alimentaire et garantir que les

ménages les plus pauvres participent systématiquement à

l’identification des problèmes, à la préparation, à la mise en

œuvre, au suivi et à l’évaluation des plans d’action.

Les membres de la communauté et les organisations

locales doivent participer à l’étude des causes de l’insécurité

alimentaire et des problèmes de nutrition et des raisons pour

lesquelles, dans un même environnement, certains ménages

s’en sortent mieux que d’autres. À partir là, ils pourront

concevoir des activités et stratégies pertinentes pour ren-

forcer la résilience des ménages vulnérables.

Les projets devraient prendre spécifiquement en con-

sidération les questions de vulnérabilité pour empêcher les

groupes marginaux de sombrer davantage dans l’insécurité

alimentaire. Des modifications mineures des précipitations,

du rendement des cultures, du pâturage, des terres, de

l’accès aux ressources naturelles et de l’emploi peuvent

provoquer des chocs pour les ménages vulnérables et en-

traîner une grave insécurité alimentaire. Les ménages les

plus pauvres peuvent être de plus en plus sensibles aux

chocs et de moins en moins en mesure de retrouver l’état qui

était le leur avant le choc.

Les femmes jouent un rôle capital pour la sécurité ali-

mentaire des ménages, les soins et la santé de sorte que les

projets axés sur la sécurité alimentaire des ménages et la

nutrition s’intéressent principalement aux femmes. Ils

cherchent à donner des moyens d’action aux femmes et à
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améliorer leur bien-être grâce à l’information, l’éducation,

la formation, l’organisation et les ressources qu’ils

apportent. Une évaluation pertinente des activités peut

garantir la prise en compte des questions de parité hommes-

femmes.

À tous les niveaux: intégrer les dimensions
micro et macro de la sécurité alimentaire
des ménages et de la nutrition

Ces différentes approches ne doivent pas être considérées

comme s’excluant mutuellement mais comme une com-

binaison nécessaire à la réduction de l’insécurité alimentaire

des ménages et de la pauvreté. Les stratégies locales ne

peuvent être mises en œuvre de manière durable si elles

restent isolées. Il leur faut un contexte politique et

institutionnel favorable, une infrastructure et une

organisation économique et sociale.

Les points suivants sont particulièrement importants

pour soutenir ces approches différentes:

� renforcer les capacités des institutions locales

[voir document CCQPO, Draft Guidance Note on

Capacity-Building, ACC/2000/POQ/CRP.8] en

matière d’évaluation, de planification et de mise

en œuvre d’activités pour la sécurité alimentaire

des ménages et la nutrition

� faciliter l’échange d’information entre les

niveaux locaux et centraux

� élaborer des Systèmes d’information et de

cartographie de l’insécurité alimentaire et de la

vulnérabilité (SICIAV) intégrés afin de soutenir

la planification, le suivi et l’évaluation

� élaborer et synchroniser des systèmes d’alerte

rapide et des stratégies d’atténuation de la famine

� renforcer les capacités nationales et régionales

d’élaboration et de suivi de projets et de

programmes

� faire en sorte que les pauvres et les personnes

socialement défavorisées puissent participer au

processus local de décision et de gouvernance

� créer des mécanismes financiers adaptés aux

initiatives de développement locales.

Il convient aussi de reconnaître que des prix à la

consommation plus abordables et l’augmentation du revenu

des ménages à eux seuls n’aboutissent pas automatiquement

à la sécurité alimentaire des ménages ou à une meilleure

nutrition. Plusieurs facteurs doivent être en place afin de

garantir qu’une augmentation du revenu des ménages

contribue à la sécurité alimentaire et à la nutrition des

ménages. L’offre alimentaire locale doit être suffisante pour

répondre à la demande des ménages et de la communauté et

les ménages doivent avoir le temps, les connaissances et la

motivation nécessaires pour mieux utiliser leurs ressources

limitées en vue du bien-être nutritionnel de tous les

membres du ménage. L’éducation nutritionnelle, transmise

par une combinaison appropriée de canaux de com-

munication, peut ainsi permettre aux ménages d’améliorer

leur nutrition.
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Exploitation domestique de la faune
et durabilité au Sénégal

Résultats préliminaires d’une étude commune du Projet VALEURS (UICN Sénégal)

et de l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA)

Oumou K. Ly, Bureau de l’UICN au Sénégal

Éléments de base

La présente étude s’inscrit dans le cadre du projet

d’Utilisation Durable des Ressources Sauvages au Sénégal/

VALorisation des Espèces pour une Utilisation durable des

Ressources Sauvages au Sénégal (UDRSS/VALEURS) et

dans un effort visant à disposer d’une bonne appréciation de

la place de ces ressources dans l’économie afin de bien

situer les incitations à une utilisation durable.

Au Sénégal, une faune variée et une population dont la

chasse fait partie intégrante du mode de vie subsistent essen-

tiellement dans l’est et le sud-est (environ 40% du territoire

national), le Parc National du Niokolo Koba (PNNK, aire

protégée) et ses aires tampons et villages environnants ainsi

que dans la Zone d’Intérêt Cynégétique (ZIC) de la Falémé.

Dans ces deux régions, le taux de couverture des besoins

alimentaires par la production intérieure se situe à 30 %

comparé à une moyenne nationale de 52%.

Outre ces zones, des investigations sur la commerciali-

sation des produits dérivés de la faune (autres que la viande)

et leur contribution aux revenus des populations ont été

menées dans deux grands marchés spécialisés de Dakar

(Soumbédioune et Avenue Blaise Diagne).

Objectifs de l’étude

Ce premier travail est un travail de statistique exploratoire

destiné à améliorer l’état des connaissances sur les res-

sources fauniques et les populations utilisatrices de ces

dernières en termes de :

� Contribution des ressources fauniques à la sécurité ali-

mentaire et aux revenus des populations à travers

l’autoconsommation et la commercialisation de la

viande d’origine sauvage.

� Contribution de la vente des dérivés fauniques aux

revenus des populations.

Méthodologie

Les résultats présentés ci-dessous combinent trois séries

d’enquêtes. Dans un premier temps, 269 ménages ont fait

l’objet d’enquêtes sur la sécurité alimentaire et la viande

d’origine sauvage comme source de protéines alimentaires.

Les données ont été collectées sur une année (1999–2000).

La seconde enquête a duré cinq mois et permis

d’interroger 57 chasseurs professionnels, choisis à chaque

fois par deux dans chacun des villages concernés par la

première enquête. Enfin, l’enquête sur la consommation des

produits dérivés fauniques part d’une vente dont les infor-

mations sont collectées pour estimer le processus de forma-

tion du prix.

Résultats

Contribution à la sécurité alimentaire

Les facteurs déterminant la demande en ressources

fauniques tiennent à des aspects mystiques, aux habitudes

alimentaires et aux besoins en protéines animales, ainsi qu’à

la faiblesse du pouvoir d’achat.

Dans l’enquête menée auprès des chasseurs profession-

nels, il apparaît que 20% des abattages ont eu lieu dans le

territoire des aires protégées elles-mêmes. Ceci est reflété

par l’information fournie par les ménages dans l’enquête sur

la sécurité alimentaire où 37% de la chasse est assimilable

au braconnage soit en ne consentant pas à payer le prix d’un

permis de chasser dans la réserve, soit en pénétrant illégale-

ment dans le parc.

L’enquête auprès des chasseurs a révélé une production

de 14 tonnes de gibier abattu ou pris au piège en 1999 par les

57 professionnels, toutes espèces comprises. Ceci est équi-

valent à une moyenne de quatre animaux abattus ou 250kg

de viande produite par chasseur par année. Il est intéressant

de noter cependant que 9,7 tonnes proviennent du résultat

de la chasse dans le département de Kédougou. La proximité

du PNKK et la nature plus coopérative des personnes inter-

rogées à Kédougou expliquent cette grande quantité par

rapport aux autres départements inventoriés. Le véritable

nombre moyen d’animaux abattus et le volume de pro-

duction par chasseur est peut-être donc plus important.

Les oiseaux (pintades, perdrix, etc.) constituaient, en

nombre, la grande majorité des prises déclarées par les

chasseurs. La plupart des animaux abattus sont consommés
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sur place, une partie est destinée à la vente et le reste est cédé

sous forme de dons. La viande réservée à l’autoconsom-

mation est mangée soit fraîche, soit transformée par séchage

et fumage.

Dans la zone, la consommation de viande d’élevage est

estimée au tiers de la consommation de viande d’origine

sauvage, la tendance des éleveurs Peuls étant à la thésauri-

sation du bétail considéré ici comme un capital.

Commercialisation de la viande d’origine
sauvage

Le commerce de la viande d’origine sauvage est prépon-

dérant au niveau des villages périphériques du PNNK. De ce

fait, il revêt un caractère illicite et informel. La vente a lieu

aussi clandestinement dans les grandes villes de Tamba et

Kédougou. Quatre-vingt-dix pourcent des chasseurs

avertissent eux-mêmes la population pour la vente. Le

nombre de transactions répertoriées sur l’année s’élève à

198. Contrairement à l’autoconsommation, la commerciali-

sation implique le plus souvent le transfert des animaux

abattus du lieu d’abattage vers les lieux de vente, transfert

dont le coût varie de 500 à 5000 F CFA
4
. Le prix de vente de

la viande d’origine sauvage estimé par agrégation est de 400

à 500 F CFA (0,6 US$). Ce prix peut être comparé à un prix

du kilogramme de viande de bœuf de 1500 F CFA sur le

marché de Dakar. En d’autres termes, la viande d’origine

sauvage apparaît comme une denrée de modeste prix.

Cette chasse à but commercial se révèle destructrice de

l’habitat, peu sélective à l’égard du statut (espèce protégée

ou menacée), de la taille, du sexe, de l’âge et ne se fixe pas

de quota.

Tableau 2.1 Revenu annuel tiré de la chasse
professionnelle traditionnelle

Revenus annuels
des ménages R

(F CFA)

Proportion de ménages dans
cette tranche

de revenus (%)

R < 100000 55

100000 < R < 300000 20

300000 < R < 500000 15

R > 500000 10

Source: ISRA/UICN 2001

La chasse vient généralement en complément des revenus

tirés de l’agriculture et les gains sont relativement modestes

pour la plupart des chasseurs (Tableau 2.1). Il faut noter

cependant que ce tableau reflète uniquement le revenu

annuel tiré de l’activité de chasse menée par les personnes

interviewées. L’information sur le revenu total n’a pas été

collectée au moment de l’enquête (par exemple, revenus

tirés des autres activités + auto-consommation + revenues

tirés de la chasse). De ce point de vue, il n’est pas possible de

déterminer dans quelle mesure les chasseurs dépendent de la

ressource.

L’enquête plus étendue sur la sécurité alimentaire, d’un

autre côté, a fourni des informations additionnelles sur le

revenu total annuel des ménages qui approcherait 250000 F

CFA. De plus, les ressources naturelles revêtent apparem-

ment une part plus importante dans le revenu des ménages

les plus pauvres. Cependant, cette relation n’est apparente

que pour ceux des ménages qui révèlent des revenus

liquides de ces sources.

L’enquête sur la sécurité alimentaire a aussi révélé que

les ménages ayant une femme à leur tête rapportent moins

de revenus liquides de la chasse et davantage des produits

sauvages et de l’exploitation minière artisanale et

globalement moins de revenus liquides (5% significatif par

test ANOVA sur les différences de valeur moyenne) que les

autres ménages.

Enfin, le niveau d’instruction joue aussi sur les revenus

du ménage. Les ménages ayant à leur tête un chef de famille

ayant reçu peu ou pas d’instruction formelle rapportent

davantage de revenus tirés des produits sauvages (chasse

non incluse), en moyenne, que ceux dont les chefs de famille

ont reçu une instruction primaire ou coranique (10% signi-

ficatif par test de linéarité). Les ménages moins instruits

révèlent globalement des revenus totaux sur l’année plus

faibles bien que la différence ne soit pas statistiquement

significative.

La chasse effectuée par des professionnels détruit l’habi-

tat, ne tient pas compte du statut des espèces (protégée ou en

danger), de leur taille, sexe, âge et ne respecte pas les quotas.

Commercialisation des produits dérivés
de la faune

On estime au tiers de la population le potentiel de consom-

mateurs de produits fauniques dérivés. L’approvisionne-

ment est constitué à 45% de produits d’importations intra-

communautaires (CEDEAO-Communauté Economique des

Etats de l’Afrique de l’Ouest) provenant principalement du

Nigéria et du Kenya. Le reste de l’approvisionnement est

assuré par des sources domestiques des zones précédem-

ment étudiées en plus du sud-ouest.

Le marché de Soumbédioune est très tourné vers l’ex-

portation (65% de sa production). Les produits suivants y

ont été répertoriés : peaux (crocodile, lion, python, singe,

lézard, hyène, caméléon, chacal, panthère, hérisson, lapin) ;

cornes (antilope, buffle) ; griffes (panthère, lion) ; têtes

(crocodile, chacal, pintade, serpent, perdrix, lapin, hyène) ;

dents (crocodile, phacochère) ; plumes ; nez (hyène) ;

36

4
US$1 = 750 F CFA



ongles ; graisses. Ceci correspond à un nombre total de 508

peaux, 120 cornes, 166 griffes, 752 têtes, 95 dents et 150

plumes. Le marché de Soumbédioune est spécialisé dans

l’achat des peaux de crocodile, python et lézard pour la

fabrication de divers articles. Le compte consolidé pour les

deux marchés révèle une marge brute de 2791758 F CFA.

Conclusions

La production animale (viande de cheptel et viande

d’origine sauvage) est loin de satisfaire les besoins des

populations en protéines animales. L’utilisation de la faune

à des fins lucratives et alimentaires qui prévaut actuellement

met en péril leur pérennité. Il convient que soient officielle-

ment reconnues et intégrées dans les prises de décision, les

contributions de la faune aux stratégies de lutte contre la

pauvreté.

Il est difficile, dans l’état des informations actuelles

d’émettre un avis sur les tendances du marché des dérivés

fauniques et les perspectives du secteur au niveau du pays et

de la sous-région. Ultérieurement à cette étude, il est envi-

sagé, après ce snapshot, un dispositif de collecte de statis-

tiques à travers le temps et l’espace en vue de disposer de

séries et de pouvoir se prononcer sur les tendances qui se

dessinent.

En outre, la contribution des ressources fauniques à

l’économie nationale ne saurait se limiter aux seuls aspects

étudiés ici. Dans le prolongement de cette étude, il est prévu

de mener des enquêtes sur les concessions de zones de

chasse ou zones amodiées auprès des chasseurs, touristes et

divers visiteurs en vue d’évaluer leur disposition à payer

pour les services et commodités offerts par les zones

amodiées.
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Chapitre 3

Durabilité et impacts du prélèvement
de la viande d’origine sauvage –

aperçus régionaux



La consommation de viande d’origine sauvage dans les
pays d’Asie possédant des forêts tropicales:

un avant-goût de l’avenir pour l’Afrique?

Elizabeth L. Bennett et Madhu Rao,

Wildlife Conservation Society, 185th Street and Southern Blvd., Bronx, New York 10460,

États-Unis d’Amérique

Introduction

Pour les populations des forêts tropicales du monde entier,

la viande d’origine sauvage est une source essentielle de

protéines. En Amérique latine, dix groupes autochtones

consomment en moyenne 59,6g de protéines par personne et

par jour de viande d’origine sauvage, c’est-à-dire bien au-

dessus du niveau minimum de protéines requis pour une

alimentation saine (Townsend 2000). En Afrique de

l’Ouest, 25% des besoins de la population en protéines sont

comblés par la viande d’origine sauvage et au Libéria, 75%

de la viande consommée dans le pays provient d’animaux

sauvages (Anstey 1991). Dans l’État du Sarawak, en

Malaisie, 67% des repas des Kelabits contiennent de la

viande d’origine sauvage qui est leur principale source de

protéines (Bennett et al. 2000). À travers les tropiques

humides, cependant, la démographie humaine augmente et

les régions couvertes par les forêts diminuent. Que peut-on

en déduire pour la sécurité alimentaire des populations de

ces pays?

À bien des égards, l’Asie est le continent le mieux placé

pour offrir une réponse à cette question. Il comprend cer-

tains des pays les plus peuplés de la terre. Il a perdu plus de

forêts que tout autre continent couvert de forêts tropicales:

en Amérique latine, 54,6% du territoire est encore couvert

de forêts; ce chiffre est de 41,9% pour l’Afrique de l’Ouest

et l’Afrique centrale et de 38,7% pour l’Asie du Sud et du

Sud-Est
1
. En conséquence, le nombre de personnes par km2

de forêt restante est en moyenne de 46 en Amérique latine,

99 en Afrique de l’Ouest et Afrique centrale et 522 en Asie

du Sud et du Sud-Est (toutes les données de Anon. 1998a;

Naughton-Treves & Weber 2001). Naturellement, ces

chiffres masquent des variations intracontinentales consi-

dérables mais démontrent que, globalement, le potentiel de

faune forestière pouvant répondre aux besoins protéiniques

est déjà beaucoup plus faible en Asie que dans le reste des

tropiques humides.

Dans le présent document, nous examinons la

consommation de viande sauvage en Asie tropicale et la

dépendance par rapport à cette viande. Nous nous de-

mandons ensuite si c’est là un avant-goût de l’avenir pour le

continent qui suit de près l’Asie – courbe de population

humaine en augmentation et forêts en régression –

l’Afrique.

Structure de la consommation de
faune sauvage en Asie tropicale

De nombreux pays d’Asie, en particulier d’Asie du Sud-Est,

ont un littoral très étendu pour leur superficie terrestre.

Habituellement, les centres urbains tendent à se concentrer

le long du littoral et aujourd’hui encore, 80% des capitales

de l’Asie du Sud-Est se trouvent à 100 km du littoral au

maximum, tout comme 67% de celles de l’Asie du Sud. Il en

résulte que la pêche marine procure une importante source

de protéines, notamment pour les populations urbaines de

toute l’Asie. D’ailleurs, traditionnellement, la viande

d’origine sauvage n’est pas une source de protéines im-

portante pour les populations urbaines, en partie en raison de

tabous religieux chez les hindous et les musulmans, mais

aussi parce que l’Asie urbaine tropicale a toujours eu

tendance à se tourner vers la mer pour y trouver ses pro-

téines. Depuis quelques années, les aliments d’origine

marine ont été largement remplacés par l’élevage com-

mercial intensif de bétail, en particulier de porcs et de

poulets, ainsi que par l’aquaculture.

Il n’en reste pas moins que la viande d’origine sauvage est

largement consommée dans les régions urbaines d’Asie, en

particulier d’Asie du Sud-Est. L’échelle de ce commerce
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urbain est difficile à évaluer avec précision mais elle est

considérable. Pour un seul marché du nord des Célèbes par

exemple, on estime que 3848 porcs sauvages ont été vendus

chaque année entre 1993 et 1995 et qu’entre un tiers et la

moitié d’entre eux étaient des babiroussas en danger et

légalement protégés. Sur le marché on trouvait aussi des

macaques (50 à 200 par an), des rats des forêt (50 000 à

75 000 par an), des chauves-souris (jusqu’à 15 000 par an) et

à l’occasion, des couscous et des tarsiers (Clayton et Milner-

Gulland 2000). Dans le seul État malais du Sarawak, le

commerce de la viande d’origine sauvage en 1996 a été

estimé avec prudence à plus de 1000 tonnes par an et se

composait surtout de grands ongulés: sangliers à moustache,

sambars et muntjacs (Wildlife Conservation Society et

Département des forêts du Sarawak 1996). En Indochine, le

commerce de la faune sauvage pour l’alimentation est plus

éclectique et comprend une très large gamme d’espèces

vertébrées. Sur un seul marché alimentaire, à That Luang,

dans le sud du Laos, en 1992 seulement, les ventes portaient

sur 8000 à 10 000 mammifères, 6000 à 7000 oiseaux et 3000

à 4000 reptiles (Srikosamatara et al. 1992). Dans toute

l’Asie du Sud-Est, la viande qui approvisionne les villes

provient de régions forestières de plus en plus vastes à

mesure que celles-ci sont ouvertes par des routes, notam-

ment des routes d’exploitation commerciale du bois

(Robinson et al. 1999). Partout, il s’agit en général d’un

commerce classique en dents de scie, où le nombre d’ani-

maux ou de leurs produits commercialisés monte en flèche

dès qu’une route est ouverte pour connaître une chute

brutale dès que le nombre d’animaux diminue. Le com-

merce de ces espèces peut alors être remplacé par celui

d’autres espèces, souvent plus petites, moins lucratives, qui

suit le même cycle en dents de scie. La vague du commerce

se déplace ensuite vers une région nouvellement ouverte

mais dans la zone d’exploitation précédente, le nombre

d’animaux est souvent tellement réduit que l’on ne peut

espérer une reconstitution des effectifs et que l’on assiste

même parfois à l’extinction locale (Robinson et al. 1999;

Chin 2001).

Malgré l’échelle du commerce dans les régions urbaines

d’Asie du Sud-Est, la viande d’origine sauvage est générale-

ment un luxe pour les citadins et n’est souvent consommée

que par les couches les plus riches de la société. Dans les

villes, il ne s’agit pas d’une source de protéines de base.

Dans les pays plus pauvres, comme le Laos (qui est le seul

pays tropical forestier d’Asie qui soit enclavé), il est pos-

sible qu’elle constitue un supplément important au régime

alimentaire urbain mais généralement, ce n’est pas le cas. La

vente d’espèces sauvages en milieu urbain peut être une

source de revenu importante pour les populations rurales,

par exemple dans certaines parties de la RDP lao (A.

Johnson, comm. pers.) et du Myanmar (Than Myint, comm.

pers.). Elle n’est toutefois pas une source majeure de pro-

téines pour les gens des villes. En fait, dans certaines régions

de l’Indochine telles que le Laos et le Cambodge, il reste si

peu d’animaux sauvages loin des villes que l’on ne peut

même pas y trouver de petits oiseaux (Rabinowitz 1998;

E. Bennett, obs. pers.). Globalement, les gens aiment

manger de la viande d’origine sauvage et le font s’ils en ont

l’occasion mais ce n’est pas une source importante de

protéines pour les citadins – dans bien des régions, la

ressource est tout simplement inexistante.

Dans les zones rurales d’Asie couvertes de forêts, le

tableau est différent. La viande d’origine sauvage constitue

traditionnellement une source importante de protéines pour

l’homme. Les populations des forêts de Bornéo chassent de

grandes quantités d’animaux sauvages depuis au moins

35000 ans (Zuraina 1982) et la viande d’origine sauvage est

encore une importante source de protéines pour de

nombreuses populations. Au Sarawak, 29% en moyenne des

repas du soir consommés par les agriculteurs contiennent de

la viande d’origine sauvage, 52% contiennent des poissons

sauvages ou des crevettes et 25% d’autres sources de

protéines animales. La dépendance par rapport à la viande

d’origine sauvage augmente en même temps que la distance

depuis les villes et le littoral et, dans l’intérieur du pays, la

viande sauvage est la principale source de protéines

(Bennett et al. 2000). Aux Célèbes, les Wana consomment

en moyenne 38g de viande d’origine sauvage par personne

et par jour (Alvard 2000) et dans 17 villages ruraux du nord

des Célèbes, 36% de toute la viande consommée provient de

la forêt (Lee 2000).

Une grande partie de cette chasse, même si elle ne sert

qu’à la subsistance, n’est toutefois pas durable. La

productivité des forêts tropicales pour les grands animaux

(> 1kg) est faible par comparaison avec celle de la savane et

des prairies; la biomasse des grands mammifères est

généralement dix fois moins importante et la productivité

est également plus basse.

Il en résulte que chaque kilomètre carré de forêt tropicale

ne peut assurer, de manière durable, que la consommation

de protéines annuelle d’origine sauvage d’une seule

personne (Robinson & Bennett 2000a). La demande

dépasse aujourd’hui ce volume dans de nombreuses forêts

tropicales d’Asie du Sud-Est même si la chasse reste

l’apanage de quelques populations forestières locales. Au

Sarawak, par exemple, le nombre de résidents locaux qui

détiennent des droits de chasse de subsistance légaux est de

1,4 à 3,8 fois le niveau maximum durable dans les trois plus

grandes aires protégées (Sapuan et al. 1999).

Lorsque la densité des animaux sauvages des forêts

diminue au point qu’il ne peut plus y avoir de chasse import-

ante, les conditions économiques, sociales et culturelles sont

telles, dans une grande partie de l’Asie, que la population

tend à se rabattre automatiquement sur la consommation

d’autres sources de protéines. À mesure que les forêts sont

ouvertes par de nouvelles routes, la faune sauvage disparaît,

en général parce que la chasse commerciale commence.

Toutefois, la route permet aussi à la population de changer

de régime alimentaire et d’abandonner les protéines

d’origine sauvage pour des protéines d’origine domestique,
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soit parce qu’elle peut acheter directement des protéines

domestiques, soit parce qu’elle peut acheter des stocks de

céréales et des aliments pour élever son propre bétail. Dans

le village Bidayuh de Mantung Merau, au Sarawak, par

exemple, en une génération, la maison longue est devenue

facilement accessible par la route, une bonne partie de la

forêt a été remplacée par des plantations de palmiers à huile

et les populations de tous les grands mammifères ont

diminué et se trouvent à des niveaux extrêmement bas.

Aujourd’hui, la viande d’origine sauvage n’est consommée

que dans 6,3% des repas. Toutefois, avec la proximité de

marchés extérieurs et le fait que de nombreux habitants aient

aujourd’hui des emplois rémunérateurs, 53,3% de tous les

repas contiennent des protéines qui ne sont plus d’origine

sauvage et la population est, de toute évidence, bien nourrie

(Bennett et al. 1995 et données non publiées).

L’exception à cela concerne les populations isolées dans

les forêts. Lorsque les routes parviennent jusqu’à elles, la

faune sauvage est chassée par des «étrangers» (y compris les

employés des entreprises d’exploitation du bois), la viande

d’origine sauvage et d’autres produits animaux sont com-

mercialisés en dehors de ces régions et, en conséquence, les

populations d’animaux sauvages diminuent (Robinson et al.

1999; Bennett & Gumal, sous presse). On constate alors une

baisse marquée de l’absorption de viande d’origine sauvage

et une tendance des populations des forêts à se tourner vers

le poisson sauvage. Or, la productivité des rivières in-

térieures est faible, les stocks de poissons sauvages sont

aussi décimés à mesure que des personnes étrangères à la

région viennent s’y installer et la durabilité de cette pêche, à

long terme, est également improbable (Chin 2001). Les

tentatives d’élevage de bétail faites par ces communautés ne

sont pas toujours couronnées de succès de sorte que la

population reste liée à un approvisionnement en viande

d’origine sauvage en déclin (par exemple, certains groupes

ethniques de RDP lao: A. Johnson, comm. pers.). Les corol-

laires de cette incapacité apparente des populations rurales

de s’adapter au déclin des stocks de viande d’origine

sauvage sont notamment (adapté de Langub 1996):

i) éloignement des marchés; ii) absence de revenu pour la

communauté qui peut provenir de l’absence d’économie

monétaire locale, de l’absence de cultures de rapport, du fait

qu’aucun membre de la communauté n’occupe, ailleurs, un

emploi rémunérateur et ne peut donc envoyer d’argent au

village et de l’absence de subventions gouvernementales ou

autres; iii) absence de communautés voisines du même

groupe ethnique ou d’autres groupes ethniques avec

lesquels ces populations ont de bonnes relations et dont elles

pourraient facilement acquérir des compétences en agri-

culture; iv) difficultés culturelles. Par exemple, les Penan du

Sarawak n’ont jamais eu pour habitude de manger des ani-

maux domestiqués car ils les considèrent comme impurs

(Brosius 1986). Les populations les plus marginalisées

répondant à cette description sont probablement celles qui

souffrent de malnutrition parce que leurs forêts se sont

dégradées et que la faune sauvage est en déclin (Griffin &

Griffin 2000).

On peut donc dire que dans une bonne partie de l’Asie, le

commerce de la faune sauvage est important mais alimente

surtout un marché urbain de luxe, tant pour la viande que

pour certaines parties qui servent à la médecine tradition-

nelle. La perte de faune forestière pour ces marchés pose un

problème de sécurité alimentaire aux populations forestières

les plus marginalisées qui ne peuvent facilement s’adapter à

d’autres sources de protéines. Ce commerce constitue égale-

ment la principale menace à la survie d’une large gamme

d’espèces animales dans toute l’Asie (Bennett & Robinson,

sous presse).

En Asie, le problème peut donc être en grande partie

résolu par une réglementation stricte, voire une interdiction

du commerce des espèces sauvages. Cette mesure n’en-

traînerait aucun problème nutritionnel parce que les gens

des villes ne dépendent pas de la viande d’origine sauvage

comme source de protéines. Elle soulagerait beaucoup les

pressions qui pèsent sur la faune sauvage dans les dernières

forêts et aiderait à maintenir l’approvisionnement en viande

sauvage des populations des forêts qui en sont réellement

tributaires pour leur subsistance. Et ce n’est pas une mesure

utopique: le Sarawak applique une interdiction du com-

merce au titre de l’Ordonnance de 1998 de protection de la

vie sauvage qui interdit la vente de tout animal sauvage et

produit d’animal sauvage. L’interdiction a été mise en

œuvre par l’intermédiaire de programmes intensifs d’édu-

cation et d’application et a reçu l’appui ferme des chefs de

communautés rurales qui y voient un moyen de conserver

les ressources dont leurs administrés dépendent (Anon.

1998b; Bennett & Tisen, sous presse). Il est trop tôt pour

affirmer que cette mesure est efficace du point de vue du

rétablissement des populations sauvages mais, dans cer-

taines régions, les chasseurs ruraux commencent à signaler

des chasses plus fructueuses (O.B. Tisen, comm. pers.). Le

Sarawak a aussi pris d’autres mesures – et le Cambodge

s’apprête à en faire autant – qui comprennent une

réglementation pour empêcher que les routes d’exploitation

du bois ne servent à la chasse ou au transport de viande

d’origine sauvage et une interdiction de la chasse frappant

les employés des compagnies d’exploitation du bois

(Bennett et Tisen, sous presse; C. Poole, comm. pers.).

Interdire le commerce des espèces sauvages permet

également de gagner du temps en travaillant avec les

communautés rurales dont le taux de chasse est trop élevé

pour être durable et en les aidant à trouver d’autres solutions

pour compléter ou totalement remplacer la viande d’origine

sauvage comme principale source de protéines alimentaires,

ainsi qu’à trouver d’autres possibilités de revenu. Cela doit

se faire rapidement, dans tous les pays d’Asie, afin que la

pression sur les populations d’animaux sauvages soit

allégée et que d’autres espèces, encore plus nombreuses, ne

disparaissent à l’échelle locale ou mondiale.
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Le scénario asiatique préfigure-t-il le
sort de l’Afrique?

En Afrique, comme en Asie, les populations rurales des

forêts tropicales ont une préférence culturelle pour la viande

d’origine sauvage et tendent à la consommer même lorsque

d’autres produits sont disponibles. Il y a là un contraste

général avec l’Amérique latine où la population tend à

préférer les protéines de source domestique et change facile-

ment de régime alimentaire lorsqu’elle peut s’en procurer

(Bennett et Robinson 2000). Quoi qu’il en soit la forte

démographie et la diminution de la superficie des forêts ont

obligé la population, dans la majeure partie de l’Asie, à

changer de régime alimentaire. Le fait que l’Asie soit «en

avance sur la courbe» par rapport à l’Afrique, du point de

vue de la densité humaine et de la superficie forestière en

diminution signifie que la situation asiatique pourrait bien

être un avant-goût de ce qui attend l’Afrique. À mesure que

leur nombre grandira et que les forêts diminueront, les

populations des forêts tropicales africaines pourront-elles

aussi s’adapter à des protéines ne provenant pas des espèces

sauvages? Des interdictions de commerce de la faune

sauvage, complétées par des programmes ciblés sur un

nombre relativement petit de populations marginalisées des

forêts, permettraient-elles de conserver la faune sauvage des

forêts et de garantir la sécurité alimentaire des populations?

La réponse n’est pas évidente, et cela pour plusieurs raisons.

Premièrement, la structure historique de l’expansion de

l’agriculture et de l’élevage est différente en Asie et en

Afrique. En Asie du Sud-Ouest, une gamme de plantes et

d’animaux a été domestiquée pour la production alimentaire

avant 8000 av. J.-C. L’axe ouest-est de l’Eurasie représente

la plus vaste bande de terre mondiale se trouvant à la même

latitude et cela a permis une expansion rapide de l’agri-

culture et de l’élevage depuis l’Asie du Sud-Ouest jusqu’à la

vallée de l’Indus en direction de l’est où ces activités se sont

établies dès 6500 av. J.-C. (Diamond 1998). L’agriculture et

l’élevage se sont également répandus rapidement dans

l’Asie du Sud-Est tropicale depuis la Chine subtropicale, un

des premiers centres mondiaux de domestication des plantes

et des animaux où l’on trouve des traces archéologiques de

l’agriculture qui datent de 7500 av. J.-C. (Diamond 1998).

Ainsi, l’Asie du Sud et du Sud-Est sont depuis longtemps

sous l’influence de l’agriculture et de l’élevage originaires

de deux importants centres de production alimentaire –

l’Asie du Sud-Ouest et la Chine. En revanche, l’agriculture

et l’élevage ne se sont pas répandus facilement du nord au

sud sur le continent africain jusqu’à l’Afrique sub-

saharienne. Au sud du Sahara, l’agriculture africaine a com-

mencé par la domestication de plantes indigènes sauvages

du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest tropicale. En outre,

l’expansion vers le sud des animaux domestiques à travers

l’Afrique a été arrêtée ou ralentie par la maladie, en parti-

culier la trypanosomiase portée par la mouche tsé-tsé.

L’avancée des bovins, des ovins et des caprins s’est arrêtée

pendant 2000 ans à l’extrémité septentrionale des plaines du

Serengeti; ils ont finalement atteint l’Afrique du Sud

environ 8000 ans après la domestication des premiers

animaux en Asie du Sud-Ouest (Diamond 1998).

Globalement, l’Asie du Sud et du Sud-Est ont une his-

toire de l’agriculture et de l’élevage beaucoup plus longue

que celle de l’Afrique subsaharienne. En Asie du Sud,

d’autres facteurs historiques ont également contribué à une

transition relativement rapide entre une dépendance par

rapport à la viande d’origine sauvage et à une dépendance

par rapport au bétail. Dans le sous-continent Indien, par

exemple, la chasse, l’élevage de bétail et l’agriculture se

sont souvent côtoyés tandis que des cycles des pluies

incertains déplaçaient la population d’une occupation à une

autre. En conséquence, il n’y avait pas de séparation entre le

chasseur-cueilleur, le pasteur et le cultivateur (Rangarajan

2001). Bien que la viande d’origine sauvage ait été une

source majeure de protéines, hautement prisée par les élites

de l’ancienne Inde, les règlements limitaient la chasse pour

ceux qui n’appartenaient pas à l’élite de sorte que la plupart

des gens ne pouvaient compter sur la viande d’origine

sauvage pour obtenir leurs protéines. L’agriculture était la

principale source de revenu pour toutes les grandes

dynasties régnantes tout comme pour les Britanniques qui

colonisèrent plus tard l’Inde (Rangarajan 2001). Ce n’est

pas le cas de l’Afrique centrale où l’expansion d’une agri-

culture commerciale intensive est beaucoup plus récente.

La deuxième différence majeure entre les régions fores-

tières tropicales d’Asie et d’Afrique est que les produits de

la mer ne sont pas une source alimentaire traditionnelle dans

de vastes régions de l’Afrique. Le continent est une masse

terrestre vaste et solide. Seules 25% des capitales des pays

d’Afrique centrale se trouvent à moins de 100 km de la côte

et beaucoup de personnes vivent de nombreux jours, de

nombreuses semaines voire même, autrefois, de nombreux

mois loin de la mer. Pour compléter cela, les forêts

africaines contiennent généralement des densités plus fortes

de grands mammifères comestibles que les forêts d’Asie de

sorte que la viande d’origine sauvage est l’aliment le plus

abondant et le plus accessible dans tous les pays forestiers

d’Afrique (Anstey 1991, Juste et al. 1995, Wilkie &

Carpenter 1999, Noss 2000). Dans certains pays d’Afrique

centrale, cette dépendance par rapport à la viande d’origine

sauvage s’étend aux régions urbaines. On peut dire que 75%

de tous les besoins de protéines du Libéria sont actuellement

satisfaits par la viande d’origine sauvage (Anstey 1991), et

que la viande d’origine sauvage est la seule source de

protéines importante pour les populations urbaines et rurales

de l’ensemble Bioko (Fa 2000). Au Gabon, toutefois,

l’approvisionnement en protéines d’espèces domestiquées

est suffisant et si les citadins consomment de la viande

d’origine sauvage, celle-ci reste un produit de luxe coûteux

et non une importante source de protéines (K. Abernethie,

données non publiées). C’est sans doute aussi le cas à

Brazzaville, au Congo (P. Elkan, comm. pers.).
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Le troisième facteur qui limite l’utilisation traditionnelle

de la viande d’animaux domestiques en Afrique est que les

maladies du bétail continuent d’être répandues dans toutes

les forêts d’Afrique, en particulier la trypanosomiase, ce qui

signifie que l’on ne trouve aucun pasteur, même dans les

savanes herbacées des forêts de l’intérieur (D.S. Wilkie,

comm. pers.).

Quatrièmement, les guerres fréquentes dans certaines

régions de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale font

que beaucoup investir dans l’élevage serait une stratégie à

haut risque car les armées en déplacement pourraient

anéantir cet investissement en très peu de temps. Dans ces

circonstances, la seule source alimentaire fiable est la faune

sauvage des forêts (D.S. Wilkie, comm. pers.).

En conclusion, il n’est pas évident que le scénario

asiatique s’applique aux forêts pluviales d’Afrique.

L’interdiction du commerce d’espèces sauvages vers les

régions urbaines pourrait être possible dans certains pays

d’Afrique centrale et sans doute impossible dans d’autres,

pour l’instant, parce que la viande d’origine sauvage est un

élément important du régime alimentaire des citadins dans

quelques régions au moins. La chasse de nombreuses

espèces à travers une bonne partie des forêts tropicales

d’Afrique dépasse déjà de beaucoup les niveaux durables

(par exemple, voir article de Robinson & Bennett 2000b) et

avec des pressions humaines croissantes et une superficie

forestière décroissante, cette situation ne peut qu’empirer à

moins que des mesures ne soient prises pour y mettre un

frein (Fa 2000; Fa et al., sous presse). La biodiversité des

forêts est donc gravement menacée et les conséquences pour

la sécurité alimentaire des peuples de toutes les forêts

tropicales d’Afrique doivent être examinées de très près.

Les données sur l’échelle de la dépendance des populations

urbaines par rapport à la viande d’origine sauvage et sur

d’autres options qui seraient disponibles font cruellement

défaut pour de nombreux pays.

Discussion et conclusions

En Asie, les stratégies jumelles de la conservation des forêts

restantes et de la réglementation stricte ou de l’interdiction

du commerce des espèces sauvages dans les zones urbaines

seront très utiles à la protection de la faune forestière

restante et au maintien de l’approvisionnement en viande

sauvage des populations forestières isolées qui en dépend-

ent. Cela n’entraînera pas de difficultés nutritionnelles pour

les citadins parce qu’ils ne comptent pas sur la viande

d’origine sauvage pour s’alimenter et qu’il s’agit surtout

d’un marché de luxe. La mise en place de sources de

protéines de remplacement pour les populations rurales

garantira leur sécurité alimentaire à mesure que ces popu-

lations augmenteront. Ces stratégies jumelles sont égale-

ment cruciales pour empêcher de nouvelles pertes d’espèces

forestières car la chasse et le commerce des espèces

sauvages sont les principales menaces pour la conservation

de la biodiversité dans tous les régions tropicales humides

d’Asie (Bennett & Robinson, sous presse). Mettre en place

les interdictions du commerce n’est pas nécessairement

facile étant donné l’instabilité politique et sociale de cer-

tains pays d’Asie (par exemple Jepson et al. 2001), mais au

moins on sait ce qu’il faut faire, encore faut-il le faire.

Dans les forêts tropicales d’Afrique, la situation n’est pas

aussi tranchée. La population urbaine dépend de la viande

sauvage du moins dans quelques régions et cela signifie que

les solutions sont moins évidentes. Des travaux de recherche

sont nécessaires sur l’échelle réelle de la dépendance par

rapport à la viande sauvage – en effet, si la population

urbaine dépend de cette ressource, l’interdiction du com-

merce de la viande d’origine sauvage se soldera par un

échec. Il faut aussi, de toute urgence, conduire des travaux

de recherche pour développer à grande échelle des sources

de protéines autre que la faune sauvage, notamment dans les

zones urbaines. L’élevage d’espèces de la faune sauvage

lui-même ne résoudra pas le problème; par définition, des

animaux domestiques ont été élevés de manière à être plus

productifs que les espèces sauvages apparentées mais ces

tentatives d’élevage ont soit échoué soit à peine réussi à

faire fondre le sommet de l’iceberg que représente ce prob-

lème. L’élevage intensif de bétail est le seul moyen de

freiner la spirale continue de la perte de biodiversité des

forêts dans toute l’Afrique et c’est sans doute aussi une

activité essentielle pour prévenir la malnutrition humaine,

du moins dans certaines parties du continent (Fa 2000).

En Afrique, comme dans certaines régions d’Asie où la

population dépend encore de la viande d’origine sauvage

mais où l’utilisation de celle-ci est de moins en moins

durable, la transition vers l’utilisation du bétail doit donc se

faire avant que les populations d’espèces sauvages ne soient

irrémédiablement décimées. Lorsque les populations

d’espèces sauvages auront disparu, nombreux sont ceux qui,

par nécessité, effectueront la transition de la dépendance par

rapport à la viande d’origine sauvage à une dépendance par

rapport au bétail. Dans certaines régions d’Asie du Sud-Est,

les populations d’espèces sauvages ont diminué à un tel

point, avant que l’on ne fasse cette transition, que certaines

pourraient ne jamais se rétablir. En Afrique centrale,

effectuer la transition vers des protéines d’origine domes-

tique est inévitable si l’on veut empêcher la malnutrition

humaine. En agissant maintenant, pour accélérer cette

transition vers l’élevage, on peut s’assurer que celle-ci aura

lieu avant que toute la faune sauvage n’ait disparu.

L’élevage intensif de bétail doit également s’effectuer de

manière à ne pas détruire les forêts pour éviter de reproduire

l’erreur de la «filière hamburger» de renommée funeste en

Amérique centrale (Myers 1981). La disparition des forêts

met en danger la biodiversité et, en Afrique où la masse

terrestre est immense, augmente également les risques de

désertification et de problèmes climatiques. En outre,

l’abattage des forêts a des conséquences sur la sécurité ali-

mentaire. Le pourcentage d’enfants mal nourris dans
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quelque pays que ce soit est, sans le moindre doute, corrélé

au nombre d’habitants par km2 de forêt. C’est le cas pour

l’Afrique plus l’Asie (r = 0,473; p = 0,011; n = 28), l’Afrique

seule (r = 0,523; p = 0,026; n = 18) et l’Asie uniquement (r =

0,675; p = 0,023; n = 10). C’est le cas même lorsqu’on limite

le calcul au PNB par habitant pour l’Afrique plus l’Asie (r =

0,626; p = 0,001; n = 22) et pour l’Afrique seule (r = 0,575; p

= 0,025; n = 13). Pour l’Asie c’est négligeable dans ce cas

mais cela pourrait être dû au petit échantillon résultant d’une

analyse de corrélation partielle (r = 0,635; p = 0,091; n = 6)

(toutes les données Anon. 1998a, sauf pour la République

démocratique du Congo et le Libéria: Naughton-Treves &

Weber 2001). La structure de causalité doit ici être traitée

avec la plus grande précaution mais il apparaît que pour

ceux qui font la transition vers d’autres sources de revenu et

de protéines, les forêts servent de police d’assurance

alimentaire en cas de crise personnelle, environnementale

ou économique (Fimbel et al. 2000, Hart 2000, Tisen 2000).

En Asie, conserver les forêts restantes, instaurer des

interdictions de commerce qui fonctionnent dans la réalité et

fournir des sources alimentaires de remplacement aux

populations rurales isolées sont les enjeux les plus

importants. Ils sont réalisables à condition qu’il y ait

suffisamment de ressources et de volonté politique à tous les

niveaux de la société. En Afrique, la voie à suivre est moins

claire et il faudra des travaux de recherche intersectorielle

considérables pour évaluer l’échelle du problème et trouver

des solutions pratiques. Il faut, cependant, trouver des

solutions si l’on veut garantir la survie de la faune sauvage

du continent ainsi que la sécurité alimentaire de ses peuples.

La question est la suivante: peut-on trouver et appliquer des

solutions à temps?
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Introduction

Les liens entre les moyens d’existence, la sécurité alimen-

taire et la conservation de la diversité biologique constituent

un des aspects fondamentaux du développement durable en

Afrique de l’Ouest, mais cet aspect s’accompagne de défis,

tant pour le secteur de la conservation que pour celui du

développement. La situation se complique encore par le fait

que les populations sont pour la plupart concentrées dans les

zones rurales et pratiquent essentiellement une agriculture

de subsistance. Dans la sous région de l’Afrique de l’Ouest,

ces activités contribuent de manière significative aux

économies nationales, bien que en grande partie de manière

informelle. Toutefois, malgré un riche patrimoine naturel,

les écosystèmes, les habitats et les espèces sont de plus en

plus menacés par le défrichage pour l’agriculture de

subsistance. Il en résulte que les initiatives de

développement aux niveaux régional et national cherchent

souvent à intégrer les besoins de subsistance en zone rurale

(alimentation, établissements humains, déplacements) à des

mesures de conservation. De la même manière, les

initiatives de conservation cherchent à satisfaire les besoins

de développement rural afin de maximiser les avantages à

divers niveaux. Dans les deux cas, les efforts ont en général

été axés sur des initiatives basées sur la communauté,

comme la foresterie communautaire, la gestion des

ressources naturelles et l’utilisation durable. Bien que les

succès soient rares, la nécessité de telles approches intégrées

devient de plus en plus évidente dans l’ensemble de

l’Afrique subsaharienne, où les conflits entre conservation

et développement font déjà partie de la réalité (Balmford et

al. 2001).

L’utilisation de la “viande d’origine sauvage” (que l’on

dénommera ci-après “viande de brousse”) en Afrique de

l’Ouest a fait l’objet d’importantes études dans l’ensemble

de la région, tant au plan de ses aspects de subsistance,

socioéconomiques et culturels (références dans Ntiamoa-

Baidu 1997, et Caspary 1999) qu’à celui de ses consé-

quences en termes biologiques et de conservation

(références dans Eves et Bakarr 2001). Ces études ont

débouché sur deux conclusions très importantes: (i) la faune

sauvage (des mammifères aux insectes) constitue une res-

source essentielle pour les populations humaines d’Afrique

de l’Ouest, et (ii) l’utilisation de viande de brousse n’est pas

durable compte tenu de ses conséquences majeures sur les

populations de la plupart des espèces concernées, dont cer-

taines sont décimées sur l’ensemble de leur aire de réparti-

tion. Bien que ces résultats soient conformes à ceux obtenus

pour une grande partie de l’Afrique subsaharienne, la

dépendance de l’Afrique de l’Ouest vis-à-vis des ressources

sauvages apparaît aujourd’hui comme une arme à double

tranchant: d’un côté, les populations sauvages sont exter-

minées, de l’autre, les moyens d’existence de l’immense

majorité des populations sont de plus en plus menacés par la

perte des espèces sauvages. Cette situation constitue un défi

particulièrement complexe pour la conservation de la

diversité biologique dans la région, défi que l’on peut

également envisager sous l’angle d’une opportunité.

Dans ce document, nous analyserons ce dilemme

apparent et examinerons diverses stratégies pour remédier à

cette situation à la lumière des besoins combinés des

secteurs de la conservation et du développement. Nous

examinerons tout d’abord le statu quo actuel de la diversité

biologique de la région, en mettant l’accent sur les défis en

matière de conservation. Nous étudierons ensuite les

caractéristiques de l’utilisation de la viande de brousse dans

la région et soulignerons les menaces qu’elle fait peser sur

certains taxons, en particulier sur les grands mammifères.

Nous débattrons enfin de certaines questions fondamentales
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pour répondre à la fois aux préoccupations relatives aux

espèces sauvages et aux moyens d’existence, et en parti-

culier de l’urgente nécessité d’établir, aux niveaux national

et régional, un réseau ouest-africain cherchant à préserver la

diversité biologique et encourageant son intégration au sec-

teur du développement.

Diversité biologique ouest-africaine –
une richesse d’habitats et d’espèces
dans un paysage fragmenté

La région ouest africaine a été dotée d’une large gamme

d’écosystèmes et d’un riche patrimoine biologique. Le

paysage se caractérise par une ceinture de savane et des

forêts s’étendant presque parallèlement à la côte atlantique,

séparées par une zone de transition composée de formations

végétales en mosaïque. Sur les quinze pays contigus qui

composent la région, seuls trois (Burkina Faso, Mali, et

Niger) sont totalement enclavés. Les douze autres ont une

partie de leur frontière le long de la côte atlantique. La

région bénéficie également d’un important réseau fluvial

comprenant plusieurs grands fleuves tels que le Niger, qui a

sa source dans les montagnes du Fouta Djalon en Guinée et

coule à travers le Mali, le Niger et le Nigeria où il se jette

dans le fleuve Benue avant de se déverser dans l’Océan

Atlantique. Cette combinaison d’écosystèmes terrestres,

d’eaux intérieures et marins côtiers, offre une grande

diversité d’habitats et d’espèces dont beaucoup sont

endémiques dans les forêts de la région.

Les écosystèmes forestiers d’Afrique de l’Ouest entrent

dans deux catégories distinctes: guinéen supérieur

s’étendant du sud de la Guinée jusqu’aux montagnes du

Togo en passant par le Sierra Leone, le Liberia, la Côte

d’Ivoire et le Ghana; et Nigérian allant du Bénin à l’ouest du

Cameroun. Ces deux catégories (séparées par le “Dahomey

Gap”, une zone de forêts dégradées au Togo et au Bénin)

forment ensemble une région biogéographique exception-

nelle qui constitue une des vingt-cinq écorégions les plus

menacées au monde (Mittermeier et al. 1999, Myers et al.

2000). Contrairement à la ceinture de savane, où l’on trouve

beaucoup d’espèces animales ayant de vastes aires de

répartition naturelles en Afrique, la forêt guinéenne

supérieure d’Afrique de l’Ouest abrite de nombreuses

espèces endémiques, en particulier des mammifères et des

oiseaux. On y dénombre ainsi au moins sept espèces de

primates endémiques (Oates 1986, IUCN 1996), et quinze

espèces d’oiseaux à aire de répartition limitée (Stattersfield

et al. 1998). La forêt guinéenne supérieure ne couvre

cependant qu’une petite partie de la superficie terrestre

totale des six pays et les quelque 92 714km2 de forêts qui

subsistent sont très fragmentés (Bakarr et al. 1999).

En raison de la nature fragmentée des écosystèmes

d’Afrique de l’Ouest (liée essentiellement au défrichage

pour l’agriculture), les populations de grands mammifères

ont beaucoup baissé au cours du siècle dernier. Les forêts

qui subsistent ne sont en général pas assez vastes pour

abriter des effectifs significatifs d’un grand nombre

d’espèces de grands mammifères. Les conséquences de la

disparition des habitats pour les populations d’espèces

sauvages sont aggravées par la chasse commerciale et la

chasse de subsistance qui font aujourd’hui peser la plus

grande menace sur la diversité biologique de la sous région.

Le risque d’extinction locale d’espèces sauvages en raison

de la chasse a fait l’objet de nombreuses études dans

l’ensemble de la région (par exemple Jeffrey 1970, Asibey

1977, Teleki 1980, Robinson et Peal 1981, Teleki et

Baldwin 1981, Davies 1987, Ntiamoa-Baidu 1987, Anstey

1991, Hoppe-Dominik 1991, McGraw 1998, Oates 1999).

La disparition du colobe rouge de Mademoiselle Waldron,

Procolobus badius waldroni, dans toutes les zones où il était

courant à l’est de la Côte d’Ivoire et à l’ouest du Ghana a été

associée à la pression de la chasse dans la région et co-

nsidérée comme un signal d’alarme annonçant un risque

d’extinction à grande échelle de mammifères dans la sous

région (McGraw 1998, Oates et al. 1997, 2000).

Rapport entre utilisation de la viande
de brousse, moyens d’existence et
sécurité alimentaire en Afrique de
l’Ouest

L’importance de la viande de brousse pour les moyens

d’existence, la sécurité alimentaire et l’économie rurale en

Afrique de l’Ouest est bien documentée (Ajayi 1971,

Asibey 1974, Martin 1983, Anadu et al. 1988, Anstey 1991,

Ntiamoa-Baidu 1987, 1997, et Caspary 1999). La viande de

brousse est non seulement une source de protéines

essentielle mais c’est également une source de revenu non

négligeable pour les populations rurales de la sous-région.

On ne dispose cependant pas d’une évaluation régionale de

l’utilisation de la viande de brousse et très peu de pays ont

fait l’objet d’une étude détaillée au niveau national. Dans ce

qui est probablement l’un des premiers documents

consacrés à l’utilisation de la viande de brousse en Afrique

de l’Ouest, Cremoux (1963, cité dans Ntiamoa-Baidu 1997)

signalait que l’on estimait à 373 600 tonnes la quantité de

viande de brousse consommée chaque année dans la vallée

du fleuve Sénégal. La consommation annuelle totale de

viande de brousse au Ghana a été estimée à 385 000 tonnes

(William Oduro, comm. pers.), et Anstey (1991) a évalué à

105000 tonnes le rendement de la seule chasse de sub-

sistance au Liberia. Adeola et Decker (1987) ont étudié la

production de viande de brousse dans trois zones écolo-

giques (forêt ombrophile, forêt décidue et savane) sur

une période de six mois et sont arrivés à une estimation de

1 320 000 tonnes. En Côte d’Ivoire, l’exploitation des

espèces sauvages par des chasseurs communautaires dans

les forêts et les savanes produirait près de 120 000 tonnes

(Caspary 1999). Dans les études menées au Nigeria et en
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Côte d’Ivoire, les estimations de production de viande de

brousse étaient significativement plus élevées en zone de

savane qu’en zone forestière, témoignant ainsi des import-

antes différences de densité et de biomasse d’espèces sau-

vages entre ces deux zones.

Bien que, en Afrique de l’Ouest, la viande de brousse soit

principalement utilisée aux fins de subsistance, le com-

merce contribue également de manière significative aux

moyens d’existence des populations et constitue une source

de revenus pour un grand nombre d’entre elles (chasseurs et

détaillants) tant en zone rurale qu’en zone urbaine

(Ntiamoa-Baidu 1997, Caspary 1999). Dans une région où

prédominent les secteurs informels, le commerce de viande

de brousse joue un rôle significatif dans l’économie

nationale. La valeur totale de la viande de brousse con-

sommée ou commercialisée n’a pas été calculée au niveau

régional pour l’Afrique de l’Ouest mais, d’après les esti-

mations effectuées aux niveaux nationaux, elle dépasse pro-

bablement un milliard de $US par an. Ainsi, le commerce

annuel de viande de brousse sur les marchés locaux du

Ghana a été estimé à plus de 80 000 $US alors que la

consommation totale pourrait atteindre une valeur de 350

millions de $US par an (William Oduro, comm. pers.).

Caspary (1999) a indiqué qu’en 1996 la viande de brousse

en Côte d’Ivoire pouvait être évaluée à 77 milliards de

Francs CFA (soit environ 1,4% du produit intérieur brut

(PIB) du pays cette année là). Anstey (1991) a avancé un

chiffre de 42 millions de $US par an pour le Liberia. La

commercialisation est fonction à la fois de la demande

(principalement lorsqu’il existe des marchés urbains) et de

l’offre (lorsque des chasseurs professionnels sont suffisam-

ment équipés pour que la chasse soit productive) et il existe

à la fois un commerce national et un commerce international

(Caspary 1999, Oates 1999).

Les caractéristiques de la consommation de viande de

brousse varient considérablement dans la région mais il

n’existe que peu d’évaluations au niveau national. Asibey

(1977) estime que 70% des Ghanéens consomment de la

viande de brousse mais, selon des études plus récentes (cité

dans Ntiamoa-Baidu 1997), le pourcentage serait probable-

ment plus proche de 90%. Teleki et al. (1981) ont indiqué

que 55% de tous les ménages de Sierra Leone consom-

maient régulièrement de la viande de brousse. En Côte

d’Ivoire, on estime que 86% et 77% des populations rurales

et urbaines, respectivement, consomment de la viande de

brousse (Caspary 1999). D’après Chardonnet et al. (1995,

cité dans Caspary 1999), la consommation de viande de

brousse par personne pour l’ensemble de la sous-région

ouest-africaine s’établit entre 34,4 et 51,6 g/personne/jour.

Au niveau national, Caspary (1999) a estimé à 30,4g/

personne/jour (en zone rurale) et 8,7 g/personne/jour (en

zone urbaine) la quantité de viande de brousse consommée

en Côte d’Ivoire. La véritable contribution en protéines de la

viande de brousse dans les régimes ouest-africains n’a pas

été totalement évaluée mais Ntiamoa-Baidu (1997) suggère

qu’elle est actuellement très faible.

Il est important de noter que la majorité des pays ouest-

africains (notamment ceux situés le long de la côte) ont

accès à des ressources halieutiques et certains d’entre eux

disposent de systèmes d’élevage bien développés qui

fournissent des protéines provenant d’animaux domestiques

(bétail et volaille). Les protéines de poisson représentent

une part importante du total des protéines animales con-

sommées dans beaucoup des pays où la viande de brousse

est particulièrement populaire. Ainsi, dans tous les pays de

la forêt guinéenne supérieure (Côte d’Ivoire, Ghana,

Guinée, Liberia, Sierra Leone et Togo), les protéines de

poisson représentaient entre 30 et 70% des protéines ani-

males totales consommées en 1997 (Figure 3.1). C’est au
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Figure 3.1 Production de viande et protéines de poisson en Afrique de l'Ouest

Source: WRI 2000; production de viande: moyenne 1996–98; protéines de poisson: 1997



Ghana, où l’utilisation de la viande de brousse a probable-

ment été le mieux étudiée, que l’on a enregistré le plus fort

pourcentage de protéine de poisson en 1997. La plupart des

pays disposent également de troupeaux importants par rap-

port à la population humaine totale et, dans presque tous les

pays de la ceinture sahélienne (Burkina Faso, Mali,

Mauritania, Niger et Sénégal), le nombre de têtes de bétail

dépassait de beaucoup les estimations de population

humaine en 2000 (Figure 3.2). Ces données suggèrent que

même si la viande de brousse est largement utilisée dans

l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest, les ressources hali-

eutiques et le bétail fournissent l’essentiel des protéines

animales dans la région. Cela ne signifie cependant pas que

ces ressources sont uniformément disponibles ou acces-

sibles dans la région. Dans certains cas, le bétail constitue

une réserve “vivante”, lorsque les protéines issues de la

viande de brousse sont facilement accessibles et que leur

exploitation fait partie de la culture ou de la tradition.

Utilisation des espèces sauvages
et état des grands mammifères en
Afrique de l’Ouest

En Afrique de l’Ouest, la viande de brousse provient d’une

large gamme d’animaux allant des invertébrés (comme les

escargots) à tous les principaux groupes de vertébrés et il

existe des études détaillées des diverses espèces utilisées

(voir par exemple Ntiamoa-Baidu 1997, Caspary 1999).

Nous nous limiterons ici aux mammifères, et en particulier

aux herbivores terrestres et aux primates non humains, dont

l’utilisation pose des problèmes particuliers pour la con-

servation dans la région (voir Eves et Bakarr (2001) pour

des analyses plus détaillées). Parmi les antilopes, les cépha-

lophes les plus dépendants des forêts sont de plus en plus

vulnérables à la chasse du fait de la perte d’habitats

adéquats. Ainsi, les populations de céphalophes de Jentink

Cephalophus jentinki et rayés C. zebra, deux espèces

figurant sur la Liste rouge UICN des espèces menacées

(Hilton-Taylor 2000), sont maintenant limitées à quelques

parcelles forestières au sein de leur petite aire de répartition

naturelle dans la forêt guinéenne supérieure. Le bongo

Boocerus euryceros, si difficile à approcher, et le buffle

africain Syncerus caffer sont également limités à un petit

nombre d’habitats intacts dans la région mais chassés

partout où on les trouve. Les populations d’autres grands

mammifères comme l’éléphant Loxodonta africana et

l’hippopotame nain Hexaprotodon liberiensis restent peu

représentées dans les aires protégées de la zone forestière,

même si l’on trouve toujours des éléphants en nombres

raisonnables dans les pays sahéliens comme le Burkina Faso

et le Mali (Roth et Douglas-Hamilton 1991, AESG 1999).

L’utilisation d’éléphants pour la production de viande de

brousse n’a pas été bien étudiée en Afrique de l’Ouest et ils

sont toujours chassés malgré les restrictions imposées par

l’interdiction mondiale du commerce de l’ivoire.

Les primates font aussi l’objet d’une chasse intense dans

l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest et les espèces tributaires

des forêts sont également les plus affectées. Deux sous-

espèces au moins de cercopithèques (le cercopithèque diane

de Roloway Cercopithecus diana roloway, et le mangabey à

collier blanc Cercocebus atys lunulatus), et de colobes (le

colobe rouge de Mademoiselle Waldron Procolobus badius

waldroni, et le colobe à longs poils Colobus vellorosus)
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Figure 3.2 Troupeaux et populations humaines en Afrique de l'Ouest

Source: WRI 2000; troupeaux: moyennes annuelles1996-98; population humaine: 2000



ayant des aires de répartition très restreintes sont maintenant

menacées d’extinction (McGraw 1998, Oates et al. 1997,

2000). Oates et al. (1997, 2000) ont déclaré que le colobe

rouge de Mademoiselle Waldron pourrait être éteint

puisqu’il avait été impossible à repérer lors de plusieurs

études menées dans les diverses forêts restantes de son aire

de répartition naturelle. Les effectifs de chimpanzés Pan

troglodytes verus, principal grand singe d’Afrique de

l’Ouest, ont également été sérieusement réduits dans

l’ensemble de la région (IUCN 1996). Bien que le sort des

chimpanzés soit étroitement lié à la perte d’habitats, des

risques d’extinction locale due à la chasse ont été signalés

dans plusieurs pays tels que la Côte d’Ivoire (Hoppe-

Dominik 1991, Caspary 1999, Struhsaker et Bakarr 2000),

la Guinée (Sugiyama et Soumah 1988) et le Sierra Leone

(Teleki 1980). Les conséquences de la chasse sur le seul

autre grand singe d’Afrique de l’Ouest, le gorille de la

rivière Cross Gorilla gorilla diehli, dont l’aire de répartition

s’étend de la rivière Cross au Nigeria à l’ouest du

Cameroun, ne sont pas bien connues.

Outre ces cas bien étudiés d’espèces menacées du fait de

la perte d’habitat et de la chasse, les paysages d’Afrique de

l’Ouest abritent toute une gamme d’espèces qui semblent

plus résistantes. Ainsi, le céphalophe de Maxwell

Cephalophus maxwelli et le guib harnaché Tragelaphus

scriptus, les antilopes les plus fréquemment chassées dans

les forêts d’Afrique de l’Ouest, sont assez communes et

occupent une large gamme d’habitats, y compris des terrains

exploités. De même, le hocheur blanc-nez Cercopithecus

petaurista, le grivet C. aethiops, et le singe de Campbell C.

campbelli font partie des primates les plus répandus dans

leur aire de répartition naturelle et occupent divers habitats

perturbés y compris des terrains exploités. Ces habitats

perturbés constituent également des refuges pour de

nombreux petits rongeurs représentant une part importante

de la viande de brousse dans la région. Le grand aulacode

Thryonomys swinderianus et le rat géant de Gambie

Cricetomys gambianus en particulier, font partie des

espèces les plus abondantes faisant l’objet d’une chasse

destinée spécialement à la production de viande de brousse.

D’autres petits mammifères tels que le porc-épic Hystrix

cristata et le pangolin Manis gigantea ont en revanche

besoin des dernières parcelles forestières de leur aire de

répartition pour prospérer.

Nous avons montré dans cette section que la viande de

brousse constitue une ressource très significative en Afrique

de l’Ouest bien que les modes d’utilisation (production et

consommation) varient considérablement. Grands et petits

mammifères sont chassés dans la région mais présentent des

degrés de vulnérabilité variables en fonction de leurs carac-

téristiques écologiques et comportementales. Les effectifs

des espèces très dépendantes des forêts sont déjà faibles

alors que les espèces plus résistantes continuent à survivre

dans des habitats perturbés. Dans la section suivante nous

examinerons les conséquences de ces différences pour la

conservation de la diversité biologique dans la région.

Le défi de la conservation de la
diversité biologique en Afrique de
l’Ouest – préserver les habitats des
espèces sauvages et sauvegarder les
populations de mammifères chassés

Au vu de la difficulté de la conservation de la diversité

biologique dans la plupart des pays ouest-africains et de la

nature fragmentée des écosystèmes terrestres, Terborgh

(1999) a qualifié la région de “désastre au plan de la

conservation”. Le patrimoine naturel de l’Afrique de

l’Ouest reste cependant trop important pour le soumettre au

“triage” proposé par Terborgh, et il convient de mettre en

place rapidement des stratégies novatrices pour sauvegarder

la diversité biologique et les moyens d’existence à long

terme. De récents investissements en matière de conser-

vation dans la région, y compris un exercice d’établissement

de priorités au plan régional pour la forêt guinéenne

supérieure (financé par le Fonds pour l’environnement

mondial et le Programme des Nations Unies pour le

développement) montrent que de telles stratégies novatrices

sont possibles. Oates (1999) a attribué les échecs des efforts

de conservation en Afrique de l’Ouest à l’accent qui avait

été mis sur les besoins humains aux dépens de la protection

des habitats et des espèces. Les chances de succès des

mesures de conservation dans la région sont étroitement

liées à la rapidité avec laquelle ces deux besoins essentiels

seront équilibrés. En ce qui concerne l’utilisation de la

viande de brousse, nous croyons fermement qu’il ne sera

possible d’intégrer conservation et développement durable

qu’après avoir parfaitement analysé le contexte biologique,

socio-économique, culturel, politique et juridique et en

avoir diffusé les résultats auprès d’un large public.

Toutefois, de telles analyses n’ont jamais été effectuée au

niveau régional et restent très insuffisantes au niveau

national (voir Bakarr et al. 2001). Il en résulte que les

avantages de la conservation de la diversité biologique ne

sont pas encore parfaitement appréciés par tous les secteurs

et que des conflits entre conservation et développement ont

surgi dans l’ensemble de la région.

Le défi de la conservation en Afrique de l’Ouest est

complexe du fait de la nécessité non seulement de préserver

les habitats pour les espèces sauvages mais également

d’atténuer les menaces que fait peser sur les populations

sauvages existantes la chasse commerciale et de sub-

sistance. De nombreux documents proposent à cet égard des

stratégies et solutions (voir Ntiamoa-Baidu 1997, Bowen-

Jones et Pendry 1999, Caspary 1999, Bakarr et al. 2001)

mais leur mise en œuvre ne permet pas, loin s’en faut,

d’arrêter ou de renverser le déclin des populations sauvages

dans la région. Comment pouvons-nous alors équilibrer

protection des habitats et des espèces et préservation des

moyens d’existence en Afrique de l’Ouest? Nous présentons

et examinons ici quatre questions primordiales dont il faut

tenir compte pour élaborer et mettre en œuvre des solutions
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bénéficiant à la fois à la conservation des espèces sauvages

et aux moyens d’existence en Afrique de l’Ouest. Bien que

certaines d’entre elles soient elles-mêmes des solutions,

nous insistons sur la nécessité d’examiner ces questions

avant de mettre en œuvre d’autres solutions largement

médiatisées.

Etablir une forte communauté de
défenseurs de la conservation aux
niveaux régional et national

Comme il a déjà été mentionné, la mise en œuvre de solu-

tions à la menace qui pèse sur la viande de brousse exigera

l’implication de tous les secteurs et acteurs concernés. Il est

essentiel que le problème soit parfaitement apprécié par

tous, des responsables communautaires locaux aux

décideurs gouvernementaux de haut niveau, afin qu’ils s’en-

gagent totalement dans la mise en œuvre de solutions. Le

contexte écologique, socio-économique, culturel et

juridique de l’utilisation de la viande de brousse crée une

situation extrêmement complexe qui ne devrait en aucun cas

être envisagée d’un seul point de vue (Bakarr et al. 2001).

Jusqu’à présent, le débat sur l’utilisation de la viande de

brousse s’est essentiellement axé sur le sort des grands

singes qui sont effectivement devenus un emblème permet-

tant de sensibiliser le public au problème. Au niveau

régional ou national en Afrique de l’Ouest, le message

concernant les grands singes n’aura probablement pas en soi

le même impact mais il peut certainement être adapté à de

nombreuses autres espèces présentant une valeur socio-

culturelle pour les communautés locales comme en

témoigne l’expérience actuelle de Conservation

International au Ghana (voir Encadré 1). Une meilleure

communication et une sensibilisation du public au niveau

régional ou national, et dans tous les secteurs, contribueront

à établir les partenariats et alliances qui s’imposent pour

élaborer et mettre en œuvre des solutions basées sur les

besoins et contextes locaux. Ainsi, la stratégie consistant à

mettre à disposition d’autres sources de protéines ne peut

être fructueuse que si les questions de préférences cul-

turelles ont été parfaitement analysées et appréciées par

tous. Comme on l’a déjà montré, des options telles que les

protéines de poisson contribuent déjà de manière signi-

ficative à la consommation totale de protéines animales

dans de nombreux pays, et notamment dans les pays où

l’utilisation de viande de brousse a été bien étudiée. Les

préférences culturelles constituent un facteur essentiel de la

consommation de viande de brousse en Afrique de l’Ouest

(Ntiamoa-Baidu 1997) mais elles n’ont jusqu’ici jamais été

directement prises en compte lors de l’examen des nou-

velles menaces pesant sur la faune sauvage. Comme nous

l’avons déjà indiqué, la baisse progressive des effectifs

d’animaux sauvages et l’extinction locale de certaines

espèces ont des conséquences directes sur les moyens

d’existence et la sécurité alimentaire dans la région et il y a

là clairement une interface entre les secteurs de la conser-

vation et du développement.

Préserver des habitats naturels
représentatifs de tous les écosystèmes
dans des aires protégées

Des efforts ont été entrepris pour préserver les derniers

habitats naturels d’Afrique de l’Ouest depuis le début des

années 1900, avec l’établissement de la première série

d’aires protégées, mais ils se sont essentiellement axés sur la

ceinture sahélienne où abondent les herbivores terrestres

(antilopes et éléphants essentiellement) et les possibilités de

chasse sportive. Certains des plus grands parcs nationaux

d’Afrique de l’Ouest sont situés dans le Sahel – comme le

Parc du W à la frontière du Bénin, du Burkina Faso et du

Niger (superficie totale de 978 000ha), la Boucle du Baoulé

(350 000ha) au Mali; la Comoé (1 150 000ha) en Côte

d’Ivoire et le Bui (207 360ha), le Digya (312 595ha) ainsi

que le Mole (491 440ha) au Ghana. Ce n’est que vers la fin

des années 1960 que l’on a accordé suffisamment

d’attention à l’expansion des réseaux d’aires protégées pour

y inclure tous les écosystèmes existants, y compris la zone

forestière (Martin 1991). Aujourd’hui, il n’y a dans

l’ensemble du bloc forestier guinéen supérieur que trois

parcs nationaux forestiers d’importance significative – Taï

(330 000ha) et Marahoué (100 000ha) en Côte d’Ivoire et

Sapo (130 000ha) au Liberia. La superficie totale de la forêt

guinéenne supérieure incluse dans des aires protégée n’est

que de 917 400ha, soit 10,5% de la couverture forestière

existante. Ces données suggèrent que la superficie totale des

habitats protégés est faible, mais également que l’ensemble

du système d’aires protégées est totalement inadapté à la

sauvegarde des populations sauvages à long terme. En

l’absence d’habitats sûrs pour les espèces sauvages, les

extinctions de grands mammifères seront inévitables au

cours de ce siècle quelle que soit la façon dont les mesures

de développement permettront de répondre aux besoins

humains.

Analyser, actualiser et appliquer les
réglementations relatives à la chasse
et à la protection des espèces

Bien que, d’une manière générale, les aires protégées restent

préservées de l’empiètement humain, les populations

sauvages n’ont globalement que peu bénéficié des mesures

de protection mises en place dans la région (Oates 1999). La

chasse pour la viande de brousse est largement répandue

dans toute la région et toutes les espèces de grands mam-

mifères sont concernées quel que soit leur statut de pro-

tection (voir Eves et Bakarr 2001). Le syndrome dit “de la

forêt vide” est une réalité dans l’ensemble de la zone

guinéenne supérieure d’Afrique de l’Ouest et notamment

54



dans des pays comme le Ghana où la chasse a littéralement

vidé de nombreuses réserves forestières (Oates 1999).

Comme nous l’avons mentionné à plusieurs reprises dans

les sections précédentes, il est aujourd’hui tout aussi urgent

de protéger les espèces sauvages que de répondre aux

besoins de moyens d’existence des populations humaines

dans la région. Pour relever le défi que représente la pro-

tection des espèces sauvages, il est toutefois nécessaire

d’obtenir le soutien total de tous les secteurs concernés afin

que les mesures de protection soient efficaces. La protection

des espèces dont les effectifs sont déjà très diminués n’est

possible qu’en imposant de strictes interdictions de chasse

sur l’ensemble de leur aire de répartition. Les instruments

juridiques déjà en place devront être analysés dans ce con-

texte et actualisés le cas échéant (Kormos et Bakarr 2001).

En outre, il sera nécessaire d’évaluer rapidement de

nouvelles questions d’ordre institutionnel et juridictionnel

afin de favoriser une communication efficace auprès de tous

les acteurs concernés et d’améliorer la capacité d’appli-

cation des lois.
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Encadré 3.1 Éliminer les menaces pesant sur les espèces sauvages du fait de l’utilisation de
viande de brousse au Ghana – sensibiliser le public et s’assurer du soutien de la communauté
administrative traditionnelle

Dans le cadre de sa mission visant à éliminer les menaces pesant sur les espèces sauvages du fait de l’utilisation de

viande de brousse, le programme Ghana de Conservation International (CI-Ghana) s’est engagé dans une importante

campagne de sensibilisation du public ghanéen, première étape pour s’assurer d’un large soutien à la mise en oeuvre de

solutions bénéficiant à la fois aux espèces sauvages et aux populations humaines. La campagne a été lancée à l’occasion

d’une conférence nationale regroupant toutes les parties prenantes, tenue les 21 et 22 février 2001. Avant la conférence,

les principales institutions concernées, comme la Division des espèces sauvages de la Commission de la foresterie, les

universités, l’Association des restaurateurs traditionnels du Ghana, l’Association des chasseurs d’espèces sauvages,

l’Agence de protection de l’environnement et la Chambre nationale des chefs, ont été consultées pour garantir leur

représentation et leur participation. Des points de presse ont également été organisés pour assurer la promotion de la

conférence. Un débat avec les membres du Secrétariat de l’Asantehene sur les implications socioculturelles de la crise

de la viande de brousse a également suscité l’intérêt de cette autorité traditionnelle pour le sujet. L’Asantehene a

délégué un de ses chefs pour présider en son nom la session d’ouverture de cette conférence de deux jours.

La réunion des parties prenantes à regroupé 30 représentants de 23 institutions et permis pour la première fois

d’établir un dialogue ouvert sur la question de la viande de brousse au Ghana. Elle a notamment débouché sur une série

de propositions collectives abordant des aspects spécifiques de la question dans l’intérêt tant de la conservation des

espèces sauvages que des populations humaines. Ces propositions serviront de cadres pour l’établissement de

partenariat et d’alliances entre les diverses institutions concernées. Une session de rencontre avec la presse organisée

pour informer les journalistes a permis de largement médiatiser la réunion dans la presse écrite et électronique,

contribuant ainsi à sensibiliser le public. CI-Ghana travaille maintenant avec ses principaux partenaires pour tirer parti

des résultats de la réunion et établir notamment une éventuelle alliance avec les autorités traditionnelles en vue

d’examiner le rôle des valeurs culturelles dans le contexte de la crise de la viande de brousse.

La question culturelle a notamment bénéficié des vues du Conseil traditionnel de l’Asanteman, qui a souligné les

inquiétudes suscitées par le déclin des espèces sauvages résultant du commerce de viande de brousse. La culture et les

traditions de nombreuses communautés ghanéennes sont inextricablement liées aux espèces sauvages. Certains

animaux sauvages sont considérés comme des totems ou emblèmes traditionnels alors que d’autres jouent un rôle

crucial dans la célébration de certaines fêtes (comme “l’Aboakyir” ou fête de la chasse aux “cerfs” des Afutus dans la

région centrale). La plupart de ces animaux (comme le léopard, le buffle, le perroquet, le vautour et le porc-épic) sont

maintenant devenus rares ou menacés d’extinction en raison de leur surexploitation. Les chefs ghanéens, qui, avant

d’être “couronnés”, font le serment de préserver la culture de leur peuple, sont disposés à soutenir des solutions

novatrices dans ce domaine. Sur cette base, CI-Ghana utilise des espèces sauvages importantes au plan culturel mais

menacées d’extinction comme emblèmes pour sensibiliser le public au niveau national sur la question de la viande de

brousse.

Grâce aux initiatives de CI-Ghana, le problème de la viande de brousse a aujourd’hui pris une dimension nationale et

les anciennes lois relatives aux espèces sauvages sont actuellement en cours d’analyse. Outre la sensibilisation du

public, CI-Ghana cherche également à évaluer l’état actuel de certaines espèces de mammifères emblématiques et

mène des expérimentations à petite échelle d’élevage de grands aulacodes.

Source: Conservation International, Programme Ghana



Briser le mythe de l’utilisation durable

La stratégie consistant à vouloir résoudre la menace liée à la

viande de brousse en Afrique de l’Ouest grâce à l’utilisation

durable comporte des risques, à moins de préciser claire-

ment ce que l’on entend par populations sauvages. Comme

nous l’avons dit dans ce document, la nature précaire de

nombreuses espèces sauvages, en termes de réduction

d’habitats et d’effectifs, fait qu’il est déjà difficile d’imposer

une stratégie d’exploitation fiable pouvant être considérée

comme durable (Struhsaker 1998). Il y a de nombreuses

espèces dont on ne connaît que très peu la biologie, la

dynamique de population et le rôle dans l’environnement

naturel. En ce qui concerne les espèces mieux connues, les

données restent insuffisantes pour garantir une gestion

efficace des populations grâce à des pratiques de prélèv-

ement durable. Pour d’autres, comme les primates et les

antilopes extrêmement dépendants des forêts, des mesures

de protection devront être très rapidement mises en place

pour garantir que les populations existantes restent viables

suffisamment longtemps pour permettre de mieux connaître

leur écologie (Gingsberg et Milner-Gulland 1994, Robinson

et Bennett 2000). En l’absence de telles considérations,

l’utilisation durable ne fera qu’aggraver les dangers pesant

sur des populations sauvages déjà menacées. Il est

cependant tout à fait possible que l’utilisation durable puisse

constituer une solution pour des mammifères très résistants

et adaptables (comme le céphalophe de Maxwell, le guib

harnaché et le grand aulacode) qui se maintiennent dans des

végétations perturbées. Mais des études soigneusement

conçues seront nécessaires pour contribuer à éclairer la

valeur de conservation et l’impact d’un prélèvement durable

sur les populations de ces espèces dans le long terme.

Milner-Gulland (2001) et Cannon (2001) ont évalué des

stratégies simples pour obtenir des données sur les popula-

tions animales, les taux d’exploitation et la commerciali-

sation, permettant de tester des modèles bioéconomiques de

durabilité simples.

Conclusion

L’utilisation de viande de brousse en Afrique de l’Ouest est

étroitement liée aux moyens d’existence et à la sécurité

alimentaire des populations humaines. Mais les menaces

pesant sur les espèces sauvages, qui ont déjà abouti à

certaines extinctions au niveau local (et au moins à un cas

documenté d’extinction) peuvent également avoir des con-

séquences sur les moyens d’existence des populations

humaines en sapant la base de ressources biologiques. Nous

avons défendu ici l’idée selon laquelle les possibilités

d’intégration des secteurs de la conservation et du dévelop-

pement dépendent de la mobilisation rapide de com-

munautés de défenseurs de la diversité biologique

regroupant tous les acteurs concernés aux niveaux national

et régional, de la préservation d’importantes populations de

mammifères dans les habitats intacts restants, du

renforcement de la protection des espèces dans tous les

écosystèmes et de l’approfondissement des connaissances

sur les populations sauvages pour l’application de pratiques

de prélèvement durable. A cet égard, l’Union mondiale pour

la nature (UICN) et l’Organisation des Nations Unies pour

l’alimentation et l’agriculture (FAO) peuvent jouer un rôle

majeur en soutenant les efforts déployés par les gouverne-

ments et les agences intergouvernementales et en com-

plétant les initiatives des ONG de conservation et de

développement fonctionnant déjà dans la région. L’UICN

peut contribuer à mobiliser l’intérêt et le soutien des

gouvernements pour la protection des habitats et des

espèces grâce à ses divers programmes, dont certains sont

basés dans la sous-région. De même, la FAO peut contribuer

à approfondir les connaissances relatives aux diverses

sources de protéines et à la dynamique de sécurité ali-

mentaire dans le cadre des besoins de subsistance dans la

sous-région. Ces efforts complémentaires serviront égale-

ment utilement de modèle d’intégration des secteurs de la

conservation et du développement dans la région.
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La région d’Afrique orientale et australe est confrontée à un

grave déclin de la plupart des populations sauvages en

dehors des aires protégées. L’abattage illicite des espèces

sauvages pour la viande – ce que l’on nomme utilisation et

commerce de “viande de brousse” – est probablement l’une

des principales causes directes de cette situation.

La croissance démographique humaine aggrave le prob-

lème. Les salariés sont peu nombreux et la plupart des gens

vivent au jour le jour de l’agriculture et de l’élevage de

bétail. La plupart des ruraux cultivent le maïs qui constitue

la base de leur alimentation, la viande provenant d’animaux

domestiques étant inabordable. Comme une grande partie

des terres sont stériles ou sujettes à des régimes climatiques

imprévisibles, les mauvaises récoltes et les faibles rende-

ments sont fréquents. De nombreux africains ruraux survi-

vent dans un contexte de pauvreté endémique et de famines

fréquentes. L’instinct de survie les pousse à utiliser ce que la

nature leur présente. Dans ce contexte, les animaux sau-

vages deviennent une ressource économique primordiale,

notamment en termes alimentaires. Les espèces sauvages

sont une source essentielle de protéines bon marché pour

des populations mal nourries et, lorsqu’elles sont commer-

cialisées, fournissent un revenu monétaire dont les sources

manquent par ailleurs ; mais cette utilisation et ce commerce

sont normalement illicites.

Parallèlement, la production légale et officielle de viande

de gibier dans le cadre d’élevage en ranch et autres systèmes

d’exploitation est une activité en développement qui offre

des possibilités d’amélioration de la gestion des espèces

sauvages et d’atténuation de la pauvreté. On manque

cependant jusqu’à présent de données sur l’importance du

secteur officiel de la viande de gibier et de l’utilisation

illicite de viande de brousse dans la région. À ce jour, la

plupart des recherches sur la viande de brousse ont été

menées dans les pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique

centrale, et beaucoup pensent que l’utilisation de viande de

brousse est un phénomène limité à la forêt tropicale, les

grands singes et autres primates constituant les principales

espèces cibles.

L’absence de données sérieuses provenant d’autres

régions d’Afrique a conduit TRAFFIC à mener une étude de

trois ans opposant l’utilisation et le commerce de viande

d’origine sauvage informels (largement illicites) d’une part

et formels (licites) de l’autre dans sept pays d’Afrique ori-

entale et australe choisis pour leur diversité et la gamme de

leurs programmes d’utilisation: Botswana, Kenya, Malawi,

Mozambique, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. L’étude a

été financée par l’Union européenne (ligne budgétaire

B7pp.6200 relative à l’environnement dans les pays en

développement). Parmis les objectifs figuraient l’examen

des paramètres d’utilisation de la viande d’origine sauvage,

sa valeur économique pour les communautés rurales et les

conséquences des prélèvements sur les aires protégées et sur

diverses espèces concernées par le commerce. Au total, 23

enquêtes ont été menées de 1997 à 1999, dont 16 ont été

axées sur l’utilisation illicite. Ces enquêtes ont porté sur

toute une gamme de zones rurales et urbaines et conduit à la

collecte d’informations de base fournies par près de 6.000

personnes sondées.

Production licite de viande de gibier

Tous les pays inclus dans l’étude produisent de la viande de

gibier de façon licite dans le cadre d’élevages en ranch,

d’élevages de gibier, de programmes d’abattage sélectif, de

permis de chasse sportive ou d’initiatives de contrôle d’ani-

maux posant des problèmes. Au total, la production atteint

près de 8.500 tonnes de viande par an, pour une valeur locale

d’environ 7,7 millions de $US. Bien qu’importantes, ces

quantités sont faibles par rapport aux rendements potentiels.

Dans tous les pays, les secteurs de production de viande de

gibier sont confrontés à des restrictions d’ordre vétérinaire

liées au risque de contamination des animaux domestiques

par des maladies véhiculées par la faune sauvage. Les régle-

mentations favorisent la production de viande d’animaux

domestiques et limitent sérieusement l’accès de la viande de

gibier à des marchés plus lucratifs. En tant qu’option

d’occupation des sols, les initiatives de production de

viande de gibier bénéficient de beaucoup moins de sub-

ventions gouvernementales que les élevages de bétail.

Quoi qu’il en soit, le secteur de la production de viande

de gibier dans des pays tels que le Zimbabwe (2.925 t par an)
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est relativement important et en croissance et soutient

favorablement la comparaison avec d’autres formes

d’utilisation des sols tels que l’agriculture et l’élevage dans

des zones semi-arides. En effet, d’une part les espèces sau-

vages peuvent s’adapter à des conditions difficiles, d’autre

part elles permettent de multiples activités telles que le

tourisme photographique, la chasse aux trophées et la pro-

duction de peaux et de viande. En outre, la production de

viande de gibier remplit un important rôle social,

notamment par les permis de chasse délivrés aux locaux et

par les programmes d’abattage sélectif, en ce sens qu’une

grande partie de la viande produite est vendue aux

populations locales à des prix très inférieurs à ceux de la

viande d’animaux domestiques. La valeur monétaire totale

ne reflète donc pas nécessairement l’importance de la

viande de gibier pour de nombreuses populations des pays

étudiés.

Au total, parmi les secteurs officiels des pays examinés,

c’est l’élevage en ranch qui fournit la plus grande quantité

de viande de gibier (3.029 t), puis la chasse avec permis

pratiquée par les locaux (2.120 t), les safaris de chasse

(1.381 t), les programmes d’abattage sélectif (1.184 t) et en

dernière position la lutte contre les animaux posant des

problèmes (735 t). Le secteur de l’élevage en ranch du

Zimbabwe est de loin le plus développé du fait de politiques

foncières et de propriété de la faune sauvage encourageant

les investissements dans ce secteur. Au Zimbabwe, il

revient aux propriétaires fonciers de gérer la faune sauvage

et ceux-ci s’en acquittent d’autant mieux qu’ils peuvent tirer

des revenus d’utilisation consommatrice de la faune

sauvage telles que la production de viande. Le secteur est

donc prospère avec de nombreux élevages en ranch (plus de

500) et élevages de gibier (plus de 700 fermes d’autruches et

45 fermes de crocodiles) et des programmes d’abattage

sélectif tant sur les exploitations commerciales de grande

taille que sur des terres communautaires; au plan

institutionnel, ces initiatives sont soutenues par diverses

associations de producteurs d’espèces sauvages ainsi que

par le programme CAMPFIRE (Communal Areas

Management Programme for Indigenous Resources).

Comparativement, ce secteur de l’élevage en ranch, de

l’élevage de gibier et de l’abattage sélectif est négligeable

dans tous les autres pays inclus dans l’étude du fait de

législations relatives à la propriété des espèces sauvages et

des sols défavorables. Dans ces pays, les espèces sauvages

appartiennent au gouvernement et les détenteurs des terres

n’ont que des droits limités et, dans de nombreux cas, à court

terme. Il est donc compréhensible qu’ils hésitent à investir

dans des infrastructures coûteuses, telles que véhicules,

abattoirs et clôtures, dans un contexte d’incertitude quant à

la prolongation d’une année sur l’autre des droits

d’utilisation de la faune sauvage. Certains pays, comme le

Mozambique et la Tanzanie, sont également confrontés à

des problèmes fondamentaux d’insécurité du droit foncier

décourageant toute initiative sérieuse d’élevage en ranch ou

d’élevage de gibier. Des pays comme le Kenya limitent la

commercialisation de viande de gibier, la communication

relative au produit et son exportation à des marchés lucratifs

de crainte qu’un approvisionnement licite en viande de

gibier stimule une demande illicite de viande de brousse.

Comme l’ont montré des études portant sur la viande de

brousse illicite au Kenya, la demande est déjà très impor-

tante mais la plupart des ranches ne peuvent accéder aux

marchés potentiels ce qui fait que seulement la moitié

environ des quotas d’abattage sélectif annuel sont utilisés.

Dans un pays présentant des taux de malnutrition

inacceptables liés au coût prohibitif de la viande d’animaux

domestiques (1,71$US par kg), il est surprenant que la

politique officielle force les ranches à vendre plus de 51%

de la viande de gibier produite comme aliment pour chiens à

moins de 0,58 US$ par kg.

Excepté au Kenya, des programmes communautaires

d’abattage sélectif ont été entrepris sur toutes les terres com-

munautaires pour réduire les effectifs dépassant la capacité

de charge des sols. Dans la vallée du fleuve Luangwa en

Zambie, la zone tampon de la réserve de faune du Selous en

Tanzanie et les districts communaux du Zimbabwe, par

exemple, de tels programmes permettent d’approvisionner

gratuitement ou à des prix subventionnés les populations

locales en viande de gibier. La viande prélevée est souvent

un des rares avantages que ces populations tirent de la faune

sauvage et revêt une importance considérable pour les

habitants des zones infestées par la mouche tsé-tsé où il n’y

a pas de bétail. Les grands programmes d’abattage sélectif à

but commercial ont cependant échoué du fait des difficultés

logistiques liées au transport de la viande des zones

d’approvisionnement vers les marchés et d’autres facteurs

tels que la réticence des boucheries vendant de la viande

d’animaux domestiques. Par conséquent, la plupart de ces

programmes sont maintenant réalisés à petite échelle, sur

une base communautaire, comme dans le cadre de

l’initiative CAMPFIRE au Zimbabwe, du programme de

développement intégré des ressources de Luangwa (LIRDP)

en Zambie et du programme de gestion des ressources

naturelles en zones communales (NRMP) au Botswana. Des

problèmes d’équité dans la distribution de la viande aux

résidents ou d’achat de la viande par des citadins afin de la

revendre ailleurs, comme cela a été le cas avec l’abattage

sélectif d’hippopotames dans la vallée du fleuve Luangwa

dans le cadre du LIRDP, ont cependant gêné la réalisation de

certains des objectifs sociaux de ces programmes, tels que

l’atténuation de la pauvreté des populations locales.

La viande de gibier est le principal produit de l’élevage

en ranch, de l’élevage de gibier et de l’abattage sélectif mais

c’est également un sous-produit de la chasse avec permis,

dont la principale motivation est souvent le sport ou le

plaisir, et du contrôle des animaux posant des problèmes,

cas dans lesquels il s’agit avant tout de mettre fin au pillage

de cultures ou à la destruction de biens. Dans tous les pays

concernés par l’étude, la législation autorise l’octroi de
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permis de chasse peu coûteux aux ressortissants nationaux.

De nombreux pays considèrent que l’approvisionnement

local en viande de gibier à un prix abordable constitue un

important objectif social et la législation du Botswana, par

exemple, reconnaît le droit de tous les citoyens d’accéder à

la viande de gibier. Dans ce pays, où plus de 1.400 t de

viande de gibier peuvent être produits chaque année, la

chasse avec permis des résidents peut jouer un rôle

important en matière de sécurité alimentaire. Cette source

de viande occupe une place non négligeable dans l’alimen-

tation de nombreux ruraux.

Toutefois, la pratique consistant à subventionner le coût

des permis ouvre la porte à des abus. Ainsi, en Tanzanie le

coût d’un permis de résident pour chasser un buffle est de 10

$US alors que la valeur de la viande de l’animal atteint 211

$US et qu’un trophée de chasse vaut 800 $US. La valeur de

la viande de brousse peut inciter de nombreux résidents à

dépasser leurs quotas de chasse dans un but commercial. En

outre, la valeur élevée des trophées de chasse peut

également conduire à l’émergence d’un marché noir de

permis de résident. A l’exception du Malawi et du Kenya,

tous les pays concernés par l’étude délivrent des permis

pour des safaris de chasse. Le coût élevé des permis,

délivrés essentiellement à des chasseurs étrangers, alimente

un secteur lucratif, de l’ordre de 40 millions de $US par an

en Tanzanie. Les safaris de chasse ont contribué à faire de la

gestion de la faune sauvage une forme d’occupation des sols

plus rentable que la production ou l’élevage de bétail dans

de nombreuses zones des pays étudiés. Plus de 1.381 t de

viande de gibier sont ainsi produites en tant que

sous-produit et, dans la plupart des cas, distribuées aux

habitants des zones de chasse comme bénéfice tangible de la

chasse aux trophées. Cependant, les quantités sont

malheureusement limitées du fait des problèmes logistiques

liés au transport de la viande des zones de chasse aux

villages locaux. Les opérations de contrôle des animaux

pillant les cultures ou détruisant des biens aboutissent

également à la distribution de quelque 735 t de viande de

gibier par an dans les pays étudiés. Dans tous les pays, cette

viande est distribuée gratuitement, ou à des prix

subventionnés, aux communautés locales qui ont subi les

dommages. Elle joue ainsi un important rôle d’apaisement

mais une grande partie en est malheureusement gaspillée

par chapardage et altération. Malgré tout, la valeur

importante de la viande incite fréquemment les villageois à

falsifier les rapports de pillage des cultures.

Les difficultés de réalisation des objectifs sociaux et

économiques de la production de viande de gibier par le

biais des programmes d’abattage sélectif, de l’octroi de

permis de chasse aux résidents, de la chasse aux trophées et

des opérations de contrôle des animaux posant des

problèmes ont conduit de nombreux pays, comme le

Botswana, le Zimbabwe, la Zambie et la Tanzanie, à mettre

en place des programmes de gestion communautaire des

ressources naturelles. On attribue alors aux communautés

des droits d’utilisation de quotas d’espèces sauvages et elles

peuvent décider si elles veulent les abattre pour produire de

la viande, vendre des animaux pour la chasse aux trophées

ou autoriser une chasse locale avec permis. Tous les

avantages, qu’il s’agisse de viande ou d’argent, reviennent

directement à ces communautés alors qu’ils étaient autrefois

monopolisés par le gouvernement central. Ainsi, les villages

du pourtour de la réserve de faune du Selous, en Tanzanie,

peuvent décider comment utiliser au mieux le quota

d’espèces sauvages qui leur est attribué: mise en œuvre d’un

abattage sélectif d’espèces communes comme l’impala pour

satisfaire les besoins essentiels en viande, ou vente en

numéraire à des chasseurs étrangers d’animaux à trophée de

grande valeur tels que le buffle. La décision d’autoriser des

chasseurs locaux mais ne résidant pas dans la zone de chasse

avec un permis plus cher que ceux destinés aux habitants de

la zone permet également de réduire les abus et la

commercialisation de cette option de chasse. Alors

qu’autrefois des villageois auraient unanimement décidé

d’abattre un éléphant pillant leurs cultures, ils considèrent

aussi aujourd’hui le prix qu’ils pourraient obtenir de la vente

du droit de tirer l’animal à un chasseur étranger. La diversité

des options permet de tirer le meilleur parti des différentes

espèces, en tenant compte de la valeur de la viande. Ces

programmes incitent les villageois à apprécier la valeur de

leurs ressources sauvages et à les protéger. Les braconniers

ne sont plus les bienvenus et des garde-chasses sont recrutés

sur les fonds villageois pour limiter les prélèvements

illicites.

Dans la plupart des pays concernés par l’étude, la

production licite de viande de gibier est actuellement sous-

développée. Il convient de transférer la propriété des

espèces sauvages aux détenteurs des sols, et de garantir les

droits fonciers, afin de réaliser le potentiel économique et

social du secteur. Lorsque cette étape a déjà été franchie,

comme dans le cas des grandes exploitations commerciales

au Zimbabwe et du NRMP dans les zones communales du

Botswana, la production de viande de gibier contribue de

façon significative à l’économie locale et à l’amélioration

du bien-être des communautés de ces zones. De tels

changements politiques ont été déclenchés dans de

nombreux pays mais doivent être soutenus pour réaliser le

potentiel du secteur.

Utilisation et commerce illicite de
viande de brousse

En Afrique orientale et australe, l’utilisation de viande de

brousse était autrefois une activité de pure subsistance

menée par des sociétés traditionnelles vivant de chasse et de

cueillette. La croissance des populations humaines, une

pauvreté intense et un chômage largement répandu

contribuent toutefois à accroître la dépendance vis-à-vis des

ressources naturelles. La viande de brousse est de plus en

plus considérée comme une importante ressource contribuant
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au maintien du niveau de vie local. L’étude a montré que

l’utilisation de viande de brousse a également des con-

séquences extrêmement profondes sur la faune sauvage en

Afrique orientale et australe. Elle occupe davantage de gens

et a des impacts plus marqués sur les populations sauvages,

y compris sur celles des aires protégées, que toute autre

activité les concernant.

Etendue et importance

La viande de brousse a été reconnue comme étant une

ressource appréciée dans l’ensemble des 13 sites concernés

par l’étude. La plupart des personnes recensées con-

somment de la viande de brousse tous les jours, toutes les

semaines ou tous les mois. Dans les zones rurales, comme le

district de Kitui, au Kenya, 80% des ménages consomment

de la viande de brousse à raison de près de 14,1 kg par mois

en moyenne, soit l’essentiel des protéines de viande

ingérées, et la viande des animaux domestiques joue un rôle

limité dans la satisfaction des besoins en protéines. Une telle

dépendance vis-à-vis de la viande de brousse est également

le cas dans la zone rurale de Kweneng, au Botswana, avec

une consommation de 18,2 kg par mois et par ménage pour

46% des ménages. Dans cette zone, la viande de brousse

représente la seule source de protéines de viande viable, la

viande d’animaux domestiques étant inabordable et peu

disponible. Avec la croissance de l’urbanisation, on constate

dans tous les pays de l’étude le maintien d’une dépendance

vis-à-vis de sources abordables de protéines de viande de

brousse. Ainsi, dans la zone urbaine de la Province de

Maputo, au Mozambique, on estime à 50 t par mois le

commerce de viande de brousse, les approvisionnements

provenant de nombreuses zones sources, parfois très

éloignées. Un tel commerce urbain est également prospère à

Lusaka, en Zambie, et reflète une situation nouvelle selon

laquelle l’utilisation de viande de brousse n’est pas unique-

ment un phénomène rural.

Bien que les résultats de cette étude confirment le fait que

les sociétés traditionnelles pratiquant la chasse/cueillette

restent dépendantes de la chasse, il semble qu’une large

gamme d’autres groupes s’intéressent à la viande de

brousse, comme les populations agropastorales Ngoni et

Chewa du Malawi et les éleveurs Samburu du Kenya chez

lesquels la demande est forte. La plupart des peuples

d’éleveurs considèrent leurs troupeaux domestiques à la fois

comme un élément culturel et comme un capital fixe. D’une

manière générale, et sans qu’il y ait de lien avec l’ethnie, les

gens hésitent à utiliser le bétail pour leurs besoins per-

sonnels, notamment si une autre source de protéines de

viande est disponible. Dans toutes les zones enquêtées dans

le cadre de cette étude, la viande de brousse remplit ce rôle

et est largement utilisée afin de préserver le bétail comme

capital et bien culturel.

La viande de brousse est maintenant non seulement uti-

lisée par des groupes ethniques très divers dans les zones

urbaines et rurales enquêtées dans le cadre de l’étude, mais

elle l’est également par des populations rurales vivant dans

toute une gamme d’endroits caractérisés par des modes

d’occupation des sols et une base de ressources sauvages

très différents. L’utilisation de la viande de brousse s’adapte

à différents endroits et, quelle que soit la composition en

espèces, continue de constituer une ressource importante et

indispensable. La dépendance vis-à-vis de la viande de

brousse n’est plus limitée aux zones abritant une importante

faune sauvage et caractérisées par des modes d’occupation

des sols compatibles. Les zones enquêtées du Malawi se

situent à l’une des extrémités de la gamme en termes de

types d’habitats et de disponibilité d’espèces sauvages: des

fortes densités de population humaine et une intense

pression agricole ont conduit à l’extinction locale d’espèces

sauvages de grande taille dans des paysages très modifiés.

Toutefois, le commerce et l’utilisation de viande de brousse

à forte teneur en protéines provenant de petites espèces

telles que des insectes, des rongeurs et des oiseaux revêtent

une importance considérable pour la plupart des populations

et les pertes agricoles dues à ces espèces sont souvent

compensées par leur utilisation et commerce sous forme de

viande de brousse.

Bien qu’elle fasse partie intégrante de la vie quotidienne

de la plupart des personnes enquêtées, la viande de brousse

joue un rôle encore plus important pendant les périodes de

difficultés économiques, de sécheresse et de famine. Les

périodes de chasse maximale coïncident avec les mois les

plus secs de la saison sèche car la végétation est alors moins

dense et les animaux sauvages, à la recherche de points

d’eau, sont plus faciles à localiser et à chasser. Les appro-

visionnements sont donc plus importants pendant les

périodes difficiles et on peut y voir une stratégie utile

d’adaptation à la sécheresse et à la famine dans la majorité

des zones rurales enquêtées.

Demande en viande de brousse

A une exception près, la demande de viande de brousse dans

les zones rurales des sept pays étudiés est liée à son prix

inférieur à celui de la viande d’animaux domestiques. Ainsi,

le rapport entre les deux types de produits est de 129% au

Kenya, 75% au Zimbabwe et 30% au Botswana. Le coût

était la principale raison avancée par les ménages ruraux

pour qualifier la viande de brousse de plus importante

source de protéines de viande. Dans la même optique, la

dépendance vis-à-vis de la viande de brousse augmente avec

la pauvreté des ménages. Si l’approvisionnement en viande

de brousse devait se tarir, il est probable que les populations

rurales, ne pouvant se permettre d’acheter de la viande

d’animaux domestiques plus chère, verraient leurs apports

en protéines baisser de manière significative. La mal-

nutrition est fréquente dans de nombreuses zones rurales

enquêtées comme en témoignent les retards de croissance et

les taux de mortalité infantile. Il semble que la disponibilité
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et l’utilisation de viande de brousse abordable limitent ce

genre de problèmes sanitaires.

Dans les zones urbaines du Mozambique et de la Zambie,

la dynamique de la demande est cependant sensiblement

différente. Dans la province de Maputo, dans la ville de

Beira de la province de Sofala et dans la capitale de la

Zambie, Lusaka, la demande en viande de brousse est liée à

une préférence de goût. Les prix atteints par la viande de

brousse dépassent considérablement ceux de la viande

d’animaux domestiques dans ces marchés urbains, les

rapports étant de 43,4% en Zambie et 157% au

Mozambique. Contrairement à ce qui se passe dans les

zones rurales, seuls les citadins les plus fortunés peuvent se

permettre d’acheter de la viande de brousse et ils la con-

sidèrent comme un produit de luxe de meilleure qualité que

la viande d’animaux domestiques ou le poisson. Sur les

marchés de la ville de Maputo par exemple, les prix du

céphalophe roux ont quadruplé dans le mois précédant Noël

alors que les clients les plus fortunés achètent leur viande de

choix pour les fêtes de fin d’année. Il est cependant intéres-

sant de constater que dans ces deux pays, la viande de

brousse reste moins chère ou à un prix identique à celui de la

viande d’animaux domestiques en zones rurales du fait

essentiellement d’une offre supérieure et du rôle négligeable

du transport et des intermédiaires.

Bien que les considérations économiques soient au cœur

de la demande en zone rurale, et que les préférences de goût

constituent le principal déterminant dans certaines zones

urbaines, d’autres facteurs sociaux et culturels affectent

également significativement la demande en viande de

brousse. Dans le district communal de Dande, au

Zimbabwe, et dans les zones enquêtées de la vallée du

fleuve Luangwa, en Zambie, les chasseurs sont très estimés

au sein de la société parce qu’ils fournissent de la viande aux

chefs des villages et aux ménages moins chanceux, plus

âgés ou dirigés par des femmes. Ils semblent également

apprécier nettement la chasse en tant que passe-temps

social, ce qui contribue à l’importance générale de l’uti-

lisation de viande de brousse dans les pays concernés par

l’étude.

Commerce de viande de brousse et
utilisation aux fins de subsistance

L’utilisation de la viande de brousse dans les pays étudiés ne

répond plus uniquement à une logique de subsistance. Une

utilisation commerciale est apparue dans la majorité des

zones enquêtées et absorbe la plus grande partie de l’offre en

Zambie, au Mozambique, au Malawi et en Tanzanie. La

chasse “pour le foyer” reste cependant extrêmement im-

portante et représente la majeure partie de l’offre dans les

zones enquêtées du Kenya, du Zimbabwe et du Botswana.

Néanmoins, même dans ces pays on a constaté ces dernières

années l’émergence d’un commerce et il est probable qu’il

continuera à progresser aux dépens de l’utilisation aux fins

de subsistance compte tenu du déclin des espèces sauvages.

Les ménages ont de plus en plus de difficultés à s’assurer par

eux-mêmes de leur approvisionnement en viande de brousse

et le commerce permet de remédier au problème.

Dans de nombreuses zones rurales enquêtées, ce sont les

chasseurs, dont l’objectif principal reste la fourniture de

viande à leur famille, qui font l’essentiel du commerce.

Dans le district de Kitui et la zone de Loikas au Kenya, ainsi

que dans la région du Kilimanjaro en Tanzanie, de nom-

breux chasseurs, qui pratiquent avant tout une agriculture de

subsistance, ne vendent que leurs excédents de viande de

brousse, après prélèvement des besoins de la famille. Les

bénéfices sont cependant importants compte tenu de la

gratuité de la marchandise et, dans la zone de Kitui, les

revenus ainsi obtenus sont très intéressants par rapport à

beaucoup d’autres moyens d’existence. Ces revenus con-

stituent la majorité des recettes monétaires perçues compte

tenu du peu de possibilités d’emplois salariés.

On trouve également dans la plupart des zones enquêtées

des commerçants à plein temps. Ils vendent des quantités de

viande plus importantes et trouvent généralement des

marchés plus lucratifs en dehors des zones locales

d’approvisionnement. Dans le district de Kitui, au Kenya, la

viande de brousse est commercialisée dans toute une

gamme de points de vente tels que marchés en plein air, bars

illégaux et étals de boucherie. Dans la partie ouest du

Serengeti, en Tanzanie, 34,3% des commerçants ont la

viande de brousse comme seule source de revenus et ils ont

identifié des marchés parfois distants de 200 km à la fron-

tière kenyane, plus peuplée. La majorité du commerce dans

les zones rurales reste cependant limitée au niveau local. Les

formes de commerce sont variables, les ventes à domicile et

les contrats entre chasseurs et consommateurs ou com-

merçants étant populaires en raison de leur caractère secret.

Des pays comme la Zambie, le Mozambique et, dans une

certaine mesure, le Malawi, ont établi des réseaux com-

merciaux bien développés et complexes pour appro-

visionner les centres urbains. Des prix urbains lucratifs

suscitent alors des échanges plus conséquents et de nom-

breuses personnes en tirent leur unique source de revenus.

Au Mozambique, la ville de Maputo présente les prix les

plus élevés pour la viande de brousse et attire par con-

séquent la plupart de l’offre originaire de la province du

même nom. Des circuits commerciaux se sont établis pour

répondre à cette demande et font intervenir de nombreuses

parties allant des chasseurs professionnels utilisant des

véhicules et des armes semi-automatiques aux intermédi-

aires commerciaux achetant en gros dans les zones d’offre,

aux commerçants des marchés urbains et aux propriétaires

d’échoppes qui servent de la viande de brousse cuite.

Espèces concernées par la viande de
brousse

Toute une gamme d’espèces – allant de la mini faune telle

que les insectes, les rongeurs et les oiseaux, aux animaux de

63



taille moyenne tels que les céphalophes et la gazelle de

Grant et aux animaux plus connus de grande taille comme

l’éléphant et le buffle – étaient régulièrement utilisées dans

les zones enquêtées dans le cadre de l’étude. Les données

indiquent que 58,3% de toutes les espèces utilisées pesaient

plus de 5 kg. Les espèces plus grandes, comme le pota-

mochère et l’impala, sont particulièrement prisées du fait de

la quantité supérieure de viande sur la carcasse mais aussi,

d’après de nombreuses personnes sondées, pour des ques-

tions de goût. Le fait que 41,7% de toutes les espèces

utilisées pèsent moins de 5 kg donne cependant une indi-

cation nette de l’évolution de l’offre. Avec le déclin des

populations des espèces de grande taille du fait de la surex-

ploitation, de la dégradation des sols et de la perte

d’habitats, l’offre de viande de brousse s’est modifiée en

ciblant des espèces de plus petite taille mieux adaptées à la

survie dans ou aux alentours des habitats modifiés ou

cultivés.

Parmi toutes les espèces consommées dans les zones

enquêtées, les espèces de grande taille comme le buffle,

l’impala, l’éland ou le petit koudou sont utilisées par un

nombre important de communautés comme dans les zones

de l’ouest du Serengueti, en Tanzanie, et d’Ilkiloriti et

Lpartuk, au Kenya, et représentent toujours une grande

partie de l’offre. Elles sont cependant moins adaptables aux

modifications d’habitats et se caractérisent par de faibles

capacités de reproduction compte tenu d’une maturité sexu-

elle tardive et d’une longue période de gestation. Il est de

plus en plus probable que les taux d’exploitation de ces

espèces ne seront pas durables compte tenu de leur manque

de possibilité d’adaptation à une pression de chasse incon-

trôlée. A l’opposé, la plupart des petites espèces ont un bien

meilleur potentiel de reproduction et peuvent donc sup-

porter des pressions de chasse supérieures tout en mainte-

nant des effectifs viables.

Conséquences de l’utilisation de viande
de brousse en termes de conservation

Il est probable que l’émergence d’une dépendance plus forte

vis-à-vis des espèces de petite taille confirme le déclin des

espèces sauvages, notamment en ce qui concerne les

espèces de grande taille qui ont la préférence des consom-

mateurs dans toutes les zones enquêtées. Dans certaines

zones, comme dans le district de Kitui, au Kenya, des

augmentations notables de prix pour les espèces de grande

taille dont l’offre est en baisse favorisent encore ce déclin.

L’élévation des prix incite les chasseurs et les commerçants

à maintenir l’offre en chassant dans des zones plus

éloignées. Ainsi, à Kitui, deux tiers des espèces en vente

proviennent du parc national de Tsavo East et des réserves

de Kitui. De même, dans la zone de Dande, au Zimbabwe, le

manque d’animaux de certaines espèces de grande taille

favorise le développement de l’activité des commerçants du

Mozambique voisin.

L’augmentation des prix de la viande de brousse incite

chasseurs et commerçants à maintenir l’offre au moyen

d’espèces toujours plus diverses dont les effectifs sont en

diminution constante. Le déclin des populations sauvages

implique une baisse des captures par unité d’effort dans la

plupart des zones enquêtées. La recherche d’un profit et

l’augmentation de la valeur de la viande de brousse poussent

les chasseurs à maintenir l’offre bien que l’effort de chasse

requis soit aujourd’hui bien supérieur. Pour améliorer les

captures par unité d’effort, il faut faire appel à des méthodes

de chasse plus sophistiquées et non durables tels que les

collets métalliques, la chasse de nuit au projecteur et les

armes semi-automatiques. L’étalement de la demande tout

au long de l’année a également entraîné une érosion pro-

gressive des saisons de chasse traditionnelles.

L’augmentation du nombre de chasseurs et de commerçants

dépendant des revenus de la viande de brousse explique

qu’ils prolongent maintenant leurs activités sur de plus

longues périodes de l’année. Dans les zones enquêtées du

Kenya, de Tanzanie et du Botswana, on constate une dis-

parition progressive des saisons de chasse traditionnelles ce

qui fait que les espèces sauvages ne peuvent plus bénéficier

de périodes de rétablissement pendant la fermeture de la

chasse.

D’autres mécanismes traditionnels de gestion, tels que le

choix du sexe des animaux chassés et l’interdiction de chas-

ser des femelles pleines, sont aujourd’hui moins respectés

dans des zones telles que les districts de Lupane et de

Chivhu au Zimbabwe. Les systèmes traditionnels de totems

et de tabous qui limitaient l’utilisation de certaines espèces

sont également progressivement abandonnés dans de nom-

breuses zones enquêtées. Compte tenu du déclin de la faune

sauvage, les communautés utilisent maintenant la plupart de

espèces, les restrictions liées aux totems et aux tabous étant

mises de côté. Cette évolution est probablement la plus nette

dans les zones enquêtées de la vallée du fleuve Luangwa en

Zambie où les zèbres et les hippopotames n’étaient autrefois

pas chassés et par conséquent prospéraient. Comme les

captures par unité d’effort ont baissé pour les espèces de

choix telles que le buffle, de plus en plus de chasseurs

s’intéressent maintenant à ces espèces qui étaient autrefois

tabou et totem.

Dans des pays comme le Kenya, où la demande est

essentiellement liée à la faiblesse des prix, l’offre ne bais-

sera que lorsqu’ils atteindront ceux de la viande d’animaux

domestiques. En Zambie en revanche, où la viande de

brousse est considérée comme un produit supérieur par de

nombreux citadins, l’augmentation des prix n’aura que peu

de conséquences sur la baisse de l’offre. Actuellement, le

contrôle des taux d’exploitation non durables par la mise en

œuvre des dispositions juridiques ne permet pas de réduire

significativement la chasse aux fins commerciales car les

autorités n’ont généralement pas le pouvoir coercitif néces-

saire et les amendes restent inférieures à la valeur de la

viande d’une carcasse.
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Conclusion

L’utilisation de la faune sauvage à des fins alimentaires est

un des principaux facteurs contribuant au déclin de

nombreuses espèces animales. La valeur que la plupart des

populations de la région attribuent aux espèces sauvages

pour leur viande entraîne des taux de prélèvement non

durables en l’absence de réglementations efficaces quant à

la propriété et à la l’utilisation de la base de ressources. Les

conséquences pour les espèces sauvages, qui constituent

l’une des principales ressources économiques d’Afrique,

inquiètent non seulement les spécialistes de la conservation

mais également tous ceux qui s’intéressent aux questions de

développement et de sécurité alimentaire. Si la viande de

brousse venait à manquer, le bien-être de nombreuses

familles des pays concernés par la présente étude en serait

fortement affecté. Face à l’importance de la viande de

brousse pour la subsistance quotidienne d’une population

très diverse et en augmentation constante et à l’absence de

réglementation efficace de l’utilisation d’une ressource

essentiellement propriété du gouvernement, le bon sens

devrait pousser à encourager des initiatives pour transférer

la propriété de la ressource aux populations afin de les

inciter à investir et à protéger et gérer les ressources sau-

vages qui contribuent tellement à leur bien-être.

Le transfert de la propriété des ressources sauvages aux

détenteurs des terres et le renforcement des droits fonciers

doivent être intégrés à la législation afin que grands et petits

propriétaires terriens, ainsi que les populations ayant des

droits sur des terres communales, soient incités à investir

dans la gestion durable des ressources sauvages aux fins de

production de viande. Lorsque les détenteurs des terres

tireront des bénéfices d’une ressource leur appartenant, les

espèces sauvages pourront jouer un rôle durable et im-

portant dans le développement communautaire et garantir

ainsi leur propre survie. A défaut, elles resteront considérées

comme une ressource gratuite, n’appartenant à personne et

dont personne ne se soucie, qui ne procure des avantages

qu’à ceux qui l’utilisent en premier. Si l’on ne s’attaque pas

de façon énergique et proactive au problème de viande de

brousse dans la région, il est probable que les pays con-

cernés par la présente étude non seulement perdront une

ressource naturelle de grande valeur mais également une

option vitale de développement communautaire. Il est indis-

pensable d’affecter plus équitablement les financements des

donateurs afin qu’ils bénéficient aussi à cette question

sociale et de conservation essentielle, et d’encourager une

plus grande collaboration entre les secteurs de la conser-

vation et du développement communautaire, les services

gouvernementaux, les ONG et les professionnels.
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Evaluation préliminaire des effets écologiques et
socio-économiques du prélèvement de viande d’origine

sauvage en Amérique du sud

Bernardo Ortiz von Halle, Directeur, TRAFFIC Amérique du Sud, c/o IUCN Regional Office

for South America, Atahualpa 955 y Republica, Edificio Digicom piso 7,

PO Box 17-17-626 , Quito, Ecuador

Introduction

Depuis cinq ans, la pression grandissante subie par les

populations animales chassées pour leur viande suscite de

plus en plus de préoccupations et de discussions à l’échelle

mondiale. Actuellement, on se préoccupe également de l’in-

cidence socio-économique de l’épuisement de cette res-

source sur les communautés locales, pour lesquelles elle

constitue une importante source de protéines. Si l’Afrique

suscite un regain d’intérêt (Rose 1996, Barnett 1997,

Hutchins 1999), c’est probablement du fait de l’impact

qu’ont eu dans les pays développés les images de cadavres

dépecés de grands primates ou d’éléphants tués pour leur

viande. Les préoccupations que suscite la faune charis-

matique de l’Afrique sont néanmoins légitimes étant donné

la menace qu’exerce la chasse sur sa survie. En Amérique

latine, des dizaines d’études (voir bibliographie de

Robinson et Redford 1991, Bodmer 1994, Townsend 1996,

Ulloa, Rubio et Campos 1996, Robinson et Bennet 2000)

ont été effectuées, portant essentiellement sur la dynamique

des méthodes de chasse : qui chasse, où la chasse se déroule-

t-elle, quel est le volume de cette chasse, quelles sont les

espèces les plus recherchées, quelle est l’intensité de la

chasse et quel est son effet différentiel sur les espèces visées?

Très peu d’études se sont intéressées à l’aspect complé-

mentaire de la dynamique de l’utilisation et du commerce de

la ressource cible – la viande. Nous connaissons très mal la

filière du lieu de chasse à la destination finale – d’autant plus

lorsque le consommateur final n’est pas la famille du chas-

seur. Quelle quantité de viande reste-t-il pour le chasseur et

sa famille? Quelle quantité de viande est troquée ? Combien

de viande est vendue et où ? Qui sont les consommateurs

finals en ville? Quelles sont leurs motivations d’achat ?

Achète-t-on de la viande d’origine sauvage parce qu’elle est

moins chère que la viande provenant d’animaux d’élevage ?

La pauvreté constitue-t-elle la force motrice majeure ? Dans

quelle mesure le tourisme fait-il augmenter la demande ? La

demande des marchés exclusifs axés sur les restaurants de

luxe ou les consommateurs fortunés est-elle pertinente ?

Nombreuses sont les questions que nous pouvons nous

poser dans l’espoir de mieux comprendre la filière et la

demande et de proposer des solutions viables tenant compte

de cet élément crucial de l’équation. Ce n’est sûrement pas

par hasard que l’ouvrage de Robinson et Bennet (2000)

« Hunting for Sustainability in Tropical Forests » présente

de nombreux exemples tirés d’études sur la chasse et sur ses

implications dans de nombreuses régions

latino-américaines, notamment les basses terres

d’Amazonie, à l’exception du chapitre sur les aspects éco-

nomiques et leur relation avec la durabilité (4ème partie de

l’ouvrage), où ne figure aucune contribution d’Amérique

latine. La contribution très importante et intéressante

apportée en Amérique du Sud ces vingt dernières années par

des auteurs tels que John Robinson, Kent Redford et

Richard Bodmer à la compréhension des effets de la chasse

sur les espèces et les écosystèmes, de la dynamique de la

durabilité et des solutions susceptibles d’éviter la disparition

de cette ressource, exige des efforts supplémentaires pour

évaluer la dynamique de la demande, comme l’ont fait

récemment Wilkie et Godoy (2001).

Cette brève compilation des connaissances existantes sur

certains aspects clés des prélèvements, de l’offre et de la

demande de viande d’origine sauvage en Amérique du Sud

vise à faire ressortir le fait qu’il s’agit d’un sujet suffisam-

ment préoccupant dans la région pour appeler une attention

et des mesures immédiates. Il est urgent que nous mettions

au point des modèles de gestion susceptibles d’offrir un

avenir plus prometteur aux populations restantes de nos

grandes espèces animales ainsi qu’à leurs rôles écologiques

et socio-économiques. J’estime qu’il existe déjà suffisam-

ment d’informations fiables en Amérique du Sud sur la

dynamique de la chasse, sur les limites des prélèvements

durables et sur les espèces les plus vulnérables aux pres-

sions. Il s’agit maintenant de mobiliser toutes ces connais-

sances pour concevoir des politiques et des pratiques de

gestion fondées sur la reconnaissance, par les populations

locales, des conséquences socio-économiques et environne-

mentales de l’épuisement des populations de faune sauvage.

Des solutions plus efficaces verront le jour lorsque les popu-

lations locales, ayant reconnu cette situation, s’attacheront,

dans leur propre intérêt, à la résoudre, avec l’appui tech-

nique de biologistes, d’écologues, de spécialistes des

sciences sociales et d’économistes, dans le cadre de poli-

tiques de concertation mutuelle que Bodmer et Puertas

(2000) appellent la « co-gestion ».
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Il est généralement admis que la voie de l’utilisation

rationnelle d’une ressource passe d’abord, presque inévi-

tablement, par une phase d’utilisation abusive et d’épuise-

ment qui nous amène à changer de comportement pour

éviter que les problèmes ne s’aggravent et ne deviennent

irréversibles. Les soixante-quinze premières années du

vingtième siècle furent, dans toute l’Amérique du Sud, une

période de déprédation sauvage de la faune, à tel point que

plusieurs espèces ne se sont toujours pas remises de cette

dévastation sans précédent dans l’histoire sud-américaine. Il

serait regrettable que nous ne fassions rien pour éviter que

cette histoire de déprédation totale ne se répète, cette fois-ci

afin de fournir des protéines à des populations locales qui,

justement, doivent préserver cette ressource pour éviter que

leur niveau de vie déjà faible ne tombe encore plus bas.

L’utilisation de la faune sauvage en
Amérique du Sud

En Amérique latine, comme dans le reste du monde, la

survie des populations humaines ainsi que le développement

culturel et économique ont toujours été étroitement liés aux

ressources biologiques et aux services rendus par l’environ-

nement. Parmi ces ressources, des centaines d’espèces de

faune ont constitué les sources principales de nourriture et

ont fait l’objet de nombreuses autres utilisations, médi-

cinales et culturelles. Certaines espèces sont appréciées

comme animaux de compagnie et d’autres pour le cuir, la

peau, la graisse, les plumes, les os, les dents et les écailles.

L’intensité de ces utilisations a changé avec le temps,

notamment avec la transformation culturelle introduite par

l’arrivée des Européens il y a 500 ans, qui a pénalisé nombre

de ces utilisations culturelles et conféré une valeur commer-

ciale à toutes les espèces qui représentaient des ressources

de toutes sortes pour satisfaire les besoins et les goûts des

Européens vivant sur le continent américain ou chez eux.

C’est ainsi qu’a débuté le pillage des ressources naturelles

du continent américain – surtout les minéraux, mais aussi le

bois, les plantes médicinales, ainsi que les produits de la

faune recherchés pour le cuir, la peau, les plumes, l’huile et

comme animaux de compagnie. Cette atteinte à la nature ne

prit fin qu’avec l’épuisement des ressources ou, dans

quelques cas, grâce à des initiatives nationales et

internationales visant à réduire les niveaux de prélèvement

non durable. Les registres de vente de produits de la faune de

l’ensemble du continent (Tableau 3.1) révèlent l’enjeu

économique que représentaient ces prélèvements à une

certaine époque et l’ampleur du pillage qui s’est intensifié

au milieu du 20e siècle, avec l’essor économique et le

développement du commerce et des transports interna-

tionaux qui suivirent la deuxième guerre mondiale. Les

exemples présentés montrent que des centaines de millions

d’œufs et d’oiseaux, de reptiles et de mammifères ont été

prélevés dans tous les écosystèmes terrestres et aquatiques

du continent, laissant des populations décimées ou au bord

de l’extinction, avec des conséquences écologiques,

sociales et économiques que nous commençons seulement à

comprendre.

Au milieu des années 70, avec l’épuisement de nom-

breuses espèces et l’entrée en vigueur de la Convention sur

le commerce international des espèces de faune et de flore

sauvages menacées d’extinction (CITES) et de législations

nationales reflétant les préoccupations suscitées par la

déprédation de ces ressources, les prélèvements com-

merciaux furent interdits dans la plupart des pays, et la

demande internationale de nombreux produits de la faune

baissa considérablement ou dut emprunter des voies

illégales.

Dans ce contexte, où les prélèvements de produits de la

faune tels que peaux, cuir et animaux de compagnie con-

tinuent, mais à des niveaux moins importants que par le

passé, la chasse pour la viande est en train de devenir la

principale source de pression pour des dizaines d’espèces de

reptiles, d’oiseaux et de mammifères. Elle est aussi en train

de devenir l’une des principales menaces pesant sur la santé
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Espèce Quantité

Podoctémide élargie – Podocnemis expansa Environ 50 millions d’œufs par an aux 17e et 18e siècles pour la fabrication d’huile

Hérons (Ardeidae) 15 tonnes de plumes, soit quelque 20 millions d’individus, entre 1899 et 1920

Tégus – Tupinambis rufescens et T. teguixin Environ 31 millions de peaux en provenance de l’Argentine entre 1941 et 1998

Crocodiliens 10 millions de peaux en provenance du Brésil entre 1950 et 1968

Crocodile de l’Orénoque – Crocodylus
intermedius

2,2 millions de peaux (cuir) en provenance de la Colombie et du Venezuela entre 1929
et 1963

Cerf des pampas – Ozotocerus bezoarticus Plus de 2 millions de peaux en provenance de l’Argentine entre 1860 et 1870

Pécaris – Tayassu tajacu et T. pecari 3 millions de peaux en provenance d’Iquitos, Pérou, entre 1946 et 1966

Sources: Medem 1981, Redford et Robinson 1991, Redford 1992, Bertonatti et Corcuera 1994, Barbarán 1999

Tableau 3.1 Exemples de volumes de commercialisation de produits d’animaux sauvages sud-américains



et le bien-être des écosystèmes, ainsi que sur la sécurité

alimentaire de nombreuses populations rurales.

Les espèces animales en tant que
source de nourriture

Les espèces consommées

Le Tableau 2 présente les espèces les plus recherchées sur le

continent sud-américain comme source de nourriture. En

général, une large gamme de plusieurs centaines d’espèces,

y compris larves de scarabées, fourmis, œufs et viande de

tortue, crocodiles, les rongeurs moyens et grands, ongulés,

primates, tapirs et oiseaux moyens et grands sont con-

sommés. Nombre d’espèces offrent plusieurs ressources à la

fois, par exemple la viande est complétée par la graisse et les

viscères utilisés à des fins médicinales, les plumes utilisées

comme parure, le cuir et les os servant à confectionner des

instruments de musique ou des outils, etc. Parmi les mam-

mifères – les ongulés, les gros rongeurs, les grands primates

et les lamantins – et parmi les oiseaux – les hoccos et les

pénélopes, sont les espèces les plus prisées par les chas-

seurs, les premières à être épuisées (même si certaines

espèces de ces groupes supportent des pressions plus

importantes que d’autres) et celles dont la viande est la plus

demandée sur les marchés urbains. En général, les tapirs, les

singes laineux et la plupart des espèces de hoccos sont les

plus menacés par la chasse pour la viande, suivis par le

pécari à lèvres blanches, les grandes espèces de cervidés, le

singe-araignée, les tortues marines et certaines espèces de

tortues d’eau douce.

Deux types de chasse et une dichotomie
assez ambiguë

Il existe dans notre région une dichotomie de moins en

moins claire entre la chasse de subsistance et la chasse

commerciale. En réalité, la plupart des législations

nationales autorisent la première mais pas la seconde.

La chasse de subsistance

La définition perçue et la plus généralement admise est que

la chasse de « subsistance » vise exclusivement à fournir de

la viande au chasseur et à sa famille ou à son groupe, mais

jamais à constituer une source de revenu. En fait, comme

l’explique Stearman (2000), ce qui a changé, c’est la défini-

tion de la notion de « subsistance »: son interprétation est

passée des pratiques conduisant à des moyens d’existence

convenables aux mesures prises pour réaliser ou maintenir

toute une série de besoins de base ou d’aspirations per-

sonnelles. Cette nouvelle définition peut donc inclure la

chasse à des fins de vente destinée à se procurer de l’argent

pour acheter du matériel scolaire tel que cahiers et crayons.

En fait, nombre de forums ont examiné, sans grand succès,

la différence entre ces deux types de chasse, sans toutefois

parvenir un consensus à cet égard. Néanmoins, il est

généralement admis que la chasse de subsistance est

pratiquée à petite échelle par des populations pauvres,

métisses et autochtones (Ojasti et Dallmeier 2000), et que

ce qui la différencie de la chasse commerciale est que cette

dernière vise avant tout à tirer un profit de la vente de la

viande.

La chasse commerciale

Au début, en Amérique du Sud, la chasse commerciale se

concentrait sur les espèces de grande taille, grégaires et

abondantes (Ojasti et Dallmeier 2000), telles que les tortues

de rivière (Podocnemis expansa) dans le bassin de

l’Orénoque et de l’Amazone, les tortues marines, le guanaco

(Lama guanicoe), la vigogne (Vicugna vicugna) et le cabiai

(Hydrochaeris hydrochaeris), ainsi que sur les nids des

oiseaux coloniaux aquatiques qui remplissaient ces con-

ditions. Les oeufs et les spécimens adultes, autrefois

abondants, ont été exploités jusqu’à ce qu’ils se raréfient

sérieusement. Si la chasse commerciale proprement dite est

devenue rare, c’est essentiellement dû au fait que les popu-

lations animales sont trop réduites; aujourd’hui, il s’agit

plutôt d’une activité saisonnière destinée à compléter le

revenu familial des populations rurales.

Traditions de la semaine sainte et autres
exemples

Durant la semaine sainte, les prélèvements de tortues

Trachemys scripta montent en flèche dans les zones

humides du Nord de la Colombie, avec des prélèvements

annuels estimés à 2 millions d’individus (Palacio et al.

1999). En Colombie et au Venezuela, des milliers de cabiais

(les plus gros rongeurs du monde) sont chassés parce que

l’église catholique autorise leur consommation
3

durant la

semaine sainte (une certaine quantité de cette viande

provient d’élevages en ranch dûment autorisés).

L’interdiction de consommer de la viande rouge durant cette

fête religieuse fait augmenter la consommation de poisson

dans toutes les régions. Sur certains marchés populaires de

Bogota, on vend de la viande de crocodiliens (surtout de

caïman noir Melanosuchus niger) en tant que poisson, du

fait de sa couleur blanche. Il s’agit en fait du « poisson » le

moins cher du marché. On suppose que la chasse qui

alimente ces marchés est pratiquée sur des milliers de kilo-
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3
Contrairement aux autres viandes rouges », telles que bœuf, porc et mammifères et oiseaux sauvages, le cabiai, du fait de son caractère

amphibie, n’a pas été interdit et, comme le poisson, est considéré comme une « viande blanche ».



mètres carrés dans le bassin de l’Amazonie, au Brésil, au

Pérou et en Colombie, d’où les carcasses sont transportées

par avion jusqu’aux marchés urbains de Colombie.

La chasse destinée à alimenter les restaurants de luxe

(Iquitos, en Amazonie péruvienne, est la ville qui en compte

le plus – une quinzaine (comm. pers. Sandra M. Duran)) qui

proposent de la viande d’origine sauvage, principalement

aux touristes, fait subir des pressions aux cabiais, aux pacas

(Agouti paca), aux pécaris (Tayassu tajacu et T. pecari), aux

tapirs (Tapirus terrestris), aux cervidés (surtout Mazama

spp.) et aux tortues terrestres (Geochelone denticulata et G.

carbonaria). Au Guyana, on a rapporté des activités de

chasse à l’agouti (Dasyprocta agouti) à des fins

d’exportation illicite de viande vers la Trinidad et Tobago

(comm. pers. Bal Parsaud).

Liens entre la chasse de subsistance et
la chasse commerciale

Il existe un lien très concret entre la chasse de subsistance et

la chasse commerciale, dû au fait que les espèces et les

parties de corps d’animaux qui ont le plus de valeur sur les

marchés urbains ou dans les campements de mineurs et de

bûcherons sont celles dont la viande est la meilleure. Etant

donné que la meilleure viande est destinée aux marchés, où

elles est vendue ou échangée, les familles des chasseurs
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Reptiles (viande et oeufs)

Les huit espèces de Crocodiliens: 3 Caiman spp., Melanosuchus niger, 2 Crocodylus spp.et 2 Paleosuchus spp.

Les six espèces de tortues marines: Dermochelys coriacea, Eretmochelys imbricata, Chelonia mydas, Caretta caretta et Lepidochelys
olivacea

Iguane: Iguana iguana

Tortue de l’Amérique du Sud: Geochelone denticulata et tortue du Brésil G. carbonaria

Podocnémides: Podocnemis expansa et P. unifilis

Oiseaux (viande et oeufs)

Toutes les espèces de Tinamidae (tinamous), en particulier: 5 Tinamus spp., 2 Tinamotis spp., 7 Nothoprocta spp.et 2 Nothocercus
spp.

Les 38 espèces de Cracidae (hoccos et pavas)

Les plus grandes espèces de Psittacidae: 13 Amazona spp., 12 Ara spp.

Agamis (Psophidae): Psophia crepitans, P. leucoptera et P. viridis

Grands toucans (Ramphastidae): 12 Ramphastos spp.

Grandes espèces de pigeons (Columbidae): 13 Columba spp.et 2 Zenaida spp.

Les 40 espèces d’Anatidae (canards, cygnes et oies)

Nandou Rhea americana et choique Pterocnemia pennata (type de nandou patagonien)

Mammifères

Rongeurs de taille moyenne: rats Proechymis spp., écureuils Sciurus spp.

Grands rongeurs: paca Agouti paca et A. taczanowskii, pacarana Dinomys branickii, 8 agoutis Dasyprocta spp., 2 acuchis Myoprocta
spp., capybara Hydrochaeris hydrochaeris, mara Dolichotys patagona, viscache Lagostomus maximus, ragondin Myocastor coipu

Lapins: Sylvilagus brasiliensis et S. floridianus

Tous les tatous (Dasypodidae): 4 Dasypus spp., 3 Cabassous spp., Euphractus spp., Chaetophractus spp., Priodontes maximus,
Tolypeutes spp., Zaedyus spp.

Tous les grands fourmiliers Tamandua tetradactyla et T. mexicana; et Myrmecophaga tridactyla

Tous les primates de la famille des Cebidae (sauf Saimiri et Aotus) 4 Cebus spp., 3 Callicebus spp., 4 Pithecia spp., Chiropotes
satanus et C. Albinasus, Cacajao calvus et C. melanocephalus, 6 Alouatta spp., 3 Ateles spp., Lagothrix lagotricha, L. flavicauda et
Brachyteles arachnoides

Tous les ongulés: Cervidae, Tayassuidae, Tapiridae, Camelidae

Cerfs: Odocoileus virginianus, Mazama guazubira, M. rufina et M. americana, Pudu pudu et P. mephistopheles, Ozotoceros
bezoarticus, Blastocerus dycotomus, Hippocamelus bisulcus et H. antisiensis

Pécaris Tayassu tajacu, T. pecari et Catagonus wagneri
Tapirs Tapirus terrestris, T. pinchaque et T. bairdii
Guanaco Lama guanicoe

Lamantins (Trichechidae) Trichechus manatus et T. inunguis

Ours à lunettes (Ursidae) Tremarctos ornatus

Tableau 3.2 Espèces les plus chassées pour leur viande en Amérique du Sud



doivent se contenter des viandes de moindre qualité:

primates, tatous, petits rongeurs et même carnivores. C’est

ainsi que de manière indirecte, les marchés commerciaux

urbains créent une pression supplémentaire sur les espèces

les moins prisées. Etant donné la demande importante dont

fait l’objet la viande d’origine sauvage de qualité (par ex. le

tapir), il est difficile de faire respecter les périodes de

fermeture de la chasse introduites par les communautés

locales comme mesure de gestion : la tentation de gagner de

l’argent est telle que la gestion des espèces vulnérables,

comme le tapir, est encore plus difficile (Bodmer et al.

1994).

Qui chasse?

La chasse à des fins alimentaires est pratiquée par des

populations rurales (environ 28–30% de la population totale

du continent) de différentes origines ethniques. Elle in-

combe presque exclusivement aux hommes, dès la puberté

(le rôle des femmes et des enfants est expliqué plus loin). La

dépendance des chasseurs vis-à-vis de la viande d’origine

sauvage pour leur alimentation ou leur développement

culturel est variable : d’un degré de dépendance élevé, pour

les groupes autochtones pratiquant peu la pêche et l’agri-

culture, et les communautés vivant dans des régions

reculées sans voie d’accès terrestre et généralement très

pauvres, à des activités de week-end ressemblant plutôt à

une chasse sportive qui permet de compléter le régime

alimentaire familial.

En Amérique latine, les populations rurales se répartis-

sent généralement en deux groupes:

1) Les populations autochtones, premiers habitants du

continent peu ou pas métissés, ont conservé une identité

tribale qui les distingue du reste de la population. Ces

populations autochtones ne représentent guère plus de

2% de la population totale du continent – après cinq

siècles d’anéantissement par la maladie, la malnutri-

tion, l’esclavage, et la violence. Parmi les groupes eth-

niques qui ont survécu, beaucoup ont perdu l’essentiel

de leur héritage culturel et plusieurs risquent, à court

terme, de disparaître en tant que cultures distinctes.

Quelques groupes ont renforcé leurs valeurs et défend-

ent leur mode de vie et leurs traditions pour résister aux

pressions du monde extérieur sur leur identité, leurs

terres et leurs ressources. Depuis quelques années, ces

groupes ont réussi à se faire reconnaître sur le plan

politique dans plusieurs pays de la région, et à obtenir

des droits de propriété sur de vastes étendues de terres

qui, en général, ne suffisent pas à entretenir une popu-

lation de plus en plus sédentaire. Qui plus est, les res-

sources de ces groupes sont de plus en plus soumises

aux pressions d’activités illicites menées par des voisins

non autochtones.

Ces populations sont de moins en moins exclusive-

ment tributaires des ressources de leur environnement,

dans la mesure où elles ont été forcées d’entrer dans

l’économie de marché, en travaillant dans l’agriculture

ou l’élevage pour des propriétaires fonciers du voisi-

nage, ou pour des entreprises forestières ou pétrolières.

Malgré l’évolution de leur principale activité écono-

mique et leur entrée progressive dans l’économie de

marché, leur dépendance à l’égard de la faune sauvage,

en tant que source importante de nourriture ou de re-

venu, ne diminue qu’avec l’épuisement de la ressource.

Cette exacerbation de la pauvreté peut pousser à des

extrêmes désespérés, consistant par exemple à em-

poisonner des arbres fruitiers à l’aide de pesticides pour

capturer des petits oiseaux qui meurent lorsqu’ils vien-

nent s’y nourrir (comm. pers. Cristobal Shankay). Ces

extrêmes sont la conséquence d’une accumulation d’in-

fluences extérieures qui, en peu de temps, ont détruit

nombre de ces cultures autochtones.

2) Les paysans: issus d’un métissage plus ou moins

important entre blancs, indigènes et noirs, dont le com-

portement à l’égard de la nature consiste presque exclu-

sivement à profiter commercialement des ressources de

leur milieu naturel. Sur le plan culturel, ils s’identifient

en général à la majorité de la population nationale – les

métis – prédominante sur l’ensemble du continent. Les

paysans sont les principaux utilisateurs de la faune

sauvage d’Amérique latine. La nécessité réelle de la

chasse varie d’un endroit à l’autre. Il peut s’agir d’une

ressource primordiale pour certains, d’une opportunité

pour d’autres, ou encore d’un prétexte à une chasse

constante en marge de la loi, constituant plutôt un loisir

ou une source de revenu supplémentaire. On estime

qu’il y a entre 10 et 20 millions de chasseurs paysans en

Amérique latine (Ojasti et Dallmeier 2000).

Rôles respectifs des hommes et des femmes dans la

chasse

Comme dans la plupart des régions du monde, la chasse est

une activité masculine qui, à travers l’histoire, a joué un rôle

fondamental dans la structuration du pouvoir local et l’accès

à la procréation. Celui qui chasse les animaux les plus

nombreux et les plus grands, celui qui distribue de la nour-

riture à la communauté, acquiert du prestige et du pouvoir au

sein de son groupe, et de la séduction aux yeux des femmes.

En Amérique du Sud, certains groupes autochtones accord-

ent une valeur culturelle considérable aux longues expédi-

tions de chasse durant plusieurs jours, entreprises par des

groupes familiaux entiers (Leeuwenberg et Robinson 2000

mentionnent ce fait pour les Xavante du Brésil) en tant que

facteur de cohésion sociale ainsi que pour atténuer la pres-

sion sur les lieux où ils chassent tous les jours, situés à

proximité de chez eux. Durant ces expéditions, femmes et

enfants aident à capturer des tortues et des tatous à la main,

tout en assumant diverses autres tâches telles que la cuisine.
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Différences culturelles dans la sélection des espèces

chassées

L’homme chasse une grande diversité d’espèces pour se

nourrir, même si elles représentent un faible pourcentage du

nombre total d’espèces de vertébrés terrestres. En général, il

préfère les mammifères aux oiseaux, et les oiseaux aux

reptiles. Les Indiens chassent une gamme d’espèces plus

large que les paysans métis (Redford 1992). Ces derniers

préfèrent les espèces possédant des caractéristiques proches

des animaux domestiques ou réputées pour leur qualité.

Face à l’épuisement des quelques espèces les plus rec-

herchées et à la nécessité de satisfaire des besoins qui ne

sont pas couverts par d’autres activités comme la pêche ou

l’élevage, les paysans métis sont obligés d’abandonner leurs

préjugés liés à l’apparence, à l’odeur ou à la taille et finissent

par chasser et manger tout ce qu’ils trouvent.

Autres chasseurs: pression exercée sur la viande d’ori-

gine sauvage par les activités d’extraction économiques

Bodmer et al. (1988) estimaient que, dans une zone proche

d’Iquitos, en Amazonie péruvienne, la chasse aux ongulés

était pratiquée à raison de 51% par des bûcherons pour

approvisionner leurs campements, de 11% par des bracon-

niers à des fins commerciales illégales, et de 38% seulement

par des chasseurs locaux à des fins de subsistance. On admet

aujourd’hui que la faune subit des pressions considérables

dues aux activités des chasseurs des campements chargés

d’approvisionner en nourriture les travailleurs des sociétés

de prospection et d’exploitation minière (y compris

pétrolière) et d’exploitation forestière, ainsi que les travail-

leurs engagés dans la récolte temporaire de produits non

ligneux appelés « subsides de la forêt» (Robinson et Bennet

1999). L’un des exemples les plus encouragés d’utilisation

durable des ressources forestières non ligneuses est la

récolte des noix du Brésil (Bertholetia excelsa;

Lecythidaceae). Toutefois, la période de cueillette de ces

noix en Bolivie, au Pérou et au Brésil entraîne un épuise-

ment total à des kilomètres à la ronde, de la faune recherchée

pour sa viande du fait que la principale source de nourriture

des groupes de cueilleurs de noix est la viande d’origine

sauvage (comm. pers. Roger Landivar). L’accréditation des

prélèvements durables de produits forestiers non ligneux

doit être remise en question lorsque ces prélèvements ont un

tel impact sur la faune, avec des conséquences imprévues

sur la dynamique de l’écosystème.

Le volume de la chasse: les voies de
l’épuisement

Le rôle important joué par les produits de la chasse dans le

régime alimentaire des populations locales s’explique avant

tout par l’abondance de l’offre. Comme ce fut le cas en

Amérique du Nord pour le bison, il existait dans la région

patagonienne d’Amérique du Sud des cultures, comme les

Ona et les Tehuelche, qui étaient totalement tributaires des

déplacements et de la dynamique des populations d’une

seule espèce: le guanaco (Franklin et Fritz 1991). D’autres

cultures côtières de la région méridionale de l’Amérique du

Sud pêchaient et chassaient des lions de mer. Dans la jungle

des basses terres, on trouve encore des groupes indigènes

nomades dont la seule source de protéines est la viande de

tous les types d’animaux qu’ils chassent avec des armes et

des techniques essentiellement traditionnelles. D’autres

groupes complètent la chasse par la pêche et un peu

d’agriculture itinérante.

L’augmentation progressive de la population du

continent, la ruée engendrée par des ressources telles que

l’or, le caoutchouc, le pétrole et les fourrures
4

dans les

régions reculées, les programmes gouvernementaux de

colonisation et, plus récemment, la culture de la coca

destinée à la fabrication de cocaïne ont imposé des pressions

incontrôlées qui, le plus souvent, ont entraîné la

déforestation et la destruction de l’habitat, avec des

conséquences graves pour la faune et la flore. Parmi les

autres facteurs d’érosion de la diversité biologique figurent

l’épuisement des espèces les plus recherchées et

l’éradication des grands carnivores qui étaient en concur-

rence alimentaire avec les nouveaux colons. Cette véritable

invasion des régions les plus reculées du continent au cours

du 20e siècle a également entraîné la destruction de cultures

indigènes et de leurs pratiques durables d’utilisation des

ressources, dont l’impact était faible compte tenu de

l’étendue du territoire disponible pour la chasse.

Ces pressions et l’action conjuguée de plusieurs facteurs

ont forcé les populations autochtones à entrer dans une

dynamique de non-durabilité. Stearman (2000) décrit les

cinq facteurs qui entraînent l’épuisement de la faune par la

chasse: la sédentarisation, qui crée un épuisement rapide

des populations animales des environs, et qui fut et demeure

l’objectif principal du processus d’assimilation culturelle

des populations autochtones par des groupes religieux; la

croissance démographique, qui résulte de l’accès à des

médicaments comme les antibiotiques et qui est renforcée

par la sédentarisation et l’élimination de contrôles démo-

graphiques culturels tels que l’infanticide; le passage à

l’économie de marché, qui crée une dépendance vis-à-vis

des approvisionnements agricoles et des produits de luxe et

autres biens destinés ou non à améliorer le niveau de vie;

l’accès aux technologies modernes, telles qu’armes à feu,

lampes de poche et moteurs hors bord, facilitant la recherche

des proies, permettant aux chasseurs de couvrir de plus

grandes distances, et de chasser ou piéger de nuit des

espèces plus difficiles à capturer avec des méthodes
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traditionnelles. Et enfin, ce que l’auteur appelle incursion

et/ou circonscription, à savoir, l’invasion des territoires de

communautés autochtones ou de petits exploitants agricoles

par des gens venus de l’extérieur, cherchant à accéder à des

ressources déjà épuisées sur leurs propres terres. La conju-

gaison de ces facteurs crée une dynamique de surexploi-

tation qui entraîne l’épuisement rapide de la faune, avec des

conséquences que nous examinerons plus loin.

Les dynamiques sociales décrites plus haut nous aident à

comprendre les chiffres élevés qu’a obtenus Redford (1992)

en calculant le prélèvement annuel de reptiles, d’oiseaux et

de mammifères en Amazonie brésilienne: 19 millions d’ani-

maux. Si l’on ajoute à cela le nombre d’animaux mortelle-

ment blessés on obtient un chiffre de 57 millions d’animaux

tués chaque année pour nourrir une population d’environ 3

millions de personnes. Une étude réalisée sur les marchés

d’Iquitos, au Pérou, nous permet d’extrapoler le chiffre de

370 000 primates prélevés chaque année pour satisfaire la

demande du seul département de Loreto (Redford 1992).

Malgré l’immensité des basses terres amazoniennes, ces

chiffres révèlent les quantités disproportionnées d’animaux

qui meurent chaque année, conduisant à l’extinction de

nombreuses populations. L’existence même des espèces les

plus vulnérables – tapirs, singe laineux, atèles et pécaris aux

babines blanches – est menacée, ainsi que la survie d’autres

espèces de faune et flore, en raison des relations écologiques

qui existent entre les herbivores, les prédateurs, les espèces

contribuant à la pollinisation ou à la dispersion de graines,

etc. Ainsi, la santé des écosystèmes, leur fonctionnement et

leur capacité de récupération finissent par être affectés.

Cette situation menace la sécurité alimentaire de millions de

personnes pour qui cette faune constitue non seulement la

principale source de nourriture mais aussi un facteur im-

portant de cohésion sociale.

Conséquences et effets de
l’épuisement de la faune

1) Conséquences écologiques: le « syndrome de la forêt

vide »

Redford (1992) décrit de façon très précise le phénomène de

l’habitat intact et adapté de la grande faune, épuisé par la

chasse, qu’il désigne sous le nom de « syndrome de la forêt

vide ». Ce phénomène s’applique non seulement aux forêts

mais en général à tous les écosystèmes terrestres, y compris

la savane et les prairies des hauts plateaux andins. Nombre

d’écologues ont documenté le rôle important joué par les

animaux dans la dissémination et la dégradation des graines,

l’herbivorie, la pollinisation et la prédation, mais on com-

mence à peine à comprendre les effets de l’élimination de la

grande faune, notamment sur la biodiversité. Pacheco et

Simonetti (2000) ont démontré que, dans les forêts de plaine

de Bolivie, l’élimination par la chasse d’un frugivore de

grande taille, l’atèle noir (Ateles paniscus; Cebidae), a des

répercussions sur la diversité génétique d’une essence

forestière (Inga ingoides; Fabaceae), dont les fruits sont

disséminés par ce primate. En comparant la variabilité

génétique des arbres (par une analyse de la variabilité de 14

enzymes) dans les zones où ce primate a été exterminé, avec

d’autres zones où il demeure abondant, ces auteurs ont

prouvé que dans les zones de chasse, la variabilité génétique

était nettement plus faible. En l’absence de primates, ces

graines tombent simplement sur le sol autour des arbres

parents. Ces auteurs en ont conclu que l’atèle noir, en dis-

séminant les graines, assure le maintien de la diversité

génétique au sein de la population, et ont constaté que dans

les parcelles où ce primate a disparu, les pousses sont

génétiquement plus uniformes. Il s’ensuit une diminution de

la capacité d’adaptation de l’essence forestière aux change-

ments écologiques et le fait d’avoir une capacité de

régénération réduite accroît le risque d’extinction. Il s’agit

de l’une des premières études qui ait démontré avec un

degré de probabilité élevé l’impact de la disparition d’une

espèce de grand vertébré sur la richesse génétique d’une

population végétale, et son impact probable sur sa survie à

long terme en tant qu’espèce. Comme on l’avait prévu,

lorsqu’un chaînon est éliminé, le système tout entier peut

commencer à s’effondrer.

D’autres études ont révélé que les espèces chassées par

l’homme coïncident avec les principales proies des

prédateurs sauvages comme les félins, les renards et certains

grands rapaces. La diminution de la quantité de proies

disponibles pour ces prédateurs réduit leurs chances de

survie. Faute de proies naturelles, ces carnivores s’attaquent

aux animaux domestiques, ce qui multiplie les conflits avec

l’homme qui finit par les exterminer.

Des chercheurs ont reconnu que les effets négatifs de la

chasse sur les populations animales sont nettement plus

graves lorsqu’ils s’ajoutent aux effets de la déforestation et

de la fragmentation de l’habitat : plus grande vulnérabilité

des animaux du fait de leur plus forte concentration, acces-

sibilité accrue des forêts aux chasseurs et, simultanément,

réduction de l’habitat disponible (Mittermeier et Coimbra-

Filho 1977, Cormier 2000)

2. Conséquences socio-économiques de l’éradication

d’espèces causée par la demande de viande d’origine

sauvage

Comme nous l’avons mentionné plus haut, nombre d’habi-

tants des régions isolées d’Amérique du Sud dépendent de la

viande d’origine sauvage qui constitue leur principale

source de protéines. Le risque accru d’extinction grandis-

sante des populations animales est un problème qui tran-

scende les aspects écologiques pour devenir un problème de

sécurité alimentaire. Les cultures indigènes sont particuli-

èrement vulnérables car elles ne connaissent pas les

méthodes d’élevage bien qu’il leur arrive parfois de com-

pléter leur régime alimentaire par du poisson.

Malheureusement, dans les régions les plus reculées, les
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ressources halieutiques sont, elles aussi, souvent menacées

par la dégradation de l’habitat imputable à des activités

comme l’exploitation minière, la déforestation/agriculture

ou la production de cocaïne, qui polluent l’eau en déversant

des substances chimiques telles que mercure, sédiments ou

pesticides, même lorsqu’elles se déroulent à des kilomètres

en amont. Une conséquence immédiate de ce processus est

la malnutrition, qui affecte la santé, le développement

physique et intellectuel des enfants et affaiblit le système

immunitaire.

En Amérique du Sud, la qualité de vie de centaines de

milliers de personnes est menacée par l’épuisement de la

faune. Cette ressource constitue un don de la nature pour

nombre d’habitants qui, en la perdant, sont obligés de

recourir à d’autres sources de protéines qu’ils doivent

acheter. Cette situation pousse les gens à trouver des

emplois de mauvaise qualité, mal rétribués et entraînant

l’exploitation physique des chefs de famille et des jeunes

hommes. Parmi les autres conséquences figure l’endette-

ment auprès des commerçants locaux, un système particu-

lièrement pervers de dépendance économique, utilisé depuis

150 ans pour exploiter et réduire en esclavage des localités

entières de zones reculées d’Amérique du Sud, comme la

région amazonienne.

La paupérisation et les transformations économiques

provoquées par la recherche de protéines de remplacement,

une fois la faune sauvage épuisée, entraînent aussi des

transformations culturelles importantes qui aggravent la

situation des populations affectées. Comme nous l’avons vu

plus haut, la chasse est une activité qui renforce les liens

communautaires et établit, au sein du groupe, des res-

ponsabilités reflétant la reconnaissance des rôles de pouvoir

et de leadership. Il s’agit là de facteurs essentiels à la

reproduction de la culture qui maintient une identité, une

fierté et un sentiment de cohésion indispensables à la survie

des cultures indigènes confrontées à un monde hostile et en

pleine mutation.

Recommandations

� Amorcer un dialogue avec les sociétés pétrolières,

minières et forestières qui opèrent dans les zones

reculées, aux fins de mettre en place des programmes

et des contrôles pour éviter que leurs activités ne

créent des pressions supplémentaires sur la faune,

venant s’ajouter à la concurrence alimentaire avec les

populations locales. S’il s’agit d’entreprises multi-

nationales, il conviendrait également de discuter et de

négocier avec la société du pays d’origine pour

améliorer sa performance environnementale ; cette

approche pourrait inclure un travail avec les médias

dans le pays d’origine pour exercer une pression sur le

public.

� Étudier avec le FSC (Forest Stewardship Council) et

d’autres programmes d’homologation volontaire pour

les produits forestiers ligneux et non ligneux la

possibilité d’inclure l’utilisation durable de la faune

dans les critères d’homologation.

� Créer un réseau latino-américain d’experts, afin

d’approfondir les connaissances, de définir les axes de

travail prioritaires et de promouvoir des recherches

venant compléter les études sur la chasse par les

éléments économiques de l’utilisation de la viande

d’origine sauvage.

� Examiner sérieusement des études telles que celle de

Wilkie et Godoy (2001) étant donné l’importance de

leurs conclusions sur les moyens de réduire la

demande de viande d’origine sauvage, notamment

celles qui concerne la demande des secteurs les plus

pauvres de la population, ainsi que sur les mécanismes

envisageables pour déplacer la pression vers d’autres

ressources.

� Établir un dialogue avec des organismes de co-

opération internationale de pays développés (Suisse,

Pays-Bas, Espagne, Allemagne, Japon, Danemark,

Suède, Norvège, Finlande, Canada, Etats-Unis

d’Amérique) et leurs projets de développement rural

afin qu’ils inscrivent la question de la viande d’origine

sauvage à leur ordre du jour en tenant compte de son

incidence sur la sécurité alimentaire ainsi que sur la

diversité biologique.

� Établir un dialogue avec des associations de pop-

ulations autochtones [notamment la COICA –

Confederación de Pueblos Indígenas de la Cuenca

Amazónica (Confédération des populations auto-

chtones du bassin amazonien)] afin que ce thème soit

traité à un niveau plus politique, en illustrant la prob-

lématique au moyen des excellentes études réalisées

dans la région.

� Produire du matériel de diffusion sur la question de la

chasse et de la viande d’origine sauvage, dans un

langage accessible, afin de sensibiliser le public au

problème, non pas en stigmatisant cette utilisation en

tant que telle mais plutôt en faisant ressortir les

variables auxquelles il convient de s’attaquer pour

réduire l’impact négatif de cette utilisation sur les

populations animales.

� Établir, dans certaines zones critiques pour la con-

servation de la biodiversité, des projets destinés à

élargir le concept de la gestion de la faune sauvage

afin de produire des changements sur une plus grande

échelle qui permettront une gestion plus efficace des

populations de vertébrés et auront plus d’impact à

moyen et à long terme.
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Chapitre 4

Durabilité et impacts du prélèvement
de la viande d’origine sauvage –

aperçus taxonomiques
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Résumé

Le prélèvement et le commerce d’espèces sauvages en

Afrique entrent dans trois grandes catégories: viande de

brousse, viande de gibier et viande d’origine sauvage, en

fonction essentiellement de leur légalité, de leur échelle et

de leur durabilité. Les impacts économiques, écologiques et

sociaux de l’exploitation des antilopes à des fins aliment-

aires sont variables sur le continent. Le commerce de viande

de brousse a des conséquences négatives sur les espèces

d’antilopes de savane mais elles profitent, dans certaines

zones, des systèmes de production de viande de gibier. Les

espèces d’antilopes forestières sont gravement menacées

par ce commerce et ne profitent pas de la même manière du

développement des élevages. Le commerce de viande

d’origine sauvage d’antilopes, tant dans les écosystèmes de

savane qu’en forêt, est menacé par le commerce de viande

de brousse. La durabilité des prélèvements et du commerce

d’antilopes en Afrique semble possible en ce qui concerne

les systèmes de production de viande de gibier et de viande

d’origine sauvage mais uniquement si l’on met en place des

mesures de gestion et de surveillance continue ainsi que les

actions coercitives adéquates. La production à grande

échelle de viande de brousse n’est pas durable à long terme.

Il est indispensable de disposer de capacités institu-

tionnelles, que ce soit pour lutter contre le commerce illicite

de viande de brousse, gérer et suivre les établissements

d’élevage en ranch ou permettre la poursuite des prélève-

ments et du commerce de subsistance de viande d’origine

sauvage.

Considérations générales

La question de la terminologie

L’expression viande de brousse a fait l’objet de nombreuses

discussions, tant entre professionnels de la conservation

qu’au sein du grand public. Après en avoir débattu avec nos

collègues sur le terrain, nous proposons d’utiliser les trois

expressions suivantes – viande de brousse, viande de gibier

et viande d’origine sauvage – auxquelles nous nous réfé-

rerons tout au long de ce document (voir BCTF 2000 pour

de plus amples informations). Nous estimons que l’emploi

de ces expressions permettra d’accroître la précision et la

cohérence des communications et publications relatives au

prélèvement et au commerce d’espèces sauvages à des fins

alimentaires.

La viande de brousse est une viande tirée d’espèces

sauvages de façon illicite, soit parce que les méthodes de

chasse utilisées sont illicites (pièges, armes à feu non

déclarées, etc.), soit parce que la chasse porte sur des

espèces illicites (menacées d’extinction, menacées ou pro-

tégées), soit parce que la chasse a lieu dans des zones où elle

est interdite (aires protégées ou zones où le chasseur n’a pas

le droit de prélever ainsi des espèces sauvages), et à des fins

expressément commerciales. L’expression viande de gibier

décrit des viandes obtenues de façon licite dans le cadre

d’un établissement commercial (privé ou géré collective-

ment) assujetti à une réglementation et à des contrôles, où

les espèces sauvages et leurs habitats font l’objet d’une sur-

veillance continue et où les transactions commerciales sont

effectuées en toute légalité par des agents autorisés et sous

contrôle gouvernemental (Tableau 4.1). La viande

d’origine sauvage est prélevée à des fins de subsistance,

sans but commercial et avec des moyens légaux (pièges

traditionnels, filets, armes à feu déclarées, etc.) par des

personnes dûment autorisées (chasse de subsistance, chasse

sportive). La viande d’origine sauvage ne concerne que les

espèces faisant l’objet d’une autorisation et peut être utilisée

pour un commerce local de produits de première nécessité

(vêtements, hydrates de carbone, produits d’entretien).

Les prélèvements et le commerce
d’antilopes en Afrique

La famille des antilopes (Bovidae) est vaste, allant d’ani-

maux aussi petits que l’antilope royale (Neotragus

pygmaeus), qui ne pèse que 4kg, à l’éland de Derby

(Taurotragus derbianus), qui peut atteindre 900kg (Spinage

1986). Selon la classification taxonomique, ce groupe très

disparate d’ongulés artiodactyles comprend plus de 80

espèces dans le monde, dont près de 72 originaires
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d’Afrique (Estes 1999). Elles présentent toute une gamme

d’adaptations leur permettant d’exploiter divers habitats,

allant des écosystèmes aquatiques intérieurs aux déserts

(Spinage 1986), et elles remplissent un ensemble de niches

en tant qu’herbivores, brouteurs, animaux à régime mixte et

frugivores. Les antilopes d’Afrique représentent une impor-

tante composante de la biodiversité du continent et sont

profondément impliquées dans la culture humaine (East

1999). Leur valeur historique et actuelle pour Homo

sapiens, en termes économiques, esthétiques et alimen-

taires, est considérable. Leur rôle écologique en Afrique est

important et complexe du fait de leur diversité de com-

portement, de morphologie et de physiologie. Ces dernières

années, la chasse pour la viande, les maladies et la concur-

rence pour les habitats avec les hommes et le bétail ont

entraîné une baisse des effectifs d’antilopes sur une grande

partie de leur aire de répartition originelle. Globalement, les

tendances de population en Afrique montrent une réduction,

voire une forte réduction de la faune sauvage dans 80% des

zones en Afrique occidentale, 49% en Afrique centrale,

51% en Afrique orientale et en Afrique du Nord et 33% en

Afrique australe et Afrique du centre-sud (East 1999).

Comme les antilopes font partie des grands mammifères

d’Afrique, on peut supposer que leurs effectifs et leur

répartition ont baissé de la même manière.

Ecosystème de savane

Il est probable que c’est dans les savanes africaines que les

antilopes atteignent leur biomasse et leur diversité en

espèces maximales. On pense tout d’abord aux énormes

concentrations de gnous et à leurs migrations annuelles dans

l’écosystème de Serengeti-Mara. Les cobes à oreilles

blanches (Kobus leucotis) du sud du Soudan, également
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Dimension Pour Contre

Biologique/
ecologique

Assure la promotion de la conservation

d’écosystèmes de plus grandes diversité4,6

Difficulté d’exploitation des espèces dans des écosystèmes

complexes, très diversifiés3

Avec une évaluation correcte, les prélèvements

durables sont possibles et peuvent protéger des

espèces menacées par ailleurs2

Il est biologiquement irrationnel de baser des besoins

humains sur des ressources qui n’augmenteront pas

parallèlement à la population humaine5

Limitation des pressions sur les populations

naturelles des parcs et terres domaniales7

Le braconnage augmentera si l’on ne peut distinguer les

produits7

Expansion de l’aire de répartition et de la densité

des espèces sauvages8

Pollution génétique1,7

Augmentation de la valeur et de l’utilisation de

terres marginales menacées par des formes

d’utilisation inadaptées (bétail)8

La nature est détruite par des opérations commerciales2

Economique L’élevage en ranch est concurrentiel par rapport à

d’autres formes d’occupation des sols ayant un

potentiel économique à long terme inférieur2,6

L’exploitation n’est que marginalement rentable pour un

nombre limité d’espèces5

Satisfait la demande locale des consommateurs

en protéines et fournit des emplois6

Un marché uniquement fondé sur les incitations économiques

rend les populations sauvages vulnerables1,2

La diversification des systèmes de production

agricole est actuellement marginale7

Le commerce illicite d’espèces menacées d’extinction

augmentera7

Sociale Délégation de l’autorité de gestion par des

gouvernements surchargés2

Les ranches privés maintiennent un régime de droit

incertain4; perte de l’intérêt des gouvernements pour la

conservation lorsque la gestion a lieu sur des ranches privés7

Incite à protéger, produire et restaurer les espèces

sauvages et leurs habitats7

Jugement moral protégeant les droits des animaux2

La forte demande de la société en expériences

basées sur la “nature” est limitée aux parcs et

réserves surpeuplés7

Minimise les valeurs culturelles autochtones et limite

l’utilisation à une élite fortunée7

Sources: 1) Geist 1988; 2) Cumming 1990; 3) Robinson 1993; 4) Hill 1994; 5) Barrett et Arcese 1995; 6) Berwick et Faeth 1995; 7) Bothma et Teer

1995; 8) De Vos 1995.

Tableau 4.1 Pour et contre des activités de prélèvement de gibier et d’élevage en ranch en Afrique sur
la base d’une étude bibliographique.



migrateurs, sont moins connus mais probablement tout aussi

nombreux. De grands nombres de cobs lechwe (K. lechwe)

peuplent les plaines d’inondation du bassin de la Kafue en

Zambie et, en Afrique du Sud, on comptait autrefois les

antidorcas (Antidorcas marsupialis) par millions (Spinage

1986). Le topi (Damaliscus korrigum) était autrefois l’une

des antilopes les plus représentées en Afrique avec une vaste

aire de répartition allant du Sénégal au Soudan (Spinage

1986) mais ses effectifs ont été sévèrement réduits dans la

majorité de son habitat des savanes au nord de l’équateur en

raison des prélèvements non contrôlés de viande de brousse

et du fait de la concurrence exercée par le bétail – une

tendance qui se manifeste également chez d’autres espèces

de faune.

Les mouches tsé-tsé (Glossina spp.) infestent une bonne

partie de cette aire de répartition, limitant son intérêt pour le

bétail. L’extinction au niveau local des antilopes et des

éléphants du fait des prélèvements de viande de brousse a

laissé de vastes zones de savane quasiment dépeuplées de

grands mammifères, bien que l’habitat soit resté relative-

ment intact. Les recensements suggèrent que la majorité des

espèces d’antilopes des écosystèmes de savane bénéficient

d’une certaine façon de l’élevage en ranch; si les effectifs

continuent à baisser dans leur habitat naturel en raison d’une

chasse excessive et de l’empiètement humain, ils sont stables

ou en augmentation sur les terres privées (Tableau 4.2).

Ecosystème forestier

Bien que certaines zones des forêts équatoriales denses

abritent des bongos (Tragelaphus euryceros), des guibs

harnachés (T. scriptus), des antilopes royales ou antilopes

de Bates (Neotragus batesi), les céphalophes (Cephalophus

spp.) dominent nettement les grands mammifères en matière

d’abondance des espèces et de biomasse dans cette région

écologique. Les données disponibles montrent que toutes
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Espece Nom commun UICN Liste rouge (1996) Est. # Evolution

Tragelaphus scriptus Guib harnaché LR (Préoccupation mineure) 1.340.000
Déclin progressif mais supporte les
perturbations

Sylvicapra grimmea
Céphalophe
couronné

LR (Préoccupation mineure) 1.660.000
Globalement stable mais en déclin si la
chasse est importante

Taurotragus oryx Eland du cap
LR (Dépendant de mesures de
conservation)

136.000
Diminue dans son habitat naturel;
prolifère sur les terres gérées

Aepyceros melampus Impala
LR (Dépendant de mesures de
conservation)

1.990.000
Stable dans les AP; stable ou en
augmentation sur les terres privées;
stable ou en déclin ailleurs

Tragelaphus imberbis Petit koudou
LR (Dépendant de mesures de
conservation)

118.000 Déclin progressif

Redunca arundinum
Antilope des
roseaux

LR (Dépendant de mesures de
conservation)

73.000
Stable dans les AP; en augmentation sur
les terres privées; en déclin ailleurs

Alcelaphus buselaphus Bubale
LR (Dépendant de mesures de
conservation)

280.000
Espèce stable; quelques sous-espèces en
danger ou éteintes

Connochaetes taurinus Gnou bleu
LR (Dépendant de mesures de
conservation)

1.298.000
Stable dans les AP; en augmentation sur
les terres privées; en déclin ailleurs

Hippotragus niger
Antilope cheval
noire ou hippo-
trague noir

LR (Dépendant de mesures de
conservation)

75.000
Stable dans les AP; en augmentation sur
les terres privées; en déclin ailleurs

Neotragus moschatus
Suni ou antilope
musquée

LR (Dépendant de mesures de
conservation)

365.000
Globalement stable mais en déclin si la
chasse est importante

Cephalophus natalensis Céphalophe roux
LR (Dépendant de mesures de
conservation)

42.000
En déclin dans l’ensemble de l’aire de
répartition

Raphicerus campestris Stoenbok LR (Préoccupation mineure) 663.000 Globalement stable

Gazella thompsonii
Gazelle de
Thompson

LR (Dépendant de mesures de
conservation)

550.000
Stable dans certaines AP; en déclin
ailleurs

G. granti Gazelle de Grant
LR (Dépendant de mesures de
conservation)

350.000 En danger ou éteintes

Légende: AP – aires protégées; LR – faible risque

Tableau 4.2 Espèces d’antilopes de savane les plus communes dans le commerce de viande de
brousse en Afrique orientale et australe (Barnett 2000) et informations concernant leur état de
conservation et la durabilité des prélèvements (East 1999)
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Espèce Nom commun

UICN Liste

rouge (1996) Aire de repartition Effectifs totaux* Evolution

Cephalophus
maxwellii

Céphalophe de
Maxwell

LR (nt) Afrique de l’Ouest 2.137.000
Résiste à un certain niveau de
pression de chasse

C. monticola Céphalophe bleu LR (lc)
Afrique centrale (aussi E.
et SE)

7.000.000
Résiste à un certain niveau de
pression de chasse

C. adersi
Céphalophe de
Aders

En danger
d’extinction

Kenya, Tanzanie <1.400
Antilope la plus menacée – risque
l’extinction

C. dorsalis
Céphalophe bai
(nocturne)

LR/(nt)
Afrique de l’Ouest et
centrale

725.000

Dépendant de forêts non
perturbées / du statut d’aire
protégée

C. callipygus
Céphalophe de
Peters

LR (nt)
Afrique centrale (et
Afrique orientale pour la
sous-espèce de Weyns)

570.000

Pourrait être éliminé si la pression
de chasse augmentait; 18%
seulement de l’aire de répartition
est protégée.

C. leucogaster
Céphalophe à
ventre blanc

LR (nt) Afrique centrale 287.000

Très sensible à la surchasse; 20%
seulement de l’aire de répartition
est protégée

C. ogilbyi
Céphalophe
d’Ogilby

LR (nt)
Afrique de l’Ouest et de
l’Ouest-Centre

35.000
Très sensible à la surchasse; a
besoin de zones non perturbées.

C. nigrifrons
Céphalophe à front
noir

LR (nt)
Afrique centrale et du
Centre-Est

300.000

Sensible à la surchasse; 12%
seulement de l’aire de répartition
est protégée.

C. harveyi
Céphalophe de
Harvey

LR (cd) Afrique orientale 20.000 Dépendant des AP.

C. natalensis Céphalophe roux LR (cd) Afrique du Sud-Est 42.000 Dépendant des AP.

C. niger Céphalophe noir LR (nt) Afrique de l’Ouest 100.000

Peut supporter un certain niveau
de chasse et de perturbation;
survie à long terme exige AP et
contrôle de la chasse

C. rufilatus
Céphalophe à flancs
roux

LR (cd)
Afrique de l’Ouest et du
Nord/Centre

170.000

Peut supporter un certain niveau
de chasse mais la survie à long
terme exige AP

C.zebra Céphalophe rayé Vulnérable
Afrique de l’Ouest
(limitée)

28.000

Dépendant des AP et du contrôle
de la chasse (en particulier dans
les parcs nationaux de Tai et
Sapo)

C. spadix
Céphalophe
d’Abbott

Vulnérable Tanzanie 2.500

Dépendant des AP (en particulier
des parcs nationaux et réserve de
faune d’Udzungwa Mountains et
Kilimanjaro)

C. sylvicultor Céphalophe géant LR (nt)
Afrique de l’Ouest et
centrale

160.000
Populations globalement en
déclin; dépendant des AP.

C. jentinki
Céphalophe de
Jentink

Vulnérable
Afrique de l’Ouest
(limitée)

3.500
Dépendant des forêts vierges et
des AP.

Sylvicapra
grimmia

Céphalophe
couronné

LR (lc) Afrique subsaharienne 1.660.000

Restera probablement abondant
mais pourrait être affecté par la
surchasse.

Tableau 4.3� Les diverses espèces de céphalophes en Afrique: catégorie au sein de la liste rouge, aire
de répartition, estimation des effectifs totaux et projection pour l’avenir (d’après East 1999)

Légende: AP – Aires protégées; LR – faible risque; (lc) – préoccupation mineure; (nt) – quasi menacé; (cd) – dépendant de mesures de conservation

*Total Duikers: 13,241,400

�D’après Eves (2000)



ces espèces sont chassées mais les bongos sont soumis à une

pression de chasse inférieure dans de nombreuses parties de

leur aire de répartition du fait de tabous liés à leur consom-

mation. Les effectifs de sitatungas (T. spekii) sont relative-

ment faibles dans la majeure partie de la zone forestière

compte tenu de leur habitat limité; ils font fréquemment

partie des premières espèces de grands mammifères à être

exterminées par les braconniers vu leur taille relativement

importante et la facilité avec laquelle ils sont chassés

(Ruggiero, observation personnelle).

La biologie des céphalophes a été peu étudiée dans des

conditions naturelles car ils sont difficiles à observer dans

des environnements forestiers. Ils ont les caractéristiques

générales d’animaux forestiers: petite taille, courtes cornes,

régime frugivore et comportement grégaire en groupes de

petite taille (Dubost 1983). On trouve les céphalophes dans

l’ensemble de l’Afrique sub-saharienne, la majorité des

espèces vivant dans les régions boisées d’Afrique occiden-

tale et centrale (Tableau 4.3). Malgré l’importance de leur

aire de répartition et leur comportement furtif, il semble que

presque toutes les espèces de céphalophes des forêts soient

en déclin et plusieurs d’entre elles pourraient être menacées

d’extinction si l’on ne prend pas rapidement des mesures de

protection (East 1999). Certaines espèces sont fortement

tributaires d’un habitat forestier non perturbé et l’évolution

à long terme de leurs effectifs sera fonction de l’étendue des

aires protégées et de la qualité de la protection.

Au plan écologique, les céphalophes forment une com-

posante importante du régime des prédateurs des forêts

tropicales, comme le léopard (Panthera pardus) et le chat

doré d’Afrique (Felis aurata) (Hart et al. 1996). En raison

de leur régime frugivore, les céphalophes forestiers jouent

un rôle majeur mais pas parfaitement élucidé dans la con-

sommation et la dispersion des semences. Leur importance

nutritionnelle et économique pour l’homme est considérable

(Struhsaker 1997) et a été quantifiée dans plusieurs études

menées ces dernières années (voir ci-dessous). Ils sont au

cœur des réseaux de prélèvement et de commerce.

Impacts des prélèvements et du
commerce d’espèces sauvages sur
les antilopes

Le prélèvement et le commerce d’espèces sauvages peuvent

avoir des conséquences écologiques, économiques et

sociales. Les informations disponibles dans la littérature

sont incomplètes sur ces trois points pour chaque type d’ex-

ploitation en Afrique. Tout en sachant qu’il est difficile

d’affecter des raisons aux changements que l’on peut

observer dans les caractéristiques écologiques et socioéco-

nomiques des régions de savane et de forêt en Afrique, nous

avons résumé les informations disponibles pour présenter

un aperçu général de ces impacts.

Aspects biologiques des impacts

Les spécialistes de la conservation sont depuis longtemps

conscients de la nécessité d’aborder les espèces sauvages

non seulement sous l’angle de leur importance écologique

mais également sous celui de leur importance économique

et sociale (Robinson et Redford 1994, Fa et al. 1995,

Fitzgibbon et al. 1995). Ceci étant dit, la valeur économique

et sociale de la faune sauvage est in fine dépendante de la

durabilité écologique à long terme de toute forme

d’utilisation; une stratégie de prélèvement qui n’est pas

durable en termes écologiques ne le sera pas non plus aux

plans économique et social.

L’impact d’une stratégie de prélèvement sur une espèce

d’antilope dépend beaucoup des caractéristiques biolo-

giques et comportementales de cette espèce dans son

environnement. L’aptitude d’une population à réagir

favorablement à un régime de prélèvement est fortement

affectée par la qualité de l’habitat (Hilborn et al. 1995).

Liversidge et van Eck (1994) ont proposé une liste partielle

de plus de 30 variables relatives à l’environnement, à la

végétation et à la dynamique de population des espèces

sauvages afin d’évaluer, même de façon très grossière, la

capacité de charge dans un contexte donné. Parmi les princi-

paux facteurs biologiques envisagés dans les programmes

d’exploitation des antilopes figurent la reproduction, la

mortalité, le rythme intrinsèque d’évolution de la popu-

lation, la capacité de charge (K) et le rendement constant

maximum (MSY). Toute population sauvage que l’on

souhaiterait soumettre à une production commerciale

devrait présenter des taux de reproduction relativement

élevés et une capacité de reproduction saisonnière (Skinner

1996).

Dans les prévisions d’excédent de reproduction utilisées

pour évaluer un niveau de prélèvement durable, on néglige

souvent la mortalité due à des catastrophes. Les hécatombes

naturelles sont courantes dans les populations d’espèces

sauvages et il arrive que plus de 65% d’une population soit

affectée (Barrett et Arcese 1995). Les prédateurs naturels

sont un autre facteur important dont il faut tenir compte pour

calculer un niveau de prélèvement durable (Hart et al.

1996). S’il n’y a pas de prédateurs dans le système, il

convient de déterminer les effets sur le comportement de la

population et sur la reproduction de cette situation “non

naturelle”.

Enfin, il est indispensable pour estimer la mortalité et les

possibilités d’utilisation durable de faire des bilans sani-

taires détaillés pour chaque espèce visée par les prélève-

ments et le commerce mais ces bilans sont généralement

limités à quelques espèces et un petit nombre de paramètres

au mieux. Les gestionnaires ne voient généralement pas la

nécessité de telles données de base qui pourtant facilitent les

estimations d’impacts dus aux modifications d’habitat, aux

interactions avec d’autres espèces (y compris le bétail et les

hommes), etc. (Karesh et al. 1995).

83



Les modèles de surplus de production pourraient être

d’un intérêt limité pour évaluer un niveau de prélèvement

durable s’ils n’incorporent pas de structure d’âge ni de

matrices de Leslie (Jensen 1996). L’estimation de niveaux

de prélèvements sur la base de la dynamique des popu-

lations et du potentiel est un processus complexe supposant

des connaissances détaillées d’un certain nombre de para-

mètres, dont: la densité (c.-à-d. effets liés à la densité par

rapport aux effets indépendants de la densité), l’âge lors de

la première reproduction, la longévité de l’espèce, la dis-

ponibilité de l’habitat, la structure de la population et les

schémas comportementaux pouvant affecter la reproduction

(comme la territorialité chez les mâles) (Akçakaya et al.

1997). Il est probable que la plupart des systèmes de

prélèvement et de commerce n’ait pas les ressources suf-

fisantes pour obtenir de façon continue les informations

nécessaires sur tous les paramètres pouvant affecter une

population d’antilopes ou d’autres animaux sauvages.

Ecosystèmes de savane – viande de
brousse, viande de gibier et viande
d’origine sauvage

La croissance des populations humaines, les difficultés éco-

nomiques et la guerre civile contribuent à accroître la

dépendance vis-à-vis de la viande des espèces sauvages

dans de nombreuses zones d’Afrique. Des travaux récents,

menés dans les savanes d’Afrique orientale et australe, ont

montré que la viande de brousse constituait la principale

source de viande pour la plupart des ménages et pouvait être

une ressource économique significative pour les com-

munautés locales. Dans de nombreuses régions, la chasse

pour la viande de brousse occupe plus de monde que toute

autre activité en rapport avec les espèces sauvages (Barnett

2000).

Dans de nombreux pays, l’utilisation de viande d’ani-

maux sauvages à des fins de subsistance n’est pas le seul

facteur de demande (Barnett 2000). Celle-ci grossit

fréquemment parce que la viande de brousse est moins

coûteuse que la viande tirée du bétail, même si cette dernière

est disponible en quantité. Toutefois, la viande de brousse

est, dans certains marchés, considérée comme un produit de

luxe, notamment en ville où les plus riches peuvent se

permettre de payer les prix plus élevés qu’atteint la viande

de brousse. Avec l’augmentation de la demande, son étale-

ment tout au long de l’année et l’amélioration de l’efficacité

de la chasse du fait de l’utilisation de technologies plus

sophistiquées – armes automatiques, collets métalliques,

véhicules pour le transport vers les marchés – les con-

traintes traditionnelles de l’exploitation de la faune sauvage

s’estompent peu à peu (Barnett 2000). Parallèlement à la

dégradation des habitats qu’entraînent l’agriculture, le sur-

pâturage et un écobuage excessif ou inopportun, la chasse à

des fins alimentaires est aujourd’hui la principale cause du

déclin et de la disparition des antilopes dans une grande

partie de leur ancienne aire de répartition. Une étude portant

sur sept pays en Afrique orientale et australe a montré que

sur les 25 premières espèces prélevées pour la viande de

brousse figuraient 14 espèces d’antilopes (Tableau 4.2).

Il existe des formes d’exploitation des antilopes pour la

viande qui ne sont ni illicites ni destructives. Malgré des

difficultés considérables, on produit chaque année pour des

millions de dollars de viande de gibier dans le cadre

d’élevages en ranch, d’élevages de gibier, de programmes

d’abattage sélectif, d’autorisation de chasse ou d’opérations

de contrôle d’animaux posant des problèmes (Barnett

2000). La valeur totale du commerce de viande de gibier

n’est pas connue mais certaines estimations suggèrent qu’en

Afrique orientale et australe, elle reste très inférieure à celles

du commerce de viande de brousse ou d’autres utilisations

d’espèces sauvages dans les ranches (recherche, tourisme,

chasse sportive). Dans une étude portant sur sept pays,

Barnett (2000) a estimé que la production de viande de

gibier atteignait 8 500 tonnes par an pour une valeur totale

de 7,7 millions de $US.

La productivité et la rentabilité des élevages en ranches

est extrêmement variable d’un endroit à l’autre et d’une

année à l’autre. Ainsi, un ranch de 8 100 ha au Kenya, le plus

grand en Afrique orientale, a déclaré un revenu annuel net

de 23 826 $US pour les prélèvements de gibier

(Sommerlatte et Hopcraft 1994). On estime que la valeur

potentielle de la viande de gibier positionnée comme pro-

duit de luxe pourrait être énorme dans certains pays. Le

directeur du restaurant Carnivore à Nairobi a ainsi estimé

servir plus d’un millier de clients par jour, consommant

entre 30 et 40 tonnes de viande de gibier par mois pour une

valeur approchant 8 millions de $US par an (World

Investment News 1999). Le seul secteur de l’élevage en

ranch en République d’Afrique du Sud (non concernée par

l’étude de Barnett (2000)) regroupe près de 9 000 ex-

ploitations commerciales clôturées couvrant une superficie

d’environ 17 millions d’hectares et cherche toujours à ali-

menter sa croissance essentiellement en développant de

nouveaux marchés (Game Management Africa 2000).

Au Zimbabwe, les revenus produits par différents types

d’utilisation communautaire des espèces sauvages, impli-

quant de vastes superficies, sont passés de 327 621 $US en

1989 à plus de 1,4 millions en 1993 (CAMPFIRE 1997). Les

différences entre tous ces chiffres peuvent être attribuées au

contexte juridique, à des facteurs macro et microécono-

miques, aux superficies et aux espèces exploitées et à la

diversité des pratiques utilisées. On trouvera au tableau 4.1

un résumé des avantages et inconvénients de l’élevage et du

prélèvement de gibier en Afrique, établi sur la base de

données bibliographiques.
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Ecosystèmes forestiers: effets du
prélèvement et du commerce de viande
de brousse, viande de gibier et viande
d’origine sauvage sur les antilopes

Un certain nombre d’études scientifiques ont été entreprises

ces dernières années pour évaluer l’importance des céphalo-

phes pour différents types de communautés d’Afrique

centrale (Lahm 1993, Steel 1994, White 1994, Noss 1995,

Eves 1996, WCS 1996, Auzel et Wilkie 2000, Hart 2000).

Ces études, ainsi que beaucoup d’autres, confirment

l’importance des céphalophes pour les communautés

africaines et permettent de prévoir l’impact du prélèvement

de viande de brousse et de viande d’origine sauvage.

L’examen de la littérature montre l’importance des

céphalophes dans le commerce de viande de brousse,

puisqu’ils représentent plus de 70% de l’ensemble de la

viande de brousse (Lahm 1993, Noss 1998, Caspary 1999,

Auzel et Wilkie 2000, Eves et Ruggiero 2000). Faciles à

chasser, au fusil ou au collet métallique, faciles à transporter

à pied et avec suffisamment de viande pour être très

rentables, les céphalophes constituent des espèces de choix

pour le commerce de viande de brousse. Malheureusement,

la chasse fait généralement appel à des méthodes, tels que la

pose de collets métalliques, qui nuisent non seulement aux

céphalophes mais aussi à de nombreuses autres espèces de

la forêt, dont certaines sont en danger ou menacées, avec

pour résultat que plus de 25% des animaux piégés sont

perdus (c.-à-d. dévorés par les nécrophages ou retrouvés en

état de décomposition) (Noss 1998). Muchaal et Ngandjui

(1999) ont estimé que dans la Réserve de faune du Dja au

Cameroun, les pertes liées à la chasse aux collets étaient

variables mais pouvaient atteindre 94% dans les zones de

chasse les plus éloignées des villages des chasseurs.

Les taux sans cesse élevés de prélèvement de viande de

brousse, de toute évidence non durables (Tableau 4.4), con-

duisent à un réapprovisionnement des populations chassées

par des individus migrant à partir de zones voisines non

chassées (WCS 1996). Des modèles de type source-puits ont

été avancés pour expliquer la distribution des céphalophes

dans des habitats soumis à différentes pressions de chasse.

Avec l’augmentation actuelle de l’exploitation forestière en

Afrique, les habitats sont de plus en plus modifiés ou

dégradés. Cette situation peut entraîner un affaiblissement

supplémentaire des effectifs d’antilopes car, à mesure de la

dégradation des habitats, les populations sauvages peuvent

perdre la capacité de résistance qu’elles avaient au niveau de

chasse commerciale (Doak 1995).

Les communautés rurales sont extrêmement dépendantes

des ressources forestières, tant pour leur alimentation que

pour leur subsistance économique (Lahm 1993, Noss 1995,

Eves 1996, WCS 1996). Lahm (1993) a trouvé que 47% des
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Espèce Densité Productivité

Taux de
croissance
intrinsèque

Taux
d’exploitation

Estimation de
prélèvement

durable

Céphalophe bleu
(Cephalophus
monticola)

0,242 individus/ha a

1,14 kg/ha a;
30,4 - 53 individus/km2 b

5–257 kg/km2 b

5–108 kg/km2/an b r=1,63 a

2–67 kg/km2/anb;

17,9 individus/km2/anb

11,2–11,7% de stock
existant c

0,24–23,01
individus/km2 b

Céphalophes roux
(Cephalophus spp.)

0,74 individus/ha a;
12,58 kg/ha a;
50–1,272 kg/km2 b

0,07 individus/ km2 d

18–408 kg/km2/an b r=1,54 a

30–141 kg/km2/anb;
1,8–3,9 individus/km2/anb

21,3–37,6% de stock
existant c

0,01–1,13
individus/km2 b

Céphalophe géant
(C. sylvicultor)

0,016 individus/ha a;
1,09 kg/ha a

0,005/ha/an a

0,35 kg/ha/an a r=1,54 a

Céphalophe d’Ogilby
(C. ogilby)

13,00 individus/km2 e 2,02 individus/km2/ane r=0,23 e 1,59 individus/km2/ane
Prélèvement actuel
dépasse de 1,96 fois
le niveau durable e

Céphalophe bai
(C. dorsalis)

3,80 individus/km2 e 0,50 individus/km2/ane r=1,22 e 0,25 individus/km2 /ane

4,91 kg/km2/an

Prélèvement actuel
dépasse de 13 fois
le niveau durable e

Sources: a – Wilkie et al. 1998; b – Wilkie et Carpenter 1999; c – Hart 2000; d – Caspary 1999; e – Fa et al. 1995

Source du tableau: Eves et Bakarr 2001

Tableau 4.4 Estimations de densité, production, exploitation et durabilité pour quelques céphalophes



hommes échantillonnés utilisaient la viande de brousse

comme source, unique ou complémentaire, de revenus. La

WCS (1996) a trouvé que la majorité des chasseurs

échantillonnés (65%) parmi ceux qui étaient actifs dans la

région de Lobéké au Cameroun étaient d’anciens employés

de sociétés d’exploitation forestière. Quatre-vingt dix-huit

pour cent d’entre eux disaient que la viande de brousse

constituait leur principale source de revenus et d’aliments,

mais 10% de la viande seulement était utilisée pour leur

consommation privée.

Nous ne connaissons aucune véritable entreprise

d’élevage en ranch (multi-espèces, écosystème naturel) im-

pliquant des espèces forestières. Les quelques tentatives

expérimentales limitées d’élevage de gibier (espèce unique,

production de faune sauvage) concernant des espèces

forestières se sont essentiellement concentrées sur des

rongeurs (aulacodes, porcs-épics, etc.) et n’ont porté que sur

quelques espèces de céphalophes. Des expérimentations ont

été menées au Bénin (Adjibi Oualiou et al. 2000), au Zaïre

(aujourd’hui République démocratique du Congo)

(Heymans 1982), en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso

(Chardonnet et al. 1995), au Gabon (Houbon 1998 in Adjibi

Oualiou et al. 2000) et au Zimbabwe (V. Wilson dans

Hofmann et al. 1999).

Il semble que les céphalophes fassent partie des animaux

les plus difficiles à élever et la plupart des espèces sont

nerveuses et agressives en captivité (Hofmann et al. 1999).

Ils exigent une alimentation de qualité et coûteuse et,

comme la plupart des espèces sont frugivores, leur régime

de captivité serait en grande partie également adapté à

l’homme. En outre, ils ne peuvent être élevés qu’en couples

ou en petits groupes dans des enclos couverts, ce qui pose

des problèmes pratiques et de coût (Hofmann et al. 1999).

Malgré ces difficultés, les expériences menées au

Chipangali Duiker Research and Breeding Centre au

Zimbabwe montrent que les céphalophes de Grimm

(Sylvicapra grimmia), bleus (Cephalophus monticola), de

Maxwell (C. maxwelli) et géant (C. sylvicultor) peuvent être

élevés en captivité. Les céphalophes de Grimm sont presque

totalement brouteurs dans leur habitat naturel de savane

boisée (Dorst 1970). En captivité, on peut leur donner une

régime de feuilles de diverses plantes cultivées (par ex-

emple manioc (Manihot esculenta), papaye (Carica

papaya) et mangue (Mangifera indica)), des grains de maïs

(Zea mays) et de sorgho (Sorghum bicolor), et des racines de

manioc et d’igname (Diascorea spp.) (Adjibi Oualiou et al.

2000). Bien que l’on ait montré qu’il était possible de

surmonter les difficultés techniques de l’élevage de cépha-

lophes de Grimm, la viabilité économique de ces exploita-

tions est douteuse (Adjibi Oualiou et al. 2000).

L’expérience accumulée à ce jour va à l’encontre de

l’élevage des céphalophes pour la viande (Hofmann et al.

1999). En raison de leurs faibles taux de reproduction et de

leurs schémas de comportement territoriaux, la plupart des

espèces forestières de céphalophes semblent peu adaptées à

l’élevage à grande échelle.

Pour satisfaire les besoins des communautés des régions

forestières dépendant réellement de la faune sauvage

comme principale source de protéines, il est indispensable

de garantir la disponibilité de cette ressource à long terme

(BCTF 2000). On peut y parvenir en contrôlant

correctement le commerce de viande de brousse lui-même –

ce qui implique de fournir d’autres protéines aux com-

munautés urbaines – et en garantissant une chasse contrôlée

au sein de ces communautés (Eves et Ruggiero 2000). Il

semble que le moyen le plus efficace pour produire à la fois

des céphalophes roux et des céphalophes bleus,

particulièrement importants pour l’avenir des communautés

forestières autochtones, soit de garantir la préservation de

leur habitat dans l’ensemble de leur aire de répartition pour

faciliter une dynamique de production de type source-puits

avec des prélèvements suivis de près et parfaitement

contrôlés (Hart 2000).

La durabilité – approche institutionnelle

L’un des fondements du développement durable est que les

revenus en zone rurale peuvent être accrus en exploitant les

végétaux et les animaux mais cette stratégie n’est désirable

que lorsque les revenus sont très bas et si l’on abandonne

progressivement les activités de subsistance après avoir

atteint un certain niveau de revenus (Godoy et Bawa 1993).

Le concept de lien entre conservation et développement

n’est envisageable que s’il y a des relations évidentes entre

les objectifs de conservation et les stratégies de développe-

ment ou si les besoins des communautés sont distincts de

l’exploitation des ressources naturelles locales (Barrett et

Arcese 1995, Ferraro et Kramer 1995). Il est ainsi essentiel

que les prélèvements et le commerce des espèces sauvages

en Afrique bénéficient d’une coordination institutionnelle

afin de satisfaire les besoins de gestion très variables

associés à la demande en viande de brousse, viande de gibier

et viande d’origine sauvage des sociétés africaines.

Malheureusement, axer les programmes uniquement sur

les communautés n’est pas forcément le meilleur moyen

pour garantir des prélèvements et un commerce d’espèces

sauvages durables. Il est indispensable d’entreprendre des

études détaillées des relations entre les processus

décisionnels et les droits d’utilisation des espèces sauvages

pour bâtir des schémas de gestion (Gibson et Marks 1995).

Les communautés extrêmement démunies sont générale-

ment incapables de baser leurs décisions sur des facteurs de

durabilité occidentaux car leurs taux d’actualisation opéra-

tionnels sont très élevés. Leur perception des besoins

immédiats de survie relègue souvent au dernier plan leur

aptitude à se préoccuper de l’avenir (Clark 1991).

Les revendications relatives aux espèces sauvages entre

autorités étatiques doivent tenir compte de l’aspect fugitif
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des ressources sauvages, rendant très difficile l’application

de la législation (Metcalfe 1995). De nombreuses lois dans

les pays africains sont basées sur une législation coloniale

rédigée pour régir la chasse sportive (Assitou et Sidle 1995).

Il ne semble donc pas y avoir de forme unique de droit de

propriété adaptée aux ressources sauvages des pays

d’Afrique (Naughton-Treves et Sanderson 1995) ou tenant

compte des différents mécanismes commerciaux relatifs à la

viande de brousse, à la viande de gibier et à la viande

d’origine sauvage. Avec toute une gamme de régimes de

propriété et des systèmes bien réglementés, il semble

néanmoins possible de maximiser les avantages écono-

miques que l’on peut tirer des ressources sauvages (Lueck

1995). Dans le cadre d’une législation nationale relative aux

ressources sauvages, la valeur des “aires protégées” tient

alors au rôle de “banque” que jouent les espèces sauvages au

sein de ces aires à partir desquelles elles peuvent diffuser

vers les régions environnantes où d’autres modes

d’utilisation des terres ont été adoptés (Metcalfe 1995),

schéma à la base du modèle source-puits.

Les capacités institutionnelles locales sont aujourd’hui

handicapées par l’établissement, souvent artificiel, de

chefferies au sein des villages qui sapent les véritables

institutions traditionnelles, plus équitables (Bailey et al.

1992, Guyer et Richards 1996). Bien que des chercheurs

recommandent parfois de promouvoir les institutions

locales pour tenter de résoudre les problèmes de

conservation, peu d’entre elles ont les moyens d’aborder les

questions complexes qui se posent (Newman 1992, Barrow

et al. 1995). En outre, de nombreux systèmes institutionnels

locaux s’effondreront avec l’accroissement de la densité

démographique, la réduction des terres disponibles ou la

focalisation sur un objectif ou sur certaines espèces

particulières (Brandon et Wells 1992).

Bien que la promotion des institutions locales ait été

définie comme un stade important du processus de

conservation, il convient de rester prudent pour ne pas

mettre en place de systèmes beaucoup trop complexes ou

espérant simplement résoudre le problème par l’argent sans

investir lourdement en formation dans les domaines de

l’élaboration de programmes et de la planification, de la

collecte de fonds, de la gestion, de la comptabilité, de la

planification financière, de la formation de réseaux, du

partage de l’information, etc. Il est probable que tous ces

efforts échoueront finalement (Newman 1992).

Pour mettre en place un cadre institutionnel capable de

soutenir des activités de développement durable, de

nombreux principes doivent être respectés au stade de la

conception, notamment: des limites clairement définies, des

règles d’affectation des ressources bien spécifiées, la

participation locale aux stades de la définition et de la

modification des règles, un système de surveillance

continue, un système de mise en vigueur, un mécanisme

pour résoudre les conflits, un régime de droits fonciers

locaux et la possibilité de créer des institutions locales, ainsi

qu’une hiérarchisation de tous ces éléments (Becker et

Ostrom 1995). La majorité de ces principes font

malheureusement défaut ou sont gravement compromis

dans les pays en développement.

D’une manière générale, il est plus probable qu’il faille à

la fois de meilleures approches scientifiques des problèmes

de conservation et une amélioration des dispositifs

institutionnels et des capacités de règlement des conflits,

aux niveaux local et étatique, pour atteindre les objectifs de

conservation à long terme (Hilborn et al. 1995). Les

institutions gouvernementales locales peuvent jouer un rôle

primordial dans la longévité des projets en cas de crise

environnementale ou politique (IIED 1994, Hart et Hart

1997). Il est intéressant de constater que, si l’accent a été mis

sur les processus participatifs impliquant les communautés

locales, le même intérêt n’a pas été appliqué aux institutions

gouvernementales qui pourraient grandement bénéficier de

ces processus participatifs en appréciant l’impact réel des

politiques sur la gestion au niveau local (Thompson 1995).

Résumé

On peut douter du potentiel des stratégies de prélèvement

durable à des fins commerciales d’espèces d’antilopes

forestières compte tenu de la dynamique naturelle des

écosystèmes forestiers qui ne permettent pas de forts taux

d’exploitation (Struhsaker 1996). Ces environnements

extrêmement sensibles occupent des zones de plus en plus

limitées, ce qui semblerait indiquer qu’il y a peu de chances

de mettre au point des stratégies de gestion incluant un

“prélèvement durable”. L’accumulation de données

concernant les effets potentiels négatifs de la chasse (c.-à-d.

la sélection d’animaux à trophées et de mâles dans les

populations d’ongulés) sur la fécondité des femelles

(Ginsberg et Milner-Gulland 1994) suggère que nous avons

encore beaucoup à apprendre sur la reproduction des

espèces sauvages avant d’espérer mettre en place des

régimes de prélèvement durable.

Même si l’on pouvait garantir que le rythme de

prélèvement est actuellement durable, quel sera l’effet de

l’importante croissance démographique constatée sur

l’ensemble du continent? Les tendances passées suggèrent

que les prélèvements et le commerce d’espèces sauvages

vont augmenter pour répondre à la demande d’une

population humaine accrue (Struhsaker 1997). On avance

souvent des arguments pour soutenir le droit des

populations locales à consommer les espèces sauvages mais

il est probable que seule la génération actuelle pourra

exercer ce droit; qu’en est-il des droits des générations

futures en Afrique? Des efforts considérables, en termes de

temps, financement, formation, renforcement des capacités,

recrutement et formation de personnel, analyse de données

et gestion de projet, devront être consentis dans les quelques

dernières aires protégées du continent simplement pour
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assurer une surveillance continue des populations sauvages

(Walsh et White 1999) sans parler de les protéger.

Avec l’aide appropriée pour les capacités institution-

nelles, il pourrait être possible de mettre en place, dans

chaque pays, un système d’utilisation complexe, adapté aux

conditions sociales, économiques et écologiques; mais il est

peu probable que de tels systèmes puissent voir le jour sans

un apport massif de ressources financières et techniques. La

littérature suggère que le commerce de viande de brousse

n’est jamais durable et que des interventions immédiates

s’imposent au niveau institutionnel. Le commerce de viande

de gibier offre le plus fort potentiel pour les élevages en

ranches d’Afrique orientale et australe mais il faut recon-

naître que ces entreprises ne sont généralement pas très

rentables lorsqu’elles ne visent que la production de viande.

En Afrique occidentale et centrale, l’élevage de certaines

espèces peut être une solution dans des centres urbains mais

il n’aurait que peu de succès en zones rurales et avec les

antilopes. Le commerce de viande d’origine sauvage est

réellement menacé par le commerce de viande de brousse et

les leçons apprises en matière de conservation au cours des

dernières décennies forment probablement le meilleur

espoir pour pérenniser cette utilisation des espèces

sauvages, bien qu’un soutien institutionnel considérable soit

nécessaire aux niveaux local, régional et national pour

garantir la durabilité de telles activités.

Recommandations

Eléments de réflexion pour l’élaboration
de directives pour un prélèvement et un
commerce durables

� La production commerciale d’espèces sauvages a

évolué en une matrice complexe comprenant des stra-

tégies diverses et exigeant des systèmes de connais-

sances spécialisées. L’adéquation doit être définie au

cas par cas.

� Dans l’ensemble de l’Afrique, les prélèvements et le

commerce de viande de brousse (illicite, com-

merciale) font aujourd’hui peser la plus grave menace

sur les populations sauvages et exigent une inter-

vention immédiate car ils ne sont pas durables. Les

antilopes constituent fréquemment les principales

espèces concernées. Du fait de ce commerce, leur

survie est gravement compromise dans de vastes

zones du continent et de nombreuses populations sont

aujourd’hui déjà éteintes au plan local.

� L’élevage en ranch pour la production de viande de

gibier suppose d’importantes connaissances écolo-

giques, économiques, culturelles et juridiques ainsi

que des compétences en matière de gestion des ani-

maux. Seules certaines espèces (poids et taux de

reproduction élevés) sont adaptées à l’élevage en

ranches.

� Au plan économique, on a montré que l’élevage en

ranches, bien que généralement peu rentable, pouvait

dans certaines zones procurer des revenus intéressants

à condition d’être bien géré et si la faune est utilisée de

diverses façons (viande, peau, recherche, chasse

sportive, etc.).

� En ce qui concerne la plupart des espèces d’antilopes

forestières d’Afrique occidentale et centrale, ni

l’élevage en ranch ni l’élevage de gibier ne peuvent

constituer des stratégies viables. Les capacités et les

ressources nécessaires pour de tels systèmes font

défaut. Les écosystèmes d’Afrique occidentale et

centrale (les forêts en particulier) ne produisent pas la

même biomasse d’antilopes que les savanes d’Afrique

orientale et australe. Les exigences liées à l’élevage

intensif d’espèces indigènes sont trop coûteuses pour

la plupart des petits exploitants et il est probable

qu’elles ne pourraient être envisagées qu’en

environnement urbain dans le cadre de systèmes bien

gérés et suivis.

� Le développement d’une quelconque forme d’élevage

en ranches ou activité commerciale exploitant les

espèces sauvages exige une parfaite appréciation des

facteurs juridiques, politiques, écologiques, écono-

miques et culturels, aux niveaux local et régional. Des

programmes ayant fait leurs preuves dans une région

ne sont pas nécessairement transférables dans une

autre.

� La recherche de viande de brousse et de viande de

gibier n’assure pas les besoins en protéines de ces

communautés dites de subsistance dépendantes de la

viande d’origine sauvage. Le commerce de viande de

brousse n’est pas durable et détruit la base biologique

de la productivité. Il menace la disponibilité de la

ressource et la viande ne peut que devenir rare ou hors

de prix. Des contrôles deviennent indispensables

compte tenu des pressions externes exercées sur des

ressources dont les communautés locales ont besoin.

Mesures de conservation

� Un effort collectif de la communauté responsable de

la conservation, aux niveaux des gouvernements, des

ONG et des communautés, est indispensable pour

assurer les ressources financières et techniques néces-

saires à long terme aux aires protégées de tout le

continent africain.
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� Pour entamer le processus d’évaluation des taux de

renouvellement de la faune sauvage, en l’absence

desquels il est impossible de définir les impacts des

taux de prélèvement, et pour préparer des estimations

de structure dynamique des populations à partir

desquelles il sera possible d’établir et de tester des

hypothèses, il est recommandé d’inclure certaines

populations d’antilopes potentiellement viables dans

un Plan de Conservation, d’Evaluation et de Gestion

(CAMP) combiné à un processus d’Analyse de

l’Habitat et de la Viabilité d’une Population par le

biais du Groupe CSE/UICN de Spécialistes de

l’Elevage pour la Conservation.

� Avec les compétences existantes et à la lumière

notamment des considérations mentionnées ci-dessus,

l’UICN doit animer et encourager un débat politique

international. Celui-ci doit alimenter le processus

d’élaboration de directives et de mesures sur le terrain

pour tenter de résoudre le problème croissant posé par

l’exploitation non durable des antilopes et d’autres

espèces sauvages pour leur viande.
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Chasse aux Galliformes et récolte de leurs œufs:
conséquences pour la conservation

Philip McGowan, World Pheasant Association et Groupes de spécialistes des Galliformes

WPA/CSE/BirdLife, P.O. Box 5, Lower Basildon, Reading,

Berkshire RG8 9PF, Royaume-Uni

Résumé

De toutes les espèces d’oiseaux, les Galliformes sont parmi

les plus menacées, avec plus de deux fois plus d’espèces

menacées d’extinction (25%) que l’on n’en dénombre, en

moyenne, pour l’ensemble des espèces d’oiseaux (11%).

L’exploitation directe semble en être la cause. Bien que l’on

ne dispose pratiquement pas d’informations précises pour

décrire l’ampleur du problème pour chaque population, il

existe suffisamment de données pour indiquer que la chasse

et la récolte des œufs sont déjà un problème d’envergure et

le seront plus encore à l’avenir. Les Galliformes sont

chassés en raison de leur grande taille, et notamment, dans le

cas des mégapodes, de leurs œufs. Les pressions de la chasse

sont extrêmement variables mais il semble qu’une diversité

de facteurs influence la pression de recherche dont les

Galliformes font l’objet, en particulier l’accès aux régions

où ils vivent, la disponibilité d’autres espèces plus

recherchées et la rareté des espèces. La vaste expérience

acquise lors d’études intensives axées sur la gestion

d’espèces soumises à la chasse sportive dans les pays du

Nord peut réellement permettre d’améliorer notre

compréhension des effets de la chasse sur les espèces

menacées dans les régions tropicales et partout où il y a de

fortes concentrations de Galliformes chassés. Cela vaut

également pour les techniques confirmées d’élevage en

captivité d’espèces menacées et d’élevage commercial

d’espèces domestiquées.

Introduction

Dans les textes historiques, les Galliformes sont présentés

comme un ordre d’oiseaux intimement associé aux com-

munautés humaines (del Hoyo et al. 1994) et c’est sans

doute le groupe d’oiseaux le plus important pour

l’humanité. L’ancêtre du poulet domestique descend d’un

faisan, le coq bankiva Gallus gallus originaire d’Asie du

Sud et du Sud-Est. Cet oiseau et ses œufs jouent un rôle

crucial dans le régime alimentaire de l’homme, à travers le

monde. On estime, en effet, qu’il y a environ 24 milliards de

poulets dans le monde: c’est-à-dire quatre pour chaque être

humain.

Les Mayas consommaient les Cracidés du Nouveau

Monde et utilisaient leurs plumes pour fabriquer des flèches

tandis que plus au nord, les Amérindiens semblent avoir

utilisé le dindon sauvage Meleagris gallopavo à de

nombreuses fins. Avec les plumes, ils fabriquaient des

couvertures et des flèches, avec les os des outils et des

pointes de flèches. Le paon bleu de l’Inde est protégé dans

les régions de son aire de répartition dominées par

l’hindouisme, en Asie du Sud, parce qu’il est révéré en tant

que moyen de transport du dieu Kartikenya. L’exploitation

des Galliformes est également importante sur le plan

financier: en effet, la chasse sportive du colin de Virginie

Colinus virginianus, de la perdrix grise Perdix perdix, du

faisan de Colchide Phasianus colchicus et de diverses

espèces de Tétraonidés joue un rôle vital pour de

nombreuses économiques rurales d’Europe et d’Amérique

du Nord.

Les Galliformes sont également parmi les espèces les plus

menacées, selon la Liste rouge de l’UICN la plus récente

(Hilton-Taylor 2000). Paradoxalement, c’est leur impor-

tance pour les êtres humains qui est responsable de leur sort.

Le présent document de travail est une première étape dans

un processus qui vise à fournir l’information nécessaire

pour s’attaquer à ce paradoxe et propose:

� un panorama très bref des principaux groupes de

Galliformes;

� une analyse de leur état, des menaces et des effets de la

chasse;

� des études de cas lorsque l’exploitation directe a été

bien étudiée, avec une approche de la chasse durable;

� un examen des facteurs qui touchent l’exploitation des

Galliformes;

� des recommandations sur la conception de solutions

pertinentes au problème de la surexploitation.

Les Galliformes

L’ordre, également appelé «gibier à plumes», comprend

près de 300 espèces d’oiseaux, principalement de taille

moyenne à grande, très recherchés pour l’alimentation en

raison justement de leur taille et de celle de leurs œufs. Ils

occupent tous les habitats terrestres principaux, de la

toundra pauvre de Sibérie et d’Amérique du Nord aux forêts

ombrophiles tropicales humides et denses de la région
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néotropicale, de l’Afrique et de l’Asie du Sud-Est. Dans

l’encadré 1, se trouve un résumé de chaque groupe d’après

Brooks et Strahl (2000), Dekker et al. (2000), Fuller et al.

(2000), Fuller et Garson (2000), et Storch (2000). Il

existe des groupes de spécialistes WPA/UICN/BirdLife

International pour chacun des cinq groupes de Galliformes

énumérés.

État et menaces

Durant l’évaluation des oiseaux menée en vue de la con-

stitution de la Liste rouge de l’UICN 2000 (Hilton-Taylor

2000), 289 espèces de Galliformes ont été recensées (Base

de données mondiale sur les oiseaux de BirdLife

International via Alison Stattersfield 2001). Sur ce nombre,

73 sont jugées menacées d’extinction à l’échelle mondiale

(Tableau 4.5). En d’autres termes, 25% des Galliformes sont
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Encadré 4.1 Galliformes du monde

Cracidés

En Amérique centrale et du Sud, il existe environ 50 espèces dont 15 sont menacées et 8 quasi menacées. Il s’agit

d’oiseaux de grande taille, grégaires et, souvent, de couleurs vives. D’un point de vue historique, ils ont constitué une

source importante mais durable de protéines pour les Amérindiens, mais aujourd’hui, en raison de la disparition

généralisée de l’habitat et de la chasse excessive, les Cracidés sont parmi les oiseaux les plus menacés du continent. On les

trouve du sud du Texas au delta du Paraná, au centre de l’Argentine et en Uruguay.

Tétraoninés

Il y a aujourd’hui 18 espèces de Tétraoninés qui ont longtemps attiré et fasciné l’homme pour différentes raisons,

notamment leurs parades nuptiales théâtrales. On les chasse pour les consommer et pour des raisons culturelles.

Globalement, ils ont l’aire de répartition la plus septentrionale de toutes les espèces de gibier à plumes car on les trouve

dans tout le nord de l’Asie, de l’Europe et des Amériques. Deux espèces sont considérées menacées et une autre trop mal

connue pour qu’on puisse juger de son état.

Mégapodes

Les 22 espèces de mégapodes sont parfois appelées oiseaux incubateurs en raison de leur habitude de pondre des œufs

dans des terriers et de les y laisser. Les œufs sont incubés par la chaleur volcanique, la chaleur du sable ou la chaleur de la

végétation en décomposition et lorsque les oisillons naissent, ils se creusent un passage hors du terrier et sont prêts à

affronter la vie. Ils vivent en Asie du Sud-Est et en Australasie et plusieurs espèces sont inféodées à de très petites îles.

Leurs œufs sont récoltés pour être consommés et, comme dans le cas des Cracidés, la récolte durable traditionnelle cède le

pas à une récolte excessive et généralisée. Neuf espèces sont considérées menacées.

Faisans

En plus du faisan de Colchide si familier dans les pays du Nord et du très célèbre paon bleu, il y a environ 50 autres espèces

de faisans. La plupart sont confinées à l’Asie bien qu’il y ait un faisan en Afrique: le magnifique paon du Congo qui vit en

République démocratique du Congo et dans les régions voisines. Les faisans sont parmi les oiseaux les plus spectaculaires

et l’on pense que la moitié des espèces sont menacées d’extinction.

Perdrix, cailles, francolins, pintades et dindons

Tous les autres Galliformes sont inclus dans ce groupe qui est donc très divers. On les trouve partout dans le monde et ils

ont des aires de répartition étendues. La plupart des 140 espèces ont des besoins généraux en matière d’habitat et semblent

donc plus adaptables à des changements d’habitat que les autres espèces de Galliformes. En conséquence, il y a un nombre

relativement restreint d’oiseaux menacés (23 espèces) par comparaison avec d’autres Galliformes mais cela reste une

proportion plus élevée que la moyenne mondiale de 11% pour l’ensemble des oiseaux.

Catégories de la Liste rouge

EX EW CR EN VU DD NT Total

Cracidés 1 3 4 7 8 23

Tétraonidés 1 1 1 2 5

Mégapodes 1 1 7 1 10

PCF* 1 3 5 16 11 36

Faisans 1 3 21 1 9 35

Totaux 2 1 7 14 52 2 31 109

Source: Hilton-Taylor (2000); EX = Éteint, EW = Éteint à l’état

sauvage, CR = Menacé d’extinction, EN = En danger, VU = Vulnérable,

DD = Données insuffisantes, NT = Faible risque/quasi menacé. *perdrix,

cailles et francolins, etc.: voir encadré 4.1.

Tableau 4.5 Nombre d’espèces menacées et
quasi menacées de Galliformes selon la Liste
rouge UICN 2000



classés dans les catégories En danger critique d’extinction

(CR), En danger (EN) ou Vulnérable (VU), chiffre qui est

parmi les plus élevés pour tous les groupes d’oiseaux et qui

s’élève à plus du double de celui qui correspond à l’en-

semble des oiseaux (11%).

En outre, 31 autres espèces sont jugées quasi menacées

(NT) et si l’on ajoute les cinq espèces classées dans les

catégories Éteint (EX), Éteint à l’état sauvage (EN), et

Données insuffisantes (DD), le total atteint alors 109 soit

38% de tous les Galliformes. Avec 70% des espèces consi-

dérées comme menacées ou quasi menacées, les faisans sont

les plus menacés, suivis par les mégapodes (50%).

La chasse excessive et non contrôlée, en particulier lors-

qu’elle s’accompagne d’une perte de l’habitat, entraîne l’ex-

tinction d’espèces, comme on a pu le constater dans un passé

récent. Le hocco mitou Mitu mitu ne survit plus qu’en

captivité depuis que son habitat a été détruit et qu’une

chasse sans merci l’a poussé à l’extinction dans la petite

région de forêt de plaine qu’il occupait sur le littoral nord-

est du Brésil (Collar et al. 1992) jusqu’à ce qu’il finisse par

disparaître à l’état sauvage à la fin des années 1980.

Aperçu de l’exploitation

Nombre d’espèces affectées

La majorité des oiseaux est menacée par la perte et la

dégradation de l’habitat et les Galliformes ne font pas ex-

ception. Toutefois, c’est l’exploitation directe qui fait que ce

groupe dans son ensemble est tellement menacé car on sait

ou on présume que cette pression de l’exploitation touche

88% de toutes les espèces menacées (ce qui comprend les

cinq espèces classées dans les catégories Éteint, Éteint à

l’état sauvage et Données insuffisantes) et 86% de toutes les

espèces menacées et quasi menacées (Tableau 4.6).

Aperçu des connaissances sur
le taux de prélèvement et l’impact sur
les populations de Galliformes

La chasse fait partie des pressions connues ou présumées

pour la plupart des Galliformes menacés et quasi menacés

mais la qualité de ces connaissances varie considérable-

ment. Dans certains cas, il est évident que la chasse (ou la

récolte des œufs) est largement répandue et que les popu-

lations de Galliformes diminuent (par exemple, paon du

Congo Afropavo congensis: Collar et Stuart (1985), et

mégapode maléo Macrocephalon maleo: Argeloo et Dekker

(1996)). Cependant, dans d’autres cas, on présume simple-

ment que ces oiseaux, étant de grande taille et constituant

une source potentielle importante de protéines, doivent être

chassés (par exemple pénélope aburri Aburria aburria et

éperonnier malais Polyplectron malacense: voir BirdLife

International 2001) et il semble que l’hypothèse, dans la

plupart des évaluations des espèces menacées, soit que la

chasse n’est pas durable (par exemple, le faisan de Sumatra

Lophura hoogerwerfi: voir BirdLife International 2001).

Globalement, il n’y a pas d’étude quantitative complète

des effets de la chasse sur les populations de Galliformes.

Dans certains cas, nous disposons d’excellentes données à

long terme sur les paramètres du cycle biologique, la taille

des populations et le prélèvement annuel, de sorte que nous

pouvons établir un modèle des processus concernés. Dans

d’autres cas, nous savons que les Galliformes sont beaucoup

chassés mais les impacts sur les populations ne sont pas
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Menacé
1

Quasi menacé
2

Totaux

Nb.
d’espèces

Exploitation
directe

3
%

Nb.
d’espèces

Exploitation
directe

3
%

Nb.
d’espèces

Exploitation
directe

3
%

Cracidés 15 14 93 8 8 100 23 22 96

Tétraonidés 3 2 67 2 2 100 5 4 80

Mégapodes 9 7 78 1 1 100 10 8 80

PCF* 25 23 92 11 6 55 36 29 81

Faisans 26 23 88 9 8 89 35 31 89

Totaux 78 69 88 31 25 81 109 94 86

D’après BirdLife International (2000)

Légende: 1comprend cinq espèces inscrites dans les catégories Éteint, Éteint à l’état sauvage et Données insuffisantes ; 2il s’agit de la catégorie NT de

l’UICN pour les Listes rouges;3nombre d’espèces pour lesquelles on sait ou on présume que la chasse et/ou le ramassage des œufs constituent une

pression ; *perdrix, cailles et francolins, etc.: voir encadré 4.1.

Tableau 4.6 Nombre d’espèces de Galliformes, menacées et quasi menacées, pour lesquelles on
pense que l’exploitation directe (chasse et ramassage des œufs) constitue une pression



connus et, dans d’autres cas encore, nous connaissons le

système social humain qui gouverne l’exploitation. Les

sections qui suivent présentent quatre études de cas

démontrant différents aspects de l’exploitation des

Galliformes.

� Le mégapode de Wallace: gestion traditionnelle

lorsqu’il y a des droits acquis de ramassage des œufs.

� Les Cracidés des forêts du Pérou: aucun droit de

propriété apparent et d’autres viandes d’origine sau-

vage sont également exploitées.

� La chasse sportive dans les pays du Nord: efforts

déployés pour établir des niveaux de prélèvement par

gestion scientifique et modélisation.

� Gibier à plumes des forêts d’Afrique centrale : des

données très limitées sur le niveau et les impacts de la

chasse.

Ces études de cas, ainsi que d’autres informations, seront

ensuite utilisées pour dégager quelques conclusions prélimi-

naires sur les facteurs qui touchent l’exploitation des

Galliformes.

Études de cas

Le mégapode de Wallace Eulipoa
wallacei

Il s’agit d’une espèce essentiellement endémique des îles

Moluques, en Indonésie centrale (BirdLife International

2001), qui pond ses œufs dans des terriers creusés dans des

plages de sable exposées au soleil et sites semblables (Jones

et al. 1995). Les œufs peuvent atteindre un poids de 100g et

le jaune constitue 55 à 69% du poids de l’œuf (Jones et al.

1995). Plusieurs oiseaux peuvent nicher ensemble et l’on

estime que 1000 oiseaux fréquenteraient chaque année le

site de nidification de Galela, sur l’île d’Halmahera, au plus

fort de la période de nidification (Dekker et al. 1995). Dans

ce site, le total de la population nidificatrice serait de 13000

à 14000 oiseaux (Heij et al. 1997). Selon la loi indo-

nésienne, le ramassage des œufs est illicite depuis 1979

(Poulsen et al. 1999) mais lorsqu’il y a ponte com-

munautaire, de nombreux œufs sont pondus à proximité les

uns des autres et peuvent donc être ramassés de manière

relativement efficace. On estime que certains mois, 5000

œufs sont ramassés et, sur une base annuelle, jusqu’à 30000

dans ce site de nidification (Poulsen et al. 1999). À Kailolo,

sur l’île d’Haruku, 50000 œufs pourraient être prélevés

chaque année selon des informations locales.

En 1995, avant même que l’on ne dispose de certains de

ces chiffres, il est apparu évident que le ramassage des œufs

était intense et que l’avenir des mégapodes, dans ce lieu de

nidification et probablement dans d’autres, était incertain.

En conséquence, le Groupe de spécialistes des mégapodes a

proposé de prendre des mesures afin de rassembler l’infor-

mation nécessaire et de pouvoir lancer un programme de

gestion approprié (Dekker et McGowan 1995). Les

premiers travaux de recherche ont essentiellement eu lieu

dans deux sites de nidification (Galela, sur Halmehera et

Kailolo, sur Haruku) qui ont fourni des informations

pertinentes et permis de décrire les systèmes de gestion

traditionnelle qui étaient en vigueur.

À Galela, un seul propriétaire contrôle la récolte des œufs

qui est effectuée par une douzaine d’autres personnes.

Toutes les transactions se font en œufs car tous les employés

sont payés en œufs et le propriétaire prélève la moitié de la

récolte. Ils prétendent laisser environ 10% de la ponte mais

il est probable qu’en réalité, il en reste davantage (Baker

1997). Les œufs qui ne sont pas ramassés sont sans doute

surtout ceux qui sont pondus les nuits éclairées par la lune

car ils sont enfouis beaucoup plus profondément que les

autres nuits et sont donc beaucoup plus difficiles à trouver

(BirdLife International 2001). Il est clair que beaucoup de

temps est consacré à la gestion de la végétation dans le site

car les mégapodes préfèrent pondre en zone ouverte.

Dans le site de nidification de Kailolo, les droits de

prélèvement des œufs pour l’année sont mis aux enchères à

la fin du mois de mars, début de la saison des pluies (Heij

1995) et, pour participer aux enchères, il faut obligatoire-

ment appartenir à la communauté locale (Argeloo et Dekker

1996). Soixante-quinze pour cent de l’argent est versé à la

mosquée locale et 25% au village. En 1994, la vente aux

enchères a permis de réunir 3 500 $US, c’est-à-dire deux

fois plus qu’en 1992 (Argeloo et Dekker 1996). Les chefs de

village fixent également le prix de vente de chaque œuf. En

1994, ce prix était de 0,15 $US et le total de la récolte s’est

élevé à 36 242 œufs. Les œufs sont surtout vendus locale-

ment et à d’autres îles et l’on enregistre le nombre d’œufs

récoltés et vendus chaque jour. Quatre à six personnes sont

employées pour ramasser les œufs la nuit et pour

débarrasser les sites de nidification de tous les œufs durant

la journée. Les chiffres indiquent qu’en 1994, une personne

qui aurait acheté des droits de ramassage aurait fait un

bénéfice de près de 2 000$US.

La tradition veut que le site de nidification de Kailolo soit

le résultat d’un «miracle» à mettre au crédit des premiers

colons islamiques qui y auraient enfoui des pièces d’or en

forme d’œuf. Depuis lors, les mégapodes viendraient y

pondre (Argeloo et Dekker 1996). Malgré les origines

«miraculeuses» du site, le nombre d’œufs ramassés chaque

année aurait doublé entre 1987 et 1994 en raison d’une

demande en augmentation et rien ne prouve qu’il y ait

également une augmentation du nombre d’œufs pondus

(Heij 1995).

Les Cracidés de la Réserve nationale de
Pacaya Samira, Pérou

La chasse est une menace largement répandue pour la

plupart des espèces de \Cracidés car ces derniers sont une
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source importante de viande pour tous les habitants des

régions où ils vivent (Silva et Strahl 1991, del Hoyo et al.

1994, Begazo 1997 et références incluses, Brooks et Strahl

2000). On pense aujourd’hui que la chasse est souvent non

durable (p. ex. Begazo 1997, Brooks 1998, BirdLife

International 2000), sans doute parce que la fragmentation

de l’habitat diminue le nombre d’habitats disponibles et

facilite l’accès aux derniers sites et parce que la densité

démographique humaine augmente également dans ces

régions. Toutefois, si la situation générale est claire, il existe

peu d’analyses précises des relations entre la chasse et l’état

de telle ou telle espèce. Silva et Strahl (1991) ont conclu que

la chasse était un facteur majeur affectant les densités de

populations de plusieurs espèces de Cracidés dans plusieurs

sites du Venezuela. L’étude de cas présentée ici, est une

analyse plus récente de la durabilité de la chasse aux

Cracidés dans l’Amazonie péruvienne (Begazo 1997).

L’étude a été réalisée dans trois communautés riveraines

de la Réserve nationale de Pacaya Samira, dans le nord-est

du Pérou. Les villageois n’ont pas l’autorisation de prélever

des ressources dans le parc mais les Cracidés sont chassés et

d’autres ressources sont exploitées. Une analyse au moyen

de transects et d’un échantillonnage en fonction de la

distance a servi à calculer les estimations de densité de

quatre espèces de Cracidés: le hocco tuberculé Mitu

tuberosa, la pénélope à gorge bleue Pipile cumanensis, la

pénélope à front blanc Penelope jacquacu et l’ortalide

motmot Ortalis motmot, aucune n’étant inscrite comme

menacée à l’échelle mondiale. Du moins pas encore.

Begazo a établi que les densités de hoccos tuberculés, de

pénélopes à gorge bleue et de pénélopes à front blanc étaient

plus faibles dans une région où la chasse était intense que

dans deux autres régions, l’une où il n’y avait pas de chasse

et l’autre où l’intensité de la chasse était modérée. Begazo

n’a pas fourni d’estimation de densité pour l’ortalide

motmot qui niche en bordure de forêt, qui est le plus petit

Cracidé et qui n’était pas chassé. D’après les estimations de

densité obtenues, il a conclu que dans la zone où la chasse

était intense, la population de hoccos tuberculés avait été

réduite de 98%, celle de pénélopes à gorge bleue de 95% et

celle de pénélopes à front blanc de 95%.

D’après le modèle d’exploitation de Robinson et Redford

(1991), Begazo a évalué le caractère durable de la chasse en

comparant la productivité de chaque population avec le

niveau actuel de la chasse. La zone dans laquelle cette

évaluation a eu lieu s’étendait bien au-delà de la zone

subissant une chasse intense immédiatement adjacente aux

villages et dans laquelle les déclins abrupts de populations

avaient été observés. Elle comprend donc des zones dans

lesquelles la pression de la chasse n’est pas aussi élevée.

Il a estimé la productivité de chaque espèce de Cracidés à

l’aide d’informations sur l’âge à la première reproduction,

l’âge à la dernière reproduction et le nombre de femelles

produites chaque année. L’information sur le nombre

d’oiseaux réellement exploités provenait des registres

établis par chaque chasseur ou d’entretiens avec les

chasseurs, et il était associé à une estimation des dimensions

de la région soumise à la chasse (d’après les distances que

parcourent normalement les chasseurs) afin de fournir une

estimation de l’exploitation annuelle. La comparaison entre

la productivité de la population et le nombre d’oiseaux

exploités indique si la chasse est durable ou non. Cette

analyse tient compte de l’ortalide motmot, contrairement à

l’estimation de densité précédente.

Tableau 4.7 Comparaison entre l’exploitation
actuelle et l’exploitation durable maximum de
la population de Cracidés, Réserve nationale de
Pacaya Samira, Pérou

Espèces

Exploitation
durable maximum

(nb/276 km
2
/an)

Exploitation
actuelle (nb/276

km
2
/an)

Hocco tuberculé 32 53

Pénélope à front blanc 118 45

Pénélope à gorge bleue 193 158

Ortalide motmot 116 3

Adapté de Begazo (1997)

La conclusion générale est que pour le hocco tuberculé,

contrairement aux trois autres espèces, la chasse n’est pas

durable. Toutefois, Begazo reconnaît que prévoir la pro-

ductivité d’une population à partir d’estimations de densité

peut poser un problème si une espèce est particulièrement

mobile. En effet, dans ce cas, on enregistrera plus d’indi-

vidus que l’on n’en rencontre régulièrement dans la région

et la productivité sera en conséquence plus élevée. Cela

souligne la nécessité de conduire une évaluation rigoureuse

de la productivité d’une population avant de pouvoir estimer

de manière fiable les effets de l’exploitation.

On peut toutefois tirer des enseignements plus généraux

de cette étude et d’autres études des Cracidés. Le premier est

que le goût de la viande et la taille de l’oiseau sont des

facteurs importants qui expliquent la mesure dans laquelle

une espèce est recherchée. Par exemple, Silva et Strahl

rapportent que les ortalides motmot sont petits et leur viande

très coriace (1991). De manière plus générale, ces auteurs

ont cependant établi que dans chacun de leurs cinq sites

d’étude, on consommait volontiers des Cracidés et que dans

le Parc national Henri Pittier, on les préférait aux gallinacés

domestiques. Toutefois, les mammifères restent la viande

d’origine sauvage préférée, sans doute parce qu’un mam-

mifère mort fournit davantage de viande par munition et, en

conséquence, un meilleur rendement pour le prix de chaque

munition.
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La chasse sportive dans les pays
du nord

Il y a longtemps que l’on chasse le gibier à plumes pour le

sport en Europe et en Amérique du Nord, avec différentes

techniques de chasse, selon des lois différentes et des tra-

ditions différentes de gestion des espèces. Aux États-Unis,

par exemple, un chasseur sportif a accès à un territoire

immense et peut abattre tout gibier qu’il rencontre. En

Angleterre, en revanche, il doit obtenir la permission de

celui qui détient les droits de chasse sur le territoire en

question.

La chasse de certaines espèces est très intensive. En

Europe du Sud-Ouest, on tue environ 10 millions de perdrix

rouges Alectoris rufa chaque année (Fuller et al. 2000) et on

estime à environ 6 millions le nombre de gélinottes huppées

tuées dans les dernières années de la décennie 1970 et au

début des années 1980 (voir Storch 2000). Conséquence de

cet intérêt, les Galliformes intensément chassés sont parmi

les espèces les mieux étudiées du monde. Par exemple, entre

1930 et 1998, il y a eu environ 410 000 publications sur les

Tétraonidés (Storch 2000) et certaines espèces (p. ex. le

colin de Virginie, la perdrix grise, le lagopède d’Écosse et le

faisan de Colchide) sont parmi les espèces les plus intensé-

ment et les plus longuement étudiées, où que ce soit.

Ces travaux de recherche avaient pour but de fournir une

base scientifique pour la gestion à long terme du gibier à

plumes afin que l’on puisse tuer de nombreux d’oiseaux

chaque année sans porter, cependant, préjudice à la survie

de l’espèce. Pour contribuer à cette planification, la théorie

de l’exploitation (voir Robertson et Rosenberg 1988) a été

développée de manière à décrire la croissance et la repro-

duction d’une population afin que l’exploitation puisse

avoir les meilleures chances d’être durable.

Les principes de dynamique démographique ont pu être

appliqués à la gestion du gibier à plumes (Aebischer 1991)

ce qui signifie, en termes simples:

1) qu’avant toute exploitation, les gains de la popu-

lation (c.-à-d. naissances) doivent compenser les

pertes (c.-à-d. morts) afin qu’il y ait un équilibre

naturel;

2) que l’exploitation augmente les pertes et perturbe

l’équilibre naturel;

3) que la densité de population diminue et que les effets

tributaires de la densité entraînent une réduction des

pertes naturelles et une augmentation des gains

naturels;

4) en conséquence, l’équilibre naturel entre pertes et

gains est restauré et l’exploitation peut être durable

au nouveau niveau de population.

Ces principes ont permis d’étudier les effets de

l’exploitation à différentes saisons et à différentes étapes du

cycle de reproduction ainsi qu’à différentes intensités de

prélèvement. Certaines conclusions sont évidentes: par

exemple, la chasse en saison de reproduction élimine les

oiseaux reproducteurs de la population tandis que la chasse

en hiver élimine certains oiseaux voués à mourir de toute

façon (Aebischer 1991). La théorie du prélèvement (voir

Robertson et Rosenberg 1988) cherche à atténuer la

probabilité de l’extinction de populations en prévoyant le(s)

moment(s) le(s) plus approprié(s) pour pratiquer le

prélèvement, ainsi que l’échelle et la nature du prélèvement,

selon les meilleures informations disponibles sur la

population exploitée.

Récemment, N.J. Aebischer et G.R Potts (in litt. 2001)

ont cherché à tirer des enseignements de la gestion intensive

d’espèces de gibier à plumes bien connues afin de pouvoir

les appliquer à des espèces moins bien connues qui ne sont

pas gérées de manière intensive.

Espèces d’Afrique centrale

On dispose de peu d’informations sur les incidences de la

chasse sur les populations de Galliformes des forêts

d’Afrique centrale, mais on présume que la chasse pose un

problème pour toutes les espèces menacées et quasi

menacées (BirdLife International 2000, Fuller et Garson

2000, Fuller et al. 2000). Il peut y avoir à cela deux raisons.

Premièrement, les grands mammifères (c.-à-d. les primates

et les antilopes) pourraient être les cibles privilégiées des

chasseurs de viande de brousse ou, deuxièmement, le relevé

de données pour ces groupes n’a suscité que peu (voire pas

du tout) d’intérêt.

Avec le peu de données dont on dispose, on peut déduire

que les oiseaux nichant au sol sont chassés. Par exemple,

vers le milieu des années 1980, le paon du Congo aurait été

éliminé dans une partie de son aire de répartition, dans un

rayon de 25km autour des villages (Collar et Stuart 1985).

Hart et Upoki (1997) ont conclu que les collets posés pour

capturer de petits mammifères et des antilopes posaient un

problème grave aux espèces d’oiseaux terrestres dans l’est

du Zaïre. Cette dernière étude est l’évaluation la plus précise

sur la répartition et l’état des Galliformes des forêts

pluviales d’Afrique publiée à ce jour et rassemble des

informations provenant de chasseurs, sur 125 000km2 , et de

visites de terrain dans les sites où des espèces avaient récem-

ment été signalées.

Les auteurs ont estimé que le paon était gravement

menacé, voire même éteint, dans 35 des 92 sites visités et

que les pressions de la chasse étaient élevées (ils les ont

définies par rapport au commerce de la viande de brousse

plutôt que par rapport à la chasse de subsistance) dans 31 des

35 sites. Lorsque la chasse avait uniquement pour but la

subsistance, les espèces n’étaient généralement que peu

menacées. La seule région où il n’y avait pas de chasse de

subsistance se trouvait dans les zones isolées du Parc

national Maiko et dans les zones centrales de la Réserve de
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faune à Okapi. Depuis cette étude, il est probable que les

conflits armés qui font rage dans l’aire de répartition aient

entraîné une augmentation de la chasse, y compris au paon

du Congo.

En ce qui concerne les autres Galliformes, de nombreuses

études sur les marchés ou les captures des chasseurs

semblent indiquer que quelques pintades ou francolins sont

capturés partout où il existe une chasse pour la viande de

brousse (Tableau 4.8).

Il convient de remarquer que les Galliformes sont

présents sur les marchés dans de nombreux endroits même

si ce n’est pas en grand nombre. L’impact que cela peut

avoir sur les populations locales de gibier à plumes est

inconnu.

Facteurs qui influencent le prélèvement

Ce bref aperçu de l’exploitation des Galliformes suggère

que plusieurs facteurs pourraient affecter l’échelle et

l’intensité de la chasse ou du ramassage des œufs.

Régime foncier ou droits

Lorsqu’il existe un certain contrôle local de l’exploitation, il

est possible de gérer le niveau d’exploitation de la popu-

lation. C’est le cas pour plusieurs des sites de nidification

des mégapodes (voir l’exemple du mégapode de Wallace

ci-dessus) et dans bien des cas où l’on pratique la chasse

sportive en Europe et en Amérique du Nord. Les droits de

propriété permettent de planifier l’exploitation à long terme

bien que cela ne soit pas toujours le cas et que les pratiques

associées aux droits de propriété traditionnels soient en voie

de disparition. Par exemple, Argeloo et Dekker (1996) indi-

quent que la transmigration de Java vers le nord des Célèbes

a entraîné la disparition des pratiques de récolte tradition-

nellement contrôlées, notamment pour le ramassage des

œufs du mégapode maléo Macrocephalon maleo qui n’est

plus durable.

Accès de l’homme aux populations de
Galliformes

L’accès accru aux régions forestières est, de toute évidence,

un important facteur qui facilite la chasse et détermine si

celle-ci est commerciale ou de subsistance. Dans les régions

de forêts tropicales des Amériques et de l’Afrique, ce sont

les populations de Galliformes les plus proches des villages

qui subissent les plus fortes pressions de chasse (voir les

Cracidés du Pérou et le paon du Congo, ci-dessus).

On a récemment découvert que, lorsqu’ils descendent en

hiver, les faisans (et les mammifères) qui vivent dans les

forêts de moyenne altitude de l’Himalaya sont la cible de

chasseurs (Shahid Bashir Khan comm. pers.). Bien qu’ils

vivent en plus haute altitude et jusqu’à la limite des arbres

pendant la majeure partie de l’année, de fortes chutes de

neige les forcent à se rapprocher des villages et les chasseurs

entrent dans les forêts pour abattre les animaux qui nichent

au sol.

Disponibilité d’autres sources d’aliments
et valeur commerciale

Bien que le gibier à plumes soit chassé en Afrique centrale,

il semble que les mammifères soient la cible première de la

plupart des chasseurs. Ceci n’est guère surprenant car ils

fournissent davantage de viande et ce facteur a conduit

Begazo (1997) à dire que la survie du grand gibier

garantirait la survie de la pénélope à gorge bleue en

Amazonie. Le coût des munitions est tel que dans certains

endroits il ne vaut tout simplement pas la peine d’abattre du

gibier à plumes parce que le rendement financier est faible.

Dans d’autres circonstances, cependant, il y a peut-être peu
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Lieu Espèces Références

Ouesso, République du Congo Pintade de Pucheran Guttera pucherani

Pintade noire Agelastes niger

Bennett Hennessey 1995

Libreville, Gabon Pintade (Numididae) Steel 1994

Parc national d’Odzala, République

du Congo

Pintade plumifère Guttera plumifera Vanwijnsberghe 1996

Nigéria rural Pintade de Numidie Numida meleagris

Francolins Francolinus spp.

Adeola et Decker 1987

Diba, Cameroun Pintade huppée Guttera edouardi (= G. plumifera) Delvingt 1997

République centrafricaine Pintade noire Agelastes niger

Francolin non spécifié Francolinus sp.

Noss 2000

Tableau 4.8 Exemples d’études mentionnant la chasse de Galliformes



de grands mammifères qui subsistent, de sorte que les

chasseurs ciblent des espèces qui autrefois ne valaient, à leur

avis, pas la peine d’être chassées.

Dans bien des régions, les chasseurs utilisent des collets

plutôt que des fusils et, souvent, les collets ne permettent pas

de faire la différence entre les animaux capturés. En RDP

lao, par exemple, les collets posent un grave problème pour

les grands faisans tels que l’argus ocellé Rheinardia

ocellata et le paon spicifère Pavo muticus (Duckworth et al.

1999).

Il est intéressant de noter que dans une étude sur le goût

des Cracidés chassés au Venezuela, il est dit que bien que les

mammifères aient la préférence, on consomme facilement

des Cracidés (Silva et Strahl 1991). Aucune préférence

claire n’est indiquée entre la viande des Cracidés et celle de

la volaille domestique ce qui n’est peut-être pas surprenant

étant donné leur parenté étroite. Il convient de noter que si,

dans la plupart des forêts tropicales, les Galliformes ont un

taux de reproduction faible à l’état sauvage, leur rendement

peut être fortement augmenté en captivité, ce qui n’est pas le

cas pour les mammifères.

Rareté des Galliformes

La fréquence avec laquelle les humains rencontrent les

Galliformes affecte la perception qu’ils ont de l’intérêt de

les chasser ou non. Mittermeier (1991) a découvert qu’au

Suriname, les oiseaux les plus chassés étaient les Cracidés

hocco alector Crax alector et pénélope marail Penelope

marail. Crax alector était particulièrement important en

raison de sa grande taille (jusqu’à 4kg) et parce qu’il était

très commun dans les forêts non perturbées. Sa taille et le

fait qu’il soit commun en faisaient une des espèces de gibier

les plus fréquemment capturées lorsque des blocs de forêt

ont été ouverts dans les monts Lely.

L’utilisation de collets ne permet pas de faire la dis-

tinction entre les animaux, comme nous le disions ci-dessus,

et peut donc constituer une menace particulière pour des

espèces que les humains rencontrent rarement mais qui

nichent au sol. Par exemple, au centre du Viet Nam, les

faisans Lophura fortement menacés sont très rarement

observés mais, lorsqu’ils le sont, c’est généralement parce

qu’ils ont été pris dans un piège, souvent dans des collets en

ligne posés par des cueilleurs de rotin et d’autres personnes

qui utilisent la forêt et qui ont besoin de consommer de la

viande.

Recommandations
Le besoin le plus urgent consiste à établir un équilibre entre

la survie des espèces et les besoins des populations locales à

moyen et à long terme. Pour ce faire, nous devons évaluer

exactement l’échelle du problème pour les Galliformes et

les facteurs en corrélation avec le degré de menace que

l’exploitation directe fait peser sur les populations

d’oiseaux.

Il faut, bien évidemment, trouver un équilibre entre le

désir d’obtenir davantage d’informations afin de relier le

taux de chasse aux changements dans les effectifs des

populations de Galliformes, et le besoin urgent de prendre

des mesures pour garantir qu’aucune espèce ne soit conduite

à l’extinction en raison de la surexploitation. Nous avons

pour objectif de fournir les informations biologiques les

plus précises possibles afin d’aider les agences d’aide et de

développement et les ONG à mettre en œuvre les mesures

nécessaires qui, de toute évidence, tiendront compte de

l’aspect humain.

Il existe deux moyens de répondre à ces besoins en

données. Premièrement, une évaluation plus précise des

facteurs qui touchent le niveau de prélèvement des

Galliformes dans toute leur aire de répartition naturelle.

Certains sont énumérés ci-dessus, mais il est probable qu’il

y en a d’autres tels que les traditions culturelles et le

maintien ou la disparition de celles-ci à mesure que les

pressions alimentaires augmentent. Cette étude devrait, en

conséquence, indiquer les facteurs qui favorisent les pres-

sions excessives sur les populations sauvages et, surtout, les

relations qui existent entre ces facteurs.

Comme les Galliformes semblent être chassés, que ce

soit en tant que cible première ou «accidentelle», partout où

ils se trouvent, cette étude devrait tenir compte des facteurs

qui affectent pratiquement toutes les populations d’animaux

terrestres chassés, et pas seulement les Galliformes. Elle

pourrait donc être largement applicable sans souffrir des

erreurs qui découlent d’une comparaison de facteurs

affectant la chasse d’espèces très différentes. En outre, les

Galliformes sont les parents sauvages des volailles domes-

tiques; ils ont une longue histoire de populations menacées

faisant l’objet d’une gestion intensive en captivité, ainsi que

d’espèces domestiquées pour la production alimentaire. Il

est donc clair que l’on pourrait évaluer le potentiel d’établis-

sement d’élevages en ferme pour répondre à la demande de

protéines. Les compétences nécessaires à la fois pour les

programmes d’élevage et les activités commerciales sont

donc très au point.

Le deuxième domaine qu’il convient de traiter le plus vite

possible est celui du potentiel des leçons à tirer des espèces

bien étudiées et gérées de manière intensive qui font l’objet

d’une chasse sportive dans les pays du nord (voir l’étude de

cas ci-dessus). Par exemple, une analyse de l’ensemble

minimum de données biologiques nécessaires pour

permettre un prélèvement durable pour des espèces mal

connues aiderait, de toute évidence, à garantir que les appro-

visionnements alimentaires soient durables à long terme.

Les techniques de pointe qui sont disponibles pour garantir

que les populations des espèces de gibier à plumes du Nord

soient exploitées de manière durable pourraient offrir une

base théorique solide à une telle analyse-cadre. Cette

démarche a fait l’objet d’une étude préliminaire (N.J.

Aebischer et G.R Potts in litt. 2001) qu’il conviendrait de

poursuivre.
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L’exploitation des rongeurs et de la viande de brousse
en Afrique centrale

Giovanni Amori et Spartaco Gippoliti, Centre de génétique de l’évolution, CNR,

Via dei Sardi 70, 00185 Rome, Italie et

Groupe de spécialistes des rongeurs de l’UICN/CSE

Les rongeurs des forêts d’Afrique
centrale: vue d’ensemble

On trouve, dans les forêts pluviales d’Afrique, trois groupes

principaux de rongeurs: les anomaluridés, les sciuridés et les

muridés (Happold 1996).

Anomaluridae: Les anomaluridés ont une membrane

alaire le long du corps, entre les membres antérieurs et les

membres postérieurs, ainsi que des écailles à bord vif à la

partie inférieure de la queue (pour cette raison, ils portent,

en anglais, le nom de «scaly-tailed squirrels»). Les anoma-

luridés planent du sommet d’un arbre aux branches d’un

arbre voisin. Il y a six espèces dans la région et aucune ne

peut être considérée commune; ils sont de mœurs nocturnes

et se nourrissent de fruits et/ou de feuilles, en particulier de

Caesalpinaceae. Leur poids varie entre 15g (Idiurus zenkeri)

et 1,1kg (Anomalurus derbianus).

Sciuridae: Les écureuils sont des animaux diurnes et

certaines espèces sont très communes. Toutes sont arbori-

coles: quelques-unes vivent dans la canopée, d’autres plus

bas et d’autres encore sont surtout terrestres. Les écureuils

se nourrissent de feuilles, de fruits, de noix et d’insectes:

chaque espèce a un régime alimentaire qui se compose d’un

mélange de tous ces éléments. Le poids varie entre 1kg

(Protoxerus stangeri) et 18g (Myosciurus pumilius).

Muridae: La plupart des rongeurs muridés sont terrestres

et nocturnes et leur poids varie de 3g (Mus) à 170g. Certains

genres communs, par exemple Praomys, Stochomys,

Lophuromys, Malacomys, et Hybomys se rencontrent dans

l’ensemble de la zone de forêts ombrophiles, mais le nombre

d’espèces est variable. Ces rongeurs sont petits et soit

herbivores, soit omnivores, soit, surtout, insectivores.

Plusieurs espèces de Hylomyscus et Thamnomys sont des

grimpeurs qui vivent parmi les petites branches des

broussailles secondaires en bordure de la forêt. Certaines

espèces sont moins largement distribuées et spécialisées,

par exemple Colomys goslingi est semi-aquatique et se

nourrit d’invertébrés aquatiques, Deomys ferrugineus ainsi

que Prionomys batesi sont totalement insectivores.

En Afrique subsaharienne, on trouve environ 14 espèces

de loirs (Graphiurus). Ces rongeurs nocturnes qui se

repèrent par balayage sensoriel pèsent entre 18 et 85g et sont

parfois des commensaux dans les huttes et les maisons.

Deux grands rongeurs, l’athérure Atherurus africanus et

un rat de Gambie Cricetomys emini qui utilise le balayage

sensoriel, sont présents dans toute la zone de forêt pluviale.

État de conservation des rongeurs
africains

On ne comprend pas encore parfaitement l’état de con-

servation des rongeurs africains. Aucun plan d’action n’a

encore été dressé et la dernière étude d’ensemble disponible

est celle de Schlitter (1989).

Les forêts côtières congolaises sont une priorité pour la

conservation mondiale en raison de la présence de deux

genres de rongeurs monotypiques menacés: Myosciurus et

Lamottemys (Amori et Gippoliti 2001). Il n’y a pas suf-

fisamment d’éléments pour dire que la chasse ou le piégeage

constituent un problème pour ces espèces mais elles

semblent très sensibles à l’abattage des forêts primaires.

Dans le nord du Congo, l’écureuil pygmée Myosciurus

pumilio n’est ni chassé ni consommé par la population

locale (Carpaneto et Queyras 2000). Lamottemys okuensis,

est plus justement attribué aux hauts plateaux du Cameroun,

une région qui abrite également d’autres espèces

endémiques menacées telles que Otomys occidentalis,

Praomys hartwigi et l’écureuil de Cooper Paraxerus

cooperi. D’autres genres peu connus des forêts d’Afrique

centrale sont, à l’heure actuelle, considérés comme «quasi

menacés»: Dendroprionomys rousseloti, Prionomys batesi

et l’anomalure aptère Zenkerella insignis mais il est peu

probable que ces espèces soient victimes du commerce de la

viande de brousse. On dispose de très peu d’information sur

le statut de l’écureuil des palmiers Epixerus wilsoni, une

espèce terrestre qui pourrait être vulnérable à la chasse.

Les communautés de rongeurs des forêts pluviales

d’Afrique sont affectées par l’exploitation sélective du bois.

L’étude de ces rongeurs pourrait fournir un indice utile des

changements écologiques (Malcom & Ray 2000).

Tableau 4.9 énumère les espèces d’écureuils qui sont

notoirement utilisées ou que l’on soupçonne d’être utilisées

comme sources alimentaires. Les écureuils sont un élément

important de la diversité des rongeurs d’Afrique centrale et

sont largement exploités dans la région (Carpaneto et Germi

1992, Fa 2000). Dans le nord du Congo, l’écureuil rayé
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Funisciurus lemniscatus est l’espèce de rongeurs la plus

exploitée en nombre (Carpaneto et Queyras 2000). Des

preuves anecdotiques suggèrent que certaines espèces

pourraient prospérer même dans des forêts perturbées ou de

petits fragments forestiers et plantations, par exemple

Funisciurus anerythrus (Kingdon 1997). On sait qu’aux

États-Unis les populations d’écureuils peuvent supporter

des taux d’exploitation relativement élevés en raison d’une

immigration rapide à partir des forêts non exploitées

(Herkert et al. 1992). On peut même supposer que les

densités d’écureuils augmentent dans les forêts où la

biomasse de primates est faible. Ils sont donc une source de

viande opportune, en particulier dans les forêts périurbaines

dégradées.

La chasse et les espèces de rongeurs
menacées

Bien que la chasse pour l’alimentation ne soit pas parmi les

menaces importantes pour les rongeurs à l’échelle mon-

diale, un certain nombre d’espèces sont exploitées pour

l’alimentation dans de nombreuses régions. Les rongeurs

sont parmi les mammifères les plus prolifiques et peuvent

supporter une forte exploitation. Par exemple, les agoutis

Dasyprocta et les écureuils du genre Heliosciurus et

Funisciurus présentent le «pourcentage maximal de

prélèvement durable» le plus élevé (80% et 55% respective-

ment) dans la liste des mammifères des forêts tropicales

(Robinson 2000). Dans le bassin du Congo, les rongeurs

peuvent former entre 1% au minimum, et 38% au

maximum, de la viande de brousse et sont de plus en plus

présents sur les marchés urbains, sans doute parce que

d’autres espèces de gibier ont été décimées (Wilkie et

Carpenter 1999). Certaines espèces de rongeurs tolèrent

parfois la perturbation de l’habitat et prospèrent dans des

écotones induits par l’homme, mais d’autres espèces, moins

généralistes, peuvent connaître un déclin marqué après

modification de leur habitat et par suite de la chasse.

À quelques exceptions près, les chasseurs tendent à

ignorer les rongeurs s’ils peuvent se procurer des animaux

de plus grande taille et plus recherchés mais, lorsque le

gibier se fait rare, ils n’hésitent pas à chasser les rongeurs

(Vickers 1991). Lorsque les grands animaux s’éteignent

localement, les petits animaux deviennent la source

principale de viande sauvage. Selon Carpaneto et Germi

(1992), les Nande de la région du nord du Kivu ont mis au

point une culture de piégeage intéressante qui cible les petits

rongeurs car les plus grandes espèces de gibier sont

aujourd’hui pratiquement éliminées de cette région densé-

ment peuplée. On signale le même phénomène chez les

indiens Chachi et les afro-équatoriens du nord-ouest de

l’Équateur (Suàrez et al. 1995). Les porcs-épics

(Hystricidae) sont l’exception car leur viande est très

recherchée, même dans des pays industrialisés tels que

l’Italie où, bien qu’ils soient intégralement protégés, ils sont

piégés illégalement pour être consommés (Amori et

Angelici 1992). Parmi les autres espèces menacées qui sont

beaucoup exploitées pour la viande, il y a le lièvre sauteur

Pedetes capensis au Botswana (Butynski 1973) et le paca de

montagne Agouti taczanowskii dans le nord des Andes

(Castro 1998). Les aulacodes Thryonomys spp. semblent

aussi être une nourriture recherchée en Afrique de l’Ouest

(Baptist et Mensah 1986) mais c’est sans doute le résultat de

l’élimination massive des grandes espèces de gibier dans la

région (Asibey 1977).

La plupart des espèces de rongeurs chassées pour leur

viande ne sont pas actuellement considérées comme

menacées. En fait, elles ont généralement une aire de répar-

tition géographique vaste et profitent de l’élimination de

prédateurs et d’autres modifications de l’habitat dans des

écosystèmes légèrement modifiés par l’homme. Le prélève-

ment de Atherurus africanus par les BaAka qui chassent au

filet dans la Réserve de Dzanga-Sangha (République cen-

trafricaine) semble se situer en deçà du taux de prélèvement

durable (Noss 1998) et c’est également ce que l’on observe

sur les marchés de Bioko et du Rio Muni bien que

Cricetomys et Atherurus soient parmi les espèces que l’on

trouve le plus communément sur les marchés locaux (Fa et

al. 1995). Au Gabon, Atherurus africanus compte pour 27%

du total de la viande mise à disposition à Libreville, une

quantité d’une valeur de 2 487 412 $US chaque année (Steel

1994). Il se pourrait cependant que le niveau non durable de

la chasse entraîne une élimination locale de certaines

espèces communes comme Agouti paca ou Dasyprocta spp.

en Amérique du Sud (Gudynas 1989). Si l’on considère la

rareté des données concernant la différenciation géogra-

phique de ces rongeurs à l’aire de répartition vaste, le risque

de perte de populations distinctes ne doit pas être négligé.

Plusieurs tentatives de domestication et d’élevage des

espèces de rongeurs en Amérique et en Afrique tropicales

ont récemment été faites (Baptist et Mensah 1986, Smythe

1991, Jori et al. 1995, 1998) mais leur rentabilité n’est

toujours pas prouvée de manière tangible. Certains pensent

cependant que la rentabilité de l’élevage des petits mam-

mifères pourrait augmenter à mesure que diminuera la dis-

ponibilité de viande d’origine sauvage (Wilkie et al. 1998).

Exploitation durable: quelques études
de cas

Amérique du Sud – cabiai

Le cabiai Hydrochaeris hydrochaeris est le plus grand

rongeur vivant. Il peut atteindre un poids de 60 à 65kg et

même plus (Mones et Ojasti 1986). Bien que l’on con-

somme la viande de cabiai partout où l’espèce est présente,

l’exploitation à grande échelle de cette espèce n’a lieu que

dans les plaines (llanos) vénézuéliennes et colombiennes

(Ojasti 1991). Au Venezuela, le système de gestion se fonde

sur l’exploitation durable de populations naturelles de
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cabiais en ranch. Lorsqu’un propriétaire de ranch demande

une licence, des inspecteurs de la faune sauvage estiment la

population de cabiais. Si celle-ci est abondante, l’exploi-

tation autorisée s’élève à 30% des effectifs; lorsque la popu-

lation est faible ou en diminution, la licence est refusée

(Ojasti 1991). Actuellement, tout le système de gestion du

cabiai repose sur le prélèvement commercial dans des

ranches de taille grande à moyenne (terres privées) et

n’apporte aucun avantage aux petits propriétaires et aux

paysans sans terre. Cela pourrait être compensé en en-

courageant la gestion en coopération et l’attribution, aux

paysans, de quotas de prélèvement sur les terres du domaine

public. Un système d’élevage intensif à petite échelle a été

mis à l’essai et proposé comme une solution pour un dével-

oppement rural plus général mais la viabilité économique de

cette solution est encore incertaine.

Afrique de l’Ouest – les aulacodes
de Gambie

L’aulacode commun et le petit aulacode (Thryonomys

swinderianus, T. gregorianus) sont fortement exploités pour

leur viande. Celle-ci est la viande sauvage la plus

communément exploitée en Afrique de l’Ouest où son prix

atteint 3 à 4 fois celui du bœuf (Jori et al. 1995, Steel 1994).

Les aulacodes dépendent, pour leur survie, de la présence de

l’eau et des herbes et roseaux qui poussent dans ces milieux,

au fond des vallées. Habituellement associés à des habitats

ouverts, ils sont en train d’envahir les forêts dégradées. Ils

peuvent atteindre un poids de 8kg, avoir deux portées par an

composées, en moyenne, de quatre jeunes (entre deux et six)

qui atteignent leur maturité sexuelle à six mois (Kingdon

1997). Les aulacodes ne semblent pas menacés pour

l’instant mais il n’existe pas de travaux de recherche sur le

taux d’exploitation durable. La gestion, à l’échelle com-

munautaire, semble une option viable pour garantir une

exploitation durable de la viande d’aulacode et la con-

servation de l’habitat naturel le long des berges de rivières.

De son côté, l’élevage des aulacodes pourrait encourager la

diversification du revenu agricole des familles de pro-

ducteurs, dans les villages des zones rurales et périurbaines.

En outre, cette activité pourrait réduire les pressions de la

chasse sur la faune sauvage tandis que les sous-produits des

aulacodes pourraient être recyclés comme source alimen-

taire en pisciculture et engrais agricoles ou pour l’élevage de

vers de terre (Hardouin 1995, Jori et al. 1995). En Afrique

centrale, certaines tribus ne les consomment pas.

Espèces éventuellement exploitables

Deux rongeurs sont plus particulièrement typiques des

forêts ombrophiles africaines: l’athérure (Atherurus

africanus) et le rat de Gambie (Cricetomys emini).

Atherurus africanus est un spécialiste strict des forêts

ombrophiles, de la famille des Hystricidae, et comprend un

certain nombre de sous-espèces bien différenciées et

généralement décrites (Kingdon 1997). Cette espèce est un

candidat de premier ordre pour l’élevage en ranch ou en

ferme dans le but de fournir de la viande pour la consom-

mation locale (Feer 1993). Les adultes de l’espèce peuvent

atteindre un poids moyen de 2,8kg (mâles) et 2,7kg

(femelles) et ont un rendement de viande consommable qui

s’élève à plus de 65% du poids corporel total (2kg). Les

athérures peuvent être nourris d’aliments facilement dis-

ponibles et de sous-produits tels que des tubercules, du pain,

des arachides, des noix de palme ainsi que diverses noix et

racines des forêts. Toutefois, le potentiel reproducteur de

l’espèce est plus faible que celui des aulacodes; la gestation

dure 100 à 110 jours et, en général, un seul petit est mis au

monde, exceptionnellement deux. Le poids des adultes en

captivité est obtenu à six mois. L’élevage à grande échelle

de cette espèce ne semble pour l’instant pas réalisable d’un

point de vue économique (Jori et al. 1998).

Le rat de Gambie Cricetomys gambianus est une espèce

extrêmement adaptable vivant dans les savanes de l’Afrique

équatoriale tandis que Cricetomys emini est inféodé à la

zone forestière. Les deux espèces qui peuvent atteindre un

poids de 1,6kg, font l’objet de programmes d’élevage en

captivité dans différents pays africains dans le but de fournir

de la viande pour les humains (Malekani 1987). La période

de gestation dure 28 à 42 jours et les portées comprennent

généralement quatre petits. Les femelles peuvent mettre bas

six fois par an. Certains suggèrent de favoriser la consom-

mation de cette espèce en abandonnant la dénomination

«rat» au profit de «cricetomys»; il y aurait des tabous locaux

contre la consommation de la viande de cette espèce dans

l’ancien Zaïre (Malekani et Paulus 1989).

Recommandations pour la conservation
des rongeurs d’Afrique centrale

Actuellement, il semblerait que la chasse durable des ron-

geurs dans les forêts d’Afrique centrale ne soit une réalité

que dans les régions les plus isolées et les moins peuplées.

Toutefois, des mesures simples, prises dans le but de régle-

menter l’exploitation de la faune sauvage, sont nécessaires et

doivent être promues par les agences nationales.

Dans les forêts d’Afrique centrale, la conservation de la

diversité biologique et de l’intégrité écologique nécessite

l’adoption de différentes stratégies selon différents para-

mètres biologiques et socio-économiques. La connaissance

de la variabilité géographique de nombreuses espèces de

rongeurs africains et de leur statut de conservation fait

défaut. Les éléments dont ont dispose laissent à penser

que les rongeurs revêtent une importance fondamentale

pour les communautés locales lorsque des espèces de

gibier plus recherchées disparaissent. Généralement

parlant, la conservation des espèces de rongeurs qui

prospèrent dans les habitats perturbés (par exemple

Cricetomys) pourrait devenir préoccupante.
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Tableau 4.9 Écureuils qui pourraient être exploités en Afrique centrale

Espèces Distribution Habitat
Poids

corporel
Statut
UICN

Funisciurus lemniscatus Cameroun, République centrafricaine, RD Congo Essentiellement terrestre 100–150g

Funisciurus bayonii Angola, RD Congo Forêt pluviale, zones boisées humides 110–160g

Funisciurus anerythrus
Nigéria, Ouganda, RD Congo, Angola, Cameroun, République
centrafricaine

Zones riveraines, marécages, partiellement
terrestre

200–220g

Funisciurus pyrropus Du Nigéria à l’Ouganda et RD Congo 160–300g

Funisciurus congicus RD Congo, Angola, Namibie Différents habitats 108–113g

Funisciurus leucogenys
Ghana, Togo, Cameroun, Bénin, Nigéria, République centrafricaine,
Guinée équatoriale (Bioko)

Sol des forêts 200–300g

Funisciurus isabella Cameroun, République centrafricaine, Congo 100–115g NT

Funisciurus substriatus Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigéria 100–150g

Funisciurus carruthersi Ouganda, Rwanda, Burundi Entre 1500 et 2800m 200–336g VU B1+2c

Paraxerus alexandri RD Congo, Ouganda Forêt de plaine ??37–72g

Paraxerus boehmi Soudan, RD Congo, Ouganda, Kenya, Tanzanie, Zambie ??40–100g

Paraxerus cepapi
Angola, Zambie, RD Congo, Malawi, Tanzanie, Mozambique, Namibie,
Botswana, Zimbabwe, Afrique du Sud

Miombo 100–260g

Paraxerus cooperi Cameroun Forêt montagnarde et intermédiaire 200–300g VU B1+2c

Paraxerus poensis
Sierra Leone, Guinée, Liberia, Côte d’Ivoire, Ghana, Bénin, Nigéria,
Cameroun, Guinée équatoriale (Bioko), Congo, RD Congo

??90–150g

Heliosciurus ruwenzorii RD Congo, Rwanda, Burundi, Ouganda Forêt entre 1600 et 2700m 200–377g

Heliosciurus gambianus

Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire,
Burkina Faso, Ghana, Togo, Bénin, Nigéria, Tchad, République
centrafricaine, Soudan, Éthiopie, Ouganda, Kenya, Burundi, Tanzanie,
RD Congo, Angola, Zimbabwe, Zambie

250–350g

Heliosciurus rufobrachium

Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte
d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigéria, Cameroun, Guinée équatoriale,
République centrafricaine, Soudan, Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya,
Tanzanie, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, RD Congo

250–400g

Protoxerus stangeri

Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Niger, Nigéria,
Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, Congo, Angola, République
centrafricaine, Soudan, RD Congo, Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya,
Tanzanie

Forêt pluviale équatoriale, forêt de
marécage jusqu’à 2000m d’altitude

540–1000g

Epixerus wilsoni Cameroun, Guinée équatoriale (Rio Muni), Gabon Forêts pluviales de plaine 500–620g NT
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1) Promouvoir la restauration des
caractéristiques écologiques (par ex. boisement
des berges des rivières ou plantation de haies)
dans les écosystèmes agricoles

On favoriserait ainsi la persistance de petites espèces de

gibier telles que les rongeurs et on fournirait un environne-

ment plus sain aux êtres humains. L’élevage de rats de

Gambie pourrait aider à protéger la couverture de plantes

menacée par les feux de brousse lors des opérations de

chasse en saison sèche (Jori et al. 1995). Dans les régions

très peuplées, des fragments forestiers devraient être

rigoureusement gérés de manière à maximiser le rendement

de viande de brousse, du moins des espèces les plus com-

munes (voir ci-après) Cela pourrait être un facteur crucial

pour atténuer les pressions sur la faune sauvage plus isolée.

Il se peut qu’il faille adopter une approche de conser-

vation différente dans les régions où le taux d’endémisme

est élevé. Les hauts plateaux du Cameroun sont une de ces

régions, à la frontière entre le Cameroun et le Nigéria. Là,

les modifications de l’habitat et l’utilisation excessive des

rongeurs sauvages pourraient entraîner la disparition de

taxons uniques. Toutefois, il se peut que le déclin de concur-

rents tels que les primates entraîne une augmentation de la

densité des écureuils endémiques comme ont pu le

démontrer, en Inde, Umapathy et Kumar (2000).

2) Sélectionner des aires protégées
représentatives de la biodiversité en Afrique
centrale

Il n’est pas réaliste de croire en l’élaboration et la mise en

œuvre de stratégies de conservation de certaines espèces de

rongeurs menacées dans la région. Il est donc d’importance

capitale de choisir des aires protégées efficaces et

représentatives de la biodiversité de l’Afrique centrale, et en

même temps d’encourager l’utilisation durable des produits

de la forêt (y compris de la viande de brousse) dans les zones

non protégées.

3) Pour les programmes de repeuplement, éviter
d’utiliser différents génotypes géographiques

Il faut absolument insister sur le fait que chaque fois que les

programmes de développement comprennent le déplace-

ment et/ou le repeuplement d’espèces indigènes, il convient

de choisir la population naturelle disponible la plus proche

sur le plan géographique par mesure de précaution contre

l’introduction de génotypes différents. De préférence, une

étude détaillée de la variabilité génétique et moléculaire

dans toute la gamme de l’espèce doit être entreprise dans le

cadre de tels programmes.

4) Approfondir la connaissance de la variabilité
intraspécifique des rongeurs

Il y a, actuellement, un manque de connaissances sur la

variabilité géographique de nombreuses espèces et cette

lacune entrave fortement notre capacité de planifier effi-

cacement la conservation de la diversité biologique. Une

optique génétique de la variabilité géographique des ron-

geurs pourrait permettre d’identifier les subdivisions bio-

géographiques importantes en Afrique centrale. En outre,

cette connaissance pourrait être cruciale pour déterminer les

espèces candidates à la domestication. On sait, en effet, que

le croisement de populations génétiquement distinctes peut

affecter le succès de la reproduction – et causer ce que l’on

appelle une dépression consécutive à des croisements

distants.

5) Rétablir le contrôle des agences nationales
sur les ressources de la faune sauvage

Pour ce faire, la collaboration avec différents groupes

d’usagers (compagnies d’exploitation du bois, gouverne-

ment local, villageois, etc.) doit être encouragée. Limiter la

chasse est un remède essentiel pour augmenter les prix de la

viande de brousse et rendre d’autres aliments viables sur le

plan économique (Eves et Ruggiero 2000).
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Chapitre 5

Actions institutionnelles actuelles
et potentielles



Groupe d’étude sur la crise de la viande de brousse –
plan d’action en collaboration pour résoudre la crise de

la viande de brousse en Afrique

Heather E. Eves, Directrice, Bushmeat Crisis Task Force, 8403 Colesville Road,

Suite 710, Silver Spring, MD 20910, USA. et

Adrienne Stefan, Spécialement détachée auprès du BCTF (2001–2002)

par le Département d’État des États-Unis

«De toute évidence, il faut construire un partenariat sans précédent entre les citoyens, les gouvernements, le

secteur privé et les organismes internationaux. Nous avons besoin de partenariats entre ceux qui veulent aider

et ceux qui sont en mesure d’aider.» Jane Goodall, (exposé lors du Bushmeat Crisis Event to Key Decision

Makers du BCTF, Washington, 18 mai 2000)

Résumé

En Afrique, la faune sauvage est exploitée selon plusieurs

systèmes différents qui présentent chacun un niveau différ-

ent de légalité, d’échelle et de durabilité. La viande de

brousse, la viande de gibier et la viande d’origine sauvage

sont toutes disponibles sur le continent africain et il importe

de déterminer et de différencier les régions où chacune des

stratégies d’exploitation est à l’œuvre. La stratégie d’ex-

ploitation de la viande de brousse est d’importance pri-

mordiale pour tous les groupes d’acteurs car elle menace

l’existence de nombreuses populations et de nombreux

taxons d’animaux sauvages et compromet l’existence des

communautés qui dépendent de la faune sauvage pour leur

subsistance. La crise de la viande de brousse concerne le

monde entier et tous les pays doivent faire l’effort de col-

laborer avec l’Afrique pour élaborer et appliquer des solu-

tions à la crise de la viande de brousse. Le Groupe d’étude

sur la crise de la viande brousse (Bushmeat Crisis Task

Force – BCTF), basé aux États-Unis, est un effort de col-

laboration entre plus de 30 organisations et des centaines

d’experts. Son but est d’améliorer la compréhension des

causes de la crise de la viande de brousse et des solutions

que l’on peut y apporter. Grâce à cette collaboration et à son

plan d’action sur la crise de la viande de brousse qui vient de

voir le jour, le BCTF facilite l’obtention de ressources pour

mettre en œuvre des actions dans huit catégories prioritaires

de solutions à la crise de la viande de brousse.

Utilisation de la faune sauvage en
Afrique

On sait que la faune sauvage est exploitée quotidiennement

dans toute l’Afrique mais que les méthodes et les stratégies

de chasse varient considérablement et peuvent être licites et

illicites, durables et non durables. Ceci dit, nous nous pro-

posons de décrire ici trois modes de chasse principaux de la

faune sauvage utilisés actuellement en Afrique et permettant

d’obtenir trois produits différents – la viande de brousse, la

viande de gibier et la viande d’origine sauvage. Le BCTF

s’intéresse particulièrement au commerce de la viande de

brousse – tel qu’il est défini ci-après – mais reconnaît qu’il y

a d’autres formes d’exploitation de la faune sauvage qui

contribuent à répondre aux besoins économiques et nutritifs

des communautés africaines.

Pour les besoins de son programme le BCTF a créé ses

propres définitions des termes “viande de brousse”, “viande

de gibier” et “viande d’origine sauvage” décrites ci- dessous:

La viande de brousse. Récemment, l’attention de la

communauté internationale de la conservation s’est portée

sur le commerce de la viande de brousse. La viande de

brousse est la viande obtenue illégalement et à des fins

commerciales par la chasse de la faune sauvage et comprend

le recours à des méthodes de chasse illicites (collets, armes

non enregistrées, etc.), d’espèces qu’il est interdit d’ex-

ploiter (en danger, menacées ou protégées) dans des régions

où il est interdit de chasser (aires protégées ou autres régions

où le chasseur n’a pas un droit d’accès légal à la faune

sauvage pour la chasser) et dans le but exprès d’en faire le

commerce (Eves et Ruggiero, ce volume). Au début des

années 1990, les spécialistes de la conservation ont com-

mencé à publier leurs conclusions sur une tendance à l’ex-

pansion de la chasse pour la viande de brousse qui était

considérée comme probablement non durable (Juste et al.

1995, Robinson 1993, Wilkie et al. 1992, Wilson et Wilson

1991). La question de la durabilité et la nécessité d’obtenir

des informations plus quantitatives ont conduit à réaliser

plusieurs études sur la viande de brousse (Wilkie 2001). La

question de la durabilité était au cœur des débats entre les

spécialistes de la conservation d’Afrique qui essayaient, en

même temps, de déterminer s’il existait une forme de chasse

particulière qui soit durable et, dans le cas contraire, quelles

pouvaient bien être les solutions.
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Depuis quelques années, le commerce de la viande de

brousse à travers toute l’Afrique est rapidement devenu une

industrie extrêmement lucrative, rapportant des milliards de

dollars. Cette évolution a été facilitée par plusieurs facteurs,

notamment: une demande accrue des consommateurs, le

développement de réseaux routiers et d’infrastructures

industrielles (exploitation du bois, mines, pétrole), le déclin

du marché dans d’autres secteurs (par exemple l’agricul-

ture), la croissance démographique, l’absence d’incitations

ou de ressources permettant de trouver des solutions de

rechange, les aléas sociaux et politiques, une capacité inadé-

quate de suivi et de mise en œuvre et une diminution de la

sécurité économique des ménages. Les incidences écolo-

giques et sociales de ce commerce de la viande de brousse

sont discutées dans plusieurs rapports scientifiques récents

qui confirment: a) il existe une exploitation importante,

illicite et commerciale de la faune sauvage à l’échelle plané-

taire; et b) les taux d’exploitation actuels ne sont pas

durables et menacent l’avenir de nombreuses populations de

la faune sauvage ainsi que les peuples qui en dépendent

(Robinson et Bennett 2000).

Viande de gibier. La viande de gibier est la viande

obtenue légalement dans le cadre d’une opération com-

merciale (privée ou communautaire) réglementée et con-

trôlée, dans le contexte de laquelle un suivi des populations

et de l’habitat des espèces sauvages est organisé et lorsque le

commerce est légal est pratiqué par des agents autorisés,

sous contrôle du gouvernement (Eves et Ruggiero, ce

volume). Le commerce de la viande de gibier résulte d’une

forme d’exploitation de la faune sauvage qui fait l’objet

d’une gestion particulière appelée «élevage en ranch» qui

comprend des activités consommatrices et non consom-

matrices et qui est plus développée dans certains pays

d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe. Officiellement

établie dans les années 1960 en Afrique australe, cette

activité a pris de l’expansion depuis quelques années en tant

que stratégie de substitution, soit à l’élevage en ranch de

bétail soit à l’agriculture, recommandée parce qu’elle

fournit des avantages écologiques et économiques accrus.

Les populations de faune sauvage sont maintenues dans des

zones clôturées ou non clôturées et cette activité suppose

souvent un échange de stock génétique avec des populations

non gérées (c’est-à-dire sauvages).

Les systèmes de production sont gérés de manière privée

ou communautaire et portent sur des espèces d’oiseaux et de

mammifères. La présence de prédateurs est admise dans

certains systèmes d’élevage en ranch (Geist 1988,

Luxmoore et Swanson 1992, Bothma et Teer 1995). L’ex-

ploitation du gibier est une utilisation consommatrice qui a

lieu dans les ranches de gibier dans le but de produire de la

viande, des peaux et des cornes pour la vente sur le marché

intérieur ou sur le marché international. Pour obtenir le

maximum d’efficacité il faut une gestion intensive tant du

point de vue biologique qu’économique (Ruggiero et

Ansley 1994, Sommerlatte et Hopcraft 1994). Les ranches

d’élevage de gibier proposent des activités complémentaires

telles que la chasse sportive, l’observation de la faune

sauvage et la recherche scientifique.

L’élevage en ranch et l’industrie de la viande de gibier ne

sont pas très développés en dehors des écosystèmes de

savane. Dans ces régions, les avantages et les inconvénients

de ces activités laissent planer des doutes quant à leur

viabilité écologique, économique et sociale. De nombreux

observateurs estiment que les établissements d’élevage en

ranch sont durables, mais nécessitent un effort important en

matière de gestion et ont généralement un rendement éco-

nomique limité car quelques espèces sélectionnées seule-

ment conviennent à une exploitation commerciale limitée.

Viande d’origine sauvage. La viande d’origine sauvage

est destinée à la subsistance, à des fins non commerciales et

la chasse est pratiquée par des moyens légaux (collets

traditionnels, filets, armes enregistrées, pièges, etc.) par des

personnes qui ont des droits d’accès légal à la faune sauvage

à cette fin [chasse de subsistance, chasse sportive légale]. La

viande d’origine sauvage ne concerne que les espèces qu’il

est légalement autorisé de chasser et peut alimenter le com-

merce local de produits de base (vêtements, hydrates de

carbone, produits pour la maison) (Eves et Ruggiero, ce

volume).

Dans la littérature officielle, on trouve peu d’estimations

de la valeur du commerce de la viande d’origine sauvage,

sans doute en raison du peu d’activités d’exploitation et de

commerce en Afrique qui sont considérées comme légitimes

et destinées à la subsistance. L’importance de la faune

sauvage comme source de protéines, pour son rôle religieux,

sa valeur culturelle, son utilisation médicinale et le revenu

des communautés rurales africaines est aussi vraie au-

jourd’hui qu’à l’époque précoloniale (Bailey et al. 1992,

Assitou et Sidle 1995). La réglementation et la suppression

des droits traditionnels, toutefois, ont modifié les valeurs

traditionnelles (Crowe et Sayer 1995), de sorte que l’on s’est

mis à considérer la faune sauvage comme une ressource

d’accès libre et, naturellement, cette situation a engendré la

surexploitation (Murombedzi 1992). Lorsqu’il existe des

marchés commerciaux à grande échelle, les activités de

chasse tendent à se concentrer sur des espèces particulières

(Carpaneto et Germi 1992). Dans certaines communautés, le

droit coutumier stipule qu’un animal sauvage appartient à

celui qui l’a tué ou au propriétaire de l’instrument de chasse

(fusil, collet, arc) (Kitanishi 1995). Dans des systèmes non

réglementés, cela procure la motivation nécessaire pour

abattre autant d’animaux que possible afin d’obtenir un

droit de propriété (Naughton-Treves et Sanderson 1995). En

Afrique de l’Est et en Afrique australe, plusieurs projets ont

tenté d’atténuer ce genre de problème en accordant des

droits spécifiques d’utilisation de la faune sauvage aux com-

munautés locales (Metcalfe 1995), mais certaines com-

munautés ont le sentiment que les avantages de la viande et

des produits de la faune sauvage sont minimes (Barrow et al.

1995).
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En dépit de l’hypothèse qui veut que les populations

rurales exploitent traditionnellement les ressources de

manière durable (Godoy et Bawa 1993), la durabilité des

économies de subsistance qui nécessite des contrôles

internes sur la population et l’exploitation, n’a pas encore

été démontrée (Belovsky 1988). Une bonne partie du com-

merce actuel de la viande de brousse fait intervenir, tra-

ditionnellement, des acteurs de l’économie de subsistance

qui se sont tournés vers le marché. Un des principaux soucis,

pour ceux qui travaillent à la question de la viande de

brousse, est la menace très réelle que ce commerce constitue

pour les communautés qui dépendent vraiment de la faune

sauvage pour satisfaire leurs besoins primaires en protéines

et ne peuvent se tourner vers d’autres sources de protéines.

Les communautés de chasseurs de subsistance qui ont réel-

lement un mode de vie durable sont difficiles à identifier

mais des travaux de recherche récents ont montré qu’il est

peut-être possible de maintenir des niveaux d’exploitation

de subsistance durable tant qu’il existe des mesures de

contrôle rigoureuses sur l’accès à la chasse et les méthodes

de chasse ainsi que sur le commerce et la démographie

(c’est-à-dire immigration dans les communautés locales)

(Eves et Ruggiero 2000).

Le BCTF

Fondation et objectifs

Après cet examen des distinctions importantes à faire entre

la production de viande de brousse, viande de gibier et

viande d’origine sauvage, la durabilité devient le principal

sujet à examiner. On sait que l’exploitation de la viande de

brousse est essentiellement non durable et nécessite une

attention particulière. Une étude mondiale récente sur l’ex-

ploitation de la faune sauvage a déterminé un ensemble

complexe de conditions nécessaires pour qu’il y ait chasse

durable de la faune sauvage – ‘a) l’exploitation ne doit pas

excéder la production, b) les objectifs de gestion doivent

être clairement précisés et c) les conditions biologiques,

sociales et politiques doivent être en place pour permettre

une utilisation appropriée et une gestion effective’ (page 8,

Robinson et Bennett 2000). Pour que ces conditions soient

réunies, il est essentiel qu’il y ait un développement massif

des ressources et de la capacité, développement qui se

réalisera efficacement et effectivement par des efforts de

collaboration.

Le BCTF a été fondé en 1999 après la réunion d’experts

de la viande de brousse et de professionnels intéressés,

organisée par l’American Zoo and Aquarium Association

(AZA). Il s’agit d’un groupe d’organisations de la conser-

vation et de professionnels qui se consacrent à la con-

servation des populations de faune sauvage menacées par la

chasse illicite et commerciale pour la vente de la viande. Le

BCTF joue un rôle de coordonnateur en rassemblant l’infor-

mation et en mobilisant l’action pour lutter contre la crise de

la viande de brousse. Il est dirigé par un comité directeur élu

(Annexe 1) et financé essentiellement par des membres

affiliés et des adhérents (Annexe 1) tandis que des fonds

supplémentaires résultent de subventions et de dons.

Les objectifs premiers fixés par les membres sont:

(1) collaborer avec les membres du BCTF afin d’attirer

l’attention sur la crise de la viande de brousse en

Afrique;

(2) établir une base de données et des mécanismes

d’échange de l’information concernant la question

de la viande de brousse;

(3) favoriser l’engagement des partenaires et acteurs

africains dans la lutte contre la crise de la viande de

brousse; et

(4) promouvoir la prise de décisions, les appels de fonds

et les actions en collaboration des membres et

associés du BCTF.

Pourquoi le Groupe se trouve-t-il aux
États-Unis?

Pourquoi une organisation qui s’intéresse à un problème de

conservation en Afrique devrait-elle être fondée, organisée

et située aux États-Unis? La conservation de la faune sau-

vage est d’intérêt mondial et doit donc relever d’une respon-

sabilité mondiale. Le BCTF s’est engagé à répondre aux

attentes des nations africaines en matière de conservation de

la diversité biologique par l’intermédiaire d’efforts de col-

laboration avec des organisations africaines et des par-

tenaires africains – il est clair qu’aucune action ne peut

réussir sans la participation totale de nos collègues africains

qui sont aux prises avec cette question au quotidien. En fait,

cette crise ne peut être résolue sans la participation de tous

ceux qui sont affectés et concernés et l’établissement du

BCTF aux États-Unis peut apporter des avantages im-

portants. Il est ainsi bien placé pour coordonner et mobiliser

l’expertise disponible, la formation et les ressources finan-

cières et techniques afin de résoudre la question. En outre,

étant situé à Washington, le Groupe peut être en contact

direct avec toutes les agences du gouvernement des États-

Unis qui travaillent en Afrique ainsi qu’avec les institutions

financières internationales.

La contribution importante que peut apporter le BCTF

s’est traduite dans la résolution de l’UICN sur la viande

d’origine sauvage (2.64), adoptée à la 2e Session du

Congrès mondial de la nature de l’UICN à Amman, Jordanie

(octobre 2000) – une résolution qui a conduit à l’organi-

sation de la présente réunion à Yaoundé. Le BCTF a

rédigé la motion d’origine en collaboration avec trois de

ses membres affiliés (American Zoo and Aquarium

Association, Chicago Zoological Society et Wildlife Con-

servation Society) pour la présenter à Amman. Tout aussi

important, le Groupe a pu tirer profit de ses liens avec le
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gouvernement des États-Unis qui a apporté son appui à cette

résolution.

Le BCTF a joué un rôle d’appui dans la mise en place du

Groupe de travail de la CITES sur la viande de brousse dans

le cadre duquel nous travaillons avec des organismes privés

et publics afin de trouver des ressources pour répondre aux

demandes des pays. En conséquence des efforts déployés

par le BCTF, nous avons pu organiser une série de réunions

à Washington, en mai 2001, qui nous a donné l’occasion de

rencontrer plus de 150 experts de la viande de brousse, du

personnel du gouvernement des États-Unis, des membres de

la presse, des professeurs d’université et des représentants

d’organismes bailleurs de fonds à la réunion sur le Plan

d’action en collaboration du BCTF. Nous avons également

pu participer à une réunion avec le Directeur exécutif du

PNUE (Programme des Nations Unies pour l’environ-

nement), M. Klaus Töpfer. Enfin, le BCTF cherche à

financer la proposition mise au point lors d’une réunion en

juillet 2001.

A la suite de l’appui apporté par le BCTF à une séance sur

la viande de brousse qui a eu lieu dans le cadre de la

conférence de décembre 2000, au College of African

Wildlife Management de Mweka, en Tanzanie, un dialogue

concernant la nécessité de mettre au point un programme

officiel sur la viande de brousse a vu le jour. À l’heure

actuelle le BCTF et ses collègues d’Afrique préparent trois

ateliers qui auront lieu en Afrique en 2002 dans chacun des

trois collèges régionaux de la faune sauvage (Mweka en

Tanzanie, SAWC en Afrique du Sud et Garoua au

Cameroun). Ces ateliers sont conçus de manière à servir de

cadre à des cours de brève durée qui seront mis en place dans

chacun des trois collèges.

Outre l’attention prioritaire évidente apportée à ces efforts

internationaux d’élaboration des politiques et de mise en

place de réseaux, le BCTF estime qu’une des choses les plus

importantes que nous puissions faire est de continuer à

sensibiliser le grand public américain à cette question.

Durant les 18 mois écoulés depuis sa création, le BCTF a

déjà obtenu l’appui d’un certain nombre d’initiatives en

rapport avec la viande de brousse. Lorsque nous aurons

suffisamment sensibilisé le public, nous sommes con-

vaincus que des ressources et un appui considérables pour-

ront être coordonnés et mobilisés.

Les liens qui unissent le BCTF et American Zoo and

Aquarium Association mettent le Groupe en situation

unique d’obtenir un appui important afin de sensibiliser

l’opinion américaine et d’établir le lien avec des pro-

grammes en Afrique. Aux États-Unis, des institutions

membres de l’AZA reçoivent la visite d’environ la moitié de

la population du pays – 138 millions de visiteurs en 2000. Le

BCTF est en train de mettre sur pied un effort conjoint avec

le Comité d’éducation à la conservation (CEC) de l’AZA

afin d’élaborer du matériel pédagogique sur la viande de

brousse à l’intention du public américain qui sera, nous

l’espérons, utilisé dans la plupart des zoos accrédités des

États-Unis. En outre, les membres du CEC ont exprimé un

intérêt certain pour la mise au point d’efforts d’éducation

concernant la viande de brousse en Afrique. Le BCTF col-

laborera avec le CEC et ses collègues en Afrique afin de

déterminer des projets et du matériel spécifiques à cette fin –

autre exemple de l’importance d’installer un projet concer-

nant la viande de brousse aux États-Unis.

Ce ne sont là que quelques exemples qui expliquent

l’intérêt de maintenir un effort de lutte contre la crise de la

viande de brousse aux États-Unis. Il importe de noter que les

membres affiliés et adhérents du BCTF sont parmi les

organisations les plus en vue au monde en matière de con-

servation et de faune sauvage qui ont des programmes en

Afrique. Le fait de regrouper sous un seul toit un mécanisme

qui permet à ces organisations d’échanger des informations

et des idées peut améliorer considérablement l’efficacité de

leurs activités sur le terrain en Afrique. En tant qu’effort

collectif, disposant d’un financement minimal pour le fonc-

tionnement d’un bureau central, le BCTF peut mobiliser des

ressources beaucoup plus importantes que chacune des

organisations membres ne peut le faire. En outre, en ayant

un seul emplacement où regrouper l’information concernant

les connaissances et les activités, il est possible de déter-

miner les régions et les questions les plus critiques et de

recevoir l’attention immédiate nécessaire des organisations

membres et des partenaires

Plan d’action et objectif du Groupe
d’étude sur la crise de la viande de
brousse (BCTF) 2002–2004

Le BCTF a tenu une réunion importante à Washington (17

au 21 mai 2001) à laquelle ont assisté plus de 150 spé-

cialistes de plus de 20 pays. Les participants comprenaient

des biologistes de terrain, des professeurs d’université, du

personnel gouvernemental, les représentants d’institutions

de financement et des membres de la presse. Cette réunion

était conçue pour permettre aux experts et autres acteurs de

déterminer un plan d’action clair pour les dernières années

de la phase de projet initiale du BCTF. Le plan s’appuie sur

huit domaines de solution prioritaires: développement des

politiques, financement durable, aires protégées, éducation,

liens, information, solutions de rechange (économique et

protéine) et contrôle de l’accès/marché vendeur/ associ-

ations de chasseurs.

Le tableau complet du plan d’action résultant de la

réunion de mai est contenu dans le présent document

(Annexe 2) et présente les actions prioritaires spécifiques

qui doivent avoir lieu dans huit catégories de solution différ-

entes. Pour chaque action, le rôle du BCTF est défini, ainsi

que celui des acteurs principaux nécessaires pour mener à

bien chaque action. Un résumé des actions clés contenues

dans le tableau figure ci-après:
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Développement des politiques

� Les États de l’aire de répartition doivent se doter de

politiques nationales appropriées sur la faune sauvage

� Il faut souligner les liens entre la sécurité alimentaire

et le commerce illicite de la viande de brousse. De

toute évidence, la présente réunion reflète la

sensibilisation de la communauté internationale à ces

liens

� Faire participer le secteur privé, en général, à cette

question et les entreprises extractives et de

construction, en particulier

Financement durable

� Faire participer la Convention sur la diversité

biologique dans le cadre de son plan d’action pour les

forêts

� Élaborer une stratégie pour obtenir un financement

des entreprises et du secteur privé.

Éducation

� Élaborer un programme sur la viande de brousse pour

les trois collèges régionaux d’Afrique qui se con-

sacrent à la faune sauvage

� Créer et évaluer un programme pédagogique pour les

écoles et le grand public aux États-Unis

� Compiler et étudier le matériel existant afin de mener

une campagne de relations publiques en Afrique ainsi

que pour créer des archives de matériel pédagogique

pour l’Afrique.

Gestion et suivi des aires protégées

� Les aires protégées doivent être agrandies

� Les sites actuels doivent être maintenus et les

ressources nécessaires fournies

� La participation communautaire dans ces domaines

doit être renforcée par des moyens tels que la four-

niture de moyens de subsistance de substitution,

d’éducation, d’utilisation durable de la viande de

brousse dans les zones tampons et de participation au

processus décisionnel.

Contrôle des routes d’accès

� Travailler avec des réseaux de chasseurs, inter-

médiaires et revendeurs pour préparer des lignes

directrices sur l’utilisation durable et la vente

d’espèces légales

� Prendre des mesures pour protéger les espèces en

danger et menacées.

Liens entre acteurs

� Fournir des informations concernant les projets, les

meilleures pratiques

� Élaborer des lignes directrices pour l’exploitation

durable dans les zones d’exploitation extractive.

Solutions de rechange aux niveaux
économique et des protéines

� Conduire une analyse sur les expériences en cours

� Rechercher des solutions novatrices.

Le BCTF continuera de sensibiliser les décideurs clés et

le grand public aux États-Unis à la question de la viande de

brousse. Il a joué un rôle essentiel en facilitant l’établis-

sement de réseaux entre les collègues du monde entier

concernant la question de la viande de brousse et cela restera

l’une de ses fonctions principales de même que l’améli-

oration des relations entre organisations et disciplines pour

traiter conjointement la menace la plus grave à laquelle la

faune d’Afrique doit faire face aujourd’hui. Le personnel du

gouvernement des États-Unis voit dans le BCTF un point de

contact clé pour l’information et les ressources relatives à la

fourniture d’un appui pour traiter cette question de sorte que

ces contacts feront l’objet d’une attention prioritaire dans

les années à venir.

Le BCTF cherche à poursuivre l’élaboration de ses bases

de données concernant la question de la viande de brousse et

à analyser l’information disponible actuellement pour déter-

miner les lacunes dans les connaissances et les solutions

appropriées. En outre, nous cherchons activement à mettre

au point le projet de carte des points chauds pour la viande

de brousse conçu lors de la réunion sur le plan d’action en

collaboration, en mai 2001. Ce sera un outil extrêmement

utile pour les chercheurs, les bailleurs de fonds, les gou-

vernements et autres groupes d’acteurs qui leur permettra

d’obtenir une compréhension claire des lieux où se trouvent

les domaines d’impact critiques, des projets qui existent ou

qui sont prévus, dans toute l’Afrique, pour résoudre cette

question. En outre, le BCTF perfectionnera son site Web qui

est en train de devenir la ressource Internet centrale sur la

question de la viande de brousse. Il souhaiterait ouvrir des

antennes nationales afin que chaque pays puisse avoir un

lieu où communiquer l’information et les mises à jour sur

des activités particulières concernant la crise de la viande de

brousse.

A la fin de sa période initiale de cinq ans (2000-2004), le

BCTF estime qu’il aura réussi à sensibiliser à la question de

la viande de brousse au point que des ressources et pro-

grammes considérables seront disponibles et en place. A ce

moment-là, il prévoit qu’il sera en position unique pour

servir de lieu central d’appui aux groupes d’étude africains

nationaux ou régionaux sur la crise de la viande brousse. Le

Groupe de travail de la CITES sur la viande de brousse est
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un excellent exemple de cet effort régional. D’autres

groupes d’étude de niveau national sont en train de voir le

jour – on peut citer à cet égard les travaux de Conservation

International au Ghana qui met sur pied une activité

nationale permettant de traiter la crise de la viande de

brousse. Nous estimons que grâce à la collaboration et à une

communication continue avec nos collègues et partenaires

en Afrique et aux États-Unis, nous pouvons contribuer à

l’élaboration et à la mise en place de solutions à la crise de la

viande de brousse. Nous espérons recevoir des propositions

concernant l’évolution du BCTF pour garantir qu’il puisse

réaliser tout son potentiel en tant que réseau d’appui.

Que peut faire l’UICN?

L’UICN dispose d’une ressource inestimable: l’expertise

scientifique combinée de tous ses membres. Elle est en

mesure de rassembler l’information nécessaire sur cette

question, par exemple par la surveillance des populations

animales. L’UICN est également bien placée, grâce à ses

membres, pour encourager et diffuser la recherche

appropriée sur la question. L’UICN est, en outre, bien

placée pour réaliser le genre de liens que cette réunion

cherche à encourager entre les gouvernements, les ONG et

le secteur privé et elle comprend elle-même nombre de ces

groupes particuliers parmi ses propres membres.
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Annexe 1

Membres du Comité directeur du Groupe d’étude sur la crise de la viande de
brousse (BCTF) 2000–2001

Michael Hutchins [Président], American Zoo and Aquarium

Association

Christine Wolf [Vice-présidente], The Fund for Animals

Mohamed Bakarr, Conservation International

Richard Carroll, Fonds mondial pour la nature, États-Unis

Christina Ellis, The Jane Goodall Institute

Peter Howard, The Wildlife Conservation Society

Russ Mittermeier, Conservation International

Tony Rose, Biosynergy Institute

David Wilkie, The Wildlife Conservation Society

Membres contribuants et adhérents du BCTF, août 2001

African Wildlife Foundation

American Zoo and Aquarium Association

American Society of Primatologists

Center for Applied Biodiversity Science - Conservation

International

Chicago Zoological Society-Brookfield Zoo

Cincinnati Zoo and Botanical Garden

Columbus Zoo and Aquarium

Conservation and Recycling at the Tulsa Zoo (CARATZ)*

Dallas Zoo*

Detroit Zoological Park

Dian Fossey Gorilla Fund International

Diane A. Ledder Charitable Trust*

Disney Wildlife Conservation Fund

Fonds mondial pour la nature-États-Unis

The Field Museum, Chicago

The Fund For Animals

Happy Hollow Corporation/Happy Hollow Zoo

Humane Society of the United States

The Jane Goodall Institute

Lincoln Park Zoological Gardens

Louisville Zoological Garden

Lowry Park Zoo

Oakland Zoo

Philadelphia Zoo

Safari Club International Foundation

Saint Louis Zoo

San Antonio Zoological Garden and Aquarium

Sedgwick County Zoo

Wildlife Conservation Society

Zoo Atlanta

Zoo New England

Zoological Society of San Diego

* Membres contribuants
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Annexe 2

Tableau du Plan d’action prioritaire du Groupe d’étude sur la crise de la viande de brousse.

Réunion de planification de la collaboration du BCTF 17 au 21 mai 2001

Groupe de travail sur l’élaboration des politiques

Actions prioritaires Acteur principal Rôle du BCTF Objectif initial

Aider à l’élaboration de politiques nationales sur

la faune sauvage

Gouvernements Faire pression sur la Banque

mondiale, le FMI, l’UE

Afrique de l’Ouest et centrale

Campagne contre les armes de guerre BCTF Coordonner, collaborer, établir

des réseaux, documentation

Afrique

Travail avec l’industrie extractive et de la construction,

y compris le secteur pétrolier

Secteur privé et organismes

internationaux

Faire pression et influencer Afrique de l’Ouest et centrale

Sécurité alimentaire et atténuation de la pauvreté Gouvernements

Donateurs

Sensibilisation

Pression

Information

Liens

Afrique

Régime foncier et réforme de l’accès aux ressources Gouvernements

Donateurs

Pression

Financement

Afrique

Groupe de travail sur le financement durable

Actions prioritaires Acteur principal Rôle du BCTF Objectif initial

Engager la CDB à financer des activités de conservation

dans le secteur forestier:

* Nov. 2001: Envoyer un représentant à la réunion du

Comité scientifique

* Avril 2002: COP – défendre la cause du financement

BCTF Faire pression Afrique centrale

* Financement important pour le travail dans les

concessions forestières

* Exemples de réussites de la conservation

* Besoins de financement

Élaborer une stratégie pour obtenir des entreprises et

du secteur privé un financement nouveau: Afrique de

l’Ouest, Afrique centrale

BCTF Établir un comité d’application Fondations d’entreprises et familiales

Conseils sur les fondations

Réseau d’affinités des donateurs africains

«Investissement relatif au programme»

Faire participer des PDG «cibles»

1
2
0



Groupe de travail sur l’éducation concernant la viande de brousse
Stratégie 1: Écoles africaines de la faune sauvage

Actions prioritaires Acteur principal Rôle du BCTF Objectif initial

Élaborer un document conceptuel/fiche d’information Écoles régionales de la

faune sauvage

Chercheurs

Acteurs

Éducateurs

Fournir du matériel d’information

et d’accompagnement

Documents individuels

Documents collectifs

Communiquer avec les décideurs clés et les clients
de base

Écoles
ONG régionales de faune
sauvage, et clubs

Constitution de réseaux

Facilitation

Catalyser des réunions

Directeurs de départements de la faune, des forêts, de

la planification, du développement économique

Élaborer un module viande de brousse Directeurs d’écoles et

faculté

Chercheurs

Acteurs

Éducateurs

Faciliter l’élaboration de

propositions et la présentation de

programmes

Obtenir un financement

Identifier d’autres utilisateurs de

modules

Écoles régionales de la faune sauvage

* Mweka (Tanzanie)

* Garoua (Cameroun)

* South African Wildlife College (Afrique du Sud)

Nouer des liens avec d’autres universités et écoles en
Afrique et ailleurs

Directeurs
BCTF

Aider à faciliter les liens Universités nationales africaines
Instituts de recherche
Institutions internationales

Stratégie 2: Éducation du public en Afrique

Actions prioritaires Acteur principal Rôle du BCTF Objectif initial

Campagne de relations publiques en Afrique
Journalistes
cadres BCTF
Presse

Rôle de coordination
Préparer un dossier de presse
utilisable dans toutes les régions

Organes de presse: radio, télévision, autres

Créer des archives de matériel pédagogique africain
sur la faune sauvage

BCTF

Veiller à assurer la liaison avec
les éducateurs sur le terrain
Créer des archives de matériel en
ligne et imprimé

Support de publication

Cibler des personnalités africaines pouvant servir de
porte-parole

Cadre BCTF Rôle de soutien et de coordination

Stratégie 3: Éducation du public aux États-Unis

Actions prioritaires Acteur principal Rôle du BCTF Objectif initial

Créer une base de données sur les moyens d’éducation
existants

Consultant Engager un consultant et trouver
des fonds à cet effet

Principaux zoos

Élaborer un modèle d’exposition
AZA CEC
Sanctuaires panafricains

Revoir le message
Aider à diffuser le matériel

Principaux zoos

Mettre sur pied un système d’évaluation
Organisations régionales:
AZA, EAZA

Aider à la facilitation
Garantir que le système
d’évaluation est en place

Principaux zoos

Cibler des groupes de consommateurs
AZA CEC
US FWS
APHIS

Partage et diffusion de
l’information

Restaurants
Communautés africaines à l’étranger

1
2
1



Gestion et suivi des aires protégées

Actions prioritaires Acteur principal Rôle du BCTF Objectif initial

Renforcer la protection des espèces sauvages

dans les sites

* Incitations aux gardiens des parcs
* Fourniture d’équipement pertinent

* Renforcement des capacités et formation

Agences gouvernementales

ONG: DFGFI en Afrique centrale, FFI en

Afrique de l’Ouest, UICN, WWF en Afrique

centrale

Donateurs

US FWS et UE – appui technique et

financier

Coordination de l’accès et de la disponibilité de

l’information

Conservatoire d’enseignements et de modèles

(Bureau africain USAID)

Coordination du processus d’établissement des

priorités pour les aires protégées

Facilitation du renforcement des capacités

Fourniture de matériel de formation

Afrique de l’Ouest,

centrale et de l’Est

Renforcement et réforme des institutions

gouvernementales concernées par la faune sauvage dans

les domaines suivants:

* Personnel

* Plan de gestion

* Politiques et lois sur la faune sauvage

* Application des lois et exécution

Agences gouvernementales

Bailleurs de fonds (Banque mondiale,

FEM, etc.)

ONG (WWF pour la facilitation, etc.)

Coordination de l’accès et de la disponibilité de

l’information

Conservatoire d’enseignements et de modèles

Coordination du processus d’établissement des

priorités pour les aires protégées

Facilitation du renforcement des capacités

Fourniture de matériel de formation

Obtenir un financement à long terme Donateurs Coordonner le processus d’établissement des

priorités pour les aires protégées

Servir de centre d’échange pour les demandes

d’aide

Afrique de l’Ouest,

centrale et de l’Est

Agrandir le réseau d’aires protégées et la couverture des

aires protégées dans les États de l’aire de répartition

* Veiller à une représentation adéquate de tous les sites

importants

* Rationaliser et instaurer une priorité du point de vue de

la taille, du nombre et de l’emplacement

* Mettre en œuvre une approche au niveau du paysage

pour souligner l’importance des zones tampons et des

corridors

Gouvernements

ONG: (CI, WWF, WCS, UICN/CMAP)

UNESCO (biens du patrimoine mondial)

Coordination de l’accès et de la disponibilité de

l’information

Conservatoire d’enseignements et de modèles

Coordination du processus d’établissement des

priorités pour les aires protégées

Facilitation du renforcement des capacités

Servir de centre d’échange pour les demandes

d’aide

Fourniture de matériel de formation

Afrique de l’Ouest,

centrale et de l’Est

Renforcer la participation de la communauté et les

avantages pour celle-ci

* Moyens d’existence de substitution

* Éducation

* Utilisation durable de la viande de brousse dans les

zones tampons

* Rôle spécial des femmes

* Participation à la prise de décisions

Gouvernements

1
2
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Associations de chasseurs et de vendeurs/Contrôle des routes d’accès

Actions prioritaires Acteur principal Rôle du BCTF Objectif initial

Examen de la législation Gouvernements

ONG

Facilitation et consultation Afrique centrale

Ministère de l’Eau et des Forêts

Identification de tous les acteurs (chasseurs et

commerçants), de leur rôle dans le commerce et de

l’importance de la viande de brousse pour eux

Gouvernements

ONG

Facilitation et consultation Tous les pays où l’on utilise la viande de

brousse

Élaboration d’accords avec des industries, des groupes

de commerçants et de chasseurs «reconnus légalement,

établissement de points de contrôle terrestres, fluviaux,

ferroviaires, aériens»

Gouvernements

ONG

Secteur privé

Facilitation et consultation Afrique centrale

Ministère de l’Eau et des Forêts

Industries forestières

Industries minières

Sensibilisation, formation et éducation des acteurs Gouvernements

ONG

Secteur privé

Facilitation et consultation

Matériel pédagogique

Logistique

Afrique centrale

Connaissances de la ressource Gouvernements

ONG

Secteur privé

Facilitation et consultation Afrique centrale

Liens (ONG/Gouvernement/industrie privée)

Actions prioritaires Acteur principal Rôle du BCTF Objectif initial

Élaborer une stratégie pour obtenir une reconnaissance

publique des projets de travail en cours (environnement

qui encourage ces liens)

BCTF

Gouvernements

Coordonner les relations publiques

Fournir des informations sur

la crise de la viande de brousse et les

activités positives

États-Unis

Europe

Marchés asiatiques

Fournir une base d’information transparente

Profils d’entreprises et de partenaires – établir la priorité

entre les domaines de travail et les partenaires

WRI-GFW

WRI identifiera des organisations

de suivi potentielles

Faciliter le flux d’information

Contribuer aux travaux du GFW

Secteur central d’exploitation du bois

Secteur des safaris de chasse

Secteur du pétrole

Examen et analyse des modèles actuels de projets et

perspectives du secteur privé (lacunes, applicabilité)

WWF

WCS

Diffuser et faciliter la collecte

d’informations

Mondial

Encourager la reproduction de «modèles» sur le terrain

* Identifier les domaines

* Établir des projets

* Mise en œuvre

IFIA

WWF

WCS

Ape Alliance

Gouvernements nationaux

Promouvoir les activités des membres Concessions d’exploitation du bois en Afrique

centrale proches des AP et/ou là où les

entreprises sont prêtes à participer

Créer un environnement réglementaire favorable aux

incitations à la collaboration de l’industrie

Certification

Élaborer des codes de conduite/éco-étiquetage

1
2
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Information du public/presse/sensibilisation

Actions prioritaires Acteur principal Rôle du BCTF Objectif initial

En Afrique:

* Communautés locales

* Gouvernements dans les pays cibles

ONG

Écoles de faune sauvage

Groupes missionnaires

Gouvernements

Chercheurs

Coordination Évaluation des besoins des ONG locales

Secteur universitaire

Établissement de réseaux avec les agences

gouvernementales

Gagner les communautés locales à la cause

Aux États-Unis:
* Éducation et information des zoos
* Pression auprès du gouvernement
* Pression auprès des bailleurs de fonds

Zoos (AZA)
ONG
Alliés non traditionnels
Membres BCTF

Mobiliser cadres
Fournir des informations
Cibler le monde universitaire
Éviter la duplication

Information des membres et visiteurs
Presse
Programme

En Europe:
* Éducation des zoos
* Éducation du législateur

Ape Alliance
EAZA
Organismes de financement

Coordination et interface avec les
activités aux États-Unis

Utilisateurs de bois, etc.
Pétition en faveur d’une action
gouvernementale
Presse
Programme national

Solutions de rechange en matière d’économie et de protéines

Actions prioritaires Acteur principal Rôle du BCTF Objectif initial

Conduire une analyse globale des enseignements
acquis de l’expérience en cours
Rechercher des solutions novatrices

BCTF
Trouver un financement pour l’équipe
de l’étude

Afrique

Promouvoir un travail de collaboration entre l’industrie,
les gouvernements, les ONG et les communautés locales
(expérience du Congo)

Cadres BCTF
OIBT

Plaider la cause auprès des
gouvernements, des entreprises, de la
communauté des bailleurs de fonds

Afrique

Promouvoir des liens vers des programmes de sécurité
alimentaire, atténuation de la pauvreté et de la dette
(réunion UICN sur la viande de brousse, Rio +10)

BCTF
FAO
Agences gouvernementales
GCRAI

Plaider la cause
Relations publiques
Facilitation

Afrique

Mettre à disposition une expertise technique et des
informations pour les gouvernements et autres acteurs en
ce qui concerne le rôle de solutions de rechange dans les
plans de gestion des forêts

US Forest Service
Agences gouvernementales
ONG internationales
Membres BCTF

Facilitation Afrique de l’Ouest et centrale

Encourager les gouvernements à élaborer des politiques
qui empêchent la destruction de la faune sauvage,
encouragent les solutions de rechange en matière
d’économie et de protéines pour la viande de brousse
dans les plans de développement

Gouvernements Plaider la cause Afrique

1
2
4



Acronymes

APHIS Animal and Plant Health Inspection Service

AZA American Zoo and Aquarium Association

AZA CEC American Zoo and Aquarium Association Conservation Education Committee

BCTF Bushmeat Crisis Task Force

PDG Président-directeur général

GCRAI Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale

CI Conservation International

DFGFI Dian Fossey Gorilla Fund International

EAZA European Association of Zoos and Aquaria

UE Union européenne

FFI Fauna and Flora International

FEM Fonds pour l’environnement mondial

IFIA The Interafrican Forest Industries Association

FMI Fonds monétaire international

OIBT Organisation internationale des bois tropicaux

ONG Organisation non-gouvernementale

USAID US Agency for International Development

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

US FWS US Fish and Wildlife Service

CMAP Commission mondiale des aires protégées

WCS Wildlife Conservation Society

WRI-GFW World Resources Institute-Global Forest Watch

WWF World Wide Fund for Nature (World Wildlife Fund in North America)
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Activités déployées par le gouvernement du
Royaume-Uni pour aider à améliorer
la gestion de la «viande de brousse»

Glyn Davies,1 Rural Livelihoods Department, Department for International Development,

94 Victoria Street, Londres SW1E 5JL Royaume-Uni

Cette note d’information résume les activités du gouverne-

ment du Royaume-Uni concernant l’utilisation durable de la

viande d’origine sauvage – ce que l’on appelle générale-

ment la question de la viande de brousse.

Le Département du développement
international (DFID)

Le DFID a pour objectif principal d’aider à réduire de

moitié, avant 2015, le nombre de personnes qui, dans le

monde, vivent dans la pauvreté. Il s’agit d’un des Objectifs

de développement international que s’est fixé la com-

munauté internationale.

Dans ce contexte de la réduction de la pauvreté et du

développement durable, le DFID encourage la gestion

durable des populations d’animaux sauvages en apportant,

par exemple, un appui à la gestion améliorée des forêts et

aux initiatives communautaires en faveur de la faune sau-

vage lorsque ce sont des clés pour l’amélioration des condi-

tions de vie des populations pauvres. Dans ce but, le DFID

participe à différentes activités qui contribuent à la con-

servation des animaux sauvages et de leurs habitats (voir

tableau en page suivante), notamment par les moyens sui-

vants:

a. Gestion durable de la faune sauvage. Depuis

quatre ans, le DFID a financé plusieurs projets bilaté-

raux de gestion de la faune sauvage (non forestière)

dont deux sont encore en cours: le projet MBOMIPA,

d’une valeur de £2 millions, en Tanzanie, pour sou-

tenir le développement de la gestion communautaire

de la faune sauvage aux environs du Parc national de

Ruaha et le projet WILD de £1 million, en Namibie,

qui soutient le développement d’entreprises com-

munautaires dépendant de la faune sauvage, en par-

ticulier l’écotourisme.

b. Gestion durable des forêts. Le DFID soutient

environ 155 initiatives dans les pays en dévelop-

pement pour aider à gérer les forêts et les ressources

qu’elles contiennent d’une manière durable. Les

efforts principaux du DFID portent sur la lutte, à la

source, contre l’exploitation illégale des forêts et

s’attaquent aux causes profondes de la mauvaise

gestion des forêts. Outre cet objectif principal, au

moins 25 des projets forestiers ont parmi leurs élé-

ments essentiels la biodiversité et la faune sauvage

ou les aires protégées et la conservation. Par ex-

emple, le DFID est arrivé aux étapes finales d’un

programme de £10 millions pour la gestion durable

des ressources autour du Mont Cameroun et à mi-

chemin d’un programme de £25 millions visant à

mettre un terme à l’exploitation illicite du bois en

Indonésie.

c. Appui au FEM. À ce jour, le DFID a apporté £215

millions au Fonds pour l’environnement mondial qui

a différents programmes de conservation active des

animaux. En outre, le DFID fera pression en faveur

d’une augmentation de 50% pour la reconstitution du

FEM pour 2002-2006.

d. Partenariat avec le WWF. Dans le cadre d’un pro-

gramme de financement conjoint, le DFID soutient

activement, depuis quatre ans, une large gamme de

projets intégrés du WWF-Royaume-Uni pour la con-

servation et le développement. Le DFID a récem-

ment approuvé un nouvel accord de programme de

partenariat de quatre ans avec le WWF- Royaume-

Uni pour la période 2001-2005 qui confirme l’appui

du DFID lorsque le WWF œuvre à l’utilisation durable

des ressources pour réduire la pauvreté, notamment

par la gestion communautaire des forêts et de la

faune sauvage.

e. Programmes de recherche. Un certain nombre de

projets de recherche et d’étude ont été financés qui

s’intéressent à l’utilisation de la faune sauvage par

l’homme à la fois dans les régions forestières et de

savanes. Ces projets ont attiré l’attention sur l’im-

portance de la viande d’origine sauvage pour la sub-

sistance des populations démunies.

Collaboration avec le Department for Environment,

Food and Rural Affairs (DEFRA). Le DFID collabore

avec le DEFRA pour appuyer le nouveau groupe de travail
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de la CITES qui s’intéresse à la gestion du prélèvement et

du commerce de la viande de brousse dans les pays d’Afrique

centrale et de l’Ouest (voir ci-dessous).

Département pour l’environnement,
l’alimentation et les affaires rurales
(DEFRA)

Deux divisions du DEFRA participent aux travaux con-

cernant la viande de brousse: la Global Wildlife Division

(GWD) qui est l’Organe de gestion du Royaume-Uni pour la

Convention sur le commerce international des espèces de

faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES),

et l’Environment Policy International Division (EPINT) qui

est responsable de la mise en œuvre de la Convention sur la

diversité biologique (CDB) à l’échelle mondiale et pour les

questions internationales de la foresterie.

Global Wildlife Division (DEFRA/GWD)

La Convention sur le commerce international des espèces

de faune et de flore sauvages menacées d’extinction

(CITES)

Après avoir soulevé la question de la viande de brousse à

l’occasion de deux réunions du Comité permanent de la

CITES, en 1999, le GWD a présenté un document de travail

complet intitulé «Bushmeat as a Trade and Wildlife

Management Issue» à la Conférence de la CITES à Nairobi

(CdP11, avril 2000). Le document évitait délibérément une

approche normative : il reconnaissait pleinement le droit de

la population locale d’utiliser les ressources sauvages et

respectait sa souveraineté culturelle en ce qui concerne son

régime alimentaire et son mode de vie. L’intention n’était

pas de dicter des moyens de traiter cette question mais plutôt

de porter celle-ci à l’attention internationale, de faciliter le

dialogue et d’aider les États des aires de répartition à

élaborer et mettre en œuvre leurs propres solutions. Le

document a été très bien reçu, en particulier par les États

africains des aires de répartition et la proposition du

Royaume-Uni d’établir un groupe de travail de la CITES

pour traiter de cette question a été adoptée à l’unanimité.

Financement du Groupe de travail de la CITES sur la

viande de brousse et participation à ce Groupe

En décembre 2000, le DEFRA a versé £30 000 à l’UICN

afin de faciliter les travaux du Groupe de travail CITES sur

la viande de brousse. Une partie de cet argent a été utilisée

pour organiser la première réunion du Groupe de travail

(Douala, janvier 2001) à laquelle l’Organe de gestion du

Royaume-Uni pour la CITES était représenté. Le reste

servira à défrayer la prochaine réunion du Groupe ainsi qu’à

payer les frais de bureau nécessaires au Groupe.
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Nom du projet Pays
Période de

financement
Montant

(en milliers de £)

Projet communautaire de MBOMIPA pour la faune sauvage Tanzanie 1997–2001 1973

Amélioration de la faune sauvage pour le développement des moyens
d’existence (WILD)

Namibie 1999–2002 1040

Gestion communautaire de Madikwe pour la faune sauvage
Afrique du
Sud

1997–1999 622

Développement rural Amboro Bolivie 1996–2000 3200

Projet du Mont Cameroun Cameroun 1995–2002 10602

Projet de développement forestier communautaire Cameroun 1999–2002 1049

Projet indonésien multi-acteurs Indonésie 1998–2005 25150

Projet forestier communautaire de Cross River State Nigéria 1996–2001 2000

Projet de développement du secteur forestier – Phase II Ghana 2000–2004 11963

Programme cofinancé avec le WWF
� Gashaka-Gumpti/Kupe

� Forêts côtières/Bogoria/Udzungwa

� Kunene/Caprivi

� Mamiraua/Varzea

Nigéria/Cam

Kenya/Tanz

Namibie

Brésil

1991–2001

1990–2001

1998–2001

1991–2000

6289

Tableau 5.1 Exemples de projets et de travaux d’étude et de recherche bilatéraux, financés par le
DFID, qui mettent fortement l’accent sur les espèces de faune sauvage/source de viande de brousse.



D’importants progrès ont été réalisés à la première réunion,

ainsi qu’à la réunion des directeurs de la faune africaine, à

Washington, en mai. Un accord a été obtenu concernant le

plan de travail et la rédaction d’un mandat pour réviser et

harmoniser les politiques et la législation relatives à la faune

sauvage dans les États africains des aires de répartition. Le

DEFRA a d’ores et déjà apporté £25 000 supplémentaires

pour recruter des consultants chargés de ce travail dès que le

mandat aura été adopté.

Recherche

Le DEFRA a fourni £20 000 pour la recherche en vue

d’analyser les connaissances existantes et l’expertise sur le

commerce de la viande de brousse, mettre en lumière les

lacunes dans les données et les connaissances et faire des

recommandations pour des actions futures. La recherche est

menée par David Brown (coauteur du document de travail

du Royaume- Uni présenté à la CdP11 de la CITES), Evan

Bowen-Jones de Fauna and Flora International et une con-

sultante indépendante, Elizabeth Robinson, qui devraient

présenter leur rapport final en septembre 2001. Nous

espérons qu’un exposé sur les résultats du rapport – avec

une discussion sur les mesures à prendre – sera présenté à la

prochaine réunion plénière du Groupe de travail de la

CITES sur la viande de brousse.

Appui à la création d’un Groupe de travail sur la viande de

brousse par le Tropical Forest Forum du Royaume-Uni

L’inquiétude suscitée par l’expansion du commerce de la

viande de brousse et ses effets sur les espèces en danger – en

particulier en Afrique centrale et de l’Ouest – a conduit, au

début de 1999, le DEFRA (alors DETR) à porter cette

question à l’attention du Tropical Forest Forum du

Royaume-Uni en l’encourageant à créer un Groupe de

travail du Royaume-Uni sur la viande de brousse. Ce

Groupe, qui bénéficie d’un financement du DEFRA, s’est

réuni sept fois depuis lors. Il a pour fonction de rassembler

tous ceux qui, au Royaume-Uni, ont un intérêt (par ex.

différents départements gouvernementaux, des ONG de

conservation, le commerce des bois tropicaux, etc.) et à

garantir que l’information sur les actions et les possibilités

de remédier au problème de la viande de brousse soit ras-

semblée puis diffusée aussi largement que possible.

Politiques d’approvisionnement en bois obtenu de source

durable

Le DEFRA s’attaque également à la question de la fourni-

ture de bois et de produits du bois. Les départements du

gouvernement central doivent chercher désormais à acheter

du bois et des produits du bois provenant de sources légales

et gérées de manière durable. Cela devrait atténuer la perte

de diversité biologique (y compris des espèces de viande de

brousse) et empêcher de porter préjudice à d’autres éco-

systèmes.

Contribution au projet Great Apes Survival (GrASP) du

PNUE

Le DEFRA soutiendra également le nouveau Great Apes

Survival Project (GrASP) du PNUE dont le but est de

rassembler les conventions internationales relatives aux

espèces sauvages (CITES, CDB et la Convention sur les

espèces migratrices) avec d’autres organisations telles que

Ape Alliance, Born Free Foundation, WWF et bien d’autres,

pour porter l’attention, à l’échelle planétaire, sur la crise qui

touche les singes anthropoïdes, obtenir des fonds pour la

conservation et élaborer une stratégie mondiale de conser-

vation pour toutes les populations de singes anthropoïdes.

L’incidence du commerce de la viande de brousse sur les

singes anthropoïdes sera parmi les nombreuses questions

que traiteront le GrASP et les nouveaux envoyés spéciaux

des Nations Unies pour les singes anthropoïdes (voir ). Le

PNUE cherche à obtenir un appui de l’industrie et des

gouvernements pour ce projet. Le DEFRA du gouverne-

ment du Royaume-Uni et le Foreign and Commonwealth

Office ont déjà convenu, en principe, d’apporter un appui à

cette initiative.

Lutte contre la fraude au Royaume-Uni

En juin 2001, la branche de lutte contre la fraude

concernant la faune sauvage du GWD/DEFRA a permis

l’arrestation de deux commerçants londoniens qui avaient

introduit de la viande de brousse en contrebande au

Royaume-Uni, y compris de la viande provenant de

plusieurs espèces en danger. Lors du premier procès britan-

nique portant sur la viande de brousse, le couple a été

condamné à quatre mois de prison après que le tribunal eût

pris connaissance des activités hautement lucratives qu’il

avait mises sur pied, à l’intention d’expatriés africains prêts

à payer très cher pour de la viande de brousse. Le couple

vendait aussi des peaux de reptiles ainsi que des parties de

tigre et de léopard pour le marché de la médecine

traditionnelle.

Environment Protection International
Division (DEFRA/EPINT)

En mai 2000, l’Environment Protection International

Division du DEFRA a porté la question de la viande de

brousse devant la Conférence des Parties à la CDB et obtenu

l’inscription d’une référence à la viande de brousse dans une

décision concernant la diversité biologique des forêts et

demandant à l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis

scientifiques, techniques et technologiques d’«examiner

l’impact de l’exploitation de ressources forestières non

ligneuses, y compris la viande de brousse et les ressources

botaniques vivantes et de proposer des pratiques durables».

EPINT gère la Darwin Initiative for the Survival of

Species créée par le Gouvernement britannique au Sommet

Planète Terre qui a eu lieu à Rio de Janeiro en juin 1992.

Cette initiative cherche à aider à préserver la diversité bio-

logique de la planète en s’appuyant sur les forces britan-

niques dans ce domaine pour aider les pays riches en

diversité biologique mais disposant de peu de ressources

financières et d’expertise.
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A ce jour, l’Initiative a consacré £27 millions à plus de

200 projets dans plus de 80 pays. Plus de 80 institutions

britanniques y participent. Il y a eu neuf concours depuis

1993 et un projet typique dure un maximum de trois ans et

bénéficie de fonds versés par Darwin, de l’ordre de £35000 à

£40000 par an. Les projets se font tous en collaboration et

supposent des partenariats entre des institutions britan-

niques et des organismes des pays en développement.

Des consultants indépendants ont été engagés pour

exercer la surveillance et l’évaluation des projets. Leurs

rapports ont à ce jour confirmé que les progrès sont

généralement très encourageants.

Les domaines de projet révisés couvrent des questions

telles que le renforcement institutionnel, la formation, la

recherche – y compris la préparation de plans de gestion de

la diversité biologique – l’amélioration de la base d’infor-

mation sur des espèces particulières ou l’élaboration

d’outils pour mesurer les changements de la biodiversité, la

mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique

(projets qui s’intéressent à un aspect particulier de la mise en

œuvre de la Convention et ont des activités qui fournissent

des exemples de bonnes pratiques) et l’éducation à l’en-

vironnement ou la sensibilisation. Un exemple d’un projet

Darwin récent qui s’intéresse à la question de la viande de

brousse est résumé dans l’encadré qui suit.

Contacts:

Mr Jeremy Stickings / Ms Joanna Elliott

Rural Livelihoods Department (Rm V330)

Department for International Development

94 Victoria Street,

Londres SW1E 5JL, Royaume-Uni

Mrs Caroline Rigg

CITES Policy Adviser

Global Wildlife Division

Department for Environment, Food and Rural Affairs

(DEFRA)

Zone 1/16, Temple Quay House, 2 The Square

Temple Quay, Bristol BS1 6EB,

Royaume-Uni

Ms Sylvia Smith

Darwin Initiative Adviser

Environmental Protection International Division

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Zone 4/A2, Ashdown House

Londres SW1E 6DE, Royaume-Uni
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Nom du projet: Concevoir des solutions à l’exploitation de la viande de brousse dans la région de Sanaga

(Cameroun, Nigéria et Guinée équatoriale)

But du projet: fournir un modèle du problème de la viande de brousse en général. Élaborer une solution intégrée à la

surexploitation de la faune sauvage dans les zones de forêts de plaine d’Afrique.

Objectifs du projet: construire un cadre local dans lequel des solutions pratiques pourront être mises en œuvre;

établir les facteurs sociologiques qui sous-tendent le commerce de la viande de brousse; évaluer le contexte plus large

du problème en intégrant des structures et tendances connues en matière d’utilisation des sols et des données

socio-économiques; déterminer les priorités de conservation à l’aide des données du marché et des connaissances sur

la dynamique des populations des espèces exploitées; identifier d’éventuelles solutions de substitution.

Durée du projet: 3 ans

Coût total du projet: £284 000 (y compris des fonds de contrepartie)

Directeur du projet: M. John Fa

Nom de l’organisation: Durrell Wildlife Conservation Trust (Jersey)/ the Wildlife Conservation Research Unit

(WildCRU) en collaboration avec le projet du Mont Cameroun.



Suivi d’une approche pour la gestion de la faune dans
une concession forestière au nord Congo2

Paul Elkan, Antoine Moukassa et Sarah Elkan,

Wildlife Conservation Society, WCS-PNNN – Congo-Brazzaville, BP 14 537,

Brazzaville, République du Congo

Sommaire exécutif

La République du Congo possédait près de 10% des forêts

denses d’Afrique et 12.3% des forêts d’Afrique centrale en

1982 (Hecketsweiler 1990). De ce fait le bois occupe la

deuxième place des exportations du Congo après le pétrole

(Hecketsweiler 1990). Avec l’apport des nouvelles tech-

nologies la forêt du Nord Congo est ouverte à l’exploitation

forestière.

Les « Unités Forestières d’Aménagement » (UFA) Kabo,

Pokola, Loundougou, couvrant environ 1 164 300ha et

adjacentes au Parc National Nouabale-Ndoki, ont été concé-

dées à une société forestière, la Congolaise Industrielle des

Bois, pour la production de bois d’œuvre. Elles ont, aussi

bien que le Parc, des énormes potentialités en grands mam-

mifères tels que éléphant Loxodonta africana cyclotis,

gorille Gorilla gorilla, chimpanzé Pan troglodytes, bongo

Tragelaphus euryceros etc., et une forte densité des

Entandophragma spp.(Fay et al. 1990, Elkan et Elkan 1996,

Malonga et al. 2000).

L’exploitation forestière pour le bois d’œuvre a un im-

pact indirect négatif sur les ressources forestières en occur-

rence la faune sauvage à cause de la chasse commerciale

associée à l’ouverture des routes, la croissance démogra-

phique et l’accessibilité aux zones forestières vierges et

lointaines (Blake 1994, Auzel 1995, Auzel et Wilkie 1997,

Fimbal et al. 1999, Robinson et al. 1999).

Etant donné les conséquences néfastes de l’exploitation

forestière sur les ressources fauniques, un protocole a été

signé le 2 juin 1999 entre Wildlife Conservation Society

(WCS), la Congolaise Industrielle des Bois (CIB), et le

Ministère de l’Economie Forestière (MEF), mettant en

place un Programme de Gestion des Écosystèmes

Périphériques au Parc National Nouabalé-Ndoki (PROGEPP)

(UFA Kabo, Pokola et Loundoungou). Le projet a comme

objectif d’élaborer, mettre en place, suivre un système de

gestion rationnelle de la faune et améliorer la gestion des

ressources forestières dans les concessions forestières

autour du Parc National Nouabalé-Ndoki.

La WCS, CIB, et MEF, en collaboration, mènent des

activités du PROGEPP qui sont axées sur les domaines

suivants : la gestion rationnelle de la faune ; la recherche et

le suivi écologique et socio-économique pour évaluer les

efforts de gestion et de protection de la faune ; la

conservation et la protection de la faune ; la sensibilisation

et l’éducation des populations riveraines sur la politique de

gestion de la faune ; les activités alternatives à la chasse

commerciale et la viande de chasse comme source de

protéines ; la réduction de l’impact de l’exploitation

forestière à travers le système d’information géographique

(SIG), l’inventaire des forêts, faune et produits forestiers

non ligneux (PFNL) ; programme à Impact réduit (RIL). La

complémentarité de ces différents domaines est nécessaire

pour la réussite de tout le programme.

A travers ce programme, l’impact de l’exploitation

forestière sur la faune a été diminué grâce à des moyens

simples. Il a été observé un changement au niveau des

techniques de chasse : les chasseurs utilisent davantage le

fusil que les pièges à câbles métalliques conduisant à moins

de gaspillage de gibier et une chasse sélective (évitant la

chasse aux espèces protégées). Egalement, le zonage a

réduit les migrations des populations humaines pour la

chasse et a responsabilisé chaque communauté sur la ges-

tion des zones de chasse respectives. Le zonage a également

réduit la chasse dans les zones protégées (clairières, salines,

etc.) garantissant la conservation des grands mammifères

dans les concessions.

La compagnie, à travers ce programme, a connu la réduc-

tion d’immigration secondaire, du vol de gasoil et de pièces,

et a augmenté le contrôle et/ou la surveillance générale dans

ses concessions. Il semble aussi avoir réduit la préoccupa-

tion des employés pour la chasse pendant les heures de

travail au moyen des véhicules de la société, améliorant

ainsi l’image de marque de la société au niveau interna-

tional.

L’Etat devrait gagner aussi bien du côté de l’exploitation

forestière que de la conservation et/ou la gestion ration-

nelle de la faune. Cela pourra aider également l’image du

gouvernement et permettre à celui-ci d’obtenir certaines

interventions de la part des institutions financières interna-

tionales (Banque Mondiale; ONG, etc.). Cela a permis

également de protéger la vie culturelle des populations

autochtones qui est souvent rattachée à la chasse de subsist-
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ance qui devrait être garantie par un programme de gestion

de la faune.

Il a été noté également au niveau de la substitution de la

viande de chasse, des difficultés de placement de ces

produits sur le marché à cause de la concurrence du poisson

et de la viande de brousse qui coûtent moins cher sur marché

local. La croissance démographique également a été notifiée

comme obstacle à cette approche de gestion de la faune dans

les concessions forestières. Il a été observé que les camps

forestiers pourront devenir des centres de forte

concentration humaine, celle-ci affectant généralement

l’équilibre entre demande des populations humaines et

disponibilité des ressources forestières. Ainsi, la croissance

démographique est un facteur assez important pour la

réussite de cette approche de gestion de la faune.

L’expérience menée dans les UFA Kabo et Pokola donne

les résultats préliminaires d’une approche progressive

mettant en place le système nécessaire pour réduire l’impact

de l’exploitation forestière et créer les conditions

nécessaires pour la gestion durable de la faune. Egalement,

il permet d’étendre les efforts de conservation des espèces

intégralement protégées (gorilles, chimpanzé, bongo,

éléphant) dans un large espace en complément des aires

protégées. Les concessions forestières doivent davantage

être orientées vers la conservation et la gestion planifiée de

la faune pour que celle-ci soit durable. Cela nécessite une

stratégie cohérente incluant gestion de la forêt, biodiversité,

et aspects sociaux.

Références

Auzel, P. 1995. Evaluation de l’impact de la chasse sur la

faune des forets d’Afrique Centrale, nord Congo.

Wildlife Conservation Society.

Auzel, P. et Wilkie, D. 1997. Wildlife use in northern

Congo: Hunting in a commercial logging concession.

Dans J.G. Robinson et E.L. Bennett (eds.) Hunting for

Sustainability in Tropical Forests, pp.413–426.

Columbia University Press, New York, États-Unis..

Blake, S. 1994. A reconnaissance survey in the Kabo

logging concession south of the Nouabalé-Ndoki

National Park, Northern Congo. Report to USAID,

WCS, Government of Congo, GTZ, and the World

Bank.

Elkan, P.W. et Elkan, S.W. 1996. Progress report on the

Mombongo Conservation and Research Project. Report

prepared for Wildlife Conservation Society and World

Bank.

Fay, M., Agnagna, M. et Moutsambote, J.M. 1990. Surveys

of the Nouabale-Ndoki Region, Northern Congo. Report

to USAID and WCS.

Fimbal, R. et Fimbal, C. 1999. Forest roads to Wildlife

Conservation.

Hecketsweiler, P. 1990. La Conservation des Ecosystems

Forestiers du Congo. IUCN publications, Gland, Suisse

et Cambridge, Royaume-Uni.

Malonga, R., Glannaz, F. et Elkan, P.W. 2000. Wildlife and

timber surveys in the Goualogo Triangle, Kabo Forest.

Unpublished report to WCS, Minstry of Forestry

Economy, and CIB.

Robinson, J., Redford, K. et Bennett, E.L. 1999. Wildlife

Harvest in Logged Forests. Science 284:595-6.

132



Chapitre 6

Résultats et conclusions



Discours de clôture

Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et des Forêts

Prononcé par Madame Hermine Assoumou, Inspecteur des services no. 2, MINEF

Mesdames et Messieurs les participants venus d’Asie,

d’Europe et d’Afrique; Mesdames et Messieurs les

Représentants des Organisations Internationales;

Honorables invités; Mesdames et Messieurs;

Après quatre jours de travail assidu et d’échange de vues

approfondi sur les liens entre la conservation de la bio-

diversité, les moyens d’existence et la sécurité alimentaire:

cas de l’utilisation durable de la viande d’origine sauvage, je

voudrais vous exprimer, au nom du MINEF, ma satisfaction

pour l’intérêt constant et soutenu que vous avez porté à ce

problème dont l’importance est évidente pour le dévelop-

pement durable de la sous-région, de l’Afrique, de l’Asie et

du monde entier.

Je ne doute pas que les résultats auxquels ont abouti les

présents travaux, contribueront à renforcer davantage l’ef-

ficacité de notre action à aborder les problèmes prioritaires

identifiés à savoir:

� le manque de motivation pour la conservation des

ressources de la biodiversité;

� la mauvaise gestion des ressources de viande

d’origine sauvage;

� le manque de collaboration intersectorielle pour

l’utilisation durable de la viande d’origine sauvage

ainsi que pour l’amélioration des moyens d’existence

et de la sécurité alimentaire.

Ces préoccupations majeures, plus que jamais, rendent

impérative la mobilisation des partenaires de conservation,

de développement et du secteur privé vers une vision

commune et la mise en œuvre des actions concertées. Ceci

nécessite une impulsion nouvelle permettant d’une part de

réduire les impacts négatifs des prélèvements de la viande

d’origine sauvage et d’autre part de trouver des réponses

techniques et institutionnelles liées à la sécurité alimentaire

des populations à travers une gestion durable des ressources.

C’est dans ce contexte que les présentes assises ont

préconisé:

1) D’améliorer la coopération intersectorielle notam-

ment par:

� la promotion et le renforcement d’un cadre

institutionnel aux niveaux local, national et

régional;

� l’amélioration des échanges d’informations sur la

gestion durable.

2) D’améliorer la gestion de la viande d’origine

sauvage par:

� l’application stricte des politiques et lois permet-

tant d’améliorer la gestion des ressources;

� l’amélioration de la capacité de gestion;

� une meilleure sensibilisation à la gestion durable

de la viande d’origine sauvage.

3) De favoriser la motivation effective pour l’utilisation

durable des ressources naturelles dont la viande

d’origine sauvage par:

� un engagement des communautés dans le

processus de gestion durable de la faune sauvage;

� une amélioration des droits d’usages y compris le

partage des bénéfices.

Au travers de ce qui précède, les travaux de cet atelier

n’atteindront les résultats escomptés que si les mesures

suscitées sont prises. En d’autres termes, les liens entre la

conservation de la diversité biologique, la sécurité ali-

mentaire et les moyens d’existence doivent être établis.

Il reste cependant à intégrer les contributions des présents

travaux à la proposition de projet en cours d’élaboration sur

l’utilisation durable de la viande d’origine sauvage, à

soumettre aux financements du Fond pour l’Environnement

Mondial (FEM) à travers le PNUD qui représente aussi l’un

des objectifs de cet atelier international.

Mesdames, Messieurs;

Je réitère mon souhait de voir se poursuivre une

coopération franche et mutuellement bénéfique entre les

différents partenaires ici présents.

Cela dit, je tiens surtout au nom du Ministère de

l’Environnement et des Forêts, à féliciter les organisateurs

de cet atelier (l’UICN, la FAO et Traffic International) et les

autres institutions nationales et internationales présentes. Je

remercie aussi chacun de vous pour la qualité du travail

fourni et j’exprime le vœu que les solutions proposées ici

soient la semence qui donnera la moisson du progrès

escompté dans la mise en œuvre du Plan d’Action

Stratégique Régional sur les ressources de l’Environnement

et de la diversité biologique des écosystèmes du Bassin du

Congo (PAS); et dans la réalisation du plan de convergence

de la Déclaration de Yaoundé.

Je suis confiant dans l’avenir et persuadé que ce faisant,

nous nous plaçons dans le sens même du développement

durable, par nos actions conformes aux intérêts de nos
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populations et de nos écosystèmes; et contribuons

également à établir les liens entre la conservation de la

biodiversité, la lutte contre la pauvreté et la sécurité

alimentaire.

Je souhaite un bon retour aux participants et déclare clos

les travaux de l’atelier international sur les liens entre la

conservation de la diversité biologique, les moyens

d’existence et la sécurité alimentaire: l’utilisation durable

des animaux sauvages pour l’alimentation.

Vive la coopération internationale.

Vive le Cameroun.

Je vous remercie.
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Communiqué final des participants d’atelier

Le présent communiqué, dont la teneur a été approuvée par

les participants à l’atelier, sert de compte rendu de l’atelier.

Il rend compte des principaux problèmes soulevés, des avis

présentés et des résultats obtenus. La nature très diverse de

certaines des questions témoigne de l’impérieuse nécessité

d’apporter des réponses plus détaillées à l’utilisation et au

commerce de viande d’origine sauvage, adaptées à chaque

situation. Le présent document et la documentation qui a été

diffusée lors de la réunion doivent alimenter le débat et

encourager les recherches et les mesures destinées à assurer

une gestion durable des animaux sauvages utilisés pour leur

viande.

Les pays les plus riches en biodiversité sont également

réputés comme ceux présentant les degrés de pauvreté et

d’insécurité alimentaire les plus élevés. L’utilisation de la

viande d’origine sauvage constitue partie de ce dilemme

global et les solutions à l’exploitation abusive de la bio-

diversité nécessitent la recherche de moyens prenant en

compte les besoins humains et favorisant un partage plus

équitable et plus éthique des ressources globales.

En reconnaissance de la nécessité de rapprocher les com-

munautés impliquées dans les activités de conservation et de

développement comme partenaires du processus d’élabora-

tion et de mise en œuvre des actions requises pour aborder

efficacement la question, et en réaction à la Résolution 2.64

du Congrès mondial de la nature, l’UICN, la FAO et

TRAFFIC ont organisé du 17 au 20 septembre 2001 un

atelier à l’Hôtel Mont Fébé de Yaoundé au Cameroun.

Quarante-sept participants représentant dix-huit organi-

sations y ont pris part. Son Excellence, M. Jean Baptiste

Baskouda, Secrétaire Général du Ministère de

l’Environnement et des Forêts du Cameroun, a présidé la

cérémonie d’ouverture de cet atelier et a exhorté les

délégués appelés à étudier le problème de la viande

d’origine sauvage à se soucier des moyens susceptibles

d’assurer la sécurité alimentaire des populations de même

que de ceux permettant d’aborder les défis de la conser-

vation de la faune.

Les objectifs de l’atelier consistaient à:

1) Etablir des liens entre la conservation des espèces, la

sécurité alimentaire, le développement com-

munautaire et le secteur commercial dans le but

d’identifier les moyens pour aborder les préoccupa-

tions relatives à la conservation et au développement

en rapport avec l’utilisation non rationnelle de la

faune sauvage comme nourriture ;

2) Contribuer au processus d’identification, d’établis-

sement des priorités et de programmation des actions

permettant de traiter les questions primordiales rela-

tives à l’utilisation de la faune sauvage pour les

besoins d’alimentation ;

3) Contribuer à l’élaboration du projet FEM relatif à

l’utilisation de la faune sauvage, qui sera soumis

pour financement au FEM/PNUD et sera susceptible

de favoriser le caractère durable des moyens d’exist-

ence en Afrique Centrale.

Aperçu de la question

Enoncé du problème

Dans plusieurs pays, les populations animales et les

moyens d’existence des peuples sont menacés par l’uti-

lisation croissante et non rationnelle de la viande

d’origine sauvage, résultant de la demande de plus en

plus grande, due à l’accroissement de la population, à

la pauvreté, aux préférences des consommateurs, et

aggravée par des problèmes de gouvernance, d’uti-

lisation des technologies toujours plus efficientes et par

l’ouverture de la chasse dans les zones reculées rendue

possible grâce à la création des routes forestières.

L’expression “moyens d’existence” est un vocable assez

large pouvant englober tous les aspects de la vie et du

bien-être, et ceux en particulier de la santé et de la sécurité

alimentaire. La réduction de la pauvreté constitue une stra-

tégie majeure visant l’amélioration des moyens d’existence

et impliquant la résolution des problèmes liés à la sécurité

alimentaire. La Banque Mondiale définit la sécurité alimen-

taire comme étant:

“..l’accès ,sans risque aucun, par tout le monde en tout

temps à une nourriture suffisante en terme de qualité, de

quantité et de diversité, pour une vie active et saine ..”

La sécurité alimentaire peut être considérée sous trois

angles: la disponibilité, l’accès et la nutrition. La dis-

ponibilité se rapporte à la fois à la production et à la distri-

bution des denrées alimentaires. L’accès ou l’appropriation

couvre l’opportunité économique (y a t-il de l’argent pour

acheter?), la disponibilité des marchés pour la com-

mercialisation et les mesures formelles ou informelles de

sécurité. La nutrition enfin se rapporte à la fois à l’ali-

mentation appropriée et à la santé en général. La viande

d’origine sauvage est une importante ressource utilisée

comme aliment par les populations à travers le monde. Le

niveau de dépendance à l’égard de la viande d’origine

sauvage varie d’une région à une autre, de même que de la

situation des aspects mentionnés ci-dessus. Des centaines

d’espèces différentes de taxons divers (allant des insectes

aux éléphants) sont utilisées aux fins d’alimentation avec

une préférence marquée pour les grandes espèces résultant

du peu d’effort requis pour leur prélèvement par rapport à

leur apport nutritif considérable.
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Deux types de prélèvements de la viande d’origine sau-

vage ont été identifiés – le prélèvement pour les besoins de

subsistance, et de la chasse commerciale. Le prélèvement de

subsistance, réalisé par les populations pauvres rurales, con-

stitue une source considérable de protéines, et se présente

généralement comme une partie importante de la culture

locale. Dans certaines régions, la viande d’origine sauvage

représente également une source permettant aux ruraux de

se procurer un revenu à travers le petit commerce. La pro-

duction des animaux domestiques est insuffisante. Le prix

relativement bas de la viande d’origine sauvage et la de-

mande croissante de cette denrée en milieu urbain a abouti à

un prélèvement à des fins de commerce dont les consé-

quences se révèlent être écologiquement destructrices.

Le commerce de la viande d’origine sauvage est générale-

ment pratiqué par les populations étrangères aux régions

concernées et ce, très souvent sur une grande échelle. Ces

chasseurs motivés par des visées commerciales saisissent

généralement l’opportunité pour faire de gros bénéfices sur

un produit facilement disponible. Toutefois, ce commerce

est dans la plupart des cas considéré comme illicite et n’est

d’ailleurs actuellement soumis à aucune régulation formelle

qui permettrait de déterminer la dimension du problème.

Les pratiques courantes de plusieurs industries engagées

dans le prélèvement des ressources naturelles offrent un

meilleur accès dans les zones où sont localisés les animaux

sauvages de même que de meilleurs outils de prélèvement à

des fins commerciales de la viande d’origine sauvage. Elles

encouragent par ailleurs les populations à effectuer de tels

prélèvements et à se constituer partie prenante d’un marché

en expansion. En outre, l’accroissement de plus en plus

important des populations et des revenus en zones urbaines

donne lieu à une augmentation de la demande en viande

d’origine sauvage dans un marché onéreux.

Les populations rurales ne tirent généralement pas profit

des tendances à la hausse des prix susceptibles d’être payés

par les consommateurs. Elles sont par ailleurs confrontées à

une baisse de la disponibilité de la ressource prélevée pour

des marchés plus profitables. L’agriculture n’est pas

toujours une option viable ou complémentaire à l’utilisation

de la viande d’origine sauvage d’autant plus qu’elle requiert

davantage de ressources (argent et main d’œuvre) bien

qu’elle constitue une source de revenus plus fiable. Par

ailleurs, l’aménagement des terres à des fins agricoles réduit

encore plus l’aire de la biodiversité. Aussi longtemps que la

faune existe, il s’avère économiquement plus avantageux de

continuer d’exploiter la nature.

Impact du prélèvement et de la
commercialisation de la viande
d’origine sauvage sur la sécurité
alimentaire et les moyens d’existence

Les populations rurales continuent de s’accroître et sont

d’ores et déjà à l’origine des demandes non rationnelles de

ressources naturelles. Le perfectionnement des techniques,

du matériel et des équipements de chasse et l’accès aux

régions les plus reculées ont favorisé l’effectivité des pré-

lèvements. De plus, à cause d’importants prélèvements de la

viande d’origine sauvage à des fins commerciales, les

ruraux, déjà marginalisés, disposent désormais d’une

ressource en déclin sur laquelle ils fondent leurs espoirs

d’améliorer leur situation et sont de plus en plus confrontés

à la pauvreté et à la sous-alimentation.

L’impact sur les populations urbaines varie largement

selon les régions. Bien que la viande d’origine sauvage

constitue généralement un luxe dans une grande partie de

l’Asie, dans certaines zones de l’Afrique de l’ouest, elle

constitue une partie intégrante de l’alimentation quoti-

dienne. La différence entre le luxe et la nécessité repose sur

la disponibilité d’alternatives accessibles et abordables.

Prélèvements de la viande d’origine
sauvage – durabilité et impacts sur
la biodiversité – aperçus régionaux

Le prélèvement de la viande d’origine sauvage est reconnu

comme étant un problème général qui n’affecte pas que la

faune et les populations humaines d’Afrique Centrale, mais

aussi celles d’Asie de l’Est et du Sud-est, et de l’Amérique

du Sud.

Dans l’Est et le Sud-est de l’Asie, l’accroissement de la

population et une longue tradition de prélèvement de la

viande d’origine sauvage ont conduit à une diminution

courante de la dépendance à l’égard de cette ressource,

surtout de la part des populations urbaines. L’accès accru

aux protéines marines et une tradition d’élevage des ani-

maux domestiques ont davantage réduit le rôle de la viande

d’origine sauvage. Cependant certaines communautés

rurales traditionnelles continuent de dépendre largement de

cette ressource pour la satisfaction de leurs besoins en pro-

téines. Pour ces communautés, la demande est souvent

supérieure à l’offre, ce qui aboutit à un prélèvement non-

rationnel résultant du grand nombre de personnes qui habi-

tent ces forêts.

Bien que cette ressource soit en diminution, la viande

d’origine sauvage continue de jouer un rôle essentiel en

garantissant aux communautés rurales des pays d’Afrique

centrale, sécurité alimentaire et moyens d’existence. Les

communautés rurales recourent à la viande d’origine sau-

vage non seulement pour pourvoir aux besoins en protéines

de leurs familles, mais aussi pour se procurer des revenus à

partir de la vente de cette denrée. Dans les régions urbaines,

où la viande d’origine sauvage est considérée comme une

source de protéines onéreuse, elle peut coûter jusqu’à 8 $US

par kg.

De nombreuses communautés sud-américaines ont fait

montre d’une dépendance traditionnelle vis-à-vis de la

viande d’origine sauvage et, plus récemment encore,

138



l’accroissement des populations et l’émergence d’une

économie monétaire ont conduit à la commercialisation de

la viande d’origine sauvage dans plusieurs régions, en par-

ticulier dans les régions où d’autres ressources naturelles

font l’objet d’une exploitation.

Prélèvements de la viande d’origine
sauvage – durabilité et impacts sur
la biodiversité – aperçus taxonomiques

L’un des principaux facteurs ayant contribué à la diminution

de la population d’un certain nombre d’espèces est l’uti-

lisation pour les besoins d’alimentation. Il apparaît évident

que les importantes diminutions observées au sein de cer-

taines populations de primates sont une conséquence de ce

commerce. Des informations provenant des conservateurs

des faisans indiquent qu’il s’agit aussi là d’un problème

sérieux pour ces taxons. Des données provenant

d’Amérique du sud et d’Asie révèlent que les reptiles et les

tortues marines en particulier, sont aussi sujets à de

sérieuses menaces. Par contre, des données sur l’utilisation

de nombre d’espèces de rongeurs et d’antilopes suggèrent

que, bien que certaines de ces espèces soient largement

exploitées, d’autres peuvent survivre à un niveau de chasse

élevé. Cependant, il importe que des actions soient

entreprises pour s’assurer du prélèvement rationnel de ces

espèces dans le but de soutenir les générations futures.

Actions institutionnelles actuelles et
potentielles

Un certain nombre d’initiatives répondant à l’exploitation

abusive de la viande d’origine sauvage ont été entreprises

par bon nombre d’organismes de développement, d’organi-

sations non gouvernementales et inter - gouvernementales et

par les gouvernements nationaux.

Certains organismes de développement ont intégré la

gestion de la viande d’origine sauvage dans leurs stratégies

de gestion des forêts, dans le cadre de nombreux projets

initiés au Cameroun et au Congo. Toutefois, certaines

organisations impliquées dans les activités de développe-

ment et de conservation ne reconnaissent pas encore

suffisamment le rôle important de la viande d’origine

sauvage dans les moyens d’existence des communautés

locales. Les participants à l’atelier se sont montrés satisfaits

par les travaux du Groupe de travail de la CITES sur la

viande de brousse, une initiative inter-gouvernementale

dont l’action porte sur l’examen et la révision des lois sur le

commerce des ressources en viande d’origine sauvage.

Des stratégies ont été recommandées et/ou mises en

œuvre. Le gouvernement du Cameroun par exemple a

intégré les préoccupations relatives à la viande d’origine

sauvage dans sa stratégie nationale de lutte contre le

braconnage. Le gouvernement de Sarawak pour sa part, a

procédé, avec le soutien de ses populations locales, à l’inter-

diction de la chasse commerciale dans le but de s’attaquer

aux problèmes de l’utilisation abusive de la viande d’origine

sauvage. Les organisations non gouvernementales ont servi

de partenaires dans plusieurs de ces projets et mettent en

œuvre des activités supplémentaires en fonction de la dis-

ponibilité des ressources. Ces projets, en plus de leur

réussite dans la présentation de systèmes potentiels de

gestion durable, ont donné lieu à une forte implication des

populations locales dans la planification et la mise en œuvre

des activités, et ont été réalisés grâce aux partenariats et à la

collaboration entre les organisations donatrices.

Il a été reconnu au cours de la réunion que nombre

d’organisations, en particulier le « Bushmeat Crisis Task

Force » (un consortium de 30 organismes de conservation),

préoccupées par le problème de la viande de brousse ont

formulé un certain nombre de recommandations par rapport

aux actions futures. Figuraient parmi celles-ci l’améliora-

tion des cadres politiques et réglementaires, le financement

durable pour la conservation de la biodiversité, l’éducation

et la sensibilisation du public sur la question, l’amélioration

de la gestion des aires protégées, la réglementation du com-

merce, l’élargissement des rapports et de la collaboration

entre les parties prenantes, et la recherche de solutions de

rechange en matière d’économie et de protéines.

Décisions et accords issus de
la réunion

Les participants à l’atelier se sont mis d’accord pour aborder

les principaux thèmes ci-après (c.f. répertoire des problèmes

en annexe pour les détails) :

� Mauvaise gestion des ressources en viande

d’origine sauvage; doublée d’une faible perception

des moyens nécessaires à l’utilisation rationnelle de la

viande d’origine sauvage, d’une capacité insuffisante

à entreprendre l’utilisation rationnelle, et de cadres

politiques et législatifs peu appropriés pour la mise en

œuvre des programmes d’utilisation durable.

� Absence de motivations pour la conservation des

ressources; doublée de l’ignorance par les popu-

lations locales de la notion de propriété en matière de

ressources naturelles, de l’absence d’opportunités

pour ces populations de participer aux processus de

prise de décisions relatives à leurs moyens d’exist-

ence, et de l’absence d’incitatifs aussi bien écono-

miques que non-économiques.

� Manque de collaboration inter-sectorielle en

matière d’utilisation rationnelle de la viande d’origine

sauvage aux fins d’une amélioration des moyens

d’existence et de la sécurité alimentaire.

Afin d’aborder ces problèmes, les participants ont con-

venu que les activités devraient être menées dans l’optique
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de l’amélioration de la gestion de la viande d’origine sau-

vage, suivant notamment :

� Une approche holistique du problème intégrant une

coopération inter-sectorielle plus étendue;

� Une meilleure gestion des ressources en viande

d’origine sauvage;

� Des motivations réelles en matière d’utilisation

durable des ressources naturelles.

Une meilleure gestion des ressources nécessitera la pro-

motion d’un cadre institutionnel de gestion dont la mise en

vigueur effective implique l’engagement et le renforcement

des capacités au sein des principales parties prenantes que

sont:

� les communautés locales;

� les gouvernements et les organismes de développe-

ment;

� le secteur privé;

� la communauté œuvrant pour la conservation de la

biodiversité.

Des activités spécifiques ont été définies pour chacune de

ces parties prenantes (c.f. tableau des solutions en annexe

pour les détails).

Le groupe a procédé à un établissement des priorités des

activités proposées au regard 1) des besoins les plus pres-

sants relatifs au problème de la viande d’origine sauvage en

général et 2) des activités que les organisations présentes à

l’atelier seraient les mieux indiquées à entreprendre. La

priorité majeure pour la conservation effective de la viande

d’origine sauvage s’est avérée être l’amélioration des droits

d’usage reconnus aux communautés et le partage des avan-

tages qui en découlent. La priorité suivante a consisté en

l’élaboration des politiques et réglementations appropriées

et efficaces pour la réalisation des réformes nécessaires.

Pour les participants à l’atelier, l’établissement d’un lien

entre l’information et la gestion constituait la première

priorité tandis que la seconde résidait dans la production de

l’information.

Le groupe a débattu en détail de ces priorités et exposé

des stratégies d’actions pour le futur. Des domaines

spécifiques de projets de développement pour lesquels des

partenaires devraient être recherchés ont été identifiés. C’est

ainsi qu’entre autres :

� L’UICN, la FAO et TRAFFIC vont produire une

brochure de sensibilisation pour les prochaines

rencontres telles: le Sommet Mondial pour

l’alimentation, SBSTTA 7 (Subsidiary Body on

Scientific, Technical and Technological Advice) de la

CDB, les réunions de la Commission Afrique, Asie,

Amérique latine des forêts de la FAO;

� La FAO, UICN-ELC (Environmental Law Centre) et

TRAFFIC vont faciliter la production d’une liste ré-

capitulative pour conduire l’élaboration des politiques

et législations en rapport avec la gestion de la res-

source en viande d’origine sauvage;

� L’UICN, la FAO et TRAFFIC vont faciliter l’élabo-

ration d’un guide sur les besoins en matière d’infor-

mation relative à la gestion durable de la ressource en

viande d’origine sauvage;

� A la demande des gouvernements, le Bureau Régional

pour l’Afrique Centrale de l’UICN élabore en ce mo-

ment un projet FEM portant sur l’amélioration de la

gestion des ressources en viande d’origine sauvage

dans neuf pays de la sous-région;

� Le Programme WWF Afrique et Madagascar

envisage d’identifier des régions où des plans de certi-

fication des forêts pourraient être utilisés dans le cadre

de la conservation des espèces sauvages utilisées

comme denrées alimentaires.

L’UICN, FAO et TRAFFIC se sont engagés à poursuivre

la coordination de la mise en œuvre des priorités de la

rencontre et à en promouvoir le suivi.

Enfin, les participants à l’atelier ont remercié le

Gouvernement du Cameroun pour avoir abrité cette

rencontre. Ils ont également remercié la FAO et la Direction

Suisse du Développement et de la Coopération (DDC) pour

leur appui financier.
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Atelier UICN/FAO/TRAFFIC – Tableau des problèmes

1
4
1

• Populations animales en baisse

• Populations fauniques en baisse

• Baisse des populations animales due à
la chasse

• Population animale en baisse

Baisse des populations animales

• Faible collaboration intersectorielle entraînant
la réduction des moyens de subsistance

• Comment utiliser les informations scientifiques
d’une manière constructive afin de soutenir une
industrie de chasse profitable

• Approche holistique de la durabilité de la viande
d’origine sauvage

• Quels types de cadres faut-il en matière
d’utilisation durable des ressources?

• Absence de liens entre les connaissances sur la
faune (dynamique des populations) et leur
utilisation dans le cadre des politiques (mise en
application)

• Comment renforcer les capacités des différents
acteurs, y compris ceux du Gouvernement, afin
de mieux faire face au problème de la viande
d’origine sauvage

• Comment développer une synergie régionale au
niveau du Bassin du Congo en relation avec la
question de la viande de brousse.

Absence d’une collaboration intersectorielle

Pas de droit de
propriété

• Régime foncier
inadéquat

• Aucun droit de
propriété effectif
sur les ressources
de viande d’origine
sauvage

• Le droit de
propriété sur la
faune n’est pas
perçu par les
populations locales

• Absence de
sentiment de
propriété, ou tout
au moins de
gestion

Pas de participation
à la planification

• Non participation des intervenants
directs/locaux impliqués

• Les besoins pratiques sont peu
compris, surtout en ce qui concerne
la participation des communautés

• Absence de représentants locaux des
populations à la base

• Formation des populations/formation
du personnel sur la gestion durable

• Nécessité d’intégration des
communautés rurales et de leurs
besoins dans la recherche de
solutions (i.e. la survie des
populations et celle de la faune sont
dissociées)

• Les populations locales ne sont
généralement pas impliquées ou
responsables de la gestion de la
faune locale

Autres mesures

• Comment optimiser la
contribution de la viande
d’origine sauvage à la
sécurité alimentaire?

• Les incitations en faveur de
la conservation sont
inexistantes ou encore trop
faibles, comparées au
bénéfice du prélèvement
d’une ressource “gratuite”

• Faire clairement percevoir
aux décideurs et bailleurs de
fonds les avantages de la
viande d’origine sauvage
pour les populations locales

• Norme de “vie saine et
active” à laquelle se référer
lors des débats sur les
besoins et les alternatives au
commerce en cours…

Absence de mesures incitatives pour la conservation des ressources

• Utilisation non-durable de la viande
d’origine sauvage

• Conservation de la faune pour une
exploitation rentable

• Attachement des populations locales à
une base de ressources en baisse fait que
l’adoption de ressources de rechange
(aliments et subsistance) intervient
peut-être trop tard pour sauver la faune!

• La décroissance de la faune et la hausse
de la demande humaine entraînent des

menaces pour la durabilité à long terme.

Utilisation non-durable de la faune

• Moyens de subsistance limités dans les zones
rurales

• La viande d’origine sauvage n’est pas considérée
comme une source viable de subsistance,
comparée à l’agriculture ou à des moyens de
transport améliorés

• Compensation du manque à gagner résultant de
la protection des espèces – Comment?

• Compensation du manque à gagner résultant de
la protection des espèces – Comment?

• Les communautés ne peuvent subvenir à leurs
besoins dans le cadre des accords actuels
d’exploitation de la faune

• La chasse de subsistance qui ne fournit que de
la viande et pas de revenus n’existe pas

Moyens de subsistance limités

Insuffisance des
connaissances

• Connaissance insuffisante des
potentialités pour une gestion
durable

• Insuffisance des recherches/
inventaires sur la viande
d’origine sauvage et le lien avec
les cultures locales

• Insuffisance des informations
relatives au niveau d’utilisation
de la faune et de l’impact sur la
ressource

• Absence de données sur la
valeur économique et
nutritionnelle de la faune dans
les économies nationales

• Comment gérer une industrie
extractive inestimable de
manière à assurer des bénéfices
à long-terme aux populations
(d’Afrique Centrale)

• Qu’est-ce que la chasse
rationnelle? Comment la gérer?

Faiblesse
de capacité

• Gouvernance/structures
de gestion
communautaires
limitées

• Non renforcement des
capacités des
populations locales, du
Gouvernement et des
Organisations
non-gouvernementales

• Faiblesse des capacités
de gestion de
l’utilisation durable des
ressources naturelles

• Mauvaise
représentation des aires
protégées

Politiques et législation
inappropriées

• Illégalité et non réglementation
du commerce de la viande
d’origine sauvage

• Adaptation de la législation dans
la région Afrique Centrale

• Cadres politiques propices à
l’utilisation durable de la viande
d’origine sauvage

• Non réglementation du
commerce qui conduit à la
sous-évaluation des ressources
en viande d’origine sauvage

• Légalisation de la chasse et de la
commercialisation de la viande
d’origine sauvage

• Chasse illégale de la faune à
l’aide de pièges et de fusils

• La chasse non-rationnelle ne
peut prendre fin sans mise en
application des lois

Demande croissante
• Chasse abusive comme résultante de la

demande croissante dans les grandes
villes

• Développement des sources alternatives
de protéines et de revenus

• Quelles sont les alternatives à la viande
d’origine sauvage en Afrique Centrale?

• Les alternatives proposées, adaptées par
les populations locales, ne réduisent
aucunement les pressions cynégétiques

• Elevage d’animaux domestiques en vue
de la protection des espèces sauvages et
de la résolution du problème de la
viande d’origine sauvage

• Comment convaincre les chasseurs,
vendeurs et consommateurs de
réglementer ces prélèvements (sont-ils
sensibles à la question? Si non, comment
les y intéresser

• Comment améliorer la production de
viande d’origine sauvage?

Mauvaise gestion des ressources de viande d’origine sauvage



L’Utilisation durable des animaux sauvages pour l’alimentation: Atelier UICN/FAO/TRAFFIC
Tableau des solutions

1
4
2

Une approche holistique impliquant tous les secteurs
pertinents pour une gestion durable de la viande d’origine
sauvage en vue de l’amélioration des moyens d’existence

(y compris la sécurité alimentaire)

Objectif global:

l’amélioration de la gestion des ressources de
viande d’origine sauvage

Développer des incitatifs effectifs en vue
de l’utilisation durable des ressources de
viande d’origine sauvage (p. ex. Révision

des politiques)

Impliquer et renforcer les capacités des communautés locales

� Impliquer les communautés locales dans l’identification des coûts et avantages liés à l’utilisation
durable de la viande d’origine sauvage

� Compiler des études de cas afin d’identifier les lois et politiques qui doivent être réformées pour
accorder des droits d’usage/de propriété sur les ressources de viande d’origine sauvage

� Renforcer les capacités en vue d’un partage équitable des bénéfices entre les intervenants dans
l’utilisation durable de la viande d’origine sauvage

� Fournir des outils et renforcer les capacités des groupes d’usagers (chasseurs/poseurs de pièges)
dans la gestion, la surveillance et le contrôle du prélèvement durable de la viande d’origine
sauvage

Impliquer et renforcer les capacités du Gouvernement et des agences de développement

� Faciliter l’analyse coûts/bénéfices de l’utilisation durable de la viande d’origine sauvage en vue de
la sensibilisation sur la nécessité d’améliorer la gestion de cette ressource

� Intensifier les pressions et la sensibilisation en faveur de la mise en place d’un cadre institutionnel
adéquat qui fournisse des incitatifs permettant d’assurer la durabilité de toute utilisation de la
viande d’origine sauvage

� Renforcer les capacités des intervenants pour une gestion et une analyse coûts/bénéfices effectives

� Fournir les outils, la formation, les infrastructures et les équipements indiqués pour la gestion des
ressources de viande d’origine sauvage

� Développer des méthodes de collecte des données intégrées afin de satisfaire les besoins de tous les
intervenants

Impliquer et renforcer les capacités du secteur privé

� Faciliter l’analyse coûts/bénéfices de l’utilisation durable de la viande d’origine sauvage en vue de
la sensibilisation sur la nécessité d’améliorer la gestion de cette ressource

� Promouvoir les plans de certification du bois qui intègrent la question de la viande d’origine
sauvage

� Inclure les concepts d’utilisation durable dans les contrats de concession

Impliquer et renforcer les capacités du secteur de la conservation

� Assurer la sensibilisation de la communauté de la conservation sur les questions de développement

� Faciliter l’accès de la communauté de la conservation aux professionnels du développement

Amélioration du cadre
institutionnel de gestion

� Assurer l’égale participation
de tous les acteurs/secteurs

� Mettre en place un cadre de
gestion adéquat en vue de la
distribution des bénéfices
aux acteurs (p. ex. RDC,
grandes compagnies,
communautés villageoises)

� Renforcer les capacités pour
l’élaboration de contrats
juridiquement contraignants

� Donner aux communautés
locales le pouvoir de négocier
avec le Gouvernement et le
secteur privé

� Compiler des études de cas
montrant les diverses
approches de l’analyse des
intervenants et les
transmettre aux principales
agences d’exécution

� Améliorer la gouvernance
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Commission de la sauvegarde des espèces de l’UICN

La Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) est l'une des six commissions d'experts
bénévoles de l'UICN – l'Union mondiale pour la nature qui rassemble des Etats, des
organismes publics et un large éventail d'organisations non gouvernementales. L'UICN a trois
objectifs de conservation prioritaires: assurer la conservation des ressources naturelles, et tout
spécialement de la diversité biologique, fondement essentiel pour notre avenir; veiller à ce que
toute utilisation des ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable; et aider les
communautés à développer des modes de vie de qualité, en harmonie avec les autres
éléments de la biosphère.

Réseau de bénévoles d'environ 7000 scientifiques, chercheurs, représentants des
gouvernements et spécialistes de la conservation venant de quasiment tous les pays, les
membres de la CSE constituent une source d'information incomparable dans le domaine de la
diversité biologique et de sa conservation. Ainsi les membres de la CSE fournissent des
conseils scientifiques et techniques à des projets de conservation dans le monde entier et
mettent leurs connaissances au service des gouvernements, des conventions internationales
et des organisations de conservation.

Les documents occasionnels de la CSE couvrent un grand nombre de sujets tel que la
conservation de groupes d’esp ces dans une région géographique donnée, le commerce des

La CSE de l'UICN publie également une série de Plans d'action qui fait le point sur l'état de
conservation des espèces et de leurs habitats en assignant des priorités pour leur
conservation. Cette série fait autorité au niveau mondial en tant que source d'information sur la
conservation des espèces pour les gestionnaires de ressources naturelles, les représentants
des gouvernements et les responsables de la conservation.

è
espèces sauvages ou présentent les compte-rendus d’ateliers de travail.
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