Le commerce de la Viande d’éléphant
en Afrique Centrale
Rapport de synthèse
Daniel Stiles
2011

Document occasionnel de la Commission de la sauvegarde des espèces de l’UICN No. 45

Au sujet de l’UICN
L’UICN, Union internationale pour la conservation de
la nature, aide à trouver des solutions pratiques aux
problèmes de l’environnement et du développement les
plus pressants de l’heure.
L’UICN œuvre dans les domaines de la biodiversité,
des changements climatiques, de l’énergie, des moyens
d’existence et lutte en faveur d’une économie mondiale
verte, en soutenant la recherche scientifique, en gérant
des projets dans le monde entier et en réunissant les
gouvernements, les ONG, l’ONU et les entreprises en vue
de générer des politiques, des lois et de bonnes pratiques.
L’UICN est la plus ancienne et la plus grande organisation
mondiale de l’environnement. Elle compte plus de 1 200
membres, gouvernements et ONG, et près de 11 000
experts bénévoles dans quelque 160 pays. Pour mener à
bien ses activités, l’UICN dispose d’un personnel composé
de plus de 1 000 employés répartis dans 45 bureaux et
bénéficie du soutien de centaines de partenaires dans les
secteurs public, privé et ONG, dans le monde entier. www.
uicn.org
Commission de l’UICN pour la survie des espèces
La Commission pour la Survie des Espèces (CSE) est la
plus importante des six commissions bénévoles de l’UICN
ayant un réseau mondial de 8000 experts. La CSE donne
des conseils à l’UICN et à ses membres sur l’ensemble
des aspects techniques et scientifiques de la conservation
des espèces et elle est dédiée à assurer un avenir pour
la biodiversité. La CSE apporte une contribution notable
aux accords internationaux relatifs à la conservation de
la biodiversité. Site web: http://www.iucn.org/about/work/
programmes/species/about_ssc/index.cfm
Programme de l’UICN pour les espèces
Le Programme de l’UICN pour les espèces soutient les
activités de la Commission de l’UICN pour la Survie des
Espèces et ses groupes de spécialistes, ainsi que la mise
en œuvre des initiatives mondiales de conservation des
espèces. C’est une partie intégrante du Secrétariat de
l’UICN et elle est gérée à partir du Siège international
de l’UICN à Gland en Suisse. Le Programme pour les
espèces comprend plusieurs unités techniques couvrant le
Commerce de la Faune, la Liste Rouge, les Evaluations de
la Biodiversité d’Eau douce (toutes situées à Cambridge
au Royaume-Uni), et l’Initiative mondiale pour l’évaluation
de la biodiversité (située à Washington DC aux EtatsUnis).
Le Groupe de Spécialistes de l’Eléphant d’Afrique de
la CSE de l’UICN (GSEAf)
Le GSEAf est un groupe d’experts techniques qui se
concentrent sur la conservation et la gestion des éléphants
d’Afrique. L’objectif général du GSEAf est de promouvoir
la conservation des éléphants d’Afrique à long terme et,
dans la mesure du possible, la reconstitution de leurs
populations à des niveaux viables. Dirigé par un président
bénévole (actuellement le Dr. Holly Dublin), le Groupe se
compose de quelques 45 membres bénévoles issus de
toutes les régions du continent. Tous les membres sont

activement impliqués dans un aspect de la conservation et/
ou la gestion des éléphants.
Le Groupe se réunit chaque année ou tous les deux ans
pour examiner l’état et les tendances des populations
d’éléphants et pour discuter des progrès accomplis
dans des domaines spécifiques liés à la conservation de
l’espèce. Depuis qu’il a été formé au milieu des années
1970, le GSEAf a considérablement augmenté en taille et
en complexité. Le Secrétariat du GSEAf, basé à Nairobi
(Kenya), dispose d’un personnel à temps plein pour
faciliter le travail du Groupe et mieux servir les membres.
Le défi du Groupe est de trouver des solutions viables
aux problèmes nationaux et régionaux dans un climat
d’ouverture d’esprit dénué de toute controverse délibérée.
Pour relever ce défi, le GSEAf a fourni une expertise
technique et des conseils afin de permettre l’élaboration
des stratégies des groupes nationaux et sous-régionaux
de conservation. Le Groupe a contribué à l’élaboration du
Programme de suivi de l’abattage illégal des éléphants
(MIKE) de la Convention du Commerce International des
espèces menacées d’extinction (CITES).
En outre, le GSEAf a aidé à l’organisation, la facilitation
et la préparation technique du processus de dialogue
des Etats de l’aire de distribution et, plus récemment, les
réunions annuelles sur l’éléphant d’Afrique en collaboration
avec le Secrétariat de la CITES. Ce processus joue un rôle
important dans le but d’atteindre un consensus régional
sur les questions controversées relatives à l’éléphant.
www.african-elephant.org
CITES MIKE
Le Programme de suivi de l’abattage illégal des éléphants
(MIKE selon son sigle en anglais) est un programme créé
par une résolution des Parties à la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction (CITES).
MIKE est un système de surveillance mis en place
sur l’ensemble des aires de répartition des éléphants
d’Afrique et d’Asie dans le but de fournir des informations
nécessaires aux états de l’aire de répartition des éléphants
pour la prise de décisions appropriées de gestion et
de mise en application, et de renforcer les capacités
institutionnelles au sein des états de l’aire de répartition
pour la gestion à long terme de leurs populations
d’éléphants.
Il est également prévu que ce système de surveillance
permettrait le dialogue entre les Parties et faciliterait
la prise de décision par la Conférence des Parties
concernant le statut protégé des éléphants en fournissant
des informations fiables sur les niveaux et les tendances
de leur chasse illégale; pour déterminer les changements
de ces tendances au fil du temps, et pour déterminer les
facteurs associés à ces changements et évaluer dans
quelle mesure les tendances observées sont liées aux
changements de classement de la CITES ou la reprise du
commerce de l’ivoire.

Le commerce de la Viande d’éléphant
en Afrique Centrale
Rapport de synthèse
Daniel Stiles
2011

La terminologie géographique employée dans cet ouvrage, de même que sa présentation, ne sont en aucune
manière l’expression d’une opinion quelconque de la part de l’UICN sur le statut juridique ou l’autorité de quelque
pays, territoire ou région que ce soit, ou sur la délimitation de ses frontières.
Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles de l’UICN.
Cette publication a été possible grâce au financement donné par la Commission Européenne par le biais du
programme CITES MIKE.
Publié par:		

UICN, Gland, Suisse

Droits d’auteur:		

©

2011 Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources

La reproduction de cette publication à des fins non commerciales, notamment éducatives, est permise sans
autorisation écrite préalable du [des] détenteur[s] des droits d’auteur à condition que la source soit dûment citée.
La reproduction de cette publication à des fins commerciales, notamment en vue de la vente, est interdite sans
autorisation écrite préalable du [des] détenteur[s] des droits d’auteur.
Citation:			
			

Stiles, D. (2011). Le commerce de la viande d’éléphant en Afrique Centrale : Rapport
de synthèse. Gland, Suisse : UICN. 109pp.

ISBN:			978-2-8317-1393-9
Traduction:		

Evangeline Mansure

Photo couverture:		

Daniel Stiles. Le jeune éléphant risque perdre sa maman à cause des défenses.

Mise en page:		

Aksent Ltd

Produit par:		

UICN/SSC Groupe Spécialiste des Eléphants d’Afrique

Disponible auprès du:

http://african-elephant.org et http://www.iucn.org

Table des Matières
Acronymes

								

9

Remerciements

								

11

Résumé

								

12

INTRODUCTION 										 18
Contexte 										 18
Objectifs 										 20
Sites d’études 										 21
Cameroun 										 22
République Centrafricaine 								 24
République du Congo 									 27
République Démocratique du Congo 							 30
Résumé des activités antérieures sur la viande de brousse et de l’ivoire

				 33

Cameroun 										 33
								 34

RCA			
RC		

									 35

RDC			 								 36
Les lois nationales relatives aux éléphants							 38

METHODES 										 40
Conception de l’etude 									 40
Travail sur le terrain pour les etudes de cas 							 41

ResultATs 										 43
chasseurs 										 43
La viande d’ éléphant 									 46
L’ivoire 										 49
Armes 										 50
Transporteurs/Intermédiaires 								 53
La viande d’éléphant									 53
L’ivoire 										 55
Les Vendeurs 										 57
La viande d’ éléphant

								 57

Vendeurs d’ivoire

								 60

Consommateurs 										 62
Connaissance et respect des lois 								 64

DISCUSSION 										 66
La viande d’ éléphant									 67
Ivoire 											 69
Réseaux Sociaux et filiéres		

							 73

Voies et méthodes de transport 								 76
Influence des facteurs externes sur l’abbattage des éléphants					 82

CONCLUSIONS and RECOMMANDATIONS 							 92

REFERENCES 										 95

Annexe I. Les Lois nationales relatives aux éléphants			

			

106

Tables
Table 1. Types de chasseurs d’éléphant interviewés 						 19
Table 2. Principal motif du chasseur pour tuer les éléphants. 					 22
Table 3. Exemples de l’effort de travail impliqué dans une chasse à l’éléphant*				 45
Table 4. Emplacement du Parc National d’Odzala-Koukoua et des sites d’étude en RC. 			

46

Table 5. Estimates of potential earnings from smoked elephant meat reported sold.

45

		

Table 6. Prix des chasseurs pour les défenses (US$).						 46
Table 7. Les armes utilisées pour chasser les éléphants. 						 52
Table 8. Les prix que les intermédiaires reçoivent de l’ivoire (US$/kg). 					 57
Table 9. Prix moyen de la vente en détail des viandes sauvages et domestiques, US$/kg. 			

64

Table 10. Sexe des intermédiaires de la viande et de l’ivoire. 					 67
Table 11. Les estimations de l’ivoire exporté par les pays de l’étude de cas, 1979-1988. 			

69

Table 12. Fréquence et poids de l’ivoire saisi, de 1989 au début 2010. 					 70
Table 13. Les endroits où la viande d’éléphant était transportée des sites sources de forêt et vendue. 		

78

Table 14. Localités où l’ivoire est stocké et transité après avoir quitté les zones sources. 			

81

Figures
Figure 1. Les zones d’étude et les sites d’étude MIKE. 						 19
Figure 2. Le Parc National Boumba Bek et la zone d’étude dans le sud-est du Cameroun. 			

22

Figure 3. Le complexe Dzanga-Sangha (CDS) et la zone d’étude dans le sud-ouest de la RCA. 		

25

Figure 4. Emplacement du Parc National d’Odzala-Koukoua et des sites d’étude en RC. 			

28

Figure 5. Emplacement de la Réserve de la Faune à Okapi (RFO) et les sites de l’étude dans la RDC

30

Figure 6. Le volume d’ivoire exporté de la République centrafricaine, du Congo, du Gabon et du Tchad entre 		
1891 et 1988 (Source: Barnes, 1996) 							 69
Figure 7. Prix moyens ajustés à l’inflation en US$ pour les poids des défenses >10 kg au Cameroun,
en RCA et en RDC de 1989 à 2010. 							 71
Figure 8. Le revenu potentiel de la viande et de l’ivoire des éléphants de tailles différentes 			

72

Figure 9. Exemple d’un réseau social de la viande d’éléphant 					 73
Figure 10. Exemple du réseau social de l’ivoire. 							 74
Figure 11. Filières de la viande d’éléphant et de l’ivoire 						 77
Figure 12. Les routes pour le transport de la viande d’éléphant à partir des sites d’étude MIKE dans l’ouest de 		
l’Afrique Centrale. 									 79
Figure 13. Le transport de la viande d’éléphant de la RFO aux marchés. 				 80
Figure 14. Voies et routes de transport de l’ivoire à partir des sites d’étude dans l’ouest de l’Afrique Centrale.

82

Figure 15. Voies et routes de transport de l’ivoire à partir de la RFO. 					 83
Figure 16. Les concessions forestières dans l’ouest de l’Afrique Centrale. 				 85
Figure 17. Les concessions forestières à proximité de la RFO en RDC. 				 86
Figure 18. CBFP Landscapes 		

							 81

Figure 19. La croissance démographique dans le bassin du Congo, 1950-2050. 				 90
Figure 20. Produit intérieur brut régional en Afrique. 						 90

Acronymes
AP		

Aires Protégées

AR 		

Assistant de recherche

BIR 		

Bataillon d’Intervention Rapide

CAP 		

Contrôle des animaux à problèmes

CARPE 		

Programme Régional pour l’Environnement en Afrique Centrale

CDS 		

Complexe de Dzanga-Sanga

CHE 		

Conflit Homme-Eléphant

CIB 		

Congolaise Industrielle des Bois

CITES		
		

Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées
d’Extinction (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

COMIFAC

Commission des Ministres en Charge des Forêts en Afrique Centrale

CP 		

Consultant du projet

ECOFAC 		

Conservation et Utilisation Rationnelle des Ecosystèmes Forestiers d’Afrique Centrale

ENRA 		

Association Enzymes et Raffineurs

ETIS 		

Système d’Information sur le Commerce de l’Eléphant

FARDC		

Forces Armées de la République Démocratique du Congo

FSC 		

Conseil de Gérance des Forêts (Forest Stewardship Council)

GCRN 		

Gestion Communautaire des Ressources Naturelles

GSEAf 		

Groupe de Spécialistes de l’Eléphant d’Afrique

GTZ 		

Agence Allemande pour le Développement Technique

ICCN 		

Institut Congolais pour la Conservation de la Nature

IFO		

Industrielle Forestière d’Ouesso

LAB 		

Lutte Anti-Braconnage

LAGA 		

Last Great Ape Organization

MEFPC 		

Ministère des Eaux, des Forêts, de la Pêche et de la Chasse

MIKE 		

Suivi de la Chasse Illicite à l’Eléphant

MINFOF 		

Ministère des Forêts et de la Faune du Cameroun

OSAPY 		

Organisation d’Accompagnement et d’Appui aux Pygmées

PALF 		

Projet d’aide à l’Application des Lois sur la Faune

PDS 		

Projet de Dzanga-Sangha

PFBC 		

Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo

PNBB 		

Parc National de Boumba-Bek

PNOK 		

Parc National d’Odzala-Koukoua

PROGEP

Projet de Gestion des Ecosystèmes Périphériques

RCA 		

République Centrafricaine

RC 		

République du Congo

Daniel Stiles

9

RDC 		

République Démocratique du Congo

RFO 		

Réserve de la Faune à Okapi

TNS 		

Zone tri-nationale de conservation de Sangha

TRAFFIC		

Réseau pour le suivi du commerce de la faune

TRIDOM		

Tri Dja-Odzala-Minkebe projet de conservation

UGF 		

Unité de Gestion Forestière

UICN		

Union Internationale pour la Conservation de la Nature

USAID 		

Agence des Etats-Unis pour le Développement International

WCS 		

Société pour la Conservation de la Faune (Wildlife Conservation Society)

WWF		

Fonds Mondial pour la Nature (Worldwide Fund for Nature)

ZER 		

Zones d’Extraction de Ressources

ZICGC 		

Zone d’Intérêt Cynégétique à Gestion Communautaire

10

Le commerce de la viande d’éléphant en Afrique Centrale - Rapport de synthèse

Remerciements
De nombreux individus ont contribué à la réalisation de ce
projet de différentes façons et l’auteur en est profondément
reconnaissant à tous.
Références, information et organisation – En ordre
alphabétique :
Kate Abernethy, Karl Ammann, Lauren Coad, Brian Curran,
Pauwel De Wachter, Heather Eves, John Fa, Mike Fay,
Roger Fotso, John et Terese Hart, Olivier Hymas, Peter
Lindsey, Sebastien Luhunu, Boo Maisels, E.J. MilnerGulland, Aimé Nianogo, Linda Rieu, Marcus Rowcliffe,
Paul Telfer, Nathalie van Vliet et Stefan Ziegler.
Cameroun – Des remerciements spéciaux à Shannon
Randolph d’avoir organisé et supervisé le travail de terrain
et d’avoir préparé le rapport de l’étude de cas du pays, et
à Hanson Njiforti, Achille Mengamenya, Expedit Bernard
Fouda, Zacharie Nzooh, Ofir Drori, Eric Arnhem et David
Greer pour les renseignements et le soutien nécessaire.
Des assistants de recherche, Manfred ‘Forest’ Masumbe,
Ivo Ngome et Limson Tangie, ont mené le travail de terrain
et ont beaucoup aidé à saisir et à analyser les données.
République Centrafricaine – Des remerciements
spéciaux à Ezra Neale d’avoir organisé et supervisé le
travail de terrain et d’avoir préparé le rapport de l’étude de
cas du pays, et à Jean-Baptiste Mamang-Kanga, Directeur
de la Faune et des Aires Protégées de nous avoir autorisé
à mener l’étude. Anna Feistner, Angelique Todd, Arnaud
Gotanegre, José Madomi et Antoine Schmitt du WWF ont
donné des conseils généreux et un soutien logistique. Des
assistants de recherche Carolin Sambo, Justin Mamadou
et Louis Fon Che ont fourni un appui sur le terrain ainsi
que des connaissances et des aperçus inestimables
concernant la viande d’éléphant et l’ivoire.

Daniel Stiles

République du Congo – Des remerciements spéciaux
à Stéfanie Latour d’avoir organisé et supervisé le travail
de terrain et d’avoir préparé le rapport de l’étude de cas
du pays. D’autres qui ont assisté avec des informations,
le logement et/ou logistique sont Cynthia Moses, Eric
Kinzonzi, Marcellin Agnagna, Victor Mbolo, Naftali Honig,
Omari Ilambu, Saturnin Ibata, Jean-Marc Froment,
Aimé Bassouama, Brice Baketiba, Magdalena Bermejo,
German Illera et Richard Malonga. Nous sommes très
reconnaissants des efforts des assistants de recherche
Maurice Evoura, Chantal Nanitélamio, Chanelle Louzolo,
Adelphe Makosso, Jean-Marie Bimba, Enoch Nguerre,
Guillaume Meking, Armel Madou et Gildas Bayonne.
République Démocratique du Congo – Un grand
merci à Pasteur Cosma Wilungula, Directeur de l’Institut
Congolais pour la Conservation de la Nature, d’avoir invité
le consultant à visiter la Réserve de la Faune à Okapi.
Nous sommes très reconnaissants de l’assistance de
Jean Joseph Mapilanga, Rosemarie Ruf, Karl Ammann
et Boyzibu Ekhassa. Nathalie van Vliet a partagé des
renseignements précieux concernant le marché de
la viande de brousse à Kisangani. Willy Loyombo, le
Président d’OSAPY, et les assistants de recherche Richard
Lokoka et Andre Safari d’OSAPY ainsi que Issa Issaka ont
été d’un grand secours dans le travail de terrain et la saisie
des données.
Soutien institutionnel – L’auteur est extrêmement
reconnaissant à Diane Skinner et Cecily Nyaga du Groupe
de Spécialistes de l’Eléphant d’Afrique UICN/CSE (GSEAf)
de l’administration du projet et à Holly Dublin du GSEAf
UICN/CSE et à Tom De Meulenaer et Julian Blanc de
CITES-MIKE du soutien et des conseils. CITES-MIKE,
grâce aux fonds fournis par l’Union Européenne, a financé
le projet.

11

Résumé
Contexte

UICN pour mettre en œuvre le «Projet du Commerce
de la viande d’éléphant en Afrique Centrale».

1. Une évaluation initiale de la base de données des
carcasses du programme de la CITES-MIKE (Suivi de
la chasse illicite à l’éléphant) de 2001 à 2009 suggère
que le commerce de la viande d’éléphant, en particulier dans la sous-région d’Afrique centrale, peut être un
facteur important qui sous-tend l’abattage illégal des
éléphants. On ne comprend pas bien la dynamique,
l’ampleur et l’impact du commerce de la viande
d’éléphant et il faut de plus amples informations, tant
pour améliorer l’information dans MIKE et ETIS (Système d’Information sur le Commerce de l’Eléphant)
que pour faciliter le développement des solutions de
gestion appropriées.
2. Dans les pays forestiers de la sous-région d’Afrique
centrale, une variété complexe et interconnectée
d’activités de développement a lieu, comme la récolte
du bois, l’exploitation des mines, la construction des
infrastructures (ex. les routes, les écoles, les cliniques)
et l’afflux des ressortissants étrangers. Tout cela attire
des immigrants, à la fois des nationaux et des étrangers, qui cherchent du travail et qui dépendent fortement de la viande de brousse pour leurs protéines.
Etant donné l’application de la loi et la gouvernance
défaillantes, cela donne lieu à une menace très réelle
pour de nombreuses populations locales d’éléphants.
3. A présent on présume les principaux facteurs et la
dynamique du prélèvement illégal des éléphants en
Afrique centrale et en particulier, l’utilisation de non
seulement l’ivoire, mais aussi la viande, mais on ne
les comprend pas bien. Une connaissance plus approfondie de l’ampleur et de l’étendue de l’abattage et
la manière dont les marchés de l’ivoire et de la viande
sont interconnectés est urgente. Donc le fait d’avoir
une plus grande compréhension de la dynamique du
commerce aiderait à déterminer les principaux facteurs
derrière la perte des éléphants et d’autres espèces.
4. Les états de l’aire de répartition des éléphants de
la sous-région d’Afrique centrale se composent du
Cameroun, de la République Centrafricaine (RCA), du
Tchad, de la République du Congo, de la République
Démocratique du Congo (RDC), de la Guinée équatoriale et du Gabon.
5. CITES-MIKE a demandé le soutien du Groupe de Spécialistes de l’Eléphant d’Afrique (GSEAf) de la CSE/
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Les objectifs
6. L’objectif global de l’étude est d’améliorer les connaissances de la dynamique actuelle et les tendances
du marché de la viande d’éléphant dans les pays
d’Afrique centrale en procédant à une étude de
l’impact du commerce de la viande d’éléphant. Les
résultats visent à créer une série de variables de données de référence qu’on pourra ensuite suivre afin
d’évaluer les tendances du commerce de la viande et
de l’ivoire au niveau du site.
7. Les conclusions de cette étude ont également pour
objectif de proposer une contribution pour satisfaire
les éléments de la décision 13.11 de la CITES sur la
«viande de brousse», la décision 14.78 (Rev. CdP15),
qui concerne la mise à jour des informations relatives à
l’état de la conservation des éléphants et les données
que MIKE rassemble, et la décision 15.74, qui est une
évaluation de la nécessité de réviser la Résolution
10.10 de la CITES (Rev. CdP 15) «Le Trafic des spécimens d’éléphants».

Les méthodes
8. Les ressources du projet n’ont pas permis de faire la
recherche dans les sept pays. Donc on a choisi des
sites de surveillance de MIKE dans quatre pays sur la
base du nombre et de la densité des éléphants, de la
qualité des données de surveillance, de l’appui institutionnel disponible et de la quantité de recherche passée sur la viande de brousse qui servirait de données
de soutien.
9. Les sites choisis sont: la Réserve de la Faune à Okapi
(RFO) en RDC, le Parc National de Boumba-Bek
(PNBB) au Cameroun, le complexe de Dzanga-Sanga
(CDS) en RCA et le Parc National d’Odzala-Koukoua
(PNOK) en République du Congo.
10. On a développé une méthodologie pour identifier et
définir les variables de données à collecter. Des questionnaires ont été formulés pour guider les interviews
des principaux acteurs impliqués dans l’abattage illégal
des éléphants et le commerce illicite des produits: les
chasseurs, les intermédiaires, les transporteurs, les
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vendeurs et les consommateurs. Les feuilles de saisie
de données ont été conçues pour organiser et stocker
les données.
11. Des enquêtes ont été réalisées à proximité des sites
MIKE sur la chasse aux éléphants et les produits
récoltés (viande, défenses, peau, poils, etc.), les
quantités transportées et vendues, les méthodes et les
itinéraires empruntés, les personnes impliquées et les
prix. Les filières de la viande et de l’ivoire ont été suivies à partir des sites MIKE jusqu’aux villes régionales
et enfin aux grandes villes (Kisangani, Yaoundé, Bangui, Brazzaville). On a enquêté sur les marchés et les
restaurants de la viande de brousse afin de recueillir
des données sur la viande d’éléphant et quand c’était
possible, on a visité les ateliers et les débouchés de
l’ivoire afin de recueillir des données sur le trafic de
l’ivoire.
12. Compte tenu du caractère juridiquement sensible de
ce sujet et dans une tentative d’être des observateurs
non-menaçants, les équipes de recherche ont utilisé
l’échantillonnage déterminé selon le répondant afin
d’identifier les informateurs, à savoir ceux qui acceptaient. Grâce à cette méthode, les équipes de
recherche ont recruté des informateurs chasseurs,
intermédiaires, transporteurs, vendeurs au marché
et consommateurs. Par suite du temps limité sur le
terrain (4-6 semaines par pays), le nombre et la répartition géographique des types d’informateurs dans
chaque pays ont été généralement insuffisants pour
représenter des échantillons statistiquement valides.

Résultats
Les chasseurs
13. Tous les 54 chasseurs d’éléphants interviewés étaient
des chasseurs commerciaux, différents des chasseurs
de subsistance. Ils chassaient pour le profit, pas pour
la nourriture. Seuls trois (5,6%) de ces chasseurs
tuaient des éléphants principalement pour la viande,
un au Cameroun, un en RCA et un en RDC. L’ivoire
était la motivation principale pour 49 (90,7%).
14. Plus de la moitié (59,2%) des chasseurs d’éléphants
ont dit qu’ils étaient payés par d’autres gens pour abattre les éléphants. Ces « commanditaires » sont des
dirigeants gouvernementaux ou des militaires influents,
des hommes d’affaires ou même des religieux. Les
commanditaires ordonnent la chasse et fournissent de
l’argent, de la nourriture et d’autres marchandises au
chasseur principal, qui organise la partie de chasse.
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Les commanditaires fournissent également des armes
et des munitions. En retour, ils reçoivent les défenses.
Les commanditaires ne s’intéressent pas à la viande,
qui est normalement un sous-produit et une motivation
supplémentaire pour la partie de chasse.
15. Les deux armes les plus couramment utilisées pour la
chasse aux éléphants sont le AK-47 et le fusil de calibre 12 qui utilisent des balles fabriquées, suivies par
de vrais fusils de chasse (ex. 0,458, 10,75). On utilise
rarement des pièges ou des armes à feu artisanales.
16. La chasse aux éléphants entraîne beaucoup plus de
dépenses et d’efforts que la chasse commerciale du
petit gibier ou la chasse de subsistance. Les parties
de chasse sont en moyenne plus importantes (une
moyenne de sept personnes) et on consacre plus de
temps à chaque chasse (une moyenne de 15 jours)
que la chasse qui cible d’autres gibiers. Sans l’apport
en ressources et l’incitation des commanditaires, c’est
probable qu’il y ait moins de chasses aux éléphants, et
par conséquent, moins d’éléphants tués.
17. Dans le bassin du Congo Occidental, les Pygmées
sont souvent à la fois des chasseurs et des traqueurs
d’éléphants. A l’est autour de la RFO, les Pygmées ne
font que traquer ; ils ne tirent pas sur les éléphants.
Les Pygmées chassent rarement les éléphants euxmêmes ; ils travaillent normalement pour les commanditaires.
18. Les défenses sont toujours enlevées d’une proie et
dans 85% des chasses d’éléphants, la viande était
aussi emportée. Toutefois, dans trois études de cas
par pays, aucune viande n’a été emportée dans 14%,
25% et 45% des chasses respectivement. Les deux
principales explications pour ne pas prendre la viande
étaient: (1) il n’y avait pas assez de porteurs disponibles pour la transporter ainsi que les défenses, ou
(2) les chasseurs craignaient la détection et partaient
rapidement après avoir enlevé les défenses. Lorsque
la viande est prise, c’est généralement inférieur à la
moitié de ce qui serait disponible.
19. La viande d’éléphant est presque toujours vendue
boucanée. Les éléphants sont le plus souvent chassés
loin des routes, car les éléphants ont tendance à éviter
les zones d’activité humaine, et le boucanage retarde
la détérioration. Il faut deux à trois jours pour faire le
boucanage de la viande et il faut le faire dans un endroit sûr pour éviter la détection.
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20. Dans le voisinage des sites MIKE, le prix de la viande d’éléphant était à peu près égal ou légèrement
supérieur à celui de la viande provenant d’autres
espèces. Plus la source est éloignée, plus la viande
d’éléphant est chère et la différence entre le prix de
la viande d’éléphant et des autres gibiers augmente.
Dans les villes régionales et les grandes villes, la
viande d’éléphant est souvent parmi les viandes les
plus chères, étant plus chère encore que la viande de
bœuf, de chèvre ou de porc.
21. Le potentiel économique de la viande d’éléphant pour
le chasseur dépasse souvent celui de l’ivoire. Si on
pouvait collecter toute la viande à partir d’un mâle
adulte et la vendre (estimée à environ 1.000 kg de
viande boucanée) le bénéfice serait égal à entre US$
1.000 et 5.000, avec une moyenne d’environ US$
2.600. Seul un éléphant ayant de grandes défenses
(> 20 kg chacune) pourrait fournir autant à partir de
l’ivoire. En moyenne, les chasseurs pourraient gagner
beaucoup plus de la viande d’un éléphant que de
l’ivoire.
22. De nombreux autres produits sont prélevés des éléphants à des fins personnelles et commerciales: la
trompe, la queue, la peau, les oreilles, les pattes, la
graisse, la moelle osseuse et éventuellement le liquide
du musth (observé au Cameroun).
23. La carcasse d’un seul éléphant adulte ayant de
grandes défenses pourrait rapporter aux chasseurs et/
ou leurs commanditaires plus de US$ 10.000. En raison des contraintes logistiques et de sécurité, le plein
potentiel est rarement atteint.
Intermédiaires/Transporteurs
24. Les intermédiaires de la viande sont souvent des
femmes, 17 étant interviewées, tandis que 12 intermédiaires de viande mâles étaient interviewés. Même si
le but principal d’une chasse à l’éléphant est l’ivoire,
lorsque les commerçants de viande de brousse savent
qu’une expédition est montée, ils peuvent visiter le
camp de chasse pour acheter de la viande ou attendre
la partie lors de son retour sur une route ou dans un
village pour faire un achat. La viande d’éléphant se
disperse rapidement à plusieurs intermédiaires, qui
la prennent pour la vendre dans les marchés locaux
ou régionaux et dans les restaurants en utilisant une
variété de transports (ex. moto, voiture de location ou
transports publics).
25. Les intermédiaires transportent des quantités relativement faibles de viande d’éléphant sur de longues
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distances jusqu’aux grandes villes, car d’autres viandes de brousse sont abondantes, et le transport de la
viande d’éléphant illégale pose un risque. Les autorités
saisissent rarement la viande, car l’intermédiaire paie
simplement un pot de vin pour continuer.
26. Les intermédiaires paient parfois les transporteurs
pour transporter la viande jusqu’aux marchés urbains.
Il peut s’agir de camions d’exploitation forestière, des
bus, des véhicules commerciaux et même des véhicules gouvernementaux ou des ONG.
27. Ceux qui commandent les chasses d’ivoire revendent généralement les défenses à des négociants
internationaux, qui les exportent ou les revendent à
des ateliers d’ivoire. Les plus grandes défenses sont
exportées tandis que les petites défenses de moindre
qualité sont vendues pour l’usage local. Les défenses
étaient exportées vers l’Afrique occidentale (le Nigeria,
la Côte-d’Ivoire, le Sénégal), au Soudan et en Egypte,
ou à Kampala, Nairobi ou Addis-Abeba en transit vers
l’Extrême-Orient.
28. Les prix de vente de l’ivoire par les intermédiaires varient de 25 à 70 US$/kg pour les défenses dont le poids
est inférieur à 5 kg, 40 à 100 US$/kg pour les défenses
dont le poids est de 10 à 20 kg et de 50 US$ à plus de
120 US$/kg pour les défenses dont le poids dépasse
20 kg. Certains artisans à Kisangani ont rapporté des
prix aussi élevés que 250 US$ /kg, ce qui n’a pas pu
être vérifié.
29. Les itinéraires de la viande d’éléphant et de l’ivoire se
divisent et suivent différentes filières après le chasseur
ou le premier intermédiaire. Moins de 10% des intermédiaires font le commerce de la viande et de l’ivoire,
toutes étant des femmes.
Les vendeurs
30. Les vendeurs de viande de brousse sont généralement
des femmes, avec 49 interviewées, ainsi que 13 hommes. La viande d’éléphant est généralement vendue
clandestinement dans les marchés, coupée en petits
morceaux, ou dans les restaurants aux clients connus.
Elle est également vendue directement aux abonnés
ou au domicile du vendeur.
31. L’on voit rarement la viande d’éléphant dans les
marchés et dans les restaurants par rapport à d’autres
viandes de brousse.
Les prix de la viande d’éléphant
32. Les chasseurs déclarent avoir vendu la viande
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d’éléphant à des intermédiaires pour 1 à 2 US$/kg
ou directement à des fournisseurs ou des consommateurs pour 2 à 5 US$/kg. Pour les intermédiaires,
les prix de vente de la viande d’éléphant varient selon
la distance parcourue et l’emplacement du point de
vente. Les intermédiaires vendaient à des fournisseurs
ou aux consommateurs pour 2,60 US$/kg à 6,67 US$/
kg (la qualité de ces données est variable). Les prix du
marché de détail pour la viande d’éléphant boucanée
variait de 2,93 US$/kg à 13 US$/kg, selon le type de
débouché avec une moyenne d’environ 6,65 US$/kg.
Sauf dans le sud-ouest de la RCA, c’était généralement le plus cher ou parmi les plus chers de toutes les
viandes observées.
Facteurs externes
33. Selon les observations et les réponses des informateurs, l’application défaillante de la loi, les responsables gouvernementaux et militaires corrompus et
le manque de moyens de gagner la vie étaient des
facteurs essentiels de causalité du braconnage des
éléphants et d’autres formes de surexploitation des
ressources naturelles.
34. La plupart des informateurs dans cette étude ont cité
les abus ou la collusion par les autorités dans les
activités illégales d’exploitation de la faune. Ils ont
exprimé leur mécontentement quant à la façon dont les
ressources naturelles étaient gérées. La pauvreté et
l’absence d’autres sources de revenus ont été citées
comme les raisons principales motivant la chasse illégale et le trafic de produits.
35. Les concessions forestières sont un autre facteur
important de causalité indirecte de l’abattage des éléphants. Les trois sites MIKE des études de cas dans
le bassin ouest du Congo sont quasiment entourés
par des concessions forestières, avec la construction
conséquente des routes pour l’exploitation forestière,
d’autres infrastructures, le transport par camion, la
promotion de la chasse pour la viande de brousse par
les chauffeurs de camion et l’afflux d’immigrants en
quête d’emploi ; tout cela crée une demande pour la
viande de brousse. Ceux qui n’ont pas d’emploi sont
attirés par le braconnage pour la viande, l’ivoire et les
autres produits du commerce. Les immigrants propriétaires de boutiques financent le braconnage pour
l’ivoire. La RFO n’est pas affectée par les concessions
forestières.
36. D’autres études ont montré que les gouvernements
et les ONG travaillant avec les Sociétés d’exploitation
forestière peuvent donner des résultats positifs
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lorsque l’on met en œuvre les directives du Conseil de
Gérance des Forêts. Un bon exemple de l’application
de ces directives c’est le Projet de zone tampon dans
le nord du Congo qui travaille depuis 1999 avec la Société Congolaise Industrielle des Bois, la Société pour
la Conservation de la Faune et le Ministère Congolais
de l’Economie Forestière.
37. L’exploitation minière est actuellement un facteur mineur de causalité autour des sites MIKE dans l’ouest,
attirant des mineurs artisanaux illégaux à proximité
du CDS et du PNBB. Les mises en valeur minières de
grande taille sont en cours et auront un impact majeur
sur toute la sous-région du bassin ouest du Congo
au cours des deux décennies à venir. L’exploitation
minière illégale a lieu à l’intérieur de la RFO depuis
près de 20 ans, mais elle ne semble pas stimuler le
braconnage des éléphants. Les mineurs achètent
cependant la viande d’éléphant.
38. L’amélioration récente des routes publiques dans les
zones d’étude au Cameroun, au Congo et en RDC a
favorisé l’abattage des éléphants en facilitant le transport des produits illicites.
39. La croissance démographique autour des aires protégées est un facteur négatif majeur, car une population
croissante augmente la demande pour la viande de
brousse et le plus grand nombre de gens démunis
vivant à proximité des aires protégées augmente le
nombre de ceux qui braconnent pour survivre.
40. L’augmentation des conflits entre les hommes et les
éléphants est liée à la croissance démographique car
les hommes occupent les habitats des éléphants à la
recherche de nouvelles terres agricoles et des ressources forestières. Dans certaines zones près des
aires protégées, le nombre des éléphants à « problèmes» tués représente une proportion considérable
des décès toutes causes confondues. Il y a deux principales circonstances dans lesquelles les éléphants
sont légalement tués suite au conflit homme-éléphant.
La première c’est «le contrôle des animaux à problèmes», qui est effectué par les autorités de la faune
en réponse aux plaintes des villageois suite aux maraudes des cultures ou aux autres déprédations par les
éléphants. La seconde est l’auto-défense, où les habitants locaux tuent les éléphants qui menacent leur vie
et/ou leurs biens. La viande provenant des abattages
légitimes du conflit homme-éléphant ne semble pas
entrer dans les réseaux de commerce de la viande de
brousse, même si encore de recherche est nécessaire
sur la question.
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Conclusions générales

Recommandations

41. Les chasseurs qui se spécialisent dans les éléphants
sont des chasseurs commerciaux qui ciblent principalement l’ivoire. Ils travaillent souvent pour le compte
de commanditaires fortunés qui subventionnent les
chasses d’éléphants avec des armes, des munitions
et des vivres, en échange des défenses. La viande
est un sous-produit important de ces chasses, avec
d’autres parties de l’éléphant, et ces produits non en
ivoire servent à motiver les chasseurs et les porteurs
de participer à des chasses ardues d’éléphants. Les
chasses à l’éléphant tendent à impliquer plus de travail
et d’efforts que les chasses de subsistance ; les parties
de chasse aux éléphants sont plus grandes, couvrent
de plus longues distances et durent plus longtemps
que les chasses de subsistance. L’abattage illégal pour
l’ivoire et pour la viande sont étroitement liés, mais
l’ivoire est le plus souvent la motivation première, car
(1) les commanditaires subventionnent les chasses
en échange des défenses, (2) les défenses nécessitent moins de main-d’œuvre pour le transport et (3)
les défenses offrent un profit beaucoup plus élevé par
unité de poids.

Les recommandations pour les politiques et les actions
visant à réduire l’abattage illégal des éléphants qui
ressortent de cette étude comprennent:

42. Les consommateurs de l’élite urbaine apprécient la
viande d’éléphant pour des raisons culturelles et sont
prêts à la payer plus cher que presque tout autre type
de viande. La raison principale pour laquelle la viande
d’éléphant n’est pas consommée davantage est le
manque de disponibilité. Bien que la viande d’éléphant
ait un potentiel économique important pour les chasseurs, la marchandise est sous-utilisée à cause des
contraintes de main-d’œuvre pour le transport et la
peur d’être détecté par les autorités si les parties de
chasse sont trop grandes ou restent trop longtemps en
un seul endroit en faisant le boucanage de la viande.
43. Puisque la demande de la viande d’éléphant dépasse
l’offre, il y a un grand potentiel pour que le commerce
augmente, surtout si d’autres viandes de brousse
se raréfient en raison de la surexploitation occasionnée par la croissance démographique et le manque
d’autres sources de protéines. Le commerce augmenterait presque certainement si les contraintes logistiques étaient assouplies (ex. si routes étaient construites pour offrir un accès et un exode plus faciles), si les
soucis de sécurité diminuait (ex. moins de patrouilles
des écogardes ou de points de contrôle routiers), ou si
corruption des forces de l’ordre augmentait.
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1. La stratégie de la COMIFAC-PFBC de se concentrer sur les paysages définis et de créer des zones
d’utilisation des terres et des plans de gestion des
ressources naturelles devrait constituer le cadre pour
les politiques et les actions visant la conservation des
éléphants.
2. L’accès, les droits des utilisateurs et la responsabilité
de gérer durablement les ressources fauniques
devraient être transférés si possible aux acteurs locaux
qui ont un intérêt à maintenir les ressources et qui
peuvent offrir des solutions viables au niveau local.
La capacité de ces communautés locales autonomisées doit être renforcée afin qu’elles aient la capacité
d’exercer ces droits de façon responsable.
3. La conservation et l’utilisation durable des ressources
fauniques seraient renforcées par l’incorporation des
connaissances et des modes de leadership traditionnels dans les systèmes de gestion et de surveillance.
4. Les chasseurs commerciaux sont la cause immédiate
du braconnage des éléphants en Afrique centrale et,
selon eux, ils cesseraient d’abattre des éléphants si
d’autres sources de revenu étaient mises à leur disposition. Les chasseurs d’éléphants sont souvent connus
dans leurs communautés et par les autorités policières
locales. On devrait faire des efforts particuliers auprès de ces chasseurs pour leur offrir l’éducation, la
formation et l’emploi pour les inciter à cesser de tuer
des éléphants. Parallèlement, les lois doivent aussi
être plus strictement appliquées pour arrêter et punir
les chasseurs afin de dissuader l’abattage illégal des
éléphants.
5. Les commanditaires commerciaux (ceux qui commandent et subventionnent les chasses aux éléphants) et
les intermédiaires du trafic de la viande d’éléphant et
de l’ivoire sont les causes intermédiaires de l’abattage
illégal des éléphants. Sans leur participation et souvent leur encouragement à abattre les éléphants et
à récompenser les chasseurs, le braconnage des
éléphants diminuerait probablement de manière significative. Les autorités compétentes, qui pourraient
être assistées par des ONG (ex. LAGA, PALF), doivent
faire davantage pour identifier ces intermédiaires et
mettre un terme à leurs opérations en faisant connaître
leurs activités et en les poursuivant en justice.
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6. Les consommateurs qui achètent la viande d’éléphant
en Afrique centrale ou l’ivoire travaillé d’origine illégale sont la cause ultime de l’abattage illicite des
éléphants, car ils créent la demande que la motivation économique doive fournir. Les programmes
d’éducation et de sensibilisation du public devraient
être renforcés afin de créer un consensus public sur
la nécessité de conserver les éléphants et aussi de
produire la stigmatisation associée à l’achat de produits issus des éléphants.
7. La communauté internationale doit poursuivre ses
efforts pour encourager les gouvernements en Afrique
centrale et ailleurs à mettre en pratique la bonne gouvernance et l’état de droit et de tels efforts devraient
même être intensifiés.
8. C’est crucial de maintenir les grandes aires protégées
en Afrique centrale pour conserver l’éléphant et la biodiversité. Les gouvernements et les bailleurs de fonds
internationaux devraient envisager l’établissement
de zones tampons autour des aires protégées dans
lesquelles les infrastructures de communication et de
transport ne seraient pas introduites. Un vrai dilemme
est le paradoxe créé par, d’une part, la nécessité du
développement économique afin de diminuer la dépendance des populations rurales des ressources naturelles pour leur survie et, d’autre part, les conséquences
de l’activité économique accrue: de plus grandes populations ayant plus de moyens et d’impacts négatifs
sur la biodiversité, y compris les éléphants. Le développement devrait donc aller de pair avec une politique
de conservation et des actions efficaces.
9. Des éléphants et d’autres espèces protégées comme
les grands singes se rassemblent dans les clairières.
Ces localités et les chemins qui y conduisent doivent
recevoir une attention concertée des écogardes de
forêt dans les aires protégées et, si elles sont situées dans les forêts domaniales, les concessions
forestières ou les terres communales, l’on devrait les
entourer de zones tampons et ne pas y permettre des
activités humaines.
10. Là où les industries extractives opèrent, comme le
pétrole ou l’exploitation forestière ou minière, les
gouvernements et les ONG doivent travailler avec le
secteur privé afin de promouvoir les meilleures pratiques d’utilisation et l’établissement de règlements
d’entreprise favorisant la gestion durable des forêts
relevant du Conseil de Gérance des Forêts. Il s’agit
notamment d’interdire la viande de brousse pour nourrir les travailleurs et de ne pas permettre aux véhicules
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des entreprises de transporter des produits de la
faune.
11. Il faut renforcer les agences nationales de gestion
de la faune (ex. le MINFOF, l’ICCN) et les agents de
terrain doivent être bien formés et équipés pour leur
permettre de s’acquitter de leurs tâches. Le personnel
devrait également être bien payé et à temps afin de
les motiver, renforcer leur moral et les encourager à
exercer leurs fonctions.
12. Le suivi de l’application de la loi devrait être amélioré
au sein des agences nationales de gestion de la faune
afin d’évaluer leur efficacité et prendre des mesures
correctives si nécessaire.
13. Les ressources devraient être fournies par les gouvernements nationaux et les bailleurs internationaux pour
permettre les recensements des éléphants et les programmes de surveillance, réalisés en coopération avec
les agences nationales de la faune et les organisations
internationales telles que MIKE, le WWF, la Société
pour la Conservation de la Faune et le programme
ECOFAC.
14. Un programme de surveillance de la viande d’éléphant
et du commerce de l’ivoire au niveau du site devrait
être lancé sous les auspices de la CITES-MIKE et en
collaboration avec le GSEAf de la CSE/UICN et TRAFFIC.
15. Les recommandations concernant le commerce de la
viande de brousse faites par les parties concernées
(par exemple, l’UICN, la Convention sur la Diversité
Biologique, l’Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture, le WWF, la Société pour
la Conservation de la Faune, le CIFOR) ont toutes
pour objectif la durabilité des prélèvements des espèces. Bien qu’illégal, le commerce de la viande et
d’autres produits des espèces protégées comme les
éléphants devrait être reconnu en tant que catégorie
spéciale qui interdit le commerce de viande et d’autres
produits. Les politiques et les stratégies devraient être
formulées, en plus de l’application des lois, pour lutter
contre la chasse et le commerce illégal des produits de
ces espèces protégées.
16. La législation existante des pays d’Afrique centrale
devrait être examinée et révisée pour éliminer les
ambiguïtés relatives à l’abattage des éléphants et au
commerce de leurs produits et mettre à jour les modifications récentes faites par les décrets des gouvernements relatives au statut protégé de l’éléphant.
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Introduction

La forêt du Bassin du Congo est la deuxième forêt tropicale du monde. (Photo: Dan Stiles)

Contexte
Des Montagnes de la Lune à l’Océan Atlantique, la viande
de gibier, ou la viande de brousse, est la source la plus
importante de protéines dans les forêts du bassin du
Congo en Afrique Centrale depuis des millénaires (Wilkie
& Carpenter, 1999; Bakarr, et al., 2001). La densité de
population humaine était très faible pendant la majeure
partie de cette longue période, mais au cours du siècle
dernier la population humaine a augmenté rapidement à
cause de l’amélioration des soins de santé et une meilleure
nutrition (Bennett, 2008; Banque Mondiale, 2010a). Il y
a une décennie, Cincotta, et al. (2000) a prévenu que la
croissance démographique serait une cause substantielle
d’origine humaine des changements environnementaux
dans les points névralgiques de la biodiversité, dont le
bassin du Congo est l’un des plus importants du monde
(Myers, et al., 2000; Anon, 2005). Les routes ont déjà
pénétré les forêts jadis inaccessibles à la prospection du
pétrole et des minéraux ou pour exploiter le bois (Wilkie,
et al., 2000, 2001; Elkan, et al., 2006; Laurance, et al.,
2006). Ces routes et ces activités économiques nouvelles
attirent les agriculteurs, les chasseurs et ceux qui sont
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à la recherche d’un emploi. Les interventions agricoles
sous forme de cacao, de café et les plantations de
palmiers à huile détruisent la forêt et attirent encore plus
de personnes (Banque Mondiale, 2011). Les méthodes de
chasse ont radicalement changé au cours des dernières
décennies, avec l’introduction et la propagation des armes
militaires, augmentant considérablement l’extraction de la
viande de brousse (Barnes, 2002; Fa & Brown, 2009). Le
manque de bonne gouvernance dans les pays d’Afrique
Centrale a exacerbé tous les facteurs susmentionnés et a
entraîné des impacts négatifs sur la biodiversité en général
et surtout sur les mammifères (Nasi, et al., 2008; Yanggen,
et al., 2010).
Un nombre croissant de preuves indique que l’Afrique est
confrontée à une recrudescence dangereuse de l’abattage
illégal des éléphants après une pause relative de plus
d’une décennie depuis 1990 suite au moratoire sur le trafic
international de l’ivoire de la Convention sur le Commerce
International des Espèces Menacées d’Extinction (CITES).
De nouveaux rapports, des annonces par Interpol et
TRAFFIC, entre autres, rapportent un nombre croissant
de saisies d’ivoire, y compris les plus importantes jamais
enregistrées (Milliken, et al., 2009).
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A ce jour, les actualités ont presque exclusivement porté
sur le commerce illégal de l’ivoire, ce qui implique que
c’est le principal moteur économique du braconnage des
éléphants. Une question passée sous silence concerne le
commerce de la viande de brousse de l’éléphant ce qui est
potentiellement un bonus économique majeur disponible
aux acteurs ayant un accès limité au produit de l’ivoire.
En outre, la consommation et le commerce de la viande
d’éléphant peuvent refléter les conflits homme-éléphant
sous-jacents dont les abattages de représailles ou des
abattages sélectionnés «autorisés» sont une source de
viande. Dans de nombreux pays d’Afrique Centrale, des
affirmations exagérées de maraudes des cultures par
les éléphants sont utilisées comme un prétexte pour des
abattages et une distribution autorisée de la viande par
l’État. Les autorisations pour les abattages et l’aubaine
de la viande sont utilisées par les politiciens locaux pour
gagner le soutien populaire (John Hart, in litt., 2010).

Figure 1. Les zones d’étude et les sites d’étude MIKE
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Alors que la viande d’éléphant peut être un sousproduit du commerce de l’ivoire, ceci pourrait aussi être
un facteur principal des abattages d’éléphants dans
certaines localités et une préoccupation particulière pour
la conservation, étant donné que les éléphants ayant
de petites ou pas de défenses seront ciblés. Alors que
les syndicats d’ivoire visent de grandes accumulations
destinées à l’exportation, et donc se concentrent sur
les derniers grands troupeaux restants, la viande
d’éléphant pourrait être attrayante et même rentable
lorsque le nombre d’éléphants à abattre est beaucoup
moins nombreux, et la valeur de l’ivoire acquis presque
négligeable.
Une analyse initiale de la base de données des carcasses
du programme de la CITES-MIKE (Suivi de la Chasse
Illicite à l’Eléphant) de 2001 à 2009 indique que le
commerce de la viande d’éléphant, surtout dans la sousrégion d’Afrique Centrale, peut être un facteur important
qui sous-tend l’abattage illégal des éléphants (CITES,
2010a). La dynamique, l’ampleur et l’impact du commerce
de la viande d’éléphant ne sont pas bien comprises et de
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plus amples informations sont nécessaires pour évaluer
l’ampleur du problème afin d’améliorer les informations de
MIKE et du Système d’Information sur le Commerce de
l’Eléphant (ETIS), et pour faciliter le développement des
solutions de gestion appropriées.

forêt sont particulièrement vulnérables à l’extinction par
la chasse excessive en raison de leur reproduction lente
et leur comportement (ex. l’utilisation répétée des pistes
forestières et le rassemblement dans les clairières) (Blake,
et al., 2007; Fa & Brown, 2009).

Le Groupe de Spécialistes de l’Eléphant d’Afrique
(GSEAf) de la CSE/UICN a été chargé par MIKE de la
mise en œuvre d’un projet pour étudier les liens entre
le commerce de la viande d’éléphant et les grandes
dynamiques sociales et économiques en jeu, y compris
mais pas limitées au commerce de l’ivoire, l’exploitation
forestière (légale et illégale), l’exploitation minière,
le développement des infrastructures, les tendances
économiques mondiales, l’application de la loi au niveau
national et international, et la gouvernance des forêts
communautaires.

La perte de l’éléphant de forêt au braconnage aurait
un impact significatif sur l’écologie forestière du bassin
du Congo. Des recherches récentes ont démontré
l’importance cruciale des éléphants comme des
disséminateurs de graines dans le maintien de la
structure des communautés d’arbres (Blake, et al., 2009;
Vanthomme, et al., 2010). Les éléphants sont une espèce
clé dont dépendent beaucoup d’autres espèces. Ainsi
que la dispersion des graines, ils créent des clairières
dans les forêts épaisses, ce qui permet à de nombreuses
autres espèces végétales et animales de prospérer. La
disparition de l’éléphant de forêt aurait des conséquences
dévastatrices sur les autres espèces et de nombreuses
répercussions négatives sur les forêts du bassin du
Congo.

Le projet a été réalisé dans quatre pays d’Afrique Centrale:
le Cameroun, la République Centrafricaine (RCA), la
République du Congo (RC) et la République Démocratique
du Congo (RDC). Des sites de surveillance de MIKE
dans chacun des quatre pays ont été choisis comme des
exemples de la source de la viande d’éléphant et d’autres
produits (Figure 1). On peut trouver les rapports nationaux
des études de cas (Randolph & Stiles, 2011; Neale &
Stiles, 2011; Latour & Stiles, 2011; Stiles, 2011) en ligne
sur http://www.african-elephant.org.
La sous-région d’Afrique Centrale est d’une importance
particulière à la conservation des éléphants, car l’une
des deux variantes principales de l’éléphant d’Afrique est
confinée au bassin du Congo, qui constitue une grande
partie de l’Afrique Centrale. De récents travaux sur
l’ADN proposent que l’éléphant de forêt est une espèce
distincte de l’éléphant de savane, et qu’ils ont divergé
il y a entre 2,4 et 5,8 millions d’années (Murata, et al.,
2009; Rohland, et al., 2010; Ishida, et al., 2011). Cette
recherche soutient des enquêtes antérieures qui avaient
également conclu que les éléphants d’Afrique étaient
constitués de deux espèces distinctes (Grubb, et al., 2000;
Roca, et al., 2001), bien que la séparation taxonomique
au niveau de l’espèce ait été contestée (ex. Debruyne,
2005). L’Afrique de l’Ouest abrite un type d’éléphant dont
le statut taxonomique est encore inconnu, mais Ishida,
et al. (2011) ont groupé les populations de l’Afrique de
l’Ouest méridionale avec les éléphants de fôret et les
populations de l’Afrique de l’Ouest septentionale avec
les éléphants de savane. Jusqu’à ce que d’autres études
génomiques confirment les relations taxonomiques entre
les variantes d’éléphant, l’éléphant de forêt sera considéré
comme une sous-espèce de l’éléphant d’Afrique et sera
appelé Loxodonta africana cyclotis. Les éléphants de

20

Objectifs
L’objectif global de l’étude est d’améliorer les
connaissances de la dynamique contemporaine du marché
de la viande de brousse des éléphants, les habitudes
et les tendances en Afrique Centrale et de déterminer
l’impact du commerce de la viande d’éléphant sur les
populations d’éléphants. Dans cet objectif global il y a des
objectifs à plus long terme:
Objectifs à long terme
Déterminer:
• Les types d’acteurs impliqués dans l’abattage des
éléphants pour la viande et l’ivoire respectivement;
• Les méthodes et l’effort de travail des personnes concernées;
• Les emplacements sources, les méthodes de transport
et les itinéraires utilisés pour le trafic de la viande et de
l’ivoire;
• La destination finale de la viande et l’ivoire et les données socio-démographiques des consommateurs;
• La filière de la viande et de l’ivoire respectivement, et
les réseaux sociaux concernés;
• L’économie du commerce: les prix de la viande et de
l’ivoire, les revenus générés, etc. ;
• Les attitudes et la motivation liées à l’abattage des
éléphants pour ceux qui sont impliqués dans le commerce: les chasseurs, les transporteurs/intermédiaires,
les fournisseurs et les consommateurs;
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•

•

•

La relation et le fonctionnement du commerce de la
viande d’éléphant dans le contexte le plus large du
commerce de la viande de brousse en général;
L’influence des facteurs externes sur l’abattage de
l’éléphant et le commerce de ses produits, par exemple, l’exploitation forestière (légale et illégale),
l’exploitation minière, le développement des infrastructures; l’application de la loi au niveau national et
international, la gouvernance des forêts communautaires, et les tendances économiques qui affectent la
demande;
Les solutions de gestion pour contrôler l’abattage illégal des éléphants pour leur viande.

Les conclusions de cette étude ont également pour objectif
de proposer une contribution pour satisfaire les éléments
contenus dans la décision de la CITES «viande de
brousse» 13.11, Décision 14.78 (Rev. CdP15) concernant
la mise à jour des informations relatives à l’état de la
conservation des éléphants et les données que MIKE
collecte, et la Décision 15.74, qui concerne une évaluation
de la nécessité de réviser la Résolution 10.10 (Rev. CdP
15) de la CITES «Le trafic des spécimens d’éléphants».

Sites d’étude
Le programme de CITES-MIKE a établi une série de
sites de surveillance dans 30 des 37 Etats de l’aire de
répartition de l’éléphant d’Afrique et dans 20 sites dans
les 13 Etats de l’aire de répartition de l’éléphant d’Asie.
Ces sites contiennent environ 40% de tous les éléphants
d’Afrique et 30% de tous les éléphants d’Asie (CITES,
2010a). Ces sites de surveillance consistent en des aires
protégées (les parcs nationaux ou les réserves) et parfois
des aires associées où des sous-populations d’éléphants
relativement importantes se trouvent (ex. Samburu-Laikipia
au Kenya). L’objectif global du programme MIKE est de
fournir des informations nécessaires pour que les Etats de
l’aire de répartition de l’éléphant prennent des décisions
de gestion et d’application de la loi appropriées, et de
renforcer les capacités institutionnelles des Etats de l’aire
de répartition pour une gestion à long terme de leurs
populations d’éléphants. Des objectifs plus spécifiques
sont les suivants:
i. Mesurer et enregistrer les niveaux, les tendances, les
changements dans les niveaux et les tendances de
la chasse et du commerce illicites de l’ivoire dans les
Etats de l’aire de répartition des éléphants et dans les
entrepôts;
ii. Déterminer si les tendances observées sont liées aux
changements de l’inscription
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des populations d’éléphants aux annexes de la CITES
et/ou la reprise du commerce international légal de
l’ivoire et dans quelle mesure;
iii. Etablir une base d’informations pour soutenir la prise
de décisions sur la gestion appropriée, la protection et
l’application de la loi ; et
iv. Renforcer les capacités des Etats de l’aire de répartition.
Les sites MIKE possèdent les meilleures données de
référence et de tendance relatives à l’abattage des
éléphants et aux causes de décès, bien que la qualité
et la quantité des données varient considérablement
d’un site à l’autre. Un site MIKE ayant des données de
qualité relativement élevée, une forte densité d’éléphants
et un accès et une sécurité raisonnablement bons a
été sélectionné dans chacun des quatre pays étudiés
pour représenter un échantillon d’une zone source de la
viande d’éléphant et d’autres produits commercialisés.
En outre, les sites MIKE ont été sélectionnés là où il y
avait des programmes de conservation de WWF, de la
Wildlife Conservation Society (WCS) ou de l’ECOFAC de
l’Union européenne (Conservation et Utilisation Rationnelle
des Ecosystèmes Forestiers d’Afrique Centrale) ce qui
fournissait des données supplémentaires concernant les
éléphants et d’autres informations pertinentes.
De la zone source, les routes et les peuplements humains
ont été échantillonnés à des distances variables dans une
tentative de suivre le mouvement de la viande et d’autres
produits d’éléphants, mais en raison des circonstances
locales à expliquer ci-dessous, l’échantillonnage des
peuplements dans lesquels on faisait des recherches
n’était pas comparable dans chaque pays. Les sites
d’étude comprennent quatre niveaux: le site source MIKE,
les sites de commerce <50 km du site de MIKE, les villes
régionales, et un grand centre urbain éloigné du site MIKE.
L’objectif était d’établir les filières et les routes de transport
de la viande et de l’ivoire respectivement.
Les sites d’étude dans chaque pays étaient:
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Cameroun
Site de MIKE- le Parc National de Boumba-Bek
(PNBB)
Le PNBB est situé à l’extrême sud-est du Cameroun
entre la latitude 2˚50’ et 2˚95’ nord et la longitude 14°80’
et 15o20’ est (Figure 2). Il couvre une superficie de 2.383
km2 et il est situé dans les Départements de Boumba et
Ngoko de la Région Est. Les villes régionales les plus
proches sont Yokadouma, près de la frontière avec la
RCA, et Moloundou, sur la frontière avec la République du
Congo. Le WWF collabore avec le Ministère des Forêts et
de la Faune du Cameroun (MINFOF) pour gérer le PNBB
sous le projet WWF-TRIDOM (Tri Dja-Odzala-Minkébé).
La température varie entre 23˚C et 25˚C avec une
température moyenne de 24˚C. La pluviométrie annuelle
est d’une moyenne de 1500 mm par an et l’humidité
relative varie entre 60 et 90%. Le système de la Réserve
de Dja se trouve à l’est du Parc National Nki, qui touche au
Parc National de Boumba-Bek (PNBB). Le Parc national
de Lobéké se trouve à l’est du PNBB.

Figure 2. Le Parc National Boumba Bek et la zone
d’étude dans le sud-est du Cameroun

22

Le PNBB contient une forêt semi-décidue (98%) et les
zones humides Raphia (2%) (Letouzey, 1985). Il y a 16
clairières (bai) dans le Boumba-Bek, dont quatre sont
actuellement surveillées par le MINFOF/WWF pour
les activités des grands mammifères. On estime à 831
espèces de plantes qui mesurent 10 cm de diamètre ou
plus à la hauteur de la poitrine et plus de 30 espèces
de mammifères terrestres (Ekobo, 1998). Les espèces
sauvages comprennent l’éléphant de forêt d’Afrique
(Loxodonta africana cyclotis), les buffles (Syncerus caffer
nanus), le léopard (Panthera pardus), des antilopes
bongo (Tragelaphus euryceros), des céphalophes de forêt
(Cephalophus spp.), les primates (Gorilla g. gorilla, Pan
troglodytes, Cercopithecus spp. Colobus spp. etc.), les
reptiles (Crocodilus spp, Kinixys spp. Bitis gabonica et
Dendroaspsis viridis), et les rongeurs (aulacodes et porcs
épics) (Ekobo, 1998).
Les estimations pour la taille des populations d’éléphants
dans le parc varient de ± 318 en 2004 (Blake, 2005)
à 800-1000 en 2009 (Nzooh, 2009a), bien que ces
estimations ne soient pas précises et les limites d’erreur
sont si grandes que les comparaisons sont ténues. Une
précision améliorée des estimations de la population
d’éléphants, un suivi plus régulier des éléphants, la
création de patrouilles des parcs et la population fluctuante
en raison des mouvements des éléphants contribuent à
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La clairière, Oboul bai, au PNBB, qui est surveillée par
le MINFOF. (Photo: WWF)
des estimations différentes. Il y a également de grandes
différences saisonnières. En utilisant un décompte de
densité de crottes le long des transects, Ekobo (1995) a
constaté qu’au Parc National de Lobéké, les estimations
de la population d’éléphants pendant la longue saison
sèche étaient de 4.548, celles des petites saisons sèches
et pluvieuses 3.719 et celles de la longue saison des
pluies 1.190 (toutes ± 57%) . Les éléphants émigrent de
façon saisonnière vers l’est jusqu’à la région du Complexe
de Dzanga-Sangha en RCA et reviennent. Le suivi par
satellite indique que les éléphants ne traversent pas la
route de Moloundou -Yokadouma (Mike Loomis, in litt.,
17 juin 2011) ; ainsi les sous-populations d’éléphants du
PNBB-Nki ne se mélangent pas avec celles de Lobéké.
Environ 33.200 personnes vivent autour du PNBB. La
population est composée d’autochtones Baka (un des
nombreux groupes des Pygmées de forêt en Afrique
Centrale) et des Bantous (Kounabembe, Bangando,
Bakwele, Mbomam, Essel, Mbimo, Mpong-Mpong). La
population non autochtone de travailleurs vit dans des
villes d’exploitation forestière. Les marchands musulmans
en provenance du nord du Cameroun, des pays voisins et
de la Mauritanie habitent également les villes de la région.
Nzooh (2009b), s’est également basé sur des comptages de densité de
crottes et a rapporté que le PN de Lobéké avait 2.091 éléphants en 2002,
2.445 en 2006 et 1.715 en 2009 ; puisqu’il n’y a aucune information sur
la saison des décomptes, les estimations sont d’une utilité limitée dans la
détermination de la tendance.
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Le parc est limitrophe de plusieurs zones de chasse:
au nord, la Zone d’Intérêt Cynégétique à Gestion
Communautaire (ZICGC) n° 14, située dans l’Unité de
Gestion Forestière (UGF) 10_018, au sud, la Zone de
Chasse Sportive ou ZIC 38 dans l’UGF10_015, et enfin il y
a à l’est les ZICGC n° 07, 08 et 09. La ZIC 38 est un bloc
de chasse particulièrement active à cause des chasseurs
sportifs étrangers.
Les peuplements humains
Les villages à proximité du site MIKE - Les villages et les
villes dans lesquels on a visité les marchés et interrogé
les informateurs se trouvaient à l’est du PNBB sur la route
provinciale nord-sud no 4 entre Yokadouma et Moloundou,
et sur le côté ouest du PNBB sur la route de Lomié à
Abong Mbang.
• Le village Ngato, situé sur la route provinciale no 4 à
40 km au sud de Yokadouma, est le siège du PNBB
et un point de transit important pour les chasseurs
d’éléphants et les commerçants. Le personnel de
WWF et du MINFOF sont basés ici. Il est situé sur la
marge nord-est du PNBB.
• Logoue et Banana sont de petits villages au sud-est du
PNBB près de Moloundou habités principalement par
des Baka.
• Djaposten, Polido’o et Nomedjo sont deux villages
habités à la fois par les Baka et les Bantous à l’ouest
du PNBB, au nord de Lomié.
• Lomié est une petite ville à environ 90 km à l’ouest du
PNBB.
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Les villes régionales
• Yokadouma (population de 13. 287 hab.) est une ville
forestière importante dans la Province de l’Est du
Cameroun et c’est un point de transit pour les voyageurs des pays voisins de la RCA et du Congo, car
elle est sur la P4 qui relie Moloundou sur la frontière
avec la RC avec la Route Nationale 10 qui mène à
Yaoundé. Elle est située au sud-est, près de la frontière avec la RCA et c’est la ville la plus proche du
siège de Boumba-Bek et donc un lieu central de transit
et de commerce pour les produits d’éléphant extraits
du parc. Les Bantous locaux (Mpo, Mpoman), les Baka
et les nombreuses tribus immigrées, y compris les Haoussas du nord du Cameroun et d’Afrique de l’Ouest,
constituent la population.
•

Moloundou est la ville principale du district de Moloundou dans le département de Boumba et de Ngoko.
La population du district de Moloundou est de 22.882
habitants. La population de la ville de Moloundou a
été estimée à 3.200 habitants (Defo, 2007), probablement une estimation basse. La ville se trouve à environ
200 km au sud de Yokadouma et à 60 km au sud du
PNBB, à la frontière avec la RC. Le fleuve Dja prend
sa source dans la Réserve du Dja et passe par le PN
de Nki. Il suit ensuite la frontière du Cameroun, où il
est connu comme le fleuve Ngoko, pour se jeter dans
le fleuve Sangha à Ouesso en RC. Le fleuve Dja est
un itinéraire majeur utilisé pour le transport de l’ivoire,
de la viande et des autres produits de la faune. La
population est composée de Bantous et de Baka autochtones du Cameroun et des pays voisins, y compris
une importante population non locale de Bantous
employés dans les exploitations forestières. C’est un
centre commercial important et un point de départ pour
les braconniers d’éléphants.

Grand centre urbain
• Yaoundé est la capitale du Cameroun et c’est la deuxième ville, après Douala, avec une population estimée
à 1,3 millions d’habitants (GeoNames, 2010). Yaoundé
reflète la diversité culturelle et linguistique du Cameroun avec cinq grands groupes ethniques représentés
dans la ville et aux alentours (le clan Beti de la tribu
Ewondo prédomine). C’est sur la seule ligne de chemin de fer du pays et c’est un point central de transit
et de commerce pour l’agriculture, la viande sauvage,
le bois et les produits forestiers non ligneux provenant
des zones boisées et des savanes. Plusieurs marchés
de viande de brousse y sont situés.

République Centrafricaine
Site MIKE - Complexe de Dzanga-Sangha (CDS)
Le complexe de Dzanga-Sangha (CDS) est un bloc de
4.589 km2 de forêt tropicale dense située dans le sudouest de la RCA (Figure 3). Le complexe est divisé en trois
unités de gestion: le parc national de Dzanga-Ndoki avec
deux secteurs: Dzanga (495 km2) et Ndoki (727 km2), et
la Réserve Spéciale de Dzanga-Sangha (3.359 km2). Le
CDS est frontalier avec le parc national de Nouabalé-Ndoki
au Congo et le Parc national de Lobéké au Cameroun ;
ensemble ils forment la Zone tri-nationale de conservation
de Sangha (TNS). Toutes les formes d’exploitation sont
strictement interdites dans les parcs, alors que la chasse
de subsistance est autorisée dans la réserve spéciale et il
y a des blocs de chasse sportive dans le complexe.
Le CDS et son entité de gestion, le Projet de DzangaSangha (PDS), ont été formés le 29 décembre 1990 par le
gouvernement centrafricain (Remis et Kpanou, 2010). Le
PDS est géré par des ressortissants nationaux nommés
par le gouvernement sous le Ministère des Eaux, des
Forêts, de la Chasse et de la Pêche et conseillé par des
représentants de WWF, et jusqu’à récemment par l’Agence
Allemande pour le Développement Technique (GTZ).
Le financement est assuré par les organismes bailleurs,
principalement par WWF à présent.
Le siège du CDS est situé juste en dehors de la ville
de Bayanga, la plus grande ville de la région ayant une
population estimée à plus de 4.000 personnes. A l’origine,
Bayanga était un petit village de pêcheurs, mais après
l’arrivée d’une société d’exploitation forestière et d’une
route dans les années 1970, la ville a connu un afflux
rapide de personnes, ce qui exerce une pression accrue
sur le parc.
Le site se trouve dans l’écorégion de la forêt de plaine
du nord-ouest congolais. Les eaux de toute la région se
déversent d’abord dans le fleuve Sangha, le deuxième
plus grand fleuve du pays, puis dans le fleuve Congo. La
région est couverte principalement par une forêt tropicale
dense. Les types de forêts comprennent les forêts de
Gilbertiodendron dewevrei, les forêts de Guibourtia
demeusii, la forêt dense sur un sol marécageux, les forêts
denses sur un sol bien drainé et les forêts secondaires et
appauvries. La savane se trouve dans le nord-est de la
région. Les clairières connues comme bais, caractérisées
par des sols ayant un contenu riche en minéraux et une
source active d’eau, se trouvent partout dans la forêt.
La région soutient un riche assemblage de faune. Les
ongulés comprennent l’éléphant de forêt d’Afrique
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(Loxodonta africana cyclotis), les buffles de forêt (Syncerus
caffer nanus), le bongo (Tragelaphus euryceros),

Figure 3. Le complexe Dzanga-Sangha (CDS) et la
zone d’étude dans le sud-ouest de la RCA

la sitatunga (Tragelaphus speksi), sept espèces de
céphalophes (Cephalophus spp.) et deux espèces

subsistance. Le groupe ethnique BaAka réside dans

de cochon (Potamochoerus porcus et Hylochoerus

et autour des forêts dans le sud de la RCA et le nord

meinertzhageni) (Fay et al., 1990; Klaus-Hugi, et al.,

du Congo (Bahuchet, 1992). Les BaAka partagent une

2000). Il y a plus de 15 espèces de primates comme le

seule langue bantoue et sont culturellement distincts des

chimpanzé (Pan troglodytes), le quasi-endémique singe

autres groupes de Pygmées (ex. les Baka du Cameroun,

à queue de soleil (Cercopithecus solatus) et le singe

du Gabon et de la République du Congo, et les Mbuti

colobe noir (Colobus satanas) (Noss, 1995). Le parc abrite

et les Efe de la République Démocratique du Congo).

également de grandes populations de gorille des plaines

Les BaAka sont traditionnellement semi-nomades, ils

occidentales (Gorilla gorilla gorilla). On pense également

dépendent fortement des ressources forestières pour leur

que la région abrite 379 espèces d’oiseaux de 66 familles

subsistance, et vivent dans des maisons rondes faites de

différentes (Green & Carroll, 1991).

branches et de feuilles. Ils sont, cependant, de plus en
plus sédentaires dans des villages en bordure des routes

Près du CDS, les populations humaines se concentrent

et actifs dans la culture des champs (Bahuchet, 1992;

dans huit villages ainsi que dans de nombreux camps

Sarano, 1998).

informels situés le long d’une route qui traverse le
complexe du nord au sud. En général, les groupes

Depuis le milieu des années 1980, la population humaine

ethniques sont divisés en deux groupes principaux, les

du CDS fluctue à cause des migrants qui étaient attirés par

Pygmées BaAka et les non-Aka. Les résidents non-

les ressources forestières, les diamants et l’emploi dans

Aka habitent dans des peuplements permanents, ont

les exploitations forestières ou la conservation, mais elle a

des maisons à plusieurs pièces construites en bambou

atteint un maximum de 10.000 habitants en 2004 (Remis

ou en bois et dépendent largement de l’agriculture de

et Kpanou, 2010). En 2005, Remis et Kpanou (2010)
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Le bai de Dzanga dans le Complexe de Dzanga-Sangha
(Photo: Andrea Turkalo)
ont déclaré avoir trouvé plusieurs centaines de mineurs
artisanaux de diamants et des chasseurs de viande de
brousse dans la zone communautaire avoisinant le CDS.
Il y a eu un travail considérable de recensement des
mammifères dans la région axé sur l’éléphant de forêt
d’Afrique. Andrea Turkalo a passé plus de deux décennies
à faire l’une des plus longues études continues de
l’organisation sociale et du comportement des éléphants
(Turkalo & Fay, 2001; WCS, 2010). D’une importance
particulière sont les clairières de forêt (bais), qui attirent
un grand nombre d’éléphants de forêt et d’autres animaux
sauvages. Lors des travaux de Turkalo, plus de 3000

Les études ont constaté une baisse de la densité moyenne
de crottes d’éléphants dans le CDS de 1986 à 2004,
suggérant une baisse de la population d’éléphants surtout
en 2004. Les estimations de la population d’éléphants
suggèrent une baisse d’environ 1.750 en 1993 à 869 en
2004, bien que les limites d’erreur aient été grandes. De
plus, au cours de l’étude de 2003-2004, l’équipe a trouvé
11 carcasses d’éléphants, dont huit avaient été tués pour
l’ivoire, la viande ou les deux et un éléphanteau avait été
tué uniquement pour la viande (Blake, 2005). Toutes les
carcasses à l’exception d’une seule ont été trouvées à
proximité ou au sein du secteur de Dzanga. Blake (2005)
a conclu que la population d’éléphants du CDS était
sérieusement menacée par le braconnage ainsi que par
la perte de l’habitat disponible. Malheureusement, aucune
étude exhaustive de la zone n’a été menée récemment.

éléphants individuels ont été identifiés dans un seul bai, le
bai de Dzanga.
Des études antérieures sur les éléphants dans le CDS
(Carroll, 1986; Carroll, 1988; Fay & Agnagna, 1991)
ont fourni des estimations de population en utilisant la
densité des crottes d’éléphants. Plus récemment, une
équipe d’étude composée de techniciens de WWF-RCA,
conseillée par une équipe de WCS/MIKE, a dressé un
inventaire des crottes d’éléphants, des nids de grands
singes, et d’autres signes écologiques et humains dans le
Complexe de Dzanga-Sangha pendant 10 mois (août 2003
- mai 2004) (Blake, 2005).
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Villages à proximité des sites MIKE
• Lors d’une réunion des intervenants avec le personnel du CDS, Nola a été identifié comme étant l’un
des points les plus importants de source de viande
de brousse à proximité du CDS et la zone de forêt
environnante. Nola est la capitale de la Préfecture de
Sangha-Mbaéré et a une population estimée à 37.000
habitants (Defo, 2007). Nola est situé sur le fleuve
Sangha, à 104 km au nord du CDS. Un marché animé
dans le centre-ville sert de point focal pour la vente et
la distribution de la viande de brousse.
•

Beya est une petite ville située à la jonction des routes
vers la RC et au nord vers Nola. Beya est un important
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centre de transbordement pour la viande de brousse et
d’autres produits quittant la région de la forêt, du CDS
et de la RC en direction des grandes villes de Nola et
Berberati.
•

Les villages de Libongo et Socambo dans la Région de
l’Est du Cameroun ont été identifiés par le personnel
du CDS basé au siège du parc à Bayanga. Libongo et
Socambo sont situés sur les rives du fleuve Sangha
près du Parc national de Lobéké et de la RCA. Ces
peuplements sont des groupements de personnes
d’origines ethniques différentes qui travaillent pour des
entreprises d’exploitation forestière dans les environs
(ou qui sont à la recherche d’emplois), notamment
la société italienne d’exploitation forestière « Société
d’Exploitation Forestière et Agricole du Cameroun
». Les immigrants sont des canaux importants pour
la viande de brousse d’éléphant et d’autres produits
récoltés en RCA. En outre, de nombreux braconniers
connus résident actuellement dans ces villes.

République du Congo
Site MIKE - Parc National Odzala-Kokoua
(PNOK)
Le PNOK (0°09’-1°35’ N, 14°18’-15°21’E) est à cheval
sur deux provinces: Sangha et la Cuvette Ouest (Figure
4). Créé en 1935 avec une superficie de 2.850 km2, le
parc a été élargi à 13.545 km2 en 2001, étant de loin le
plus grand parc national en République du Congo et le
troisième PN en Afrique Centrale, après Salonga et Okapi
en RDC.
la frontière du Gabon. De Mbomo à Oloba, la route
n’est plus adaptée aux véhicules motorisés. La récente
rénovation de la RN2 permet un accès plus facile à la zone
du PNOK et permet d’atteindre Ouesso de Brazzaville en
une seule journée. Au sud du PNOK, le district de Mbomo,
et tout le nord du Congo couvert de forêts, a une faible
densité de population d’environ 0,5 habitants au km2. La
population est passée de 4.541 habitants au recensement

Ville régionale
• La ville de Berberati a été choisie parce que c’est un
centre majeur de la viande de brousse et du trafic
de l’ivoire. Berberati se trouve à 220 km au nord de
Bayanga et du CDS. C’est la capitale de la préfecture
de Mambéré-Kadéi et c’est la troisième plus grande
ville en RCA avec une population de 76.918 habitants
(recensement de 2003). Il y a un total de six marchés
établis (Central, Poto-Poto, Baba Salao, Sambanda,
Rosine, et Selon-moyen) qui ont au moins 49 kiosques
de viande de brousse. Elle est située à 90 km de la
frontière avec le Cameroun sur une importante voie
de transport où les marchandises, notamment le bois,
sont transportées vers le Cameroun.
Grand centre urbain
• Bangui est la capitale et la principale ville de la RCA.
En 2007, la population de Bangui était d’environ
800.000 habitants (Fargeot, 2008). Bien qu’elle soit à
526 km du CDS, elle constitue le centre du commerce
de marché et a une demande de la part des consommateurs pour les produits de ressources naturelles de
tous les coins du pays. De nombreux marchés actifs
de la viande de brousse se trouvent à Bangui, en
particulier le PK12, le plus grand marché de viande de
brousse en République centrafricaine (Fargeot, 2008).
Bien que la viande d’éléphant provenant des environs du CDS ne semble pas être transportée jusqu’à
Bangui à présent, nous avons décidé d’y étudier la
demande de la marchandise pour référence future et
pour recueillir des données sur la viande d’éléphant
dans un grand centre urbain.
Daniel Stiles

national de 1987 à 7.163 habitants en 2010. La population
de la Cuvette-Ouest était de 72.999 habitants au total en
2010 (recensement national de la RC de 2010). Quatre
groupes ethniques sont représentés, les Mboko, les
Kota, les Mongom et les Bakola. Ce sont des agriculteurs
sur brûlis et des chasseurs, à l’exception des Pygmées
Bakola, qui sont des chasseurs-cueilleurs.
Toute la région du Congo nord se trouve dans la zone
de transition Guinéo-Congolaise/Soudanaise (DowsettLemaire, 1995a). Les forêts semi-décidues du PNOK sont
typiques de la forêt guinéo-congolaise la plus répandue
(forêt tropicale guinéo-congolaise mixte, humide et semisempervirente), qui s’étend du sud-est camerounais et de
l’est gabonais et comprend tout le bassin du Congo. Le
PNOK est un mélange de plusieurs types de végétation
relativement hétérogènes. Au nord se trouve la forêt
tropicale humide, tandis qu’au sud se trouve une zone
de mosaïque de savane et de forêt avec des galeries le
long des cours d’eau. Le long des rivières il y a des forêts
inondées avec de vastes forêts marécageuses associées
à la plaine inondable du fleuve Mambili. Ces zones
inondées se trouvent également dans le nord-ouest, où
les marécages et les forêts inondées de façon saisonnière
sont les types dominants de végétation (Maisels, 1996).
Le PNOK contient de vastes zones forestières de
Marantacées qui sont caractérisées par une couverture
d’arbres clairsemés et une couche dense de plantes
inférieures des familles Marantaceae et Zingiberaceae.
Le PNOK est également caractérisée par la présence de
plus de 100 clairières de taille allant de moins de 0,5 ha à
plus de 10 ha. Ces bais, riches en minéraux, sont dominés
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Figure 4. Emplacement du Parc National d’Odzala-Koukoua et des sites d’étude en RC
par des herbes des familles des graminées et cypéracées

tachetée. La communauté d’oiseaux est diversifié, avec

et attirent de fortes densités de grands mammifères,

près de 435 espèces des habitats de savane et de forêt.

notamment les éléphants et les gorilles. Les pistes de

(Dowsett-Lemaire, 1995b). Parmi les plus grands reptiles,

forêt ont été créées et utilisées de façon répétée par les

deux espèces de crocodiles sont connus au PNOK, et la

éléphants, en particulier dans les forêts à Marantaceae

présence des crocodiles du Nil reste une question ouverte

(Vanleeuwe & Gautier-Hion, 1998).

(Maisels, 1996).

Le PNOK a un mélange intéressant de vraies espèces

Au cours des deux dernières décennies, la recherche et

de forêt et des espèces de savane : l’éléphant de forêt,

la surveillance au PNOK ont montré que le parc contient

le buffle de forêt, l’hippopotame, le bongo, la sitatunga,

une abondance extraordinaire d’éléphants de forêt (Fay

le guib, l’antilope pygmée de Bates, huit espèces de

et Agnagna, 1991; Maisels, 1996; Vanleeuwe & Gautier-

céphalophes (y compris le céphalophe de Grimm et le

Hion, 1998; Quérouil et al., 1999; Blake, 2006). Grâce

céphalophe d’Ogilbys), le hylochère, le potamochère,

à un excellent habitat, une profusion de bais et un haut

le gorille des plaines occidentales, le chimpanzé, huit

degré d’isolement à l’intérieur du parc, le PNOK contient

espèces de singe, le léopard, le chat doré et l’hyène

de très fortes densités d’éléphants par rapport à d’autres
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Un braconnier arrêté par les écogardes dans le nord
du Congo (Photo: C. Makoumbou, WCS)

•

sites en Afrique Centrale. Les éléphants se trouvent en
grande partie loin de l’activité humaine le long des vallées
des rivières dans la partie centrale du parc. En 2008,
Malonga, et al. (2009) a estimé une densité d’éléphants de
1,6 par km2 dans le PNOK, ce qui donne environ 21.760
± 7.398 éléphants. Selon Blake (2006), la densité des

•

éléphants de forêt estimée dans le PNOK en 2005 était
de 1,0 par km2, et donc une estimation de la population
totale de 13.545 ± 3.252 individus. Il semble y avoir eu
une augmentation du nombre d’éléphants à l’intérieur du
PNOK.
Depuis 1992, ECOFAC réalise un programme de
conservation et de développement dans le PNOK en
collectant des données sur le braconnage des éléphants
et le trafic de l’ivoire (Nishihara, 2003). Le programme
a pris fin en juin 2010, au début du travail sur terrain de
ce projet. WWF-TRIDOM est basé à Sembé au nord du
PNOK et coordonne ses travaux avec Boumba-Bek au
Cameroun.

•
•

Liouesso (80 km au SO d’Ouesso) est proche du
fleuve Lengoué qui est utilisé pour transporter du poisson et de la viande de brousse, y compris la viande
d’éléphant. Il y a environ 72 camps de pêche le long
du fleuve (Auzel, 2008) et des camps de chasse dans
la forêt profonde. Plusieurs clairières fréquentées par
les éléphants existent dans cette région.
Mokouangonda (117 km au SO d’Ouesso) est le
dernier point de collecte pour les commerçants en
provenance d’Ouesso.
Miélékouka est au nord du PNOK sur la route OuessoSembé.
Zoulaboth est sur la même route au nord-est du PNOK

Villes régionales
• Ouesso est la cinquième ville en République du
Congo, avec environ 28.000 habitants. Elle est située
à environ 90 km de l’angle nord-est du PNOK et elle
est près des frontières du Cameroun et de la RCA.
Ouesso est un centre actif pour le commerce de la
viande de brousse et de l’ivoire.
• Oyo et Mossaka sont sur le fleuve Congo, d’où les
produits issus de l’éléphant sont expédiés à Brazzaville.

Villages à proximité du site MIKE
•

Mbomo, Diba et Lisanga sont sur la bordure sud-ouest
du PNOK où de nombreux chasseurs d’éléphants spécialisés résident le long de la route RN2. Mbomo est
le centre administratif du district de Mbomo et l’ancien

•

siège du programme ECOFAC.
Attention (54 km au SO d’Ouesso) est un village sur la
route nationale qui est relié par une piste de brousse à
un grand camp de chasse et de pêche à Lengoué.
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Les grands centres urbains
• Pointe-Noire est la deuxième plus grande ville en
République du Congo avec une population d’environ
670.000 habitants et c’est le principal port et centre
commercial du pays, avec le pétrole et la pêche comme principales activités économiques. Elle est reliée
par chemin de fer à Kola au nord, près du parc national de Conkouati (source de la viande de brousse),
et à Brazzaville, près de 400 km à l’est.
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•

Brazzaville, capitale de la RC, avec une population
d’environ 1,1 million d’habitants, a plusieurs marchés
de viande de brousse.

République Démocratique du
Congo
Site MIKE - Réserve de la Faune à Okapi (RFO)
La RFO (coordonnées 1°00’ - 2°42’N et 28°02’ - 29°08’E)
a été créée en 1992 par décret ministériel n° 045/CM/
ECN/92 du 2 mai (Figure 5). En 1996, la réserve a été
déclaré Site du Patrimoine Mondial et en 1997, en raison
du conflit armé dans la région, elle a été inscrite sur la
liste des sites du Patrimoine Mondial en péril, tout comme
quatre autres sites du Patrimoine Mondial en RDC
(Balongelwa, 2008). C’est dans la Province Orientale de la
RDC, dont la capitale provinciale est Kisangani à environ
450 km au sud-ouest

Figure 5. Emplacement de la Réserve de la
Faune à Okapi (RFO) et les sites de l’étude
dans la RDC
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La RFO couvre une superficie de 13.726 km2, et si une
partie encore à être confirmée par le gouvernement dans
le coin sud-ouest est incluse, elle mesure 14.139 km2
(Hart, et al., 2008). La RFO est l’une des aires protégées
les plus riches en biodiversité du bassin du Congo et
comprend environ 22% de la forêt d’Ituri. La réserve est
située dans les bassins des fleuves Ituri et Nepoko, avec
leurs affluents, les rivières Epulu et Ngayu. Son altitude
varie de 700 à 1000 m, avec quelques inselbergs rocheux
s’élevant à 1200 m qui fournissent des micro-habitats
aux espèces particulières (ex. le daman des rochers et
les aulacodes). La pluviométrie varie entre 1600 à 2000
mm par an. La caractéristique la plus importante qui
attire les éléphants et les autres grands herbivores sont
les clairières appelées edo (bai dans le bassin ouest du
Congo).
Les éléphants ont créé de petites clairières dans des
zones marécageuses pour la baignade ou en creusant des
minéraux, alors que quatre grandes clairières importantes
existent depuis des siècles. Les grands edos mesurent
environ 1,5 ha chacun et deux d’entre eux sont des
salanats. Ces clairières tendent à attirer des braconniers,
car elles attirent le gros gibier.
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Il y a quatre principaux types de forêt dans la RFO: forêt
marécageuse, forêt mixte, forêt mbau, et forêt secondaire.
La forêt marécageuse apparaît dans des bandes étroites
le long des canaux de drainage à travers la réserve. La
forêt mixte est généralement haute avec une hauteur
couronne de 30-40 m, une voûte hétérogène ayant de
fréquents arbres émergents avec un sous-bois ouvert
et un sous-couvert dense. La forêt mbau est dominée à
90% par Gilbertiodendron dewevrei, qui survient souvent
en groupes d’arbres purs. La hauteur des arbres est
généralement de 30 à 40m avec une voûte dense égale.
La forêt secondaire apparaît dans les zones qui ont été
cultivées.
Il y a 52 espèces de mammifères, y compris l’okapi
(Okapia johnstoni), endémique au nord-est de la RDC.
Le nombre d’éléphants dans la forêt a été estimé à
environ 7.375 en 1995 (Blanc, et al., 2003), mais ils ont
été braconnés pour l’ivoire depuis. L’étude la plus récente
estime qu’il reste environ 3.500 éléphants dans la réserve
(Hart, et al., 2008). D’autres espèces comprennent le
chimpanzé, le chevrotain aquatique endémique, le bongo,
le chat doré africain, la genette géante de forêt, la genette
aquatique endémique, le léopard, le pangolin géant
terrestre, l’oryctérope, l’antilope pygmée, les buffles de
forêt, le potamochère, l’hylochère et le grand aulacode. Il y
a aussi beaucoup d’espèces de céphalophes et de singes.
La faune abondante et diversifiée offre une riche source
de viande de brousse pour la population locale.
Les chasseurs-cueilleurs et les cultivateurs itinérants
occupent les marges de la forêt de l’Ituri depuis des
siècles. Les populations actuelles proviennent des
migrations nilotiques et bantoues et comprennent les
Pygmées Efe et Mbuti autochtones, qui sont environ
30.000. Ils suivent un mode de vie semi-nomade de
chasseurs-cueilleurs et dépendent du gibier et des
poissons capturés avec des filets traditionnels en fibre
ou l’arc, mais certains groupes s’installent aujourd’hui
dans des villages semi-permanents à proximité des
peuplements agricoles situés le long des routes.
Les principales espèces de gibier des Pygmées sont les
petits ongulés et les primates ; traditionnellement, ils ne
chassent pas les éléphants (Hart et Hart, 1986; Bailey et
Peacock, 1988). Lorsqu’ils ne chassent pas, ils collectent
des insectes, des champignons, des fruits, des graines,
des plantes et du miel et ils excellent dans l’utilisation
et l’identification des plantes sauvages. La plupart des
cultivateurs de la région sont bantoues, la famille ethnique
dominante qui inclut les Lese, les Bila, les Mamvu, les
Bira, les Ndaka et les Budu. Depuis longtemps il existe
des liens économiques et culturels entre les Pygmées et
les agriculteurs traditionnels de forêt, avec les Pygmées
Daniel Stiles

échangeant du gibier et du miel pour les aliments cultivés
riches en glucide pour équilibrer leur régime alimentaire.
Plus récemment, les Pygmées échangent des produits
forestiers afin d’obtenir du tabac et également de l’alcool.
Puisque l’habitat forestier offre peu de pâturages il y a
très peu de bétail, sauf des chèvres qui sont trop peu
nombreuses pour offrir un approvisionnement régulier en
protéines à la population humaine (Anon., 2009a).
Jusqu’en 2000, la population humaine dans la forêt était
relativement faible, avec peu de peuplements permanents,
principalement le long des routes, et quelques mines d’or
à l’intérieur. Elle était estimée à 15.600 personnes en
1990 et a diminué depuis en raison de la dégradation du
réseau routier. Mais depuis les troubles dans le Nord-Kivu,
les immigrants urbains bantous et les cultivateurs Nande
empiètent sur la forêt venant du sud-est. En 1996, une
guerre civile a éclaté et a évolué jusqu’à un état général de
conflit armé impliquant les armées de la RDC, du Rwanda
et de l’Ouganda et une pléthore de milices lourdement
armées. En 2000-2001, à cause d’une brève augmentation
de dix fois du prix mondial du coltan, il y avait un afflux
de 4.000 mineurs de coltan ayant besoin de la viande.
Accompagnés par des milices armées des Interahamwe
rwandais et des Maï-Maï congolais, ils ont anéanti les
animaux autour de leurs camps, menaçant le mode de
vie des Pygmée Mbuti et Efe. Entre 2002 et 2004, la
police nationale et les milices locales ont établi des camps
dans la RFO et embauché des braconniers pour tuer les
éléphants pour leur ivoire (Human Rights Watch, 2005;
Anon, 2009a). Ces milices ont été expulsées de la RFO
en 2005 par une opération conjointe de l’armée nationale
de la RDC et l’Institut Congolais pour la Conservation de
la Nature (ICCN) et, en 2006 le braconnage des éléphants
avait fortement diminué (Balongelwa, 2008; Hart, et al.,

Mbuti Pygmées chassent au petit gibier avec des filets
dans la forêt de l’Ituri. (Photo: Dan Stiles)

31

2008), bien que la RFO ait encore la plus forte proportion
d’éléphants tués illégalement de tous les sites MIKE en
Afrique (CITES, 2010a).
En raison de l’instabilité politique chronique dans le sud
et l’est de la RFO, on continue de voir l’afflux régulier
d’immigrants attirés par les ressources minérales comme
l’or, les diamants, le coltan et la cassitérite (étain) et les
ressources biologiques composées de bois, d’ivoire et de
viande de brousse. Il y a aussi une concession forestière
de 52.000 ha dans le sud-est de la réserve gérée par
l’Association Enzymes et Raffineurs (ENRA) qui produit
entre 5.000 et 7.000 m3 de bois coupé par an (Anon.,
2009a). Des scieries artisanales dans les forêts produisent
illégalement beaucoup plus de bois coupé, qui est sorti
clandestinement dans des conteneurs sur des camions en
direction de l’Ouganda, du Kenya ou de Kisangani.

Grand centre urbain
Kisangani est la troisième plus grande ville de la RDC
(environ 650.000 habitants) et c’est la capitale de la Province Orientale située à environ 450 km au sud-ouest de
la RFO sur la RN4. Elle est située à environ 2.000 km de
l’embouchure du fleuve Congo et à 1.730 km par voie
fluviale de Kinshasa, la capitale de la RDC. C’est le point
navigable le plus éloigné en amont et il y a un port utilisé
pour l’expédition en aval du bois et d’autres marchandises.
La ville est un carrefour commercial important pour le
transport fluvial et terrestre et c’est un important centre de
marketing et de distribution pour la partie nord-est du pays.
Il y a au moins sept marchés dans la ville où la viande de
brousse est vendue

Il y avait des plantations de café dans la région, mais
toute l’agriculture commerciale s’est effondrée au début
du conflit ainsi que le système routier. La seule «bonne»
route est la RN4 en terre battue, réhabilitée en 2005 par la
Banque Mondiale (Anon., 2009a) qui divise la RFO en estouest allant de Bunia sur la frontière de l’Ouganda jusqu’à
Kisangani.
Villages à proximité du site MIKE
• Mambasa est le centre administratif du territoire de
Mambasa dans l’Ituri et c’est la base pour une brigade
des Forces Armées de la République Démocratique
du Congo (FARDC), l’armée nationale. Il est situé
à quelques kilomètres à l’est de la RFO et c’est au
croisement de la RN4 et la route nord-sud qui longe la
limite orientale de la RFO et va vers le sud à Beni, la
capitale du Nord-Kivu.
•

Nduye est un village à environ 50 km au nord de Mambasa, situé sur le fleuve Epulu, qui traverse la RFO.

•

Bandisende est un village sur la RN4 à l’est de Mambasa dans la RFO.

•

Nia-Nia est une petite ville et Bafwakobi est un village
; ils sont situés à quelques kilomètres à l’ouest de la
RFO sur la RN4.

Le marché central de Kisangani, où de grandes
quantités de viande de brousse sont vendues (Photo:
Dan Stiles)

Ville régionale
• Bafwasende est le centre administratif du territoire de
Bafwasende, le plus important en RDC, dans le district
de Tshopo. Il est situé à environ 100 km à l’ouest de la
RFO sur la RN 4.
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Résumé des activités antérieures sur la viande de brousse
et de l’ivoire

environ 1,33 US$/kg pour les chasseurs de Socambo, 1,67

Yanggen, et al. (2010) présente un excellent résumé

l’ivoire en Afrique Centrale en 1999 qu’il y avait, «... des

des travaux qui ont été menés dans et autour des quatre

preuves irréfutables que certaines populations d’éléphants

sites d’étude MIKE dans le contexte élargi du Programme

sont tuées principalement pour leur viande. Bien sûr, les

Régional pour l’Environnement en Afrique Centrale

défenses sont retirées pour une vente éventuelle, mais le

(CARPE).

commerce de la viande de brousse motive largement ces

US$/kg pour les intermédiaires à Socambo et 3,33 US$/kg
pour les vendeurs au marché d’Ouesso en RC.
Martin & Stiles (2000) ont constaté dans une enquête sur

chasseurs. La viande d’éléphant est séchée, boucanée,
Cameroun

salée ou conservée fraîche et ensuite transportée en ville

Cette étude s’est appuyée sur dix études de la viande

et aux marchés urbains dans le pays et dans les pays

de brousse réalisées au Cameroun depuis 1996 (Njiforti,

voisins. »

1996; Wilkie & Carpenter, 1999a; Ayeni, et al., 2001a;
Ayeni, et al., 2001b; Bahuchet & Ioveva-Baillon, 1999;

TRAFFIC (2002, 2004), en se basant largement sur

Fa, et al., 2006; Fa, et al., 2003; Willcox & Nambu, 2007;

l’enquête de 1999 sur l’ivoire menée par Martin & Stiles

Abugiche, 2008; Tieguhong & Zwolinski, 2009; Wright &

(2000), a déclaré que le Cameroun avait le plus grand

Priston, 2010), et sur trois études récentes sur l’ampleur

marché non réglementé de l’ivoire en Afrique Centrale et

du commerce de la viande de brousse et sa relation à

qu’il était un important centre du commerce international

l’industrie forestière (Madzou & Ebanega, 2004; Makazi,

illicite de l’ivoire. En conséquence, et suite à un projet du

2004; Tieghuong & Zwolinski, 2009). Les rapports inédits

Plan d’action pour le contrôle du commerce d’ivoire des

de WWF et du MINFOF, et les données de MIKE de 2002

éléphants d’Afrique adopté lors de la 13ème réunion de

à 2010 ont également été examinés.

la Conférence des Parties à la CITES (CITES, 2004),
le Cameroun a lancé un programme pour enrayer le

Sept de ces études ont classé les espèces les plus

commerce de l’ivoire illégal et des produits de la faune.

chassées et commercialisées (en nombre d’animaux et/

Avec le soutien de la Last Great Ape Organization

ou quantité de biomasse) pour les zones géographiques

(LAGA), une ONG d’application de la loi sur la faune, le

spécifiques de l’enquête. Ces études sont largement

gouvernement a commencé à endiguer ce commerce

représentatives des différentes zones de forêt humide de

illégal. Depuis sa création en 2003 jusqu’en août 2010,

plaine au Cameroun. Selon la loi camerounaise de 1994,

LAGA a été l’instigatrice de 198 arrestations pour trafic

les espèces protégées (classes A et B, voir les définitions

d’animaux sauvages rares, y compris plus de 5 tonnes de

ci-dessous) représentent 42% des animaux les plus

saisies d’ivoire, l’arrestation d’un directeur d’une société

chassés. Même si la plupart de ces études n’ont pas été

d’exploitation forestière et les saisies de viande de brousse

effectuées dans le sud-est du Cameroun, l’habitat et les

et les trafiquants de perroquet, de lion et de grands singes.

conditions économiques et sociales sont similaires dans

Plusieurs trafiquants de viande d’éléphant et d’ivoire ont

toute la partie boisée du pays ; donc les données sont

été arrêtés et poursuivis en justice (LAGA, 2009, 2010).

pertinentes à cette étude. Quelques études à Yaoundé ont
examiné les sources et les points de vente de la viande

Le MINFOF effectue une surveillance dans les aires

de brousse (Bahuchet & Ioveva-Baillon, 1998; Edderai &

protégées avec son organisation partenaire WWF. WWF

Dame, 2006; Randolph, inédit). Nchanji (2005) a étudié les

travaille dans ce domaine depuis le milieu des années

armes et les méthodes de chasse utilisées pour braconner

1990, en collaboration avec le Programme Régional

les éléphants dans le sud-ouest du Cameroun.

pour l’Environnement en Afrique Centrale (CARPE), une
initiative à long terme lancée par l’Agence des Etats-Unis

Une seule étude a présenté des données spécifiquement

pour le Développement International (USAID) pour contrer

sur la viande d’éléphant. Makazi (2004) a étudié le marché

la perte de la biodiversité et la déforestation dans le bassin

de la viande de brousse à Socambo à la frontière du

du Congo. Le PNBB fait partie du paysage de WWF-

Cameroun - RCA, pas loin de la frontière avec la RDC.

TRIDOM, un effort de collaboration pour la conservation

Parmi les viandes en vente qu’il a trouvées, il y avait une

entre le Gabon, le Congo et le Cameroun, qui couvre sept

carcasse de gorille, une carcasse de chimpanzé et 60

aires protégées dans les trois pays. Le paysage comprend

pièces (environ 180 kg) de viande d’éléphant de forêt.

la Réserve Nationale de Dja et les PN de Boumba-Bek et

Le prix moyen de la vente de la viande d’éléphant était

Nki au Cameroun.

Daniel Stiles
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WWF a lancé un programme d’informateurs chasseurs,
dans lequel ils établissent des liens avec les membres des
communautés à travers le paysage qui agissent comme
informateurs sur les activités illégales concernant la faune.
Les informateurs chasseurs font parfois partie des parties
de chasse et informent sur les autres membres et les lieux
de chasse, ce qui peut conduire à la saisie des produits,
aux amendes, aux arrestations et/ou à l’emprisonnement.
D’autres informateurs fournissent des informations sur le
commerce illégal des produits.
Opérationnel depuis juillet 2007, le programme de Lutte
Anti-Braconnage (LAB), organisé par le MINFOF et
WWF, a mené des raids pour combattre des opérations
de braconnage et de coupe de bois illégal dans la région
du sud-est. Leurs équipes combinent la police nationale
et le Bataillon d’Intervention Rapide (BIR), une branche
d’application de la loi chargée de protéger la sécurité
nationale à travers des activités telles que les campagnes
de saisie des armes illégales. Elles ciblent des endroits
connus pour les activités illégales d’exploitation forestière
et de chasse.
Le programme MIKE suit les décès des éléphants dans
le PNBB depuis 2002 (CITES, 2010a). Dans la base
de données de MIKE de 2002 à 2009 pour le sudest camerounais, 48 carcasses d’éléphants ont été
documentés pour la région de Boumba-Bek. Vingt et
un d’entre eux (43,8%) étaient réputés avoir été tués
illégalement. Les représentants de MIKE ont indiqué
qu’une partie des données avait été perdue lors d’une
défaillance du système informatique (Luhunu, comm.
pers., 2010). Par conséquent, ces données ne présentent
pas une image complète des abattages et la mortalité des
éléphants dans la région. L’ivoire, la viande, la chasse
sportive, la mort naturelle ou le contrôle des éléphants à
problème étaient tous répertoriés comme des motifs ou
des causes de décès d’éléphants. Compte tenu du nombre
limité des échantillons, il n’est pas possible d’articuler une

Rieu (2004, 2005) a constaté que la viande d’éléphant
boucanée était transportée aux marchés de Berberati
à pied en morceaux pesant 3-5 kg en moyenne. Dans
six marchés sur une période de six semaines, elle a
pesé trois trompes d’éléphant en vente et 12 morceaux
d’une moyenne de 5,2 kg chacun et 19 morceaux d’une
moyenne de 942 g chacune. Elle n’a pas signalé la
quantité de viande d’éléphant qu’elle a trouvée, mais elle a
dit qu’avec celle de l’hippopotame, les deux représentaient
5% de toute la viande de brousse vendue. La viande
boucanée vendue pour une moyenne générale d’environ
4,83 US$/kg était parmi les viandes de brousse les plus
chères à Berberati. Le prix élevé était lié au danger de
la chasse aux éléphants et le fait qu’il s’agissait d’une
espèce protégée. Elle a conclu que la viande d’éléphant
était en forte demande et que c’était ainsi parce qu’elle
était plus souvent achetée par les élites riches en raison
d’une croyance culturelle qui associait l’éléphant à la force
et la virilité. Elle a constaté qu’aucun pauvre n’achetait la
viande d’éléphant. La viande d’éléphant (avec la viande
d’hippopotame) rapportait le plus grand profit de toute la
viande de brousse tout au long de la filière du chasseur
jusqu’au vendeur au détail. Elle a trouvé un seul chasseur
d’éléphants à Berberati, lié à un agent supérieur local dans
ce qui est maintenant le Ministère des Eaux et des Forêts,
de la Chasse et de la Pêche.
Fargeot (2008) a fait le suivi du marché de viande de
brousse le plus important à Bangui (PK 12) de 2005 à
2008. En utilisant un rapport de conversion de 1 kg de
viande boucanée égale à 2,7 kg de viande fraîche, il a
estimé que 59,5 tonnes de viande d’éléphant fraîche
avaient été vendues durant la période, soit environ 1,5%
du total de la viande de brousse. Vraisemblablement, par
conséquent, il a observé 22 tonnes de viande d’éléphant
boucanée. Le prix moyen était de 12,65 US$/kg, de loin le
prix le plus élevé de toute la viande vendue (la moyenne
de toutes les viandes de brousse était de 5,50 US$/kg).
Il a supposé que le prix élevé était dû à des élites qui
voulaient montrer leur richesse, plutôt qu’à une demande
qui dépassait l’offre.

compréhension de référence des tendances temporelles et
des motifs de l’abattage des éléphants.
RCA
De nombreuses études sur le marché de la viande de
brousse ont été ou sont actuellement menées en RCA
(Rieu, 2004, 2005; Rieu, et al., 2007; Fargeot, 2003,
2004, 2008; Daspit, inédit; Hodgkinson, 2009, et Lombard,
comm. pers, 2010). Ces études ont porté sur les acteurs
impliqués dans les sources de la viande de brousse,
la chaîne d’approvisionnement et la demande des
consommateurs pour la viande de brousse.
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Le PDS fait le suivi de la biodiversité et gère le CDS
depuis 1990. Ils ont réalisé plusieurs études de population
d’éléphants depuis 2003 en collaboration avec MIKE
(Bokoto de Semboli, 2004, 2005, 2007), qui fait le suivi
de la mortalité des éléphants dans le CDS depuis 2005
(CITES, 2010a).
En outre, des études ont également été menées pour
gérer la chasse sportive et la chasse de la viande de
brousse par les populations locales dans une tentative
de rationaliser les deux pour atteindre un prélèvement
durable de gibier et afin d’optimiser le rendement
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économique de la chasse de la faune (Roulet & MamangKanga, 2008; Fargeot & Castel, 2009). Remis & Kpanou
(2010) ont examiné les impacts écologiques des activités
humaines sur les ongulés clés qui sont les plus souvent
chassés dans le CDS. L’éléphant était l’un d’eux. Ils ont
constaté que les éléphants évitaient les zones d’activité
humaine, soutenant les résultats d’autres études (ex.
Blake, et al., 2007), et qu’ils étaient plus vulnérables à la
chasse dans les secteurs intégralement protégées loin des
agglomérations humaines.
ECOFAC a réalisé des sondages sur les éléphants et
les activités anti-braconnage dans le nord de la RCA
depuis le début des années 1990 (Delvingt & Tello, 2004;
Bouché, 2010). Chardonnet & Boulet (2008) a fait un
rapport sur les activités de braconnage des éléphants
dans la zone d’évaluation Sangba, située entre les PN
de Bamingui-Bangoran et Manovo-Gounda-Saint-Floris
juste au sud de Ndélé. En se basant sur le nombre de
carcasses, ils ont estimé que 553 éléphants avaient
été braconnés entre janvier et mai (la saison sèche)
2007, principalement par des braconniers soudanais et
tchadiens qui avaient pris l’ivoire et laissé la viande pour
la population locale. La zone Sangba représente environ
30% de la superficie du nord de la RCA, mais puisque les
éléphants se rassemblent là, on ne peut pas supposer
que les 30% représentent la proportion du total braconné.
Ironiquement, les éléphants se sentent plus en sécurité
dans Sangba, même s’il est composé de zones de chasse,
en raison des patrouilles anti-braconnage et des activités
touristiques.
Martin & Stiles (2000) ont fait un rapport sur une étude
de marché de l’ivoire à Bangui en 1999 et Lagrot (en
préparation) a mené une étude similaire en 2007 qui
n’était pas encore publié au moment de ce projet (Milliken,
et al., 2009).
MIKE mène le suivi de la mortalité des éléphants dans
le CDS depuis 2005 en essayant de documenter la
proportion de décès annuels illégaux et leurs causes
(CITES, 2010b). Entre janvier 2005 et septembre 2009,
un total de 47 carcasses d’éléphants ont été retrouvés
dans le CDS, dont 32 (68%) avaient été braconnés ou
susceptibles de l’avoir été, un était mort des causes
naturelles, un autre avait été tué en raison des conflits
homme-éléphant et le motif de l’abattage n’a pas été
concluant pour 13 carcasses.
L’UICN a lancé un projet au début de 2011 pour établir
un système de suivi et d’évaluation des avantages socioéconomiques du projet de TNS, qui comprend le CDS
(http://www.iucn.org/fr/propos/union /secrétariat/bureaux/
Daniel Stiles

paco/paco_cameroun / prg_prj_cameroun /paco_cam_prj_
ftns /).
RC
Depuis 1991, la WCS, en collaboration avec les
partenaires du gouvernement de la RC et les partenaires
internationaux du secteur public et privé, a mis en place
trois grands projets de conservation basés sur le site sur
l’ensemble du paysage de Ndoki-Likouala dans le nord
du Congo, utilisant trois stratégies de gestion différentes
dans les zones contiguës: (1) protection intégrale de la
faune et son habitat dans une aire centrale protégée - le
Parc National Nouabalé-Ndoki, (2) conservation et gestion
communautaires de la faune et d’autres ressources
naturelles dans et autour des forêts marécageuses de
la Réserve communautaire du Lac Télé, et (3) gestion
et conservation de la faune dans plusieurs concessions
d’exploitation forestière commerciale ou des Unités de
Gestion Forestière environnantes (UGF). L’objectif est de
conserver les populations écologiquement fonctionnelles
d’éléphants de forêt, de grands singes et d’autres espèces
clés dans le paysage de Ndoki-Likouala. Ce résultat
est obtenu grâce à « une approche paysage-espèce»,
qui fait la cartographie des cibles spatiales écologiques
des exigences de conservation («espèce-paysage») et,
en fonction de leur chevauchement avec les utilisations
humaines des terres, identifie les principales menaces à
traiter par une action de conservation. Le programme de
surveillance de Ndoki-Likouala a pour objectif principal
d’évaluer l’impact des différentes stratégies de gestion sur
la densité et l’abondance des espèces dans le paysage
(Stokes, et al., 2010). Ils ont constaté que les routes pour
l’exploitation forestière étaient utilisées par les braconniers
et avaient un impact négatif majeur sur la distribution des
éléphants.
Eves (2006; Eves & Ruggiero, 2000) a mené une étude
socio-économique de la chasse en association avec
la WCS dans la région du Parc National de NouabaléNdoki dans le nord de la RC en 1995-1996. Elle a
constaté que la chasse aux éléphants avait un important
potentiel économique pour les villageois. En utilisant des
interviews semi structurés au cours de quatre mois dans
24 villages, elle a constaté que 273 éléphants avaient
été tués pendant cette période. Le nombre était prudent,
car le comptage ne comprenait que les éléphants tués
entre octobre 1995 et janvier 1996 par des chasses
provenant de ces villages, pas organisées à l’extérieur.
Les éléphants étaient chassés d’une manière non
sélective, donc le profit sur les défenses et la viande
était très variable. La distance d’un abattage par rapport
au village était également un facteur, car elle affectait la
difficulté de transporter la viande - plus la distance était

35

grande, moins de viande était transportée. Le bénéfice
moyen d’une chasse à l’éléphant était de 400 US$, une
somme considérable à cette époque dans les régions
rurales du nord de la République du Congo. Eves
(2006) a conclu qu’avec l’augmentation des activités
d’exploitation forestière, l’amélioration des routes et une
population humaine croissante que la chasse pour la
viande de brousse ne serait plus viable, à moins que
des actions strictes de législation, d’application de la loi
et de conservation soient entreprises et des alternatives
économiques à la chasse développées.

d’exploitation forestière créent un accès à des zones
forestières auparavant inaccessibles.

Certaines études ont porté sur le commerce de la viande
de brousse en RC utilisant une approche régionale (ex.
Delvingt, 1997; Wilkie & Carpenter, 1999). D’autres
se sont concentrées sur le nord de la RC : Wilkie, et
al., (1992) dans la région de Sembé-Ouesso et Blake
(1994) dans la forêt de Kabo. Carpaneto (1994) a fourni
des informations considérables sur la chasse semitraditionnelle aux éléphants (techniques, usages culturels,
valeur financière) dans le PNOK et en 1995, l’ECOFAC
a mené sa première étude sur la chasse locale dans les
villages à la lisière du parc, fournissant des données
quantitatives pour évaluer son intensité, sa contribution
socio-économique et son impact sur la faune sauvage
locale (Vanwijnsberghe, 1996).

La WCS et l’ECOFAC ont entrepris plusieurs études
socio-économiques afin de mieux comprendre la viabilité
de la chasse et le commerce de la viande de brousse et
de l’ivoire et leur valeur dans le maintien des moyens de
subsistance. La WCS, dans le cadre du programme socioéconomique du PNOK-PROGEP (Projet de Gestion des
Ecosystèmes Périphériques), fait toujours le suivi du flux
de la viande de brousse dans les six sites principaux au
sein de l’Unité de gestion forestière de Ngombe, qui est
exploitée par l’Industrie Forestière d’Ouesso, une société
forestière adjacente au PNOK. Le suivi, qui comprend
une étude annuelle sur les habitudes alimentaires de
la population locale, se fait dans les endroits suivants :
Liouesso, Molanda, le site de Ngombé, Zoulabouth et
Mokouangonda, (Elende, 2009; Elende & Zoubabela,
2006).

En même temps, la WCS a suivi la chasse et le
commerce de la viande de brousse dans les concessions
d’exploitation forestière (Auzel & Wilkie, 2000) et a étudié
le commerce de la viande de brousse dans l’Ouesso en
focalisant sur les marchés et les chasseurs (Hennessey,
1995; Hennessey & Rogers, 2008). En outre, la WCS a
lancé deux études socio-économiques sur le commerce
urbain des produits de la chasse à Brazzaville, l’une sur
la viande de brousse (Malonga, 1996), qui fournissait
des informations détaillées sur la filière, les quantités,
les espèces et les revenus générés, et l’autre sur l’ivoire
sculpté ( Madzou & Moukassa, 1996) mise à jour en 1999
(Madzou, 1999).
Des études ont également été effectuées pour surveiller
la chasse et le commerce de la viande de brousse dans
les concessions d’exploitation forestière (Auzel & Wilkie,
2000; Wilkie, et al., 2000, 2001; Elkan, et al., 2006;
Poulsen, et al., 2007, 2009; Mockrin, et al., 2011). Les
activités d’exploitation forestière ont des impacts négatifs
sur les éléphants et les autres animaux sauvages de
plusieurs façons: les camps de travail créent une demande
pour la viande de brousse, les chauffeurs des camions des
exploitations forestières encouragent la chasse comme
un complément à leurs revenus grâce à leur participation
au transport et à la commercialisation et les routes
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Les questions relatives au commerce de l’ivoire sont
discutées dans la plupart des documents mentionnés
précédemment, et une analyse plus complète du trafic de
l’ivoire au Congo, ainsi que la chasse aux éléphants dans
et autour des aires protégées du nord, y compris le PNOK
est présentée par Nishihara (2003). Une mise à jour sur
les marchés d’ivoire devrait apparaître dans Lagrot (en
préparation).

Plusieurs rapports sur les populations d’éléphants et de
grands singes dans les zones avoisinant le PNOK ont été
publiés et dans le contexte des projets de WWF-TRIDOM
et ECOFAC. Ils fournissent des données utiles sur le
nombre des éléphants et leur densité (Blake, 2006a;
Kiminou, et al., 2007; Malonga, et al., 2007, 2009).
RDC
Divers projets de recherche anthropologique ont été
menés dans les années 1970 et 1980 sur les Pygmées
dans la forêt de l’Ituri (ex. Hart, 1978, 2000; Hart & Hart,
1986; Baily & Peacock, 1988; Ichikawa, 1983; Wilkie,
1989; Wilkie & Curran, 1989; Wilkie, et al., 1992). Ces
études portaient sur l’écologie humaine, les techniques
de chasse, les prélèvements d’animaux, l’utilisation des
terres et les modes de peuplement. Puisque les Pygmées
ne chassaient pas traditionnellement les éléphants, cette
recherche est d’une pertinence seulement indirecte à notre
étude. Aucune des publications ne discute du commerce
de la viande d’éléphant ou de l’ivoire.
Wilkie, et al. (1998) a étudié le prélèvement de la viande
de brousse autour de la RFO et a conclu que la zone
était trop petite pour fournir un approvisionnement viable
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en viande de brousse pour répondre à la demande des
habitants de la région, étant donné la croissance annuelle
de la population de plus de 3%. Le document a proposé
des approches de gestion concernant la demande et l’offre
de la viande de brousse, qui visaient les districts au sein
de la RFO où la chasse est la plus grande menace pour
les espèces de gibiers.
En 1996 et 1997 De Merode et d’autres (2004, 2006, 2007)
ont étudié le prélèvement, l’utilisation et le commerce
de la viande de brousse autour du PN de la Garamba,
à environ 200 km au nord-est de la RFO pendant les
périodes de conflit armé et de paix. Ils ont constaté que la
viande de brousse était beaucoup plus importante sur le
plan économique que nutritionnel, car la quasi-totalité de
la viande était vendue et constituait une part importante
du revenu des ménages. Ils ont également constaté
que les membres moins fortunés de la communauté ne
bénéficiaient pas beaucoup des ressources de la faune
en raison des contraintes sociales et politiques sur l’accès
- les leaders communautaires et/ou les commandants
militaires contrôlaient la chasse et le commerce de la
viande de brousse et des autres ressources naturelles. Ils
ont également conclu que les institutions sociales telles
que le leadership traditionnel (c.-à-d. les chefs de village
et les sages) étaient plus importantes que les lois (c.à-d. les patrouilles anti-braconnage) dans le contrôle du
braconnage des espèces protégées et le commerce de
leurs produits.
En 2006, le Consortium du Paysage Ituri-Epulu-Aru a
commencé des travaux sur une stratégie de planification
de l’utilisation des terres qui comprenait la gestion de
la viande de brousse, facilitée par le Partenariat pour
les Forêts du Bassin du Congo (PFBC) (voir www.cbfp.
org). Dans le cadre de ce processus, une politique de
participation des intervenants est en cours de formulation.
Les membres du Consortium (WCS, CARPE, GIC, UICN)
font la sensibilisation et éduquent les intervenants sur
le Code national des Forêts et la valeur du zonage et
de la planification des terres. Puisque les autorités du
gouvernement local manquent de fonds et d’expertise,
les ONG du consortium aident à renforcer les capacités
locales en facilitant la création des structures locales de
gestion et en aidant les intervenants à articuler un concept
pour la gestion des ressources (Brown, et al., 2009;
Brown, 2010).
Les partenaires du consortium ont recueilli des données
sur les populations humaines et leurs activités de
subsistance dans le paysage. Des données biologiques et
socio-économiques ont été collectées dans la concession
d’exploitation forestière de l’Association Enzymes et
Daniel Stiles

Raffineurs. Des études sur la chasse pour la viande de
brousse, les produits forestiers non ligneux et l’exploitation
artisanale du bois ont été menées. La cartographie
participative a été effectuée dans 42 villages dans les
trois Zones de Gestion Communautaires des Ressources
Naturelles (GCRN) (Banana, Andekau et Bakwanza). Onze
zones agricoles couvrant 30.700 ha ont été délimitées
avec l’accord des communautés locales et deux autres
sont en cours (Brown, 2010). Ces informations sont
utilisées pour guider le processus de planification de
l’utilisation des terres, en particulier pour les forêts gérées
par la communauté.
Le projet du plan de gestion propose la production
commerciale d’une gamme ambitieuse de produits allant
du bois de sciage et d’autres bois et des produits forestiers
non ligneux à la viande de brousse et au poisson. Les
revenus projetés pour les communautés pourraient être
considérables, en particulier ceux du bois de sciage
(2,7 millions US$/an). La viande de brousse serait
commercialisée uniquement dans les villages locaux, le
commerce à longue distance étant prohibé, et pourrait
générer un revenu estimé à 21.600 US$/an (ECODIT,
2010).
Lokoka & Boundawana (2010) ont étudié le braconnage
et le prélèvement de la viande de brousse dans la RFO de
mai 2009 à mai 2010. L’Organisation d’Accompagnement
et d’Appui aux Pygmées (OSAPY), une ONG locale qui
travaille principalement pour améliorer les moyens de
subsistance des Pygmées, a mis en place un réseau de
surveillance pour suivre la chasse et le commerce de
la viande de brousse le long de l’autoroute RN 4 et ses
embranchements nord-sud qui passent dans la région de
la RFO, dans le cadre du programme CARPE. L’étude
a identifié plusieurs personnes et localités impliquées
dans la chasse illégale des éléphants et d’autres espèces
de viande de brousse. Ils ont constaté que 18 des 24
informateurs avaient signalé qu’ils braconnaient les
éléphants et faisaient le commerce, soit de leur viande,
soit de leur ivoire. L’AK-47, une arme à feu militaire de
petit calibre, était l’arme la plus couramment utilisée pour
chasser les éléphants et d’autres grands mammifères,
souvent par les membres des FARDC, l’armée congolaise.
Ils ont constaté que les officiers militaires locaux, les
hommes d’affaires, les braconniers professionnels et
même le chargé de l’environnement de Nia-Nia étaient
impliqués dans le braconnage et le trafic de la viande et de
l’ivoire.
Mubalama & Mapilanga (2001) ont rapporté des activités
anti-braconnage dans la RFO pendant la période de la
guerre civile (1996-2000), portant spécifiquement sur les
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éléphants. Ils ont noté comment l’arrivée du personnel
militaire étranger et les milices rebelles, l’augmentation du
nombre d’armes en circulation, et un regain de la demande
pour la viande de brousse et l’ivoire ont tous conduit
à une augmentation du braconnage. Avec le soutien
international, l’ICCN a pu réduire temporairement le
braconnage des éléphants, mais sans la stabilité politique
ou la présence d’un gouvernement national fonctionnel, la
situation s’est éventuellement détériorée et le braconnage
des éléphants a de nouveau atteint des niveaux critiques
(Amboya, 2004).
Amboya (2004) a réalisé une étude sur le braconnage des
éléphants dans la région de la RFO, soutenu par l’ICCN
et l’Unité d’Inventaires et de Suivi de la WCS. Entre juin et
décembre 2004, pendant une période de conflit armé et
l’invasion de forêt par les mineurs illégaux de coltan et d’or,
la RFO a subi un extraordinaire niveau de braconnage qui
a mis sa faune, et surtout ses éléphants, sous une menace
sans précédent.
Pendant cette période de six mois, on estime que 17.000
kg d’ivoire ont quitté la RFO, grâce à la complicité et la
participation active des membres de l’armée congolaise,
deux groupes de miliciens, des membres de la police
nationale basés à Mambasa, et un nombre d’hommes et
de femmes d’affaires congolais de la région (les villes de
Beni, Butembo, Bunia et Mambasa). Le rapport de l’ICCN
indique aussi que la viande d’éléphant était vendue le
long de la route Mambasa-Dingbo et dans le marché de
Mambasa, sous les yeux des autorités locales, ainsi que
dans plusieurs villages dans le voisinage de la RFO.
La WCS a actuellement un projet de surveillance et de
conservation dans la RFO, mais elle n’a pas produit de
données sur le commerce de la viande de brousse. Hart,
et al. (2008) a rapporté dans une publication de la WCS
qu’on avait trouvé très peu de preuves du braconnage
récent d’éléphants dans une étude de la RFO faite entre
2005 et 2007. Néanmoins, ils ont conclu que la population
des éléphants dans la réserve avait diminué de près de
moitié depuis le recensement réalisé en 1995, à cause
du braconnage qui avait eu lieu pendant la période des
conflits armés de 1996 à 2004. Les études de population
des ongulés ont suggéré que le prélèvement d’antilopes
n’était pas viable. L’utilisation des armes à feu dans
la chasse était rare et les pièges et la chasse par filet
des Pygmées étaient les principales méthodes utilisées
pour capturer les espèces de viande de brousse. Ils ont
trouvé qu’il y avait une confusion dans l’esprit de certains
habitants locaux interviewés pendant l’étude sur ce qui
constituait des activités légales par rapport aux activités
illégales, en particulier la chasse et l’achat de viande
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de brousse. Les sanctions imposées pour les activités
illégales étaient inconnues. La WCS a recommandé
qu’on élabore une première série de règlements pour
gérer la chasse et les zones de protection intégrale et les
communiquer aux collectivités locales qui occupaient la
réserve.
MIKE, en coopération avec l’ICCN, fait le suivi de
l’abattage illégal des éléphants dans la RFO depuis
2003 (CITES, 2010a). Entre 2003 et la fin de 2008, 71
carcasses d’éléphants ont été signalées à MIKE dans la
RFO. On considère que 68 éléphants (95,8%) avaient été
braconnés, soit pour l’ivoire, soit pour la viande ou pour les
deux. La RFO a la plus forte proportion d’éléphants tués
illégalement de tous les sites de surveillance dans son
programme.

Les lois nationales relatives
aux éléphants
Un résumé concis des lois nationales de chaque pays
relatives à la conservation des éléphants, à la chasse
et au commerce de la viande de brousse est présenté
ci-dessous. On peut trouver des détails plus complets à
l’Annexe I. Les quatre pays de ces études de cas sont
Parties à la CITES.
Cameroun
Les éléphants ayant des défenses pesant plus de 5
kg sont considérés comme une espèce de catégorie B
(partiellement protégée), tandis que les éléphants ayant
des défenses pesant moins de 5 kg se trouvent en classe
A (espèces totalement protégées).
Les lois du Cameroun permettent à la fois la chasse aux
éléphants aux défenses >5 kg et la vente de la viande
et des trophées, à condition que les permis nécessaires
soient obtenus. Les lois permettent aussi la saisie et la
vente de la viande de brousse provenant des espèces non
protégées.
Au début de 2010, cependant, le MINFOF a annoncé que
la viande de brousse ne pouvait être vendue que dans
des marchés désignés qui pourraient être plus facilement
contrôlés par les agents du gouvernement chargés
d’appliquer la loi. La viande de brousse vendue ailleurs
que dans les marchés autorisés serait considérée comme
illégale. Le gouvernement a également interdit le transport
de la viande de brousse aux marchés dans les trains,
les camions de transport de bois et le transport public, et
l’annonce affirmait que la vente de la viande des espèces
protégées (en particulier l’éléphant) était complètement
interdite (Ntaryike, 2010; Valk, 2010). Le statut juridique de
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cette annonce publique n’est pas clair, car la loi actuelle la
contredit.
RCA
Avant 1985, la chasse aux éléphants sous certaines
conditions était autorisée, mais l’ordonnance n° 85/005
du 30 janvier 1985 a mis fin à toute chasse à l’éléphant
partout en RCA. Malheureusement, l’ordonnance ne fait
aucune mention de trophées d’éléphants ou d’autres
produits qui pourraient provenir de décès naturels,
d’abattages d’auto-défense ou légaux ou d’abattages
administratifs d’éléphant. L’ordonnance ne change pas
non plus la classification des éléphants d’une espèce
totalement protégée (A, ayant des défenses <10 kg)
ou partiellement protégée (B, défenses >10 kg). Les
articles de certaines lois peuvent être interprétés comme
soutenant le commerce de la viande d’éléphant et de
l’ivoire, si les procédures précisées sont suivies et les
permis obtenus. Bien que la législation soit ambiguë sur
la question, tout le commerce de la viande d’éléphant est
considéré comme illégal en RCA, et les lois relatives au
commerce de l’ivoire sont ambigües.
RC
Les éléphants sont totalement protégés en RC. Tuer un
éléphant (sauf aux fins non commerciales comme spécifié
dans la loi) ou faire le commerce de ses produits est
complètement illégal.
RDC
Les éléphants sont de classe I, totalement protégés, et
c’est illégal de les tuer (sauf aux fins non commerciales
comme spécifié dans la loi) ou de faire le commerce des
produits d’éléphant.

Daniel Stiles
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Methodes
Le développement de la méthodologie a été divisé en
quatre grandes phases:
1. La conception de l’étude
2. L’étude de cas sur le terrain
3. L’analyse des données
4. La préparation du rapport

Conception de l’étude
Les études de cas par pays étaient conçues pour inclure:
•
•
•
•
•
•
•
•

L’appui institutionnel dans chaque pays
Le personnel (experts nationaux, consultants, conseillers techniques et assistants de recherche)
L’identification des variables des données à recueillir
La formulation d’une méthodologie de collecte des
données
La sélection des localités de collecte des données
Le budget
Le plan de travail
La présentation du rapport

Des consultations avec le GSEAf de la CSE/UICN et
le personnel de MIKE ont été faites pour produire un
document de planification détaillé qui comprenait tout
ce qui est indiqué ci-dessus. Des discussions avec des
experts de la viande de brousse de WWF, de la WCS, de
la Société Zoologique de Londres, de TRAFFIC et des
universités ont été effectuées. Ce processus a pris plus de
deux mois. A la fin, un ensemble complet de variables de
données souhaitées a été défini et des questionnaires ont
été conçus pour recueillir les données tant quantitatives
que qualitatives.
Quatre différents types d’informateurs à interviewer ont été
identifiés et des questionnaires standardisés pour chaque
groupe: les chasseurs, les transporteurs/intermédiaires,
les vendeurs et les consommateurs. Ils sont définis comme
suit:
Chasseurs: Les chasseurs sont des personnes qui chassent les animaux sauvages. Ils peuvent être des chasseurs de subsistance qui piègent, utilisent des filets
ou tirent sur les animaux principalement pour nourrir
la famille tout en pratiquant une autre profession (ex.
agriculteur ou commerçant), ou ils peuvent être des
chasseurs commerciaux qui chassent principalement
pour vendre les produits de la faune (ex. la viande,
l’ivoire, les peaux).
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Intermédiaires: Les intermédiaires relient les fournisseurs
aux acheteurs des produits d’éléphant. Ils peuvent
se rendre à des points source ou des points de
vente ruraux pour acheter les produits directement
auprès des chasseurs, des commerçants locaux ou
des marchés locaux, puis retournent vers les zones
urbaines pour revendre aux marchands. Parfois les
intermédiaires organisent, arment et financent les
expéditions de chasse pour obtenir certains objets,
généralement l’ivoire, ce qui les rend ce qu’on
appelle communément en Afrique Centrale des «
commanditaires ». Ces commanditaires ont accès
à l’argent et à l’influence et sont habituellement
des responsables gouvernementaux, des officiers
militaires, des policiers ou des hommes d’affaires.
Transporteurs: Les transporteurs transportent des produits
d’éléphant d’un point à un autre sur location par les
chasseurs, les intermédiaires ou les vendeurs. Les
transporteurs ne vendent pas de viande ou d’ivoire, ce
qui les distingue des intermédiaires.
Vendeurs: Les vendeurs sont des individus qui vendent les
produits d’éléphant dans les marchés, les magasins,
les restaurants, les maisons personnelles ou au bord
de la route. Les vendeurs prolifèrent en général dans
les villes régionales et les grandes villes, où il y a de
nombreux consommateurs.
Consommateurs: Seuls les consommateurs de la viande
de brousse ont été interviewés dans cette étude. Ils
achètent la viande d’éléphant au marché, dans les
restaurants, aux chasseurs itinérants ou aux intermédiaires pour la consommation. Un consommateur
d’ivoire serait une personne qui achète l’ivoire travaillé
à partir d’un atelier, d’un débouché de vente au détail
ou en ligne via l’Internet.
Les localités de collecte des données consistaient en des
peuplements dans le voisinage des sites de surveillance
MIKE et comprenaient aussi un échantillon représentatif
des types de centres de marché (grands centres urbains,
centres urbains régionaux, centres en milieu rural de petite
taille). Il était à espérer que les filières de la viande de
brousse d’éléphant et les réseaux sociaux les exploitant
pouvaient être déterminés pour chaque étude de cas.
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Travail sur le terrain pour les
études de cas

Compte tenu du caractère juridiquement sensible de

L’étude était coordonnée par le consultant du projet (CP),

recherche ont utilisé l’Echantillonnage Déterminé selon

qui a sous-traité les chefs d’équipe qui devaient effectuer
le travail de terrain et mener une analyse préliminaire des
données au Cameroun, en RCA et au Congo. Le CP a
supervisé l’étude de la RDC lui-même, car on ne pouvait

ce sujet et dans une tentative d’être des observateurs
non-menaçants dans les sites d’étude, les équipes de
le Répondant afin d’identifier les informateurs. Cette méthode semble marcher bien avec les populations discrètes
(Heckathorn, 1997, 2002). Les équipes de recherche ont
recruté des informateurs chasseurs, intermédiaires et

trouver personne pour le faire dans les délais prescrits.

transporteurs, vendeurs au marché et consommateurs. A

L’appui institutionnel dans les quatre études de cas par

tion géographique des types d’informateurs n’étaient pas

pays était composé de:
Cameroun - A Yokadouma, le projet de WWF-TRIDOM a
fourni de précieuses informations, des cartes et des rapports sur leurs activités dans Boumba-Bek et les aires
protégées environnants de Nki et Lobéké. A Yaoundé, le
bureau sous-régional de MIKE en Afrique Centrale, WWF-

cause du temps limité sur terrain, le nombre et la distribugénéralement assez grands pour représenter des échantillons statistiquement valides.
Les données sur la plupart des variables étaient collectées
par le biais des interviews informelles et les observations
basées sur des questionnaires en français pour chaque
catégorie d’informateurs fournis aux chefs d’équipe nation-

Cameroun et LAGA ont partagé des informations utiles.

aux par le CP. Des interviews informelles ont été menées

RCA - Le Directeur de la faune et des aires protégées

maisons, les restaurants et les points de vente de la vian-

au Ministère des Eaux, des Forêts, de la Pêche et de la
Chasse (MEFPC) a autorisé l’étude et le personnel de
WWF du projet de Dzanga-Sangha a recommandé des
assistants de recherche, donné des renseignements et
fourni le transport pour l’étude. Le Conservateur de Dzanga-Sangha a fourni des résumés d’activités et des versions Excel des données sur les carcasses d’éléphant. Le
Directeur de la faune et des aires protégées au MEFPC a
également fourni des documents de fond, y compris le plan
de conservation du PDS et le travail SIG de cartographie
fait par la GTZ.
RC - Le Fonds International pour la Conservation et
l’Education à Brazzaville a fourni des bureaux, le logement et a aidé à trouver des assistants de recherche (AR),
l’ECOFAC a donné le transport, l’hébergement et les informations, la WCS à Ouesso a fourni des locaux et des
informations et WWF-TRIDOM basé à Sembé a partagé

dans des milieux naturels, notamment les marchés, les
de d’éléphant et de l’ivoire. Les AR, formés aux questions
de l’étude, utilisaient le rappel de mémoire pour poser des
questions spécifiques au cours des interviews informelles.
Tout cela était systématiquement enregistré sur des enregistreurs vocaux à main lorsque c’était possible, et en RDC
on a fait un enregistrement vidéo en utilisant un microcaméscope caché. De telles interviews semblent produire
des informations fiables sur les quantités, les efforts et les
configurations spatiales de la récolte des ressources naturelles (Jones, et al., 2008).
Des questionnaires élaborés pour la recherche en sciences sociales sont de plus en plus utilisés en sciences
biologiques lorsque l’on étudie l’utilisation des ressources
naturelles humaines (Adams, 2007; White, et al., 2005).
Toutefois, en raison de la nature clandestine de la plupart
du commerce de la faune, Barber-Meyer (2010) a constaté que les études de marché donnent des résultats

les connaissances.

plus valides en répétant des études dans le temps et en

RDC - L’ICCN a aidé avec l’hébergement, le personnel et

données, qui exigent des études répétées. La répétition

les informations dans la RFO, Gilman International Conservation a aidé en fournissant une connexion Internet et
OSAPY a disponibilisé les assistants de recherche et des

appliquant des méthodes «d’occupation» à l’analyse des
des études exigent évidemment plus de temps et de ressources, ce qui pourrait être possible à l’avenir dans ce
projet. Aussi, avec plus de temps sur le terrain, on pourrait

bureaux à Kisangani.

faire une observation participative qui aurait un meilleur

La conception originale du projet prévoyait deux à trois

Field, et al., 2005; Rist, et al., 2010). Dépendre seulement

mois sur le terrain, mais en raison des difficultés d’engager
des consultants pour mener des études de cas par pays,
les périodes de terrain ont été considérablement réduites à
entre quatre et six semaines dans chaque pays.
Daniel Stiles

rendement en données quantitatives (ex. Fa, et al., 2004;
du rappel des informateurs a montré que l’amnésie générationnelle ou personnelle peut biaiser les résultats par
un phénomène appelé «syndrome de base changeant»
lors de la collecte des données quantitatives (Papworth,
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Les acteurs étaient identifiés comme: H = chasseur, T = transporteur, M = Intermédiaire, V = vendeur
Les sites de recherche étaient identifiés par leur nom de lieu, par exemple: Y = Yokadouma, N = Ngato, M =
Moloundou, Lo = Lomié, Ya = Yaoundé, B = Brazzaville, O = Ouesso, etc.
Type de Code

Séquence de Codage

Exemple

Décodage

Chasseur (H)

Localité Type d’informateur Numéro

MH1

Moloundou chasseur #1

Intermédiaire (M)

Localité Type d’informateur Numéro

BM3

Intermédiaire Brazzaville #3

et al., 2010) ; donc les résultats présentés ici doivent être

recherche, mais on a utilisé la moyenne du taux pour le

interprétés avec prudence.

FCFA au Cameroun, en RCA et en RC de 1 US$ = 500
FCFA et on a utilisé le taux de 1 US$ = 900 FC en RDC

L’identité des participants a été protégée afin de promouvoir la formation des relations de confiance et d’améliorer
le pourcentage de réponses honnêtes dans les données
recueillies. L’anonymat était assuré par l’utilisation d’une
source de données sécurisée et un système d’identification
des codes pour les données brutes. Les informateurs
étaient identifiés par une lettre indiquant leur localisation,
une deuxième lettre indiquant leur rôle dans le commerce
et un numéro dans l’ordre où ils avaient été interviewés,
comme suit:
Les assistants de recherche employaient souvent de
fausses identités (ex. étudiant à l’université faisant une
étude sur le commerce de la viande d’éléphant, détaillant
de la viande d’éléphant, guide, etc.) pour solliciter des
informations plus franches de la part des informateurs
dans un temps très court, même si dans certains cas,
les AR connaissaient déjà les informateurs et pouvaient
utiliser cette relation pour obtenir des réponses honnêtes.
La plupart des interactions avec des informateurs duraient
entre deux heures et quelques jours. Les données étaient
revues régulièrement si possible pour vérifier et ajuster
la variation en répétant les mêmes questions avec les
mêmes informateurs et d’autres informateurs dans le
même site d’étude.
Chaque fois que c’était possible, on pesait la viande
d’éléphant et les autres viandes afin d’obtenir des données
sur les prix, mais pas toutes les équipes nationales
possédaient des balances, et donc la plupart des données
des prix par kg sont des estimations, ou ne sont pas
présentées du tout . Les prix obtenus en monnaies locales
sont converties en dollars américains (US$). Les taux de
conversion des devises ont varié durant la période de
Quatre balances électroniques Pesola ont été achetées avant le travail de
terrain, mais malheureusement, sont toutes restées à Brazzaville et il n’était
pas possible de les distribuer aux autres pays.

2
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Resultats
Puisque l’abattage des éléphants et le commerce de
leurs produits sont illégaux dans tous les pays des études
de cas, c’était difficile de trouver des informateurs prêts
à parler ouvertement sur le sujet, donc les échantillons
sont petits et peuvent ne pas être représentatifs de la
population totale du type d’acteur (c.-à-d. chasseur,
intermédiaire, etc.) dans chaque pays. Même ceux qui ont
accepté de parler n’ont pas répondu à toutes les questions
qui leur étaient posées, et probablement n’ont pas répondu
honnêtement à toutes les questions. En outre, en raison
du temps limité disponible sur le terrain, ce n’était pas
possible de passer le temps nécessaire dans chaque
localité afin de créer la confiance et contre-vérifier de
façon adéquate toutes les questions avec des informateurs
multiples pour la cohérence et la précision.
Aucun test statistique n’a été effectué sur les données,
car celles qu’on avait recueillies étaient considérées
comme préliminaires et incomplètes. Les régressions
multi-variées, les corrélations, les analyses de cluster etc.,
basées sur de mauvaises données peuvent créer l’illusion
que les conclusions tirées de telles séries de données
sont crédibles. Si les chercheurs doivent produire des
évaluations scientifiques utiles pour des politiques fondées
sur des preuves, il faut que les informations fournies
soient représentatives, authentiques et techniquement
précises, afin de fournir des informations crédibles et
des scénarios basés sur les données pour les décideurs
(Watson, 2005). La conservation basée sur des cibles est
la plus souhaitable et devrait être «transparente, simple
à transmettre et permettre le progrès de la conservation
d’être mesuré » (Carwardine, et al., 2009). Des données
crédibles sont cruciales au processus d’élaboration des
politiques (Friess & Webb, 2011). On espère que les
recherches futures basées sur ce qui a été réalisé dans
cette phase pilote fournira des données plus complètes
permettant de procéder à des analyses capables de
produire des modèles prédictifs et des hypothèses
itératives à tester.

En dépit de ces limitations, les données quantitatives et
les informations qualitatives recueillies révèlent un cliché
fascinant de l’abattage illégal des éléphants et le trafic des
produits issus de l’activité

Chasseurs
Le nombre de chasseurs d’éléphants qui ont répondu
aux questions se chiffrait à 11 au Cameroun, huit en
République centrafricaine, 28 au Congo et sept en RDC,
pour un total de 54. Les chasseurs étaient tous des mâles
et avaient entre 25 et 68 ans. Dans chaque pays, plusieurs
groupes ethniques différents étaient impliqués, aucun ne
prédominait, et très souvent les Pygmées participaient à la
partie de chasse. Dans le nord-ouest du bassin du Congo,
les Pygmées sont parfois des tireurs, tout en étant des
pisteurs et des porteurs, mais dans le nord-est de la RDC,
les Pygmées ne chassaient pas les éléphants; ils étaient
principalement pisteurs et porteurs.
Les chasseurs ont surtout été interviewés dans les villages
et les villes et en RCA dans la capitale Bangui, où on les a
rencontrés lorsqu’ils apportaient la viande de brousse au
marché. En RDC, certains ont été interviewés sur le site
d’un ancien abattage d’éléphant. On n’a visité aucun camp
de chasse dans la forêt en raison de la courte période de
travail sur le terrain.
En RCA, seuls deux des chasseurs interviewés chassaient
réellement dans le site du CDS-MIKE, et ils étaient basés
dans les villages du côté camerounais de la frontière, qui
est marquée par la rivière Sangha. Un était à Libongo et
l’autre à Socambo, ce dernier étant près de la frontière
de la RDC. Les six autres chasseurs étaient basés à
Bangui et chassaient les éléphants dans le nord autour
du Parc National de Bamingui-Bangoran. Tous les autres
chasseurs interviewés chassaient dans les zones du site
échantillon de MIKE.

Tableau 1. Types de chasseurs d’éléphant interviewés
Pays

Nombre

Subsistance

Commercial

Plein
temps

Temps
Partiel

Chasse pour
soi-même

Sur
commande

Cameroun

11

0

11

2

9

1

10

RCA

8

0

8

0

8

4

4

RC

28

0

28

9

19

17

11

RDC

7

0

7

0

7

0

7

Total

54

0

54

11

43

22

32
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On a demandé aux chasseurs s’ils étaient principalement
des chasseurs de subsistance, visant des éléphants
et les autres gibiers pour obtenir de la viande pour
la consommation domestique, ou des chasseurs
commerciaux, tuant des éléphants pour vendre des
produits obtenus à partir de l’activité. On leur a également
demandé s’ils chassaient à temps plein comme une
profession ou s’ils chassaient à temps partiel en ayant
d’autres activités économiques, et s’ils chassaient pour
eux-mêmes ou travaillaient pour quelqu’un d’autre sur
commande. Le tableau 1 présente les résultats.

embauche une équipe de chasseurs pour la chasse aux
éléphants, toujours pour l’ivoire. Ces commanditaires
peuvent être des fonctionnaires, des policiers ou
des militaires, des hommes d’affaires et même des
personnalités religieuses (des pasteurs ou des prêtres).
Ils fournissent souvent aux chasseurs des armes, des
munitions, la nourriture, des boissons et des cigarettes, en
fait ils subventionnent la chasse. Au terme d’une chasse
fructueuse, les chasseurs rendent les défenses aux
commanditaires et sont autorisés à garder la viande et
d’autres trophées, et le chasseur principal reçoit souvent
un peu d’argent.

En réalité, la dichotomie n’est pas aussi distincte que le
Tableau 1 le suggère. Bien que le tableau indique que
tous les chasseurs sont classés comme «des chasseurs
commerciaux», beaucoup ont dit qu’ils étaient aussi «des
chasseurs de subsistance», car ils consommaient de la
viande d’éléphant et en emportaient à la maison pour
partager avec la famille et les amis. C’est également
fréquent de prendre d’autres gibiers pour se nourrir
pendant la chasse et emporter la viande de brousse.
Comme tous les chasseurs ont déclaré que leur principal

Les chasseurs qui avaient d’autres professions, comme
agriculteurs ou commerçants, généralement chassaient
à temps partiel. C’était le cas pour 80% des chasseurs.
Au Cameroun et en RC, la plupart des chasseurs à temps
partiel cultivaient le cacao et ne chassaient pas pendant
la saison des récoltes. Seulement 20% des chasseurs
se classaient comme chasseurs à plein temps. Il y en
avait deux au Cameroun et neuf en RDC. Aucun n’était
chasseur à temps plein en RCA ou en RDC.

Tableau 2. Principal motif du chasseur pour tuer les éléphants
Pays

A

B

C

D

E

Cameroun

1

RCA

1

3

4

RC

0

18

10

RDC

1

Total

3

G

H

8

6
21

A. La viande pour soi-même, famille		
B. Vendre de la viande pour soi-même		
C. Vendre de la viande sur commande		
D. Vendre l’ivoire pour soi-même		
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E. Ordonné de chasser pour l’ivoire		
F. Protéger les cultures, les biens ou la vie
G. Raison culturelle
H. Autres

objectif dans la chasse était de vendre des produits
d’éléphant, ils ont été mis dans la catégorie de chasseurs
commerciaux. En outre, plusieurs chasseurs ont dit que
parfois ils chassaient les éléphants de leur propre initiative
et d’autres fois ils étaient embauchés pour le faire. Ces
derniers ont tous été classés comme des chasseurs « sur
commande »; seuls les chasseurs qui avaient toujours
chassé pour eux-mêmes ont été classés comme «
chasseur pour soi-même». Une proportion anormalement
élevée de chasseurs autour du PNOK au Congo
chassaient pour eux-mêmes. On ne peut pas en expliquer
la raison.
La majorité des chasseurs (32, soit 59%) travaillent
pour les gens qu’on qualifie de «commanditaires». Les
informateurs ont déclaré que c’était courant en Afrique
Centrale qu’une personne haut placée ou assez riche
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On a demandé aux chasseurs ce qu’était leur motivation
première dans l’abattage des éléphants pour tenter
d’évaluer l’importance relative de la viande et de l’ivoire
comme des causes du braconnage. Le tableau 2 montre
les résultats.
TLa majorité des chasseurs interviewés (28 sur 52 ou
54%) ont déclaré que leur principale motivation pour tuer
les éléphants était qu’on leur avait ordonné de le faire pour
l’ivoire, tandis que 21 (41%) ont dit qu’ils voulaient l’ivoire
pour eux-mêmes, donc 94% des chasseurs chassaient
principalement pour l’ivoire. Certains chasseurs, seulement
en RCA et en RC, chassaient l’ivoire pour eux-mêmes, une
différence intéressante avec les chasseurs au Cameroun
et en RDC, qui chassaient tous l’ivoire sur commande.
Seuls trois chasseurs (6%) chassaient les éléphants
surtout pour vendre la viande, un seul au Cameroun, en
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Tableau 3. Exemples de l’effort de travail impliqué dans une chasse à l’éléphant*
Pays

Nombre de
répondants

Distance couverte
(km)

Temps de la
chasse
(jours)

Nombre dans la
partie

Cameroun

11

-

8-34 (16)

2-15 (5)

RCA

8

-

10-34 (17)

3-13 (8)

RC

28

22-100 (53)

2-21(9)

2-6 (4)

RDC

7

30-262 (116)

3-21 (17)

5-18 (10)

* La moyenne est entre parenthèses (), arrondi au nombre entier le plus proche.
- L’insuffisance des données.
RCA et en RDC. Aucun chasseur n’avait tué d’éléphants
pour la viande sur commande ou principalement pour
leur subsistance. Tous les chasseurs qui chassaient
principalement pour l’ivoire ont cité la chasse pour la
viande comme la seconde motivation la plus importante.
Quelques-uns ont indiqué que l’auto-défense (F) et les
raisons culturelles (G) étaient d’une importance tertiaire.
Globalement, 46 (85,2%) chasseurs ont indiqué qu’ils
avaient pris la viande lors de leur dernière chasse à
éléphant: six (54,5%) au Cameroun, six (75%) en RCA, 28
(100%) en République du Congo et six (85,2%) en RDC.
On a posé diverses questions aux chasseurs au sujet
de leur dernière chasse à l’éléphant dans une tentative
de mesurer l’effort du travail impliqué dans une telle
entreprise. La collecte de ce type de données pour de
nombreuses expéditions de chasse prendrait plus de
temps que ce qui était à la disposition des équipes de
recherche, en plus du fait que de nombreux informateurs
avaient des difficultés à se rappeler ou à donner des
réponses précises. Le tableau 3 présente un résumé de
leurs réponses avec l’écart et la moyenne pour chaque
variable. On a également recueilli plus de détails non
présentés ici qui mettent en lumière l’effort de travail.

négociaient les modalités. Les chasseurs rassemblaient
une partie de chasse composée de traqueurs,
généralement des Pygmées, des chasseurs assistants
et des porteurs, le nombre en fonction des objectifs de
la chasse (le nombre de défenses, la quantité de viande
d’éléphant, d’autres viandes et d’autres produits). La
récompense était la nourriture, les boissons et des
cigarettes pendant la chasse, une partie de la viande
de chasse et généralement une petite somme d’argent.
Les chasseurs de la RC pouvaient aussi garder une
défense de chaque éléphant, généralement vendue au
commanditaire. C’était aussi la coutume en RDC, mais ce
n’est plus le cas. Lorsque les chasseurs travaillaient pour
eux-mêmes, ils devaient financer eux-mêmes la chasse de
leur poche, ce qui pouvait expliquer pourquoi il y avait tant
de chasseurs (sauf autour du PNOK) travaillant pour les
commanditaires.
Les parties de chasse entrent dans la forêt à pied en
utilisant les sentiers venant des villages limitrophes de
l’aire protégée. Les villages ont normalement des sentiers
qui sont utilisés par les villageois pour atteindre les
Un AR interviewe les chasseurs sur le site d’un abattage
précédent d’éléphant dans la RFO. (Photo: R. Lokoka)

Il est évident qu’une grande quantité de travail et de maind’œuvre sont normalement impliqués dans une chasse
à l’éléphant. Le temps moyen pour une expédition de
chasse variait de 9 à 17 jours et habituellement plus de
50 km étaient couverts à pied dans la forêt dense, avec
une moyenne de quatre à dix personnes dans la partie de
chasse. Plusieurs éléphants sont habituellement tués au
cours d’une seule expédition, avec neuf signalés comme
un maximum au Congo et sept en RDC.
Les méthodes de chasse étaient similaires dans chacun
des pays. Dans le cas de la chasse commandée, le
commanditaire communiquait avec un ou deux chasseurs
d’éléphants expérimentés pour qu’ils mènent la chasse.
Il leur donnait des instructions sur ce qu’il voulait et ils
Daniel Stiles
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champs d’agriculture sur brûlis et les ressources qu’ils
exploitent par la chasse de subsistance et la collecte.
Puisque les éléphants viennent rarement à proximité des
sites d’habitation, les chasseurs doivent aller dans la forêt
profonde (>5 km) pour les trouver. Quand ils quittent les
sentiers du village, ils suivent les pistes des éléphants
pour les retrouver. Quelquefois, ils utilisent les rivières pour
entrer dans la forêt en pirogue. Les chasseurs d’éléphants
savent par expérience les lieux favoris que les éléphants
fréquentent, tels que les clairières (bai/edo), les points
d’eau et les affleurements du sol minéral, et ils essaient
normalement ces endroits en premier lieu. Ils établissent
un camp simple dans la zone dans à l’intérieur de laquelle
ils ont décidé de chasser et l’utilisent comme une base
pour un ou plusieurs jours, en fonction de leurs objectifs
et de leur chance dans la chasse. Les chasseurs ont
tendance à réutiliser les mêmes lieux de camp.
Après avoir tué l’éléphant et enlevé les défenses et, si
possible, la boucherie et le boucanage de la viande, les
produits sont généralement transportés à pied jusqu’à une
route. Parfois, les intermédiaires (souvent des femmes) qui
ont été informés à l’avance viennent dans la forêt à pied,
à moto ou à vélo par un sentier du village pour acheter la
viande et la transporter au marché. Selon l’endroit où la
partie de chasse s’est terminée, ils peuvent reprendre le
même chemin et retourner au village d’où ils étaient partis,
où souvent ils donnent des morceaux de viande tels que
la trompe ou le foie aux dirigeants locaux afin de maintenir
la bonne volonté et la complicité des villageois dans
les activités de chasse illégale ; autrement ils peuvent

Au début de 2011, bien après la cessation des travaux sur terrain, on a
signalé des braconniers d’éléphants soudanais qui voyageaient plus de mille
kilomètres à chameau du nord de la RCA à la région de Berberati/DzangaSangha. La viande d’éléphant se vendait à profusion autour de Berberati et les
défenses étaient ramenées au nord de la RCA. Les forces gouvernementales
les ont attaqués à proximité de Bayanga (Anon., 2011a).

3

parcourir la distance la plus courte pour atteindre une
route.
Une fois la partie de chasse arrivée à une route, les
informateurs ont raconté une variété de méthodes de
transport:
• Le commanditaire ou son agent vient ramasser les
défenses et les autres produits;
• Les chasseurs attendent sur la route un moyen de
transport qui passe, ce qui pourrait être un véhicule
privé, un véhicule du gouvernement, les transports
publics, un camion grumier ou même un véhicule de
l’ONU ou d’une ONG (les informateurs ont indiqué que
le personnel du gouvernement, de l’ONU et des ONG
peuvent parfois être persuadés ou soudoyés pour
coopérer);
• La partie de chasse divise les produits et les individus
retournent chez eux ou au marché comme ils le peuvent;
• Les chasseurs qui travaillent pour eux-mêmes retournent généralement dans leurs villages et cachent les
défenses jusqu’à ce qu’ils puissent trouver un acheteur, ou jusqu’à ce qu’ils les prennent à une ville pour
les vendre, en utilisant tout transport à leur disposition.
Les commerçants d’ivoire sont généralement bien connus des chasseurs.
Les chasseurs ont indiqué qu’en cas de saisie par les
autorités, on est le plus à risque si on est en possession
des défenses.

La viande d’éléphant
Au Cameroun, le chasseur qui chassait principalement
pour la viande d’éléphant était également le seul qui
chassait pour lui-même, au lieu de travailler pour un
commanditaire. En RDC, le chasseur qui cherchait
principalement la viande le faisait au nom de son oncle,

Tableau 4. L’utilisation de la viande à partir des abattages d’éléphant dont on se souvenait
Country

A

B

C

D

E

Cameroun

0-12% (2.3%)

0-40% (10%, or
~ 100 kg)

0%

0-60% (8%, or
~ 80 kg)

5 (45%)

RCA

2-5% (3.5%)

0-165 kg (85 kg)

0%

0-630 kg (260 kg)

1 (13%)

RC

~1%

0-10 kg (6 kg)

0%

10-300 kg (100 kg)

0

RDC

~1%

0-315 kg (82 kg)

0%

0-1000 kg (279 kg)

1 (14%)

Ecart moyen

1-3.5%

6-100 kg

0%

80-279 kg

0-5 (0-45%)

A - Viande fraîche consommée par les chasseurs/partagée
B - Viande boucanée pour usage personnel/partagé
C - Viande fraîche vendue
D - Viande boucanée vendue
E - Abattage où la viande n’est pas prise
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un homme d’affaires, et sa femme était une vendeuse de
viande de brousse. Aucune information n’est disponible
pour le seul chasseur de viande dans le nord de la RCA .

La viande d’éléphant est boucanée avant le transport
pour la conserver et réduire le poids. (Photo: Karl
Ammann)

La quantité de viande provenant d’un abattage d’éléphant
et son utilisation étaient d’un intérêt crucial pour cette
étude, mais la collecte de ces données après le fait
en se fiant à la mémoire s’est avérée difficile. Certains
informateurs ont répondu par des poids estimés, d’autres
par des proportions de la carcasse d’éléphant et d’autres
par le nombre de paquets ou de sacs emportés. Pour le

RCA, en trois cas. Dans deux des abattages, il y avait
13 personnes dans la partie de chasse et, dans un cas,
il y en avait 11, un assez grand nombre. Dans tous ces
cas, les parties de chasse sont restées sur les lieux
de l’abattage pour fumer la viande pour deux à trois
jours. Les 12% (colonne A) rapportés pour le PNBB
au Cameroun comprennent 2% consommés sur le site
et 10% emportés frais à être consommés plus tard et
partagés avec d’autres, y compris une patte entière. Les
parties consommées sur les lieux mêmes comprennent
généralement des organes (le cœur, le foie, les reins, etc.),
de la chair autour des yeux, les joues et parfois le tronc ou
les pieds, qui sont très appréciés, en plus de la viande.

dernier cas, le poids par paquet ou sac a été estimé. Si la
viande était vendue, les données sur la quantité et le prix
étaient également obtenues. Le tableau 4 présente un
résumé des données obtenues à partir des informateurs.
Les pourcentages représentent une estimation de
la proportion de la carcasse prise. Les chiffres entre
parenthèses sont la quantité moyenne déclarée avoir été
prise pour toutes les proies dont on se souvenait.
Très peu de la carcasse d’éléphant est consommé en
moyenne par la partie de chasse sur le site de l’abattage,
le maximum signalé étant d’environ 5% de l’animal en

Il est proposé dans cette étude qu’un éléphant de forêt adulte de 3000 kg
(Stephenson, 2004) pourrait fournir 1000 kg de viande boucanée. Les études
de petits animaux sauvages et domestiques indiquent qu’environ 50% du
poids de l’animal vivant c’est de la viande fraîche et que 30-35% de cette
viande se perd lors du boucanage (Christian Fargeot et Nathalie van Vliet, in
litt., novembre 2010). Des études empiriques ont été réalisées à l’appui de ces
estimations pour les éléphants (Peter Lindsey, in litt., avril 2011).
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La viande boucanée - La quantité de viande d’éléphant
boucanée emportée pour la consommation familiale ou
le partage non-commercial variait considérablement,
allant de zéro à environ 400 kg, ou 40% d’une carcasse
rapporté dans une instance au Cameroun , suivi de 315
kg rapporté du RFO en RDC. En général, des quantités
relativement faibles de viande d’éléphant étaient prises à
des fins personnelles. On a signalé de zéro à une tonne
de viande boucanée comme étant emportée pour la
vente. Une tonne de viande boucanée (1.500 kg fraîche)
est considérée comme la quantité maximale qu’on peut
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Tableau 5. Les estimations des gains potentiels de la
viande d’éléphant boucanée qu’on a déclarée vendue
Pays

Ecart

Prix/kg
(US$)

Gains Totaux
(US$)

Cameroun

0-600*

2

0-1.200

RCA

0-630

2-3,33

0-2.098

RC

10-300

2,40-3

24-900

RDC

0-1.000

1-5,55

0-5.550

* 60% des carcasses dans le tableau 4, D.
obtenir à partir d’un éléphant de forêt adulte moyen. Ce
cas particulier était dans la RFO et la partie de chasse
avait 18 personnes. Les informateurs ont indiqué que les
quantités emportées pour la vente étaient dans la plupart
des cas plus importantes que celles emportées pour la
consommation, mais puisque l’échantillon est petit, il faut
plus de recherche dans ce domaine.
La viande fraîche – C’est intéressant de noter qu’il n’y
avait aucun cas de viande fraîche emportée pour la vente
(C dans le tableau 4). La raison pour cela est liée à la
cause des cas signalés dans lesquels aucune viande
n’était emportée du tout (D). En raison de la crainte
d’être surpris par les autorités, la plupart des abattages
d’éléphants se font dans la forêt profonde où la probabilité
de détection est faible. Quand les chasseurs se sentent
en sécurité, et selon le nombre de porteurs disponibles
pour transporter la viande, les défenses et les autres
équipements, la viande sera boucanée pour réduire le
poids et la préserver. Cela prend en moyenne deux jours
ou peut-être trois. La viande fraîche ne sera normalement
pas prise du tout, parce que dans les conditions chaudes
et humides de la forêt, elle se détériore assez rapidement,
et le transport hors de la forêt jusqu’au marché aurait pour
effet la vente de viande pourrie. Les cas dans lesquels
aucune viande n’est prise du tout sont ceux où soit (1)
les défenses sont la cible et il n’y a pas assez de porteurs
pour la viande ou (2) l’abattage est fait dans un endroit
où la probabilité de détection est grande ; dans ce cas,
les défenses sont arrachées et les braconniers partent
rapidement. Ces endroits sont généralement à proximité
des routes ou des peuplements. Il y a donc deux raisons
principales pour lesquelles la viande d’éléphant fraîche est
rarement emportée du site de l’abattage : soit la distance
de transport est trop grande et la détérioration aurait lieu,
soit la crainte de la détection fait que les chasseurs partent
rapidement après avoir pris les défenses. On peut voir
dans le tableau 4 que de 0 à 45% du temps dans les cas
signalés, on n’avait pas pris de viande du tout (E).
Plusieurs personnes dans une partie de chasse participent
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comme porteurs. Lorsque la viande est boucanée, les
morceaux sont divisés en paquets de 30 à 50 kg qui sont
emballés dans des sacs à dos faits de rotin, d’autres
plantes grimpantes ligneuses ou de branches à être
transportés au village ou vers la route. Dans le PNOK des
sacs de farine étaient normalement utilisés.
Le tableau 5 montre des estimations de revenus
provenant de la viande boucanée que les chasseurs
avaient vendue, en se basant sur ce qu’ils avaient déclaré
comme quantités (D dans le tableau 4) et les prix locaux.
Les chasseurs n’ont pas fourni un seul chiffre comme
le montant total de ce qu’ils gagnaient à partir d’un seul

Les poils de la queue d’un éléphant sont utilisés pour
fabriquer des bracelets. (Photo: S. Latour)
éléphant tué, car la façon dont la viande d’éléphant est
répartie parmi les participants et utilisée est complexe
et pas connue dans un sens quantitatif par un seul
informateur. On a estimé le potentiel minimum-maximum
en utilisant les chiffres de la quantité et du prix fournis par
les informateurs. Le prix minimum a été multiplié par le
montant minimum de viande vendue et le prix maximum
multiplié par le montant maximum de viande vendue
rapporté pour obtenir les gains totaux potentiels que les
chasseurs auraient pu rapporter de la viande boucanée
qu’ils ont vendue dans chaque pays échantillon.
Le PNOK de la RC semble une anomalie, puisqu’on
a rapporté que seulement 300 kg étaient le maximum
emporté pour la vente. Si c’est la norme, la petite quantité
pourrait être due à de petites parties de chasse en raison
de la crainte de détection, et/ou le fait que la plupart des
parties de chasse n’étaient pas subventionnées par un
commanditaire. Le tableau 3 montre que la RC a la taille
moyenne la plus petite pour une partie de chasse (4) ce
qui soutient cette hypothèse. En regardant les autres
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échantillons, les chasseurs auraient pu tirer des sommes
allant de 1.200 US$ à 5.000 US$ de la viande boucanée,
une somme énorme dans les régions rurales d’Afrique
Centrale où la pauvreté est extrême.
Autres produits d’éléphants - Les produits non carnés et
les usages sont:
• La trompe - préférée à la viande pour sa succulence;
donnée aux autorités comme un cadeau pour leur
complicité dans le braconnage
• La queue - utilisée pour faire des bracelets. En RDC
•

•
•
•

•
•
•

on croit qu’elle protège contre la foudre
La peau- cuir (une recherche sur Internet a trouvé des
bottes en peau d’éléphant en vente pour 400 à 700
US$ la paire), la médecine et la sorcellerie
Les oreilles - peaux de haute qualité pour les tambours
Les pattes - nourriture encore plus précieuse que la
trompe
La moelle épinière- médicament pour traiter les rhumatismes par le massage et culinaire, à utiliser dans la
cuisine (RDC)
Les graisses - utilisées dans la cuisine
La sécrétion de l’hormone musth (Cameroun) - utilisation inconnue
Crottes - utilisées en médecine en RDC

On n’a pas collecté de données systématiques sur le
prix de ces articles, mais en RC on disait que la queue
était vendue pour un montant de 2-10 US$, en fonction
de la taille, et en RDC six poils de la queue pouvaient
se vendre pour 1 US$. La queue est toujours emportée.
Au Cameroun, la peau se vendait pour 1 US$ pour un
morceau de 5 cm carrés. Les agriculteurs l’enterrent en
bordure de leurs champs, car ils croient qu’elle protège les
cultures. Il faut beaucoup plus de recherche pour quantifier
le commerce des produits d’éléphant.

L’ivoire
Les chasseurs étaient très réticents à discuter l’ivoire
dans les détails. Ce n’est que dans l’étude de la RDC
où les données sur le nombre et le poids des défenses
d’une chasse ont été obtenues. Il y avait suffisamment de
données pour dresser un tableau comparatif des prix de
défense par catégories de poids, mais les données ne sont
pas complètes. En outre, il y avait une très forte variabilité
dans les réponses que les chasseurs donnaient pour les
prix, donc on devrait considérer ce qui est présenté dans
le tableau 6 comme provisoire et sujet à de nouvelles
recherches. Les prix moyens sont arrondis au dollar près
des États-Unis.
Autour du PNBB de nombreux chasseurs ont déclaré ne
pas avoir tué les éléphants ayant des défenses pesant
moins de 10 kg chacune, mais ont donné un prix de
26 US$/kg pour les défenses de moins de 10 kg. Les
défenses de plus de 20 kg étaient de 36-40 US$ /kg
avec une moyenne de 39 US$ /kg. Un intermédiaire à
Yokadouma a dit qu’il avait payé à un chasseur 1800 US$
pour 55 kg de défenses, ou 32,70 US$/kg. Le nombre et
les poids individuels des défenses n’ont pas été signalés,
mais le montant est cohérent avec les réponses des
chasseurs pour le prix des défenses de 10-20 kg.
Aux environs du PNOK les défenses plus grandes que
20 kg variaient de 36 à 60 US$/kg avec une moyenne de
46 US$/kg. Les prix des défenses de 10-20 kg sont plus
élevés dans la RFO probablement parce que les prix des
défenses >20 kg sont inclus. Les chasseurs répondants en
RCA ne connaissaient pas le poids des défenses, mais ils
ont dit qu’ils pouvaient gagner entre 170 et 600 US$ pour
chacune des défenses.
En général, l’ivoire au niveau des chasseurs semble le
moins cher dans le nord du Congo et le plus cher dans
le nord-est de la RDC, mais il faut beaucoup plus de
recherche afin d’obtenir des données définitives et les
raisons pour les différences des prix.

Tableau 6. Prix des chasseurs pour les défenses (US$)
Location

<5 kg
Ecart

Moyenne

5-10 kg
Ecart

Moyenne

PNBB

-

26

-

26

CDS

-

-

-

-

10-20 kg
Ecart Moyenne
30-36
-

32
-

PNOK

5-24

12

10-40

20

20-40

31

RFO

5-30

16

15-30

29

25-80

56
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Les principaux acheteurs d’ivoire, dans les cas où les
chasseurs le vendaient eux-mêmes étaient, dans le nord
de la RC, des commerçants ouest-africains (généralement
les Maliens), dans le nord de la RCA, des Soudanais, et
dans le seul cas au Cameroun, le chasseur vendait ses
défenses à une personnalité haut placée du gouvernement
à Yaoundé.

Armes
Cameroun - La plupart des chasseurs ont dit qu’ils
utilisaient des fusils militaires (de calibre 0,458 et 0,450),
et un seul chasseur utilisait un fusil AK-47 Kalachnikov
automatique, qui était loué d’un propriétaire congolais
après que son fusil ait été saisi par les autorités.
Huit chasseurs utilisaient des fusils appartenant aux
commanditaires qui avaient ordonné les expéditions de
chasse et deux des fusils appartenaient aux sociétés
de chasse safari qui les employaient pour chasser les
éléphants avec des chasseurs sportifs étrangers. Un
chasseur utilisait son propre fusil (0,458). Les fusils
militaires pourraient utiliser les cartouches SOCOM 0,458,
qui ont été conçues pour le M-16 de l’armée américaine
(Wikipédia, 2010), car l’armée camerounaise utilise le
M-16 (avec d’autres armes à feu), et les informateurs
ont dit que les fusils avaient été prêtés par le personnel
de l’armée. Les AK-47 ou d’autres armes à feu militaires
connues ne peuvent pas utiliser une cartouche de 0,458,
alors que différents grands fusils de chasse le peuvent,
c’est probablement ce que les deux chasseurs qui
travaillent pour la compagnie de safari avaient utilisé.
On ne sait pas quel fusil militaire aurait pu être le 0,450,
cité par un seul chasseur ; peut-être qu’il s’était trompé.
Il a dit que l’arme utilisait une cartouche de 0,358, qui
n’est utilisée que par une Winchester à levier d’action ou
un fusil Browning, qui «... fait de grands trous dans les
cibles et produit beaucoup d’effet» (Wolf, 2008). Ce n’était
vraisemblablement pas un fusil militaire. Un chasseur a
aussi mentionné avoir utilisé un fusil de calibre de 10,75,
qui était probablement un vieux fusil Mauser d’action à
verrou. Les rapports de terrain de Nchanji (2005) et MIKE
ont constaté que les câbles métalliques épais étaient
également utilisés pour capturer des éléphants. Dans le
sud-ouest du Cameroun Nchanji (2005) a constaté que
le fusil 0,458 était l’arme le plus souvent saisie par les
autorités, suivie par la carabine 0,404. Les grands fusils
de chasse coûtent entre 1,365 et 2,200 US$. On se sert
aussi des fusils artisanaux et des fusils de calibre 12
importés qui utilisent des balles spéciales dans la chasse
aux éléphants.
RCA - Les informateurs ont déclaré qu’ils utilisaient
des fusils de calibres 10,75, 0,375 et 0,458, tous des
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fusils de chasse sans doute (l’armée centrafricaine ne
dispose pas de M-16). Quatre de ces chasseurs étaient
propriétaires de leurs propres armes, tandis que trois
les empruntaient aux commanditaires. Le chasseur de
Libongo au Cameroun, utilisait un AK-47 livré avec des
munitions par le commanditaire. Les conflits armés ont
entraîné l’importation et la dissémination des armes en
RCA (Berman & Lumbard, 2008). Rieu (2004) a rapporté
que les calibres 0,375 étaient utilisés par les chasseurs
d’éléphants. Les fusils coûtent environ 900 US$ chacun et
une cartouche se vend pour 20 US$.
RC - L’arme la plus couramment utilisée pour chasser
les éléphants près du PNOK au Congo était l’AK-47 (19
sur 26). Trois des chasseurs ont rapporté avoir utilisé
également un 10,75, probablement un Mauser. Deux
seulement ont déclaré avoir utilisé un fusil de calibre 10,75
et quatre autres ont utilisé un fusil de calibre 12 avec des
balles artisanales de plomb. Deux n’ont pas répondu. Des
milliers de fusils AK-47 ont été importés pendant la guerre
civile au Congo durant les années 1990 et beaucoup
d’entre eux se trouvent entre les mains des chasseurs
(Demetriou, et al., 2001). Les informateurs ont rapporté
que les Pygmées utilisaient les pointes des lances tirées
des fusils pour tuer les éléphants.
RDC – Tous les sept chasseurs ont dit qu’ils utilisaient
normalement un AK-47, appartenant à des officiers des
FARDC qui les louaient avec des munitions. Deux ont dit
qu’ils utilisaient également une mitraillette, mais on ne sait
pas de quel type elle était, et deux utilisaient le terme «
B52 ». Une recherche sur Internet n’a donné aucune arme
par ce nom, sauf une Winchester 52-B de calibre 0,22, qui
ne tuerait pas un éléphant ; c’est peut-être un surnom pour
un autre fusil. Un chasseur a aussi mentionné avoir utilisé
un M-16 en plus d’un AK-47. On sait que les chasseurs
d’éléphants dans l’est de la RDC utilisent également les
fusils de calibre 12 avec des balles artisanales, comme au
Congo (Karl Ammann, comm. pers., 2010).
Les fusils militaires tels que l’AK-47 et la M-16 ne
conviennent pas à la chasse aux éléphants, car le calibre
et le poids des balles sont trop petits. Par conséquent,
beaucoup de balles sont nécessaires pour tuer un
éléphant, comme le tableau 7 l’indique dans le cas de
la RC. Les informateurs dans les environs de la RFO en
RDC ont donné le nombre de cartouches d’un AK-47 qu’ils
avaient utilisées pendant une chasse, ce qui allait de 60
à 500, un chiffre corrélé fortement avec le nombre de
jours de l’expédition de chasse. Ces chiffres n’étaient pas
toujours nécessaires pour faire tomber un éléphant, car
les chasseurs tiraient souvent sur plus d’un éléphant et sur
beaucoup d’autres animaux. Cela était vrai aussi en RC,
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ce qui réduirait le coût en munitions par éléphant dans le
tableau.
Il y a une différence significative dans le nombre de balles
nécessaires pour tuer un éléphant avec un vrai fusil à
éléphants (calibre 0,375, 0,458 ou 10,75) par rapport à
une arme militaire (calibre 5,56 ou 7,62). Une carabine
de gros calibre peut abattre un éléphant avec une seule
balle, bien que deux à cinq balles étaient plus normales
dans cette étude. Les cartouches des fusils de gros calibre
sont beaucoup plus chères, cependant, allant de 18 à
34 US$ chacune, tandis que les cartouches de l’AK- 47
coûtent seulement 0,17 à 0,70 US$ chacune, même si
les chasseurs payaient rarement pour ces dernières euxmêmes, car ils les recevaient des commanditaires.

coûts impliqués dans une chasse à l’éléphant, pour les
chasseurs qui travaillent pour eux-mêmes, les chasseurs
ordonnés à le faire et les commanditaires.
Dans tous les pays étudiés, la loi stipule que les armes
à feu doivent être accompagnées d’un permis et que la
chasse ne peut se faire qu’avec un permis de port d’arme
et un permis de chasse pour les animaux appropriés. Ces
exigences ne sont presque jamais satisfaites, même si on
a vu des chasseurs munis des permis de port d’arme au
Cameroun, mais nulle part ailleurs.

Le tableau 7 présente les prix et les autres données utiles
sur les armes.
Les calibres des balles commençant par un zéro (ex.
0,458) sont une mesure du diamètre de la balle en pouces.
Ceux avec la virgule entre les numéros (ex. 7,62, 10,75)
sont mesurés en millimètres. Généralement, plus la balle
est épaisse, plus elle est efficace, mais les cartouches du
même calibre peuvent varier considérablement en charge
de poudre et en poids de la balle («grain»). Les balles de
grand calibre avec des dénombrements de grains (>200)
et de charges de poudre plus élevés conviennent mieux au
gros gibier.

Fusil de gros calibre 0,458 et munitions (Photos:
Google Images)
Les armes pour la chasse aux éléphants peuvent être
classées en trois catégories générales: des carabines
de gros calibre, des armes automatiques militaires de
petit calibre et des fusils utilisant des balles artisanales.
Il faut faire davantage de recherches pour calculer les
Daniel Stiles
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Tableau 7. Les armes utilisées pour chasser les éléphants
Pays

Type de fusil

Propriétaire
Chasseur/autre

Cameroun

AK-47

0

0,58

1

M-16
10,75

RCA

RC

RDC

1

7,62

8

0,458

?
0

Type de
balle

Prix/balle
US$

Total coût/
éléphant

3-5

30-34

90-170

?
1

10,75

Autre

1

0

0,358

Fusil

4

3

0,458
10,75

-

18-20

-

7,62

-

-

-

AK-47

0

AK-47

1

11

7

7,62

18-60

0,20-0,70

3,60-42

Fusil

7

0

10,75

2-4

20

40-80

Calibre 12

4

0

18-20

3-7

-

-

AK-47

0

7

7,62

-

0,17-0,28

-

M-16

0

1

5,56

-

-

-

Autre

0

3

-

-

-

-

Fusils de calibre 12 avec des balles artisanales pour
éléphants (Photos: WWF)
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Nombre de
balles par
éléphant

AK-47 Kalashnikovs et cartouches 7,62 mm (Photos:
WWF)
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Transporteurs/intermédiaires

au retour de la forêt. Elle transporte la viande par une

La viande d’éléphant

aux petites restaurants et aux vendeurs du marché pour

Les transporteurs ne font pas le commerce de la viande,
mais sont simplement engagés par des chasseurs ou
des intermédiaires pour transporter la viande d’un point
A au point B. Ils sont généralement payés en argent ou
reçoivent une petite contrepartie pour leur service. Un seul
transporteur de la viande a été interviewé, au Cameroun.
Il possédait une voiture et l’utilisait sur la route P4 pour le
transport de personnes et de produits agricoles au marché.
Il transportait parfois de la viande d’éléphant dans des
sacs à Yokadouma. Il a été arrêté une fois et a dû payer
une amende de 50.000 FCFA (100 US$) à WWF pour
libérer sa voiture. Aucun transporteur de viande n’a été
interviewé dans les autres pays et ce n’était pas clair à
partir des interviews avec des intermédiaires si la viande
était transportée non accompagnée. Les intermédiaires

voiture de location jusqu’à Yokadouma où elle la vend
20 US$/le morceau. Elle a déclaré que le travail est
risqué et que l’on peut aller en prison pour trois ans, si on
est arrêté en possession de la viande illicite. Une autre
femme intermédiaire opère à l’ouest du PNBB et utilise
également une voiture de location pour acheter la viande
de brousse et l’acheminer à Lomié pour la vendre à 20
US$/le morceau. Elle a également un restaurant où elle la
vend à des clients de confiance. Elle paie normalement les
chasseurs 16 US$/le morceau pour la viande d’éléphant,
donc sa marge bénéficiaire est modeste.
Aucun des intermédiaires n’a dit qu’il allait à la recherche
de la viande d’éléphant seulement. Les chasseurs sont
toujours à la chasse de la viande de brousse, et si une
partie de chasse à l’éléphant retourne alors qu’ils visitent

transportent presque toujours leur viande eux-mêmes.

un village, ils achètent toute la viande ou une partie,

Une fois entre les mains d’un intermédiaire, la viande

est plus actif pendant la saison pluvieuse, de mars à

est transportée par une grande variété de moyens,
allant des vélos aux autobus, selon la quantité de viande
et la distance à parcourir. La viande d’éléphant est
généralement cachée ou déguisée, puisque dans tous les
pays étudiés, elle risque d’être confisquée aux points de
contrôle.
On n’a trouvé aucun intermédiaire qui se spécialisait dans
la viande d’éléphant, mais plutôt elle était incluse avec les
autres viandes de brousse dans le transport. Le nombre
d’intermédiaires de la viande interviewés dans chaque
étude de cas était cinq au Cameroun, neuf en RCA, 14 en

ainsi que toute autre viande de brousse. Le commerce
novembre, et il est plus risqué durant la saison fermée
de juillet à décembre, quand la chasse est illégale, et les
écogardes saisissent la viande aux points de contrôle.
Les commerçants de la viande de brousse ont besoin
de plusieurs centaines de dollars de capital pour faire ce
commerce et un certain pourcentage de ce montant sert
pour les pots de vin.
En raison de l’activité accrue dans le sud-est provoquée
par le projet de WWF-TRIDOM et l’attention portée au
braconnage et au commerce illégal des espèces sauvages
par les autres ONG de conservation et par LAGA, on

RC et un seul en RDC.

fait plus de patrouilles et de saisies. Les intermédiaires

Cameroun

plus difficile à trouver et les prix sont en hausse. Les

Deux intermédiaires étaient interviewés dans la zone
rurale proche du PNBB (Ndongo et Polido’o), deux étaient
interviewés à Yokadouma et un à Yaoundé. Toutes étaient
des femmes, sauf un homme qui était président d’une
association de la viande de brousse à Yokadouma. La
viande d’éléphant est toujours boucanée. Aucun d’entre

ont indiqué que la viande d’éléphant est de plus en
informateurs payés par les programmes de lutte antibraconnage pour informer sur le commerce illégal de
viande de brousse ont également réduit le commerce des
espèces protégées comme les éléphants et les grands
singes. Une intermédiaire a rapporté qu’un chasseur à qui
elle achetait régulièrement la viande de brousse avait été

eux ne faisait le commerce de l’ivoire.

récemment abattu par les BIR.

Le seul homme intermédiaire utilise une voiture de location

RCA

pour acheter la viande le long de la route et la transporte
à Yokadouma, où il la vend aux petits restaurants et aux
vendeurs du marché pour 20 US$ le morceau. Le poids
d’un morceau n’est pas connu avec certitude, peut-être
environ 5 kg en moyenne, selon les AR. Une commerçante

On a interviewé deux hommes et cinq femmes à Bangui et
deux femmes à Berberati.
Les intermédiaires à Bangui faisaient régulièrement des
voyages à l’extrême nord de la RCA à proximité de Ndélé

de viande de brousse à Yokadouma va aux villages près

pour acheter de la viande d’éléphant et de buffle et la

du PNBB et Lobéké pour attendre les parties de chasse

transportaient en bus public à Bangui pour la vente (entre
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un et trois voyages par mois). Une seule intermédiaire

autour du PNOK (Seka, Miélékouka et Zoulabouth), un a

a indiqué qu’elle transportait actuellement l’ivoire. Cette

été interviewé à Ouesso et sept à Brazzaville. La viande

femme est un cas inhabituel, car elle travaille main dans

de brousse, y compris celle de l’éléphant, est transportée

la main avec son mari qui est un chasseur d’éléphants qui

dans deux directions principales du PNOK, soit à Ouesso,

mène ses activités de chasse près de Ndélé. Elle organise

soit vers le sud à Makoua et aux villes plus loin au sud, et

le transport et la vente de la viande d’éléphant et de

une partie à Brazzaville.

l’ivoire acquis par son mari. Trois de ces intermédiaires ont
indiqué avoir acheté de la viande d’éléphant à Ndélé pour

La viande est transportée à Ouesso par route ou par

3,33 US$/kg et l’avoir vendue à Bangui pour 6,67 US$/kg.

bateau sur la rivière Ngoko, selon l’endroit où la chasse

Les frais de transport de Ndélé à Bangui variaient de 44 à

a lieu. Quand c’est par la route, la viande de brousse et

80 US$, avec un supplément de 4-18 US$ de pots de vin.

l’ivoire sont souvent transportés par des voitures officielles
appartenant à ceux qui ont commandé des produits et/ou

Tous les intermédiaires ont des rapports solides avec les

ont fourni des armes pour pouvoir passer par les points

chasseurs et les acheteurs à Bangui et jouaient un rôle

de contrôle sans encombre. La plupart de la viande est

essentiel dans la mise en place de la chasse, la conduite

vendue à Ouesso, alors qu’une partie est transportée par

des activités de chasse ainsi que le transport et la vente

avion à Brazzaville de l’aéroport.

de la viande à des vendeurs et à d’autres intermédiaires
opérant à Bangui. La plupart des intermédiaires ont

La viande de brousse provenant du secteur sud du PNOK

indiqué qu’ils transportaient des quantités modérées de

est cachée dans les bagages et transportée par de gros

viande d’éléphant (25-50 morceaux ou 75 kg-150 kg)

camions ou des autobus (Océan du Nord) directement à

par voyage, à l’exception de la seule femme qui négocie

Brazzaville. Certains intermédiaires profitent également

également l’ivoire. Elle vend de grandes quantités

de l’arrivée des «fonctionnaires» à Mbomo (politiciens

de viande aux vendeurs au marché PK12, mais les

ou militaires) pour transporter des produits du commerce

quantités spécifiques ne sont pas vérifiées. La plupart des

illicite à Brazzaville. Ces fonctionnaires consentent à

informateurs intermédiaires ont indiqué qu’ils faisaient le

faciliter ce commerce personnellement ou par le biais de

commerce de la viande d’éléphant et la viande de buffle

leurs subordonnés. On n’a recueilli aucune information sur

avec une forte préférence pour la viande d’éléphant en

les proportions qui pourraient avoir été vendues en route

raison des marges bénéficiaires élevées obtenues.

vers Brazzaville.

Les deux intermédiaires femmes interviewées à Berberati

Les intermédiaires de Brazzaville reçoivent la viande de la

organisaient des chasses aux éléphants près de Mambele,

région du PNOK et aussi d’autres régions dans le nord du

le site identifié par Rieu (2005) comme une source

Congo. Ceci est souvent transporté par voie fluviale, avec

importante de viande de brousse vendue à Berberati.

le fleuve Congo constituant la principale «autoroute». La

Les deux ont indiqué qu’elles transportaient la viande

viande de brousse provient du nord et aussi de la RDC,

d’éléphant et l’ivoire à Berberati pour la vente à des

en particulier du PN de la Salonga (Omari & Ibata, comm.

acheteurs établis. Une femme est basée à Berberati et

pers., 2010). De très grands bateaux appelés « baleinières

se rend à Mambele pour accompagner les opérations de

» ont des congélateurs à bord et peuvent transporter

chasse à l’éléphant, d’où elle transporte la viande et l’ivoire

d’énormes quantités de viande fraîche et boucanée. La

pour retourner à Berberati. Elle préférait vendre la viande

viande interdite est bien cachée dans de grosses malles,

d’éléphant dans son restaurant plutôt que vendre l’ivoire

qui contiennent également des outils, du carburant

parce que les défenses étaient souvent très petites. La

diesel etc. Beaucoup de transactions entre de nombreux

deuxième femme informatrice de Berberati accompagnait

intermédiaires et de fournisseurs (chasseurs ou premiers

les chasses à proximité de Yamale et indiquait qu’elle

intermédiaires) se font sans même le débarquement, au

avait un acheteur établi à Berberati qui lui achetait l’ivoire

milieu de la rivière d’une pirogue vers de gros bateaux.

et le transportait au Cameroun pour la vente. Les frais de
transport et les pots de vin variaient de 100 à 200 US$ par

Tous les transporteurs interviewés ont des fournisseurs et

voyage.

des clients réguliers. Ils organisent leurs voyages et leur
itinéraire en fonction de leurs fournisseurs et achètent des

RC

quantités de viande en fonction de leurs abonnés ou des

Neuf des informateurs étaient des hommes et cinq étaient

commandes des détaillants réguliers. S’ils ont assez de

des femmes. Six ont été interviewés dans les villages

stock, ils peuvent également vendre des marchandises
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aux clients occasionnels. Les intermédiaires de Brazzaville
ont également des propriétaires de restaurant comme
clients. Ils utilisent les transports publics ou les véhicules
gouvernementaux, s’ils sont disponibles. Lorsque les
intermédiaires voyagent par bus, les points de contrôle
ne sont pas un obstacle car ils cachent la viande. Si un
écogarde ou la police retrouve la viande, ils les corrompent
pour continuer leur route.
Les données préliminaires provenant de six informateurs
intermédiaires seulement ont abouti à un prix d’achat pour
la viande d’éléphant de 2,40 à 3 US$/kg et un prix de vente
moyen de 3,55 US$/kg, avec un écart de 2,40 à 6 US$,
mais des recherches supplémentaires sont nécessaires
pour confirmer cette information. Les six transportaient
entre 25 kg et 100 kg de viande d’éléphant chacun par
voyage, avec une moyenne de 47,8 kg, des quantités
relativement petites. Seulement deux des intermédiaires
de la viande ont rapporté qu’ils transportaient aussi l’ivoire.
RDC
Le seul intermédiaire pour la viande était la seule femme
interviewée, une célibataire âgée de 30 ans de Mambasa.
Elle travaille pour elle-même et elle est également une
fermière. Elle fait le commerce de la viande de brousse
depuis deux ans. Lors de son dernier voyage, elle est
entrée dans la forêt avec sa propre moto pour rencontrer
les chasseurs et y a passé la nuit, revenant le lendemain
à Mambasa avec environ 30 kg de viande d’éléphant et
la queue, le scrotum, la moelle osseuse et de la peau,
couvrant 70 km en tout. Elle a vendu 15 kg de viande à 5
US$/kg sur le marché et 15 kg aux personnes qui l’avaient
commandée, également pour 5 US$/kg. Elle avait acheté
de la viande pour 2 US$/kg et donc a fait un bénéfice brut
de 90 US$ sur la viande.
Un autre intermédiaire spécialisé dans l’ivoire a vendu
de la viande d’éléphant à Mambasa pour 2,60 US$/kg et
un autre en a vendu à Mambasa pour 5 US$/kg. On ne
connaît pas les raisons pour la différence des prix.
A Kisangani, on a dit au consultant du projet que des
paquets de viande de brousse arrivaient de Bafwasende
au marché de 15ème Tshopo sur le « City Train » chaque
samedi soir, mais d’autres recherches devront être menées
pour établir les mouvements de la viande d’éléphant aux
marchés autour de la RFO et à des marchés plus lointains
tels que Kisangani (460 km d’Epulu).

Transporteurs/intermédiaires
d’ivoire
On a interviewé cinq transporteurs d’ivoire et cinq
intermédiaires au Cameroun, trois intermédiaires en
République centrafricaine. On n’a trouvé aucun en RC
alors que trois transporteurs et deux intermédiaires ont été
interviewés en RDC.
Cameroun
Les cinq informateurs transporteurs d’ivoire étaient
généralement des hommes âgés d’une trentaine années,
autrement employés comme des agriculteurs (Ndongo),
à l’exception d’un concierge de motel (Moloundou) et un
prêtre catholique (Socambo, interviewé à Yokadouma). Les
ventes d’ivoire étaient organisées avec une large gamme
de négociants, y compris un frère bijoutier à Yaoundé, un
commissaire de police de Lomié, un homme d’affaires
dans un hôtel de Yokadouma, un officier de l’armée à
Yaoundé et un intermédiaire à Moloundou. Un commerçant
haoussa à Moloundou était un intermédiaire d’ivoire bien
connu, mais on n’a pas pu l’interviewer dans le temps
disponible. Des informations complémentaires sur les
intermédiaires ont été fournies par le personnel de WWF et
du MINFOF.
Quatre des transporteurs avaient leurs propres motos et
un d’entre eux avait sa propre voiture, qu’ils utilisaient pour
assurer le transport des personnes et des marchandises
dans la zone du PNBB. Lorsqu’ils transportaient l’ivoire
pour les commanditaires intermédiaires, ils voyageaient
toujours la nuit et étaient payés de 60 US$ à 200 US$.
Les cinq intermédiaires de l’ivoire étaient tous des
hommes. Trois ont été interviewés à Yokadouma, même si
l’un vivait à Socambo (le prêtre), l’autre était de Ndongo,
un village près de Moloundou, et le dernier était à
Djaposten, un village situé entre Lomié et Abang Mbang.
Tous achètent normalement des défenses directement aux
chasseurs. L’un sert d’intermédiaire entre les chasseurs
et un officier de l’armée à Yaoundé qui commande les
défenses. Trois utilisaient le transport loué et un autre
transportait les défenses avec sa propre moto. L’un
utilise une pirogue pour le transport des défenses qu’il
achète à l’intérieur du PNBB et les achemine sur les
fleuves Dja et Boumba jusqu’à Moloundou, où il les vend
au commanditaire qui a ordonné la chasse. Celui de
Djaposten a ses propres chasseurs qu’il envoie chercher
des défenses quand il a des acheteurs. Il les vend dans
son magasin de charbon.
On a observé l’ivoire dans un seul cas pendant l’étude.
YM5 a présenté une petite défense pesant environ 2
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kg à Yokadouma, demandant 54 US$ pour la défense
ou 27 US$/kg. Le prix de l’ivoire fourni par d’autres
informateurs à Yokadouma indiquait une augmentation
de 30 à 65% du coût de l’ivoire de 2005 à 2010, en
réponse à une demande plus élevée et des frais juridiques
et économiques croissants pour le trafic de l’ivoire. Un
intermédiaire a affirmé que la demande des acheteurs
urbains est beaucoup plus importante que l’offre qu’ils
pouvaient fournir.
RCA
En RCA, une intermédiaire d’ivoire était la femme qui était
aussi une intermédiaire de la viande, travaillant avec son
mari chasseur pour transporter la viande d’éléphant et les
défenses de Ndélé dans le nord de la RCA à Bangui pour
la vente. Elle faisait un à trois voyages par mois. Aucune
autre information n’a été recueillie. Les deux autres étaient
aussi des femmes, dont l’une allait à Mambele et l’autre à
Yamale pour acheter de la viande et l’ivoire aux chasseurs
et vendre les marchandises à Berberati. Celle qui allait à
Yamale a déclaré qu’elle avait un acheteur d’ivoire régulier
qui prenait ses défenses au Cameroun pour les vendre.
On n’a obtenu aucun prix par kg des intermédiaires pour
l’ivoire pour la RCA, même si l’un d’entre eux a déclaré
avoir reçu 600 US$ pour une paire de petites défenses et
1400 US$ pour une paire de grandes défenses.
RC

Ce n’était pas possible de s’approcher des intermédiaires
spécialisés dans le trafic d’ivoire. Selon les directeurs des
ONG et d’autres personnes bien informées, l’ivoire obtenu
dans la région d’Ouesso est amené au Cameroun à
travers le fleuve Ngoko. Au Cameroun, les réseaux routiers
sont plus développés et c’est facile de transporter l’ivoire
soit à Yaoundé, soit au port de Douala pour l’exportation.
C’est plus facile et plus sûr de transporter l’ivoire à des
acheteurs au Cameroun, où la demande est supérieure à
celle de Brazzaville.
Les acheteurs d’ivoire connus à Mbomo comprennent
les commerçants locaux, le chef des gendarmes et
certains commerçants maliens. Les intermédiaires opèrent
également à Ouesso, certains connus des AR du projet,
mais ils respectaient l’anonymat des intermédiaires.
RDC
Généralement les transporteurs transportaient les
défenses (et la viande) provenant de la forêt à pied ou à
vélo. Une fois sur une route, les défenses sont transférées
aux motos ou aux véhicules privés ou gouvernementaux
et acheminées là où elles seraient stockées et accumulées
et ensuite envoyées à leur destination. Un individu
transportait des produits d’éléphant à son oncle, un
homme d’affaires à Mambasa, un autre les emmenait
des environs de Nduye jusqu’à Beni et Kassinde pour

L’ivoire est passé en contrebande en canoë sur les fleuves du Cameroun, en République du Congo et en RDC
(Photo: Karl Ammann)
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des intermédiaires militaires et des hommes d’affaires,
et un troisième transportait l’ivoire de Bandisende aux
commerçants dans le Nord Kivu.
Un intermédiaire à Mambasa emmenait l’ivoire à Bunia
où il échangeait les défenses contre des marchandises
qu’il vend dans son magasin. Un autre intermédiaire est
basé à Kisangani. Il a dit qu’il était associé avec des
gens de l’ONU et des hommes d’affaires chinois et qu’il
allait à la chasse aux éléphants lui-même pour ramener
les défenses à vendre à ses associés. Aucun détail
supplémentaire n’a été recueilli.
D’autres intermédiaires qui n’ont pas été interviewés
seraient, selon les AR de l’OSAPY, des officiers des
FARDC, des hommes d’affaires, des responsables
gouvernementaux, des Casques bleus onusiens, des
prêtres et même des Ouest-africains. Les intermédiaires
dans le voisinage de la RFO organisent d’habitude une
chasse à l’éléphant avec des braconniers connus et
payent toutes les dépenses pour la chasse. Ils payent les
chasseurs en leur permettant de garder et de vendre les
autres produits à part l’ivoire, plus un peu d’argent. Les
prix de l’ivoire sont présentés dans le Tableau 8.

Tableau 8. Les prix que les intermédiaires reçoivent de
l’ivoire (US$/kg)
Localité

< 10 kg

10-20 kg

> 20 kg

Yaoundé, Cameroun

40

40-50

50-100

RCA*

< 30

> 35

-

RC

-

-

-

Kisangani, RDC

30-70

80-100

>120

* Les prix de la RCA étaient basés sur 600 US$ pour deux petites défenses
(<10 kg), ce qui signifie que le prix maximum aurait été de 30 US$/kg si elles
pesaient 10 kg chacune, et le montant de 1.400 US$ obtenu pour les grandes
défenses (10-20 kg). Si elles pesaient 20 kg chacune, le prix aurait été 35
US$/kg, alors ce serait le minimum pour cette classe.

Les vendeurs
La viande d’éléphant
Cameroun
On a interviewé trois vendeurs de viande au niveau du
village, chacun à Djaposten, Polido’o et Lomié, six dans
une ville régionale (Yokadouma) et 20 dans la capitale,
Yaoundé. Dans tous ces endroits les vendeurs achetaient
et vendaient normalement la viande d’éléphant coupée
en morceau avec un poids allant de 2 à 5 kg chacun,
soit une moyenne d’environ 3 kg, selon les estimations
faites par les AR, en l’absence de balances. Les variables
qui semblaient avoir un impact sur le prix étaient la
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disponibilité des éléphants dans la région (la faible
prévalence était corrélée avec l’augmentation des prix)
ainsi que les récents raids de la police, qui, selon les
vendeurs, conduisait à une augmentation des prix. Les
vendeurs de marché à Yokadouma et à Yaoundé vendaient
le plus souvent les morceaux entiers directement aux
restaurants d’élite ou à l’extérieur du marché à des clients
individuels de confiance.
A proximité du site MIKE dans le village de Ngato, on n’a
identifié aucun vendeur de viande d’éléphant ou point de
vente. La poignée de restaurants kiosques et le marché
en plein air affirmaient ne pas vendre la viande d’éléphant.
Une enquête de WWF sur les restaurants dans Ngato a
également constaté qu’aucune viande d’éléphant n’était
servie (Fouda, 2009). Des résultats similaires ont été
obtenus dans des villages sur la bordure sud du parc.
Djaposten - Ce vendeur est aussi techniquement un
intermédiaire, car il accompagne les chasseurs à la
chasse, parfois avec les membres de famille. Les
chasseurs prennent juste l’ivoire et partent, mais il reste
pendant deux jours pour dépecer et fumer autant de
viande qu’il peut transporter, qu’il vend à partir de chez lui
à 20 US$ le morceau. Dans le passé, avant le programme
de WWF et de la LAB, les chasseurs prenaient la viande,
mais maintenant ils ont trop peur de le faire.
Lomié - L’informatrice vendeuse de Lomié a déclaré que
le prix de la viande d’éléphant par kg avait baissé et
qu’elle pouvait l’acheter pour 2 US$/kg et la vendre pour
un montant de 6 US$/kg. La raison invoquée était que les
intermédiaires avaient peur d’être en possession de la
viande et préféraient la vendre à bon marché plutôt que de
risquer de perdre tous les bénéfices au cas où la viande
serait saisie au cours des opérations de la LAB. Elle
prenait le risque pour subvenir aux besoins de ses enfants.
Aucun restaurant ou autre vendeur n’admettait vendre la
viande d’éléphant à Lomié.
Polido’o - La vendeuse tient un petit restaurant et achète
un morceau de viande d’éléphant pour 20 US$. Elle le
coupe en 20 portions qu’elle vend à 2 US$ chacune,
faisant un bénéfice brut de 100%. Elle vend environ 25
plats par jour.
Yokadouma - Le marché de Yokadouma avait 16 tables
et 15 vendeuses, vendant différents types de viande de
brousse, y compris les cercopithèques ascagnes, les
antilopes de forêt, les porcs épics et les pangolins. Quatre
femmes vendaient au marché et une femme avait un
restaurant, tout comme un homme. Ils avaient entre 30
et 55 ans et étaient des Bantous du sud-est, des groupes

57

ethniques habitant dans la forêt. La grande partie de la
viande de brousse (environ 80%) était boucanée et seule
une faible proportion était vendue fraîche. Le village de
Ngato, point d’entrée nord de Boumba Bek, Mambele et
les villages le long de la route de Moloundou-Yokadouma
ont été identifiés comme les villages clés sources de la
viande d’éléphant. Cette viande, 100% boucanée, n’était
vendue qu’à des clients bien connus dans les coins
cachés en dehors du marché. Cinq des six vendeurs ont
dit que la viande d’éléphant était très populaire auprès
des clients, mais qu’elle était difficile à trouver. Il y en
avait plus pendant la saison des pluies. Ils ont dit que la
pénurie était due à la répression de la LAB. La propriétaire
du restaurant a réussi à acheter de la viande d’éléphant
à 10 US$ le morceau et en vendait les plats pour 2 US$
chacun. Elle vendait une dizaine de plats par jour, quand
elle avait de la viande d’éléphant. Cette viande est très
populaire ; donc elle informe les clients connus quand elle
en a et c’est vite vendu.

vendeurs de viande de brousse. Seuls trois vendeurs ont
admis vendre la viande d’éléphant.

Yaoundé - Sur les 15 marchés en plein air, on a observé
que 11 vendaient la viande de brousse, y compris les
vendeurs de trois marchés qui vendaient la viande
d’éléphant. Les acheteurs d’espèces protégées étaient
principalement des revendeurs (c.-à-d. les propriétaires
de restaurant et d’hôtel) et les hommes d’affaires, mais les
agents de l’ordre et les fonctionnaires du gouvernement
constituaient également environ 12% des acheteurs
d’espèces protégées, ce qui indique un problème grave de
complicité et une participation des forces de l’ordre dans le
commerce. Les espèces de la classe A, comme la viande
de chimpanzé, de gorille et d’éléphant, était principalement
vendue en dehors des marchés par les vendeurs. Au total,
les marchés de Yaoundé avaient environ 50 tables et 61

RCA
Nous avons visité les marchés de la viande de brousse
et les restaurants dans les villes de Nola et Beya au nord
du CDS, dans la ville régionale de Berberati et à Bangui.
A cause des contraintes de temps et de main-d’œuvre,
on n’a pu recueillir que des données instantanées, qui
pourraient ne pas être représentatives de ce qui prévalait
sur une plus longue période de temps.

Sur 185 restaurants, hôtels et kiosques à Yaoundé qui
vendaient la viande de gibier, huit restaurants d’élite ont
reconnu vendre la viande d’éléphant sur commande. La
viande d’éléphant était rare ou pas disponible dans la
plupart des restaurants ; il était donc difficile d’obtenir
les poids et la taille des portions dans les restaurants.
La classe du restaurant influençait largement le prix
moyen par portion et la taille des portions. Un plat variait
de 2 à 25 US$. Les portions de viande d’éléphant dans
les restaurants étaient à peu près deux fois plus chères
que les autres portions de viande sauvage en raison de
sa rareté, indiquant une forte demande mais une offre
faible et irrégulière. Les vendeurs de viande d’éléphant
réalisaient un bénéfice d’environ 90 à 100% de la vente de
la viande d’éléphant, nettement plus que le bénéfice net
provenant des autres ventes de viande de brousse.

Beya – On a étudié les restaurants seulement. L’AR
a compté le nombre de plats contenant de la viande
d’éléphant en tant qu’une proportion de tous les plats de
viande de brousse servis sur une période de trois jours, qui
était de 6,3%. Un plat coûtait 1 US$.
Nola - L’AR1 a observé un morceau de viande d’éléphant
au cours de trois jours différents sur trois tables différentes
des 16 tables qui vendaient la viande de brousse (156
morceaux de viande de brousse au total). Les morceaux
pesaient quelque 3 kg, 4 kg et 2,5 kg respectivement. Les
vendeurs achetaient la viande pour un montant compris
entre 2,33 US$/kg et 2,50 US$/kg et la vendaient pour
2,75 US$ à 3,20 US$/kg, ce qui donne un modeste profit
brut de 16-18%. L’échantillon est petit et ce résultat
doit être considéré provisoire. Seulement quatre des
73 plats de viande de brousse qu’on a vu servir dans
les restaurants était la viande d’éléphant, 5,5%, coûtant
chacun 1 US$ par plat.

On a trouvé seulement trois morceaux de viande
d’éléphant au marché de viande de brousse de
Berberati. (Photo: Linda Rieu)
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Berberati - Trois morceaux de viande d’éléphant (5,9% du
total des 54 morceaux de viande de brousse) pesant 3,2,
3,6 et 3,75 kg chacun sur trois tables des 14 tables ont été
observés à Berberati pendant quatre jours. Le prix d’achat
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était de 2,50 US$/kg et le prix de vente variait de 2,56 à
3,44 US$/kg, avec une moyenne de 2,93 US$/kg, ce qui
donne une marge de profit brut d’environ 18%. Sur les 57
plats de viande de brousse servis dans les restaurants,
seulement cinq (8,8%) étaient de la viande d’éléphant, à
1US$ par plat.
Bangui - Un autobus venait d’arriver de Ndélé lorsque l’AR
a fait sa première visite au marché PK12. Il a observé 21
morceaux de viande d’éléphant qu’on vendait sur deux
tables, pour un poids total de 74 kg (poids moyen de 3,5
kg par morceau). La viande d’éléphant était beaucoup plus
chère à PK12 que dans le sud-ouest de la RCA, où elle
coûtait entre 5,66 et 9,23 US$/kg (moyenne = 6.97 US$/
kg). Un total de 14 restaurants sur 34 situés près des neuf
marchés visités servait la viande d’éléphant. Même si la
viande d’éléphant était beaucoup plus chère au marché,
un plat dans un restaurant ne coûtait que 1 US$. Huit
autres marchés dans lesquels la viande de brousse se
vendait ont été visités (PK9, KM5, Miskine, Konbamta,
Gobongo, Galabadja, Fouh et Damala), mais on n’a pas vu
de viande d’éléphant.
Hodgkinson (2009) a constaté que le prix moyen de la
viande d’éléphant dans la ville de Bayanga était de 3,10
US$/kg. Cette valeur est comparable à la moyenne des
prix trouvés à Nola (US$ 2,98/kg) et Berberati (2,93 US$/
kg) dans cette étude.
On a demandé aux vendeurs à quel prix ils achetaient la
viande d’éléphant pour déterminer ce qui serait la marge
bénéficiaire. Bien que l’échantillon soit petit, les résultats
initiaux indiquent que c’est seulement à Bangui où les
vendeurs avaient une grande marge bénéficiaire sur la
viande d’éléphant qu’ils achetaient à une moyenne de
3,10 US$ /kg et la vendaient à une moyenne de 6,94 US$/
kg. A Nola et Berberati, la marge bénéficiaire semble être
minime, mais il faut faire beaucoup plus de recherches. En
rapport avec cette conclusion provisoire, si on compare les
prix de vente moyen des espèces de viande de brousse
différentes, c’est uniquement à Bangui que la viande
d’éléphant était sensiblement plus chère que la viande de
brousse des autres espèces. Toutefois, dans le sud-ouest
de la RCA, Rieu (2005) a constaté en 2004 que la viande
d’éléphant boucanée était vendue à des prix nettement
plus élevés que les autres viandes de brousse. De gros
morceaux (~ 5 kg) se vendaient à 5,12 US$/kg et de petits
morceaux (environ 1 kg) à environ 4,54 US$/kg, plus
chers que les autres viandes de brousse. La baisse des
prix en 2010 s’explique probablement par le fait que les
braconniers soudanais avaient inondé le marché de viande
d’éléphant dans la région de Berberati (Anon., 2011A).
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RC
On a étudié les marchés de viande de brousse à Ouesso,
à Pointe-Noire et à Brazzaville.
Ouesso - Les vendeurs et les propriétaires de restaurant
sont très prudents et achètent la viande de brousse des
espèces protégées directement à partir des intermédiaires
chez eux ou attendent la marchandise aux points d’arrivée
(Port de Libongo et la gare routière). Au port, situé sur la
rive du fleuve Sangha, des espèces totalement protégées
sont cachées et vendues uniquement aux personnes qui
donnent un mot de passe prédéterminé, alors que les
espèces non protégées sont ouvertement exposées. Il y
a un marché central de vente en détail à Ouesso et deux
moins importants (TP et Diazi). Le Port de Libongo peut
être considéré comme un marché de vente en gros car
c’est l’endroit où les bateaux déchargent la viande de
brousse, en plus de la gare routière où les intermédiaires
arrivent par bus public avec la viande de brousse recueillie
entre Lango et Ouesso. Deux AF ont étudié les cinq
marchés durant 27 visites au cours de sept jours. On a
vu sept vendeurs de viande d’éléphant différents et l’un
d’entre eux vendait la viande à la maison.
On n’a vu aucune viande d’éléphant aux marchés de Diazi
ou TP lors de sept visites de chaque marché. Au marché
du Port on a trouvé deux vendeurs différents qui vendaient
la viande d’éléphant à deux reprises et au marché central
on a trouvé quatre vendeurs vendant la viande d’éléphant
pendant quatre jours sur six. Le prix moyen de quatre
vendeurs à Ouesso pour la viande d’éléphant était de 7,99
US$/kg, même si l’écart était élevé (5,36 US$/kg-11,11
US$/kg). On n’a visité aucun restaurant à Ouesso.
Pointe-Noire - Il y avait quatre marchés de vente en gros
(Grand Marché, Makayabou-Nkouikou, Mont Kamba
et Mvou-Mvou), où les détaillants achètent la viande
de brousse et quatre marchés de vente en détail (TiéTié, Miambazila, Mayaka et Faubourg). On n’y a pas
trouvé de viande d’éléphant en 21 visites au cours d’une
semaine. De nombreux vendeurs ont dit qu’ils avaient
peur de vendre la viande de la faune protégée puisqu’un
chasseur bien connu et grossiste de la viande d’éléphant,
un ressortissant de la RDC, avait été arrêté cinq ans
auparavant. Ils ont également souligné que, depuis que
la WCS a commencé à travailler dans le parc national
de Conkouati, il y avait plus de points de contrôle et plus
d’arrestations. Le président de l’association des vendeurs
de viande de brousse a confirmé ce récit et a ajouté que
la viande d’éléphant était encore vendue parfois, mais
secrètement. Deux détaillants ont aussi dit que la viande
d’éléphant provenait de Conkouati, de la frontière avec
l’enclave de Cabinda et de Moulenguibinza au Gabon.
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Brazzaville – On a trouvé vingt marchés de vente en gros
et en détail qui vendaient de la viande de brousse. Les
vendeurs de viande d’éléphant étaient présents 19 fois,
soit 11 individus différents. Le marché d’Ouenzé exposait
la plus grande quantité de viande d’éléphant, avec un total
de 59 kg vu avec six vendeurs qui la vendaient à entre
11,06 et 14,81 US$/kg (moyenne = 13,05 US$ /kg), suivi
du marché «Total» avec quatre vendeurs vendant 32 kg de
viande d’éléphant pour 8,33 à 15,38 US$/kg (moyenne =
11,26/kg US$). Le marché de Poto-Poto avait un vendeur
qui vendait 6,9 kg à 15 US$ /kg et Mikalou un vendeur qui
vendait 4,8 kg à 12,12 US$/kg. Une personne vendait la
viande d’éléphant à la maison pour 16,67 US$/kg. Le prix
moyen global était de 12,76 US$/kg, la viande de brousse
la plus chère observée.
Au cours de l’étude de juillet 2010, on a vu des vendeurs
régulièrement dans les marchés de Brazzaville avec de
la viande d’éléphant clairement exposée sur leurs tables.
En août, une deuxième enquête du marché n’a pas trouvé
de viande d’éléphant, même avec les vendeurs identifiés
précédemment, à une exception près. Le directeur du
Projet d’aide à l’Application des Lois sur la Faune (PALF)
a déclaré qu’ils venaient d’arrêter un détaillant au marché
« Total » qui vendait un chimpanzé. Le PALF avait
procédé à l’arrestation sous l’attention des médias et le
message a été bien diffusé ; donc les vendeurs ont cessé
de vendre les espèces protégées. Voici une très bonne
démonstration de l’efficacité de l’application des lois, mais
des données biaisées en résultaient.
RDC
On a interviewé seulement deux vendeurs de viande
à Mambasa, un homme et une femme de 39 et 36 ans
respectivement. L’un aurait vendu environ 60-80 kg de
viande d’éléphant mensuellement, obtenue principalement
de Nduye, pour 5-6 US$/kg, même si pendant les

Un vendeur vend des grumes de viande d’éléphant à
Mambasa, en RDC. (Photo: R. Lokoka)
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périodes de pénurie, le prix pouvait s’élever à 8 US$/kg.
L’autre vendait seulement 25 kg par mois en moyenne,
aux mêmes prix cités par le premier vendeur. La viande
d’éléphant est habituellement vendue en grands morceaux
de viande boucanée appelés grume.
A Kisangani, la viande d’éléphant se vendait au
Marché Central à 35 US$ pour un grume de 7 kg, soit
approximativement 5 US$ /kg, environ le même prix cité
à Mambasa. Une fois coupé en petits morceaux et vendu
dans des tas de 100g, un tas se vendrait pour 500 FC, soit
0,56 US$, ou environ 5,60 US$/kg.
Il y a au moins sept marchés à Kisangani et ses environs,
qui vendent de la viande d’éléphant. Ce sont les suivants: le Marché Central, le Marché de 11ème Tshopo, le
Marché de 15ème Tshopo, Iaté, Spiro, Kapalata (sur la
route de Buta) et le 15ème Marché (à 15 km de Kisangani
sur la route d’Isangi).
Il reste à faire beaucoup plus de recherche sur la vente de
la viande d’éléphant.

Vendeurs d’ivoire
Le terme «Vendeur d’ivoire» se réfère à ceux qui vendent
l’ivoire travaillé dans un commerce de détail, qui peut être
aussi informel qu’un étalage sur la chaussée ou haut de
gamme qu’une boutique dans un hôtel de luxe. La plupart
de l’ivoire travaillé en Afrique Centrale est vendue dans
les grands marchés des objets d’art. L’ivoire brut n’est
normalement pas vendu ouvertement dans les commerces
de détail, car les autorités dans les pays d’Afrique Centrale
accordent beaucoup plus d’attention aux défenses brutes
qu’aux morceaux travaillés. Les défenses sont négociées
dans des lieux cachés. Le degré auquel l’ivoire est
exposé varie d’un pays à l’autre, selon les récents efforts
d’application de la loi. On a mené une enquête sur les
vendeurs d’ivoire au Cameroun, en RC et en RDC dans
cette étude, mais pas en RCA en raison des contraintes de
temps.
Cameroun
A Yaoundé le Centre d’Artisanat est situé dans la banlieue
de Tsinga. Aucun ivoire n’était exposé ouvertement, même
s’il y avait des articles en os travaillés qui ressemblaient à
l’ivoire. Parmi les 27 kiosques de vente de babioles pour
les touristes, lorsqu’on leur a demandé, neuf vendeurs
ont révélé quelques pièces d’ivoire travaillé cachées sous
des étagères dans des sacs. Ils ont sorti en tout 88 pièces
d’ivoire qu’ils ont montrées à l’enquêteur. Une figurine sur
une défense de 20cm allait pour 300 US$, une figurine
de 15 cm se vendait à 200 US$. Les prix pouvaient être
réduits par la négociation. Il y avait une paire de défenses
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de 38 cm mal taillées, des pointes de défenses polies
qui se vendaient comme des presse-papiers, quelques
bracelets mal faits, des figurines minces, des colliers de
perles et d’autres articles de bijouterie et des figurines dont
la plupart du temps étaient mal travaillés. A l’exception
des deux figurines assez attractives dont les prix sont
mentionnés ci-dessus, les morceaux semblaient ne
pas se vendre à cause de leur mauvaise qualité, ce qui
suggère que de meilleurs remplacements n’étaient pas
fournis. Les vendeurs ont dit que personne ne travaillait
l’ivoire à Yaoundé en ce moment-là en raison de la
répression récente. Un vendeur de Foumban, qui est dans
le nord-ouest du Cameroun, a déclaré que l’ivoire était
toujours travaillé là-bas. Il a dit qu’il avait quatre articles
supplémentaires en ivoire à son domicile à Yaoundé.
L’ivoire ne se trouvait dans aucune des boutiques de l’hôtel
ou à l’aéroport.
Dans le quartier de Briqueterie, trois ateliers d’ivoire ont
été découverts, dont l’un avait l’ivoire travaillé au moment
de la visite (juillet 2010), y compris des bagues, des
bracelets et de petits animaux sculptés.
A Douala, on a trouvé quatre ateliers d’ivoire et des salles
d’exposition d’ivoire travaillé à Aqua, le centre économique
de la ville, à Bonanjo, le centre administratif, et près
de l’aéroport. Au moins 10 magasins supplémentaires
ont également été identifiés ayant l’ivoire travaillé. Ces
magasins ouvrent et ferment la vente de l’ivoire selon les
menaces perçues des forces de l’ordre du MINFOF, qui
opéraient régulièrement des descentes sur les magasins à
Yaoundé et à Douala. Le travail et la vente de l’ivoire sont
faits dans la clandestinité dans les principales villes du
Cameroun au lieu de disparaître. Dans l’un des principaux
magasins à Douala, plus de 100 articles pesant entre
0,1 à 5 kg chacun étaient entreposés et présentés aux
clients potentiels. Les clients d’ivoire dans les magasins
de Douala étaient environ 60% des Chinois, 20% des
Européens et 20% des Africains. L’ivoire des vendeurs
à Douala provenait directement du sud, du sud-ouest et
des régions à l’est. D’autres vendeurs établissaient des
relations avec les fournisseurs qui livraient l’ivoire brut à
leurs ateliers.
On n’a pas trouvé d’ivoire à Douala au marché de l’art
ou dans les hôtels. Certes, la quantité d’ivoire travaillé et
vendu aujourd’hui à Yaoundé et à Douala serait une petite
fraction de celle observée par Martin & Stiles (2000) en
1999.
La petite quantité d’ivoire consommée par le marché
local en relation avec les preuves pour des quantités
relativement importantes de défenses produites à partir
du braconnage dans le sud-est, et illicitement importées
Daniel Stiles

des pays voisins, suggère que la plupart des défenses
sont exportées. En fait, une tonne d’ivoire brut a été
saisie à Douala en septembre 2009 en préparation pour
l’exportation. On pense que l’ivoire provenait du Cameroun
et du Gabon et qu’il avait été rassemblé par un réseau
organisé de passeurs qui comprenait des représentants
du gouvernement camerounais (LAGA, 2009). LAGA a
également traqué un conteneur avec un faux compartiment
qui avait été utilisé pour la contrebande des défenses
en direction de Hong Kong. L’analyse de l’ADN des
défenses saisies à Hong Kong a prouvé qu’elles étaient du
Cameroun et du Gabon (Wasser, et al., 2008). Ofir Drori,
Directeur de LAGA, a signalé l’arrestation de trafiquants
d’ivoire et la saisie de plusieurs défenses et de pièces
travaillées (ex. LAGA, 2009, 2010), ce qui a poussé les
commerçants à la clandestinité.
RC
Le seul marché des objets d’art à Brazzaville, situé près
du Marché du Plateau, a été visité à plusieurs reprises
pour chercher des produits d’origine animale interdits en
général et de l’ivoire en particulier. On a trouvé seulement
trois bracelets en poils d’éléphant et un collier avec
trois perles d’ivoire. Le vendeur a refusé de fournir des
informations sur l’ivoire et a prétendu qu’il n’était pas le
propriétaire de la boutique. On n’a pas vu d’autre ivoire,
même si c’est possible qu’il était caché, sauf si un client en
fait la demande.
A Pointe-Noire au Marché des Voiliers, le plus grand
marché des objets d’art dans la ville, des bracelets en poils
d’éléphant étaient exposés sur les tables. Lorsqu’on en
a demandé, les vendeurs ont sorti quelques petits objets
en ivoire cachés sous les tables. Lors d’une deuxième
visite au marché, on a trouvé une table avec 38 petits
pendentifs, trois bagues, deux bracelets, deux peignes,
sept petites figurines d’éléphant et trois petites figurines
humaines. Le prix de départ de trois éléphants de 6-8 cm
était de 50 US$. Les morceaux étaient très mal travaillés.
L’ivoire provient de la région du Kouilou, au nord de
Pointe-Noire (Conkouati et Ntié-tié), la région du Niari
et de Cabinda. Les trafiquants sont des Malaisiens, des
Sénégalais, des Maliens et ceux de la RDC. On a trouvé
un bijoutier vendant des perles d’ivoire d’environ 2 cm
de diamètre pour 16 US$ chacune, un prix extrêmement
élevé.
On n’a pas trouvé d’ivoire travaillé à Ouesso, où il y a très
peu de touristes et aucun marché ni magasin d’objet d’art.
RDC
Il n’y a pas de vendeurs d’ivoire de détail près de la RFO
car il y a très peu d’acheteurs potentiels. On a trouvé
quatre points de vente à Kisangani qui vendaient l’ivoire
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travaillé, trois d’entre eux dans une banlieue appelée
3ème Tshopo sur la route menant à Buta. Le quatrième
était sur la terrasse de l’Hôtel Riviera, où les sculpteurs
et les vendeurs de la 3ème Tshopo se rassemblaient
pour essayer de vendre leurs produits aux touristes, aux
travailleurs d’aide au développement et aux hommes
d’affaires en visite. On a vu un total de 377 articles en
ivoire, composés principalement de bijoux (291 pièces)
et de figurines ou des défenses sculptées (57 pièces).
Les prix de départ étaient très bas et le plus cher était
un véritable vieux cor fabriqué d’une défense, au prix de
150 US$. La plupart des pièces avaient été fabriquées au
cours des dernières années. Les vendeurs ont déclaré que
les résidents chinois locaux leur avaient commandé des
cachets et des baguettes et qu’ils avaient payé 50 US$ en
moyenne pour un cachet de 6 x 2 cm et 25 US$ pour une
paire de baguettes. Aucun de ces objets n’était exposé au
moment des visites.

Aucun d’entre eux ne travaillait l’ivoire au moment de
l’enquête car ils ont dit qu’il n’y avait pas d’ivoire brut à
des prix abordables. Ils semblaient assez pessimistes
sur l’avenir du commerce de l’ivoire à Kisangani, à moins
que plus de défenses soient disponibles et que les prix
baissent.
Les Chinois, les Russes, les Belges et les soldats
américains dans cet ordre étaient les principaux acheteurs
d’ivoire. L’armée américaine a établi une base près de
l’aéroport pour former une force d’intervention rapide des
soldats congolais. Certains d’entre eux restent dans un
hôtel de la ville, et parfois ils achètent l’ivoire.

Consommateurs
Des échantillons de personnes qui mangent la viande
d’éléphant ont été interviewés dans les villes au

Trois ateliers du travail de l’ivoire et du bois étaient situés
sur les lieux des kiosques qui vendaient l’ivoire et d’autres
objets d’art. Un vendeur-sculpteur a déclaré qu’il travaillait
à la maison. Il y avait peut-être dix sculpteurs en tout.

Cameroun, en RCA et au Congo dans le but d’évaluer
la demande et la préférence pour l’éléphant par rapport
aux autres viandes. On n’avait pas de temps de faire une
enquête auprès des consommateurs en RDC.

De grandes quantités d’ivoire travaillé étaient exposées en toute impunité à Kisangani. (Photo: Dan Stiles)
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Cameroun
La viande d’éléphant est réservée aux consommateurs
sélectionnés car elle coûte généralement plus chère que
toute autre viande dans les marchés ou sur le menu dans
les restaurants. Les propriétaires de restaurant à Yaoundé
ont déclaré que l’élite, en majorité des hommes d’affaires
camerounais et des responsables gouvernementaux
ainsi que les étrangers blancs, consommaient la viande
d’éléphant. Compte tenu de la nature secrète de son
approvisionnement et de sa vente, de nombreux clients
qui consomment la viande d’éléphant ont des relations
personnelles avec le propriétaire du restaurant. Le
propriétaire du restaurant alerte les clients réguliers de
l’arrivée de la viande d’éléphant. C’est une viande ayant
un statut élevé, servie lors des occasions spéciales. Voir
le tableau 9 pour les comparaisons des prix avec d’autres
viandes, ce qui montre que les consommateurs sont prêts
à payer plus pour l’éléphant que pour les autres viandes.
La viande d’éléphant semble être plus chère aux niveaux
rural, régional et municipal que d’autres viandes au
Cameroun.
RCA
En 2010, les prix de la viande d’éléphant était en
moyenne de 3 US$/kg à Nola et à Berberati, même si
les échantillons étaient très petits, et ces prix se situaient
dans la gamme des autres viandes de brousse, suggérant
qu’il n’y avait aucune préférence pour l’éléphant. A
Bayanga, au sud de Nola, Hodgkinson (2009) a constaté
que même si la viande d’éléphant s’était avérée être
l’option la plus populaire parmi les espèces protégées
(81% des répondants disaient qu’ils la mangeraient si
elle leur était offerte en comparaison de seulement 56%
qui mangeraient le gorille), d’autres viandes sauvages
(poissons, céphalophes, petit singe) et certaines viandes
domestiques (bœuf et poulet) étaient préférées à la viande
d’éléphant. Rieu, et al. (2007), cependant, a indiqué
que la viande d’éléphant, avec la viande de gorille et de
chimpanzé, avait le même prix ou était plus chère que les
autres viandes dans le sud-ouest de la RCA et qu’elle avait
un certain attrait pour les membres les plus riches de la
population pour des raisons culturelles. Certains pensent
que cette viande a des propriétés médicales ou magiques
qui profitent au consommateur.
Toutefois à Bangui, le prix payé pour la viande d’éléphant
sur les marchés de viande de brousse (6,94 US$/kg) était
considérablement plus élevé que le prix moyen des autres

pour la viande d’éléphant dans la capitale. Ce constat a
également été corroboré par Fargeot (2008) qui a trouvé
une différence de prix encore plus grande entre les prix
de vente de la viande d’éléphant sur les marchés (14,17
US$/kg) et le prix de vente de la viande de brousse plus
communément consommée dans d’autres marchés (5,50
US$/kg).
RC
Cent cinquante consommateurs ont été interviewés à
Brazzaville et 207 à Pointe-Noire. Chaque quartier de
chaque ville et chaque catégorie socio-économique ont
été sondés pour obtenir un échantillon représentatif de la
population.
Brazzaville - La viande de brousse est consommée par
l’ensemble des consommateurs échantillonnés, avec une
consommation plus fréquente par les hommes, mais 31%
des hommes et 57% des femmes n’avaient jamais mangé
la viande d’éléphant. Lorsqu’on leur demande pourquoi,
plus de la moitié ont répondu que c’était à cause d’un
manque de disponibilité et plus d’un tiers ont dit que c’était
pour des raisons culturelles ou religieuses. Seulement
10% ont dit que c’était à cause du goût. Personne n’a
dit que c’était à cause du prix ou du respect de la loi.
Environ 24% des hommes et 6% des femmes ont dit qu’ils
mangeaient régulièrement de la viande d’éléphant. Parmi
les habitants de Brazzaville qui mangent de la viande
d’éléphant:
•
•
•

57,6% en mangent en ville, 35,3% dans la brousse et
7,1% en ville et dans la brousse;
63,1% achètent de la viande, 36,9% en reçoivent
comme un cadeau de la famille ou des amis;
88,8%, aiment manger cette viande pour son goût et
11,3% pour une raison culturelle.

Au total on a visité 25 restaurants 32 fois à Brazzaville.
Aucun d’entre eux n’avait de viande d’éléphant ou de
viande d’autres espèces protégées sur le menu. La
plupart d’entre eux ont déclaré que les espèces protégées
devaient être commandés à l’avance, car c’était trop
coûteux de les garder en stock. Seulement deux d’entre
eux ont dit qu’ils pouvaient servir de la viande d’éléphant
sur commande.
Pointe-Noire - une proportion assez importante de
l’échantillon d’hommes (77%) et de femmes (80%) n’a
jamais mangé de viande d’éléphant. Encore une fois,
le manque de disponibilité a été la principale réponse,
mais pour seulement un tiers (33%) de l’échantillon.

viandes de brousse (3,86 US$/kg). Cela suggère qu’il y a

D’autres raisons fréquentes étaient le goût (27%) et la

une classe de consommateurs qui est prête à payer plus

culture/religion (24%). Moins de 3% des hommes et 1%

Daniel Stiles
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des femmes ont déclaré avoir régulièrement consommé

demande et de la préférence; plus le prix est élevé, plus

la viande d’éléphant. Parmi les mangeurs de viande

la demande et les préférences sont élevées. Le tableau 9

d’éléphant à Pointe-Noire:
- 36,4% en mangent en ville, 45,5% dans la brousse et
18,2% en ville et dans la brousse;
- 56,8% achètent de la viande, 43,2% en reçoivent
comme un cadeau de la famille ou des amis;
- 72,7%, aiment manger cette viande pour son goût,
13,6% pour des raisons religieuses/culturelles, 11,4%
n’ont pas de raison particulière et 2,3% pour la santé.

présente les résultats.

Bien qu’on n’ait pas recueilli les prix des autres viandes,
le prix moyen élevé de la viande d’éléphant à Ouesso
(7,99 US$/kg) et à Brazzaville (12,76 US$/kg) suggère
qu’elle est plus chère que d’autres viandes et donc plus
demandée.

Connaissance et respect des lois
Dans tous les sites de recherche pour les études de
cas, les informateurs semblaient très conscients du fait
que les éléphants étaient une espèce protégée et que
c’était illégal de les tuer ou de faire le commerce de leurs
produits. La plupart des chasseurs, des intermédiaires
et des vendeurs de viande d’éléphant et d’ivoire avaient
été arrêtés précédemment, avaient payé une amende,
avaient été battus et/ou emprisonnés, ou du moins
connaissaient quelqu’un qui l’avait été pour avoir enfreint
les lois relatives aux éléphants. La seule zone d’ambiguïté
ou d’incompréhension semblait être liée au travail et au
commerce de l’ivoire. Dans les quatre pays, la loi actuelle

RDC
Dans le nord-est de la RDC, la viande d’éléphant semble
être plus chère que les autres viandes de brousse ou que
le poisson séché en milieu rural et à Kisangani, mais au
même prix que le bœuf et le poisson entier à Kisangani
(tableau 9). Il n’y avait pas de temps disponible pour
effectuer des enquêtes de consommation, mais d’après le
prix, la préférence et la demande pour la viande d’éléphant
semblent être relativement élevées par rapport aux autres
viandes.

permet le travail et la vente de l’ivoire dans certaines
circonstances. En principe, c’est possible d’obtenir un
certificat d’origine pour les défenses acquises légalement
et de travailler et de vendre de l’ivoire sous licence. Il y
a des articles stricts dans les lois nationales respectives
concernant le marquage et la tenue des registres de
l’ivoire. Les forces de l’ordre et ceux qui tentent de faire le
travail et le commerce de l’ivoire, cependant, ne semblent
pas être au courant des détails de ces lois. Une répression
récente au Cameroun, en RCA et sur les trafiquants
d’ivoire en RC ont poussé l’industrie dans la clandestinité

Prix

(Clynes, 2010; Wilkins, 2010; WWF, 2010; voir les rapports

Les prix ont été recueillis sur d’autres viandes de brousse
et sur les viandes des animaux domestiqués pour les
comparer à la viande d’éléphant, sauf en RC. On suppose
qu’il y a un degré de rapport entre le prix et le niveau de la

sur www.LAGA-enforcement.org). C’est seulement en
RDC que des quantités d’ivoire travaillé sont exposées.
Les informateurs à Kisangani pensent que l’ivoire, une fois
travaillé devient légal.

Tableau 9. Prix moyen

de la vente en détail des viandes sauvages et domestiques, US$/kg
Pays

Localité

Elephant

Céphalophe

Singe

Boeuf

Poulet

Poisson

Cameroun

Ngato/Lomie

3,33-6

1

1,50

-

-

-

Yokadouma

7,67

2,25

3,25

4,40

6,67

2

Bertoua

10

3

4,50

3,90

8

1,80

RCA

RDC

Yaoundé

7,50-13

3,20

5

5,29

5,36-8

1,60

Nola

2,97

2,79

3,21

-

-

-

Berberati

2,93*

3,26

3,13

-

-

-

Bangui

6,94

4,43

4,67

3,34

5

-

Mambasa

5

2,20

2,20

-

-

1,50

Bafwasende

-

3

2,50

-

-

2,08

Kisangani

5,50

2,02

3,36

6

3,60

4,95

*En 2004, Rieu (2005) a documenté un prix moyen de 4,83 US$/kg pour la viande d’éléphant boucanée et 4,08 US$/kg
pour la trompe d’éléphant à Berberati (1 US$ = 540 FCFA).
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Même s’ils connaissent la loi, beaucoup de gens en milieu
rural se sentent obligés de prendre le risque de chasser
illégalement les éléphants et de vendre leurs produits à
cause de la pauvreté. D’autres, des individus relativement
riches et/ou puissants - même ceux au gouvernement ou
les militaires - incitent le braconnage d’éléphants par appât
du gain. Ces commanditaires commandent la chasse
aux éléphants et fournissent de l’argent, des armes, des
munitions et des marchandises à des braconniers contre
les défenses.
L’analyse des données d’ETIS indique que le crime
organisé était impliqué dans la contrebande d’ivoire au
Cameroun et en RDC, d’après le nombre de saisies
d’ivoire à grande échelle impliquant ces pays. En outre,
tous les quatre pays de cette étude étaient perçus comme
ayant très peu d’efficacité dans l’application de la loi et
des taux élevés de corruption liés au commerce de l’ivoire
(Milliken et al., 2009; CITES, 2010b).

Daniel Stiles
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Discussion
En raison de la courte période du temps disponible

Dans les études de cas au Cameroun, en RCA et en

pour le travail de terrain et de la nature sensible du

RDC, 82% des chasseurs ont déclaré que leur chasse

sujet de recherche, le nombre d’informateurs qu’on

à l’éléphant était motivée par les commanditaires qui

pouvait trouver prêts à répondre à des questions était

ordonnaient la chasse, avec l’ivoire étant l’objectif

relativement peu nombreux. Les quatre sites MIKE de

principal. Les commanditaires fournissaient les armes, les

l’étude de cas sont également situés dans des zones

munitions, la nourriture etc. et rémunéraient la partie de

reculées où les routes sont mauvaises, les transports

chasse réussie avec un peu d’argent (pour le chasseur

sont difficiles, les communications quasi inexistantes et

principal), et leur permettaient de garder toute la viande

l’hébergement insuffisant. Ces contraintes logistiques ont

et les autres produits obtenus à la chasse. Les produits

également limité la collecte des données. En dépit des

supplémentaires comprenaient les queues, les trompes, la

difficultés, l’information recueillie offre au moins un aperçu

peau et d’autres parties de l’éléphant ainsi que la viande

fascinant des motivations qui stimulent le braconnage

et les peaux des autres animaux, etc. Ce paiement surtout

des éléphants, les acteurs qui sont impliqués dans le

en nature à des parties de chasse était suffisant, car les

braconnage et le commerce et les opérations des réseaux

participants ne devaient faire aucun investissement en

sociaux et des filières dans les aires de l’étude de cas.

capital, seulement leur temps. La récompense de la viande
pour nourrir leurs familles et le surplus à vendre étaient

Les informateurs les plus au courant de la chasse aux

une aubaine bienvenue pour les pauvres habitants des

éléphants sont ceux qui organisent et dirigent la partie de

milieux ruraux.

chasse. Ce sont des chasseurs commerciaux spécialisés
dans les éléphants. Tous les chasseurs interviewés

Les chasseurs de la zone du PNOK en RC différaient

avaient plusieurs années d’expérience dans la chasse

sensiblement des autres chasseurs par le fait que

aux éléphants et avaient une connaissance approfondie

seulement 36% chassaient pour les commanditaires afin

des zones forestières où ils chassaient habituellement.

d’obtenir l’ivoire, tandis que 64% déclaraient chasser pour

Ils connaissaient les sentiers et les voies navigables

eux-mêmes, 100% de ceux-là principalement motivés par

qui pouvaient les conduire aux points de chasse de

l’ivoire.

premier choix, le plus souvent des clairières, où l’on peut
trouver l’eau et les sels minéraux, lieux privilégiés de

On ne peut pas actuellement établir la raison de la

rassemblement des éléphants et d’autres grands gibiers

différence apparente entre les chasseurs d’éléphants en

tels que les buffles et les antilopes. La partie de chasse est

RC et les autres, mais on suppose que deux facteurs

généralement composée d’un ou deux traqueurs informés,

pourraient expliquer la différence: (1) le nombre et la

souvent des Pygmées, et les «chasseurs assistants

densité des éléphants sont plus élevés dans le PNOK

», généralement des membres de famille et des amis

que dans les autres sites MIKE, donc la chasse réussie

du chasseur principal. Ces personnes agissaient aussi

aux éléphants peut nécessiter moins d’effort et (2) de

comme des porteurs. Les chasseurs principaux abattent

nombreux chasseurs autour du PNOK possèdent des

toujours les éléphants avec des armes à feu, qu’on peut

AK-47 et n’ont donc pas besoin qu’un commanditaire

classer en trois types: (1) des fusils militaires automatiques

leur fournisse une arme. Les munitions de l’AK-47 sont

de petit calibre (ex. AK-47), (2) les fusils de chasse de gros

très bon marché par rapport aux fusils de chasse de gros

calibre (ex. 0,458, 10,75) et (3) les fusils de calibre 12 avec

calibre.

des balles artisanales. Les Pygmées au Cameroun, au
sud-ouest de la RCA et au nord du Congo ont également

Il semble y avoir certaines différences entre les parties

été identifiés comme des chasseurs d’éléphants, mais pas

de chasse qui visent principalement la viande et ceux qui

comme des dirigeants de la partie de chasse. Ces derniers

visent l’ivoire. Les différences dans les variables entre

étaient invariablement des non Pygmées, même si avec

les intermédiaires et les vendeurs de ces deux produits

plus de recherche on pourrait identifier des chasseurs

augmentent au fur et à mesure que l’on suit la filière.

principaux Pygmées. Dans la région de la RFO en RDC,
on a trouvé que des Pygmées ne tirent pas sur les
éléphants, mais qu’ils accompagnent souvent une partie
de chasse comme des pisteurs et des porteurs.

66

Le commerce de la viande d’éléphant en Afrique Centrale - Rapport de synthèse

La viande d’éléphant

Tous les chasseurs de viande et les transporteurs

La viande était la principale motivation pour tuer les

intermédiaires de la viande est présenté au tableau 10. Il

interviewés étaient de sexe masculin. Le sexe des
semblerait que les hommes et les femmes puissent être

éléphants pour trois des 51 chasseurs répondants (6%

des intermédiaires dans le commerce de la viande, mais

de l’échantillon). C’était la deuxième motivation la plus

un plus grand échantillon pourrait révéler des tendances

importante après l’ivoire pour 41 autres chasseurs (80%),

plus nuancées. Plus de 90% des vendeurs de la viande

ce qui signifie que pour plus de 86% des chasseurs,

d’éléphant au marché étaient des femmes.

la viande était une motivation importante pour tuer les
éléphants. Dans deux des cas dans lesquels la viande

Les gains potentiels de la viande d’éléphant étaient très
élevés. Les prix au niveau des chasseurs variaient de 1
US$ à 5,55 US$/kg, avec une moyenne d’environ 2,80
US$/kg, même si les données de l’échantillon ne suffisent

était la principale motivation (Cameroun et RDC), les
parties de chasse étaient les plus importantes signalées
dans leur échantillon respectif et ils passaient plus de
temps que toutes les autres parties de chasse, sauf une

pas à en tirer un chiffre exact. Un éléphant de forêt adulte
moyen pourrait probablement fournir 1000 kg de viande
boucanée, ce qui en moyenne ferait un bénéfice de plus
de 2.500 US$ pour les chasseurs. D’autres parties de
l’animal augmenteraient les revenus.

(15 jours au Cameroun et 21 jours en RDC). En RCA, la
chasse visant surtout la viande était moyenne en termes
du nombre de la partie de chasse et du temps passé.
Ces résultats suggèrent que des chasses qui visent
principalement la viande pourraient être beaucoup plus
grandes et plus longues que celles visant l’ivoire, même

On doit mener davantage de recherches avant qu’on
puisse déterminer les profits des intermédiaires et des
vendeurs de la viande d’éléphant, mais les recettes

s’il faut des recherches supplémentaires pour tester cette
hypothèse.

Tableau 10. Sexe des intermédiaires de la viande et de l’ivoire
Pays

Viande seulement
Hommes
Femmes

Viande + Ivoire
Hommes
Femmes

Ivoire seulement
Hommes Femmes

Cameroun

2

2

0

0

4

0

RCA

2

4

0

3

0

0

RC

9

5

-

-

-

-

RDC

0

1

2

0

2

0

13

12

2

3

6

0

Total

Tous les chasseurs qui ont dit qu’ils chassaient
principalement pour la viande prenaient l’initiative euxmêmes ; personne ne leur ordonnait de le faire. Tous les
chasseurs qui ont dit qu’ils étaient commandés de chasser
pour la viande comme une motivation secondaire étaient
également commandés de chasser pour l’ivoire. Dans
tout l’échantillon de chasseurs, personne n’a été ordonné
de chasser les éléphants pour la viande uniquement.
Dans plus de 85% des chasses d’éléphants signalées, la
viande était emportée. Très peu de viande fraîche était
emportée, elle était presque toujours emportée boucanée.
La présence des grilles de boucanage aux sites d’abattage
indique que la viande était une motivation principale
ou secondaire pour avoir tué l’éléphant. Les chasseurs
vendent parfois la viande directement aux consommateurs
eux-mêmes, mais dans la plupart des cas, ils la vendent à
des intermédiaires.

Daniel Stiles

semblent varier considérablement. Le transport de la
viande d’éléphant et des autres viandes protégées des
zones forestières jusqu’aux marchés urbains posent
un degré de risque relativement élevé, comme c’est le
cas de la vente de ces viandes sur le marché et dans
les restaurants. En se basant sur les réponses des
informateurs, le degré de peur d’être appréhendé par
les autorités était le plus grand au Cameroun, suivi dans
l’ordre par la RC, la RCA et enfin la RDC. La saisie de la
viande et l’arrestation étaient une possibilité seulement au
Cameroun; dans d’autres études de cas, les informateurs
ont indiqué qu’ils pouvaient soudoyer pour se faire libérer,
mais une partie ou la totalité de la viande pouvait être
confisquée.
Le prix très bas des portions de viande d’éléphant servies
dans de nombreux restaurants (1 US$ à 2 US$) semble
contradictoire lorsque les prix du marché sont élevés.
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Une carcasse d’éléphant au bai de Dzanga avec les
défenses enlevées et des morceaux de viande coupés
(Photo: WWF)
Cela peut éventuellement s’expliquer par le fait que la
viande d’éléphant boucanée semble se gonfler par la
réhydratation lors de la cuisson avec du liquide. Les
observations faites dans le sud-ouest de la RCA indiquent
que 100 g à sec mis dans un ragoût s’élargissaient
à environ 300 g, bien que plus de recherches soient
nécessaires sur la question.
Les enquêtes auprès des consommateurs ont fourni des
données initiales qui suggèrent fortement que la viande
d’éléphant avait une assez grande demande, mais que
la quantité était insuffisante. Cela se reflétait dans le
prix, où la viande d’éléphant était parmi les plus chères
partout où l’on a fait l’étude, sauf dans le sud-ouest de
la RCA en 2010 (en 2004 la viande d’éléphant était la
plus chère (Rieu, 2005)). Les gains potentiels par les
chasseurs de la viande sont donc très élevés, mais ce
potentiel économique ne semble pas être réalisé, sauf
dans quelques cas isolés. Dans 13% à 45% des chasses
dans trois des quatre études de cas, aucune viande n’a
été emportée du tout. Dans les cas où la viande était
emportée, c’était souvent moins de 50% de la viande
disponible. En se basant sur les informateurs, il semble y
avoir deux explications principales de ce fait:
1. Logistique - Les éléphants sont habituellement tués
loin des routes. Un porteur peut transporter un fardeau
de 30-50 kg à pied, selon la force du porteur, le terrain et la distance. Le transport de 1000 kg de viande
d’éléphant nécessiterait un minimum absolu de 20 porteurs, sans parler des défenses, des autres produits

68

de la chasse, des armes, etc. Souvent plusieurs éléphants sont tués à la chasse. Tout simplement, c’est
rarement possible d’avoir les effectifs nécessaires pour
transporter toute la viande disponible.
2. Sécurité – a.) La viande d’éléphant doit être boucanée
pour la préserver pour le marché et pour réduire le
poids de charge. Le temps nécessaire pour rester
dans un endroit alors que la fumée monte dans l’air
augmente la probabilité de détection par les autorités.
De nombreux chasseurs ne sont pas disposés à prendre le risque. b.) Les programmes de lutte anti-braconnage ont enrôlé des informateurs dans les zones de
chasse afin qu’ils alertent les autorités de la faune sur
la chasse illégale et le trafic d’espèces protégées. Plus
la partie de chasse est grande, plus la probabilité que
l’un d’eux soit un informateur est grande. Pour cette
raison, des parties de chasse, au moins au Cameroun
et en RC, sont de plus en plus petites (voir le tableau
3) ; donc on peut transporter moins de viande.

L’information initiale de cette étude suggère que les
difficultés logistiques et les problèmes de sécurité limitent
le braconnage des éléphants pour leur viande. La
demande des consommateurs existe et pourrait conduire
à l’augmentation de l’abattage illégal des éléphants pour
la viande, si l’un ou l’autre de ces contraintes devait être
atténué.

Ivoire

Le commerce de l’ivoire n’est pas un phénomène nouveau
dans le bassin du Congo. On connaît peu de choses sur
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l’histoire de la sculpture de l’ivoire dans la sous-région,
mais quand les Portugais sont arrivés sur la côte ouest
du Cameroun et du Congo au début du 16ème siècle, ils
ont trouvé de riches traditions artistiques de la sculpture,
principalement en bois, qui comprenaient de petites
figurines d’ivoire pour la fertilité et des fétiches, des images
des ancêtres, des amulettes et des grands cors fabriqués
des défenses. Les Portugais et plus tard les Belges et
les Français ont stimulé la sculpture de l’ivoire en Afrique
Centrale par leur intérêt à avoir des pièces d’ivoire. Les
artisans ont commencé à produire des défenses sculptées,
des figurines et des bustes, des objets religieux chrétiens
et des articles utilitaires comme les salières, les poignées
des ustensiles et ainsi de suite. On spécule que l’activité
accrue de sculpture en ivoire a été facilitée par l’invention
ou l’emprunt de nouveaux types d’outils (Meauzé, 1968;
Woodhouse, 1976; Grönig & Sellar, 1999). A la fin des
années 1880, l’Afrique Centrale produisait des sculptures
en ivoire de haute qualité, comme celle de cette photo
venant de la côte de Loango de la RC (Edwards, 2008).
A la fin du 19ème siècle, l’Europe importait des milliers de
tonnes de défenses d’Afrique chaque année, une quantité
nettement insoutenable, qui a abouti à une hausse des
prix pour l’«or blanc» (Milner-Gulland & Beddington, 1993;
Spinage, 1994; Meredith, 2001; Walker, 2009).
Sauf pour la bande côtière, le bassin du Congo est resté
largement inconnu du monde extérieur et peu d’ivoire
brut a été obtenu à partir de la région jusqu’au 19ème
siècle. En se basant sur une estimation de la
capacité de charge et de la surface, MilnerGulland & Beddington (1993) ont estimé qu’il y
avait 1,4 millions d’éléphants de forêt en 1814 dans
le bassin du Congo. A la fin du 19ème et au début
du 20ème siècle avec la colonisation européenne
(et la propriété personnelle, dans le cas du Congo,
par celle du roi Léopold des Belges), l’administration

1970. Dans les années 1970 et 1980 le développement
économique, en particulier en Asie ivoirophile, stimulait
rapidement la demande croissante pour l’ivoire et
la hausse des prix, qui à leur tour ont provoqué une
recrudescence du braconnage des éléphants, car les
approvisionnements légaux ne pouvaient pas satisfaire
à la demande (Barbier, et al., 1990). Le braconnage est
devenu particulièrement répandu dans les pays d’Afrique
Centrale, où les institutions gouvernementales étaient
faibles et la corruption était élevée (Milner-Gulland &
Beddington, 1993; Meredith, 2001). La population estimée
des éléphants du bassin du Congo était tombée, selon
certaines estimations, passant de 1,4 millions en 1814
à seulement 172 400 en 1989 (Barnes, et al., 1995). On
pense que le chiffre de 1989 était environ un tiers du total
de la population estimée des éléphants du continent, dont
certaines évaluations ont calculé une réduction d’environ
50% depuis 1979 (Douglas-Hamilton, et al., 1992;
Michelmore, et al., 1994), mais ce chiffre a été contesté.
En 1989, le Groupe de Travail chargé de l’Evaluation du
Trafic de l’Ivoire (GETI), travaillant sous les auspices du
GSEAf de l’UICN, a publié les résultats d’une enquête
sur le trafic de l’ivoire à l’échelle continentale en Afrique
(Cobb, 1989). Le but était de rassembler suffisamment de
données sur le commerce pour permettre aux Parties à la
CITES de prendre une décision informée sur l’opportunité
d’engager un moratoire sur le trafic international d’ivoire.
Une partie du travail du GETI était d’examiner la quantité
d’ivoire brut qui avait été exportée dans la décennie
précédant 1989. Le tableau 11 montre les résultats pour
les quatre pays dans cette étude.
Tableau 11. Les estimations de l’ivoire exporté par les
pays de l’étude de cas, 1979-1988
Pays

Cameroun

RCA

RC

RDC

Total

Tonnes

36,7

1.097,9

954,9

704,9

2.794

Source: Cobb, 1989.

a été mise en place, les routes ont été construites,
les villes et les stations des missionnaires chrétiens
ont été établies et le trafic fluvial a été développé,
tout ce qui a entraîné une forte augmentation de
l’exploitation des ressources naturelles, notamment
l’ivoire.
La figure 6 montre une estimation du volume de
l’ivoire exporté à partir des quatre pays d’Afrique
Centrale entre 1891 et 1988, mais il n’y a pas de
données pour la période 1948 à 1965 (Barnes,
1996).
Il faut noter l’augmentation énorme des
exportations au début des années

Daniel Stiles

Figure 6. Le volume d’ivoire exporté de la République
centrafricaine, du Congo, du Gabon et du Tchad entre
1891 et 1988 (Source: Barnes, 1996)
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De Meulenaer et Meredith (1989) ont déclaré que la
source la plus importante d’ivoire en Afrique pour les
deux décennies précédant 1989 était la RDC. Le déclin
massif de la population d’éléphants depuis lors suggère
que cette tendance s’est poursuivie. Sur les 2648 tonnes
d’ivoire brut qui ont été exportées de la RDC en grande
partie clandestinement vers la RC, la RCA, le Burundi
et l’Ouganda et destinées à l’exportation, environ 73%
n’étaient pas déclarées et étaient illégales. Ce montant
représente environ 36% de tout l’ivoire brut qui a été
exporté de l’Afrique en cette période de 10 ans. Les
données d’exportation de l’ivoire indiquent que seulement
704,9 tonnes ont été exportées.
Le GETI a conclu que «le Cameroun occupe une position
significative dans le trafic international de l’ivoire en Afrique
occidentale et centrale ». Ils ont trouvé que le Cameroun
servait d’entrepôt pour les défenses en contrebande des
pays voisins et en exportait vers le Nigeria, l’Europe,
le Moyen-Orient et l’Asie (Cobb, 1989). Les données
d’exportation de l’ivoire du Cameroun dans la décennie
précédant l’interdiction du commerce de l’ivoire de la
CITES sont incomplètes, mais les données des pays
importateurs montrent qu’ils ont reçu 36,7 tonnes de
défenses entre 1979 et 1988, une quantité relativement
faible par rapport aux autres pays africains. Il est probable
qu’une plus grande quantité soit sortie en contrebande et
ne figure donc pas dans les registres (Cobb, 1989).
L’étude GETI n’a pas enquêté en RCA, mais la figure 6
indique que le pays a également connu un grand essor
des exportations d’ivoire dans les années 1970 et 1980.
Cobb (1989) a constaté que 1.097.900 kg d’ivoire avaient
été exportés entre 1979 et 1988.
Les pays importateurs ont déclaré avoir reçu 954,7 tonnes
d’ivoire brut au cours de la décennie 1979-1988 de la
RC, la quatrième quantité la plus grande sur le continent
(Luxmoore, et al., 1989). Meredith (1989) souligne,
toutefois, qu’une partie de cela provient de la RDC.
Meredith (1989) a déclaré que selon des enquêtes, le
personnel de haut rang était impliqué dans les exportations
de l’ivoire illégal. De grandes quantités d’ivoire sont
passées en contrebande du nord de la RC vers la RCA
ou à l’étranger via l’aéroport de Brazzaville, cela fait «
par des gangs bien organisés», avec la facilitation des
représentants du gouvernement.
Avec la RCA incluse, le volume total de l’ivoire exporté à
partir des quatre pays étudiés a probablement été presque
2.800 tonnes entre 1979 et 1988. Puisque seules les
défenses de grande taille étaient généralement exportées,
le poids moyen des défenses était probablement quelque
part dans le voisinage de 10 kg, ce qui signifierait que
l’ivoire exporté à partir de ces quatre pays seulement
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représentait la mort de plus de 150 000 éléphants pendant
dix ans.
Le GETI a trouvé une industrie de l’ivoire locale active
opérant au Cameroun, en RC et en RDC en 1989, avec
pratiquement aucune réglementation gouvernementale
pour contrôler l’origine de l’ivoire brut utilisé ou les
exportations de pièces travaillées. Plusieurs milliers
d’ivoiriers travaillaient dans le bassin du Congo et les
usines d’ivoire destinées à approvisionner la demande
locale et étrangère ont été créées dans les années
1980 en République du Congo et en RDC grâce aux
investissements chinois (Cobb, 1989). Cette industrie
locale a provoqué la mort d’un nombre inconnu d’autres
d’éléphants.
La combinaison de l’impact des exportations d’ivoire et
des industries locales d’ivoire, légales et illégales, explique
largement le grand déclin des populations d’éléphants
d’Afrique Centrale dans les deux décennies précédant
l’interdiction du commerce international d’ivoire par la
CITES, alors qu’une réduction de l’habitat en raison de
l’empiètement humain y a aussi contribué (Parker &
Graham, 1989, 1990; Barnes, 1996). D’autres facteurs
affectant le déclin de la population d’éléphants étaient la
chasse sportive et la chasse pour la viande, mais leurs
impacts relatifs à l’ivoire sont inconnus (Barnes, 1996).
Depuis l’interdiction du commerce de l’ivoire, qui est entré
en vigueur dans la plupart des pays en 1990, l’Afrique
Centrale a continué à être active dans la contrebande de
l’ivoire hors de la sous-région, comme une analyse d’ETIS
sur les saisies d’ivoire l’a montré. Le tableau 12 montre
le nombre de cas de saisie et le poids total de l’ivoire
enregistrés par ETIS (Milliken et al., 2009; CITES, 2010b).
Le tableau 12 illustre clairement que les pays eux-mêmes
ont fait peu depuis l’interdiction du commerce de l’ivoire
par la CITES pour contrôler les exportations illégales de
l’ivoire. La RCA, la RC et la RDC ont rapporté seulement
une poignée de saisies d’ivoire dans leur pays au cours
de plus de 20 ans. Globalement, 880 cas de saisie d’ivoire
ont été signalés, plus de 90% en dehors du pays d’origine.
Tableau 12. Fréquence et poids de l’ivoire saisi, de
1989 au début 2010
Pays
Cameroun

Fréquence
Entrée
Sortie

Poids total saisi
en kg

65

238

17.681

RCA

6

41

1.839

RC

7

119

2.852

RDC

6

398

15.562

Total

84

796

37.934

Source: CITES, 2010b
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Près de 38 tonnes d’ivoire ont été saisies en provenance
de ces quatre pays. L’analyse ETIS a également constaté
que plus de 61% des saisies d’ivoire en poids s’est produit
dans la période récente, depuis 1999, ce qui indique que
les flux du commerce illicite de l’ivoire sont actuellement un
problème majeur dans les quatre pays. Cette situation est
aussi valable pour les trois autres pays d’Afrique Centrale
(Gabon, Guinée équatoriale, Tchad). Ces totaux sousreprésentent les flux réels d’ivoire qui quittent ces pays,
car de nombreuses cargaisons réussissent à atteindre leur
destination (CITES, 2010b).
Une étude du marché de l’ivoire pour évaluer les impacts
de l’interdiction du commerce de l’ivoire par la CITES en
Afrique a été réalisée en 1999 (Martin & Stiles, 2000) et
une analyse plus large de l’interdiction du commerce a été
faite en 2004 (Stiles, 2004). Ces études englobaient des

Figure 7. Prix moyens ajustés à l’inflation en US$
pour les poids des défenses >10 kg au Cameroun,
en RCA et en RDC de 1989 à 2010 (Sources: Cobb,
1989; Martin & Stiles, 2000; cette étude
pays d’Afrique Centrale. L’enquête de 1999 et l’analyse
de 2004 ont conclu que l’échelle du marché et l’activité
de l’ivoire avaient considérablement diminué après 1989
en Afrique Centrale. Lorsque des données comparables
étaient disponibles, les prix de l’ivoire brut avaient chuté,
le poids estimé de l’ivoire travaillé vu en vente était moins
important et le nombre de points de vente au détail de
l’ivoire travaillé, les sculpteurs et les ateliers avaient tous
diminué. La cause principale était la baisse de la demande
des consommateurs pour l’ivoire au Japon, en Europe
et aux Etats-Unis qui résultait de la publicité négative
associée à l’achat d’ivoire générée par l’interdiction du
commerce de la CITES, et l’efficacité de l’interdiction ellemême. Il y avait encore peu de problèmes à sortir l’ivoire,
mais le faire entrer dans les pays occidentaux et le Japon
était devenu plus difficile.
Les ivoiriers et les vendeurs en Afrique Centrale ont
déclaré que les marchés domestiques locaux étaient
moribonds, mais qu’ils fonctionnaient toujours. L’Afrique
Daniel Stiles

Centrale est restée l’une des principales sources d’ivoire
brut ou travaillé exporté vers l’Afrique occidentale et
l’Angola et de l’ivoire brut vers le Soudan, l’Egypte et
l’Asie orientale, la Chine en particulier. Le Cameroun était
toujours un important entrepôt pour le trafic des défenses
en provenance des autres pays d’Afrique Centrale (Martin
& Stiles, 2000).
En 2010, la présente étude a prêté peu d’attention
aux marchés d’ivoire, mais les prix d’ivoire brut obtenu
semblent suggérer que même si la demande par rapport
à l’offre avait modérément augmenté depuis 1999, elle
était moins élevée qu’en 1989. La Figure 7 représente la
tendance des prix des défenses de plus de 10 kg en poids
dans trois des pays, en se basant sur les prix collectés
à Yaoundé, Bangui et Kinshasa. Les prix n’ont pas été
collectés à Brazzaville. On a fait la moyenne des écarts de

En 1999, le marché de l’ivoire de Bikeko à Kinshasa
avait 26 tables exposant 3.324 pièces d’ivoire. En
2009, le nombre exposé est tombé à 2.650, mais la
taille moyenne par pièce avait augmenté. L’échelle du
marché était largement inchangée. (Photo: Dan Stiles)
prix et on a appliqué l’indice de gonflage du PIB aux prix
de 1989 et de 1999 pour les rendre équivalents au prix
2010 (http://cost.jsc.nasa.gov/inflateGDP.html).
Des informations préliminaires recueillies à Yaoundé,
Douala, Brazzaville et Kisangani suggèrent que le nombre
de points de vente, le nombre d’objets en ivoire et les
sculpteurs sont nettement inférieurs à ceux enregistrés
en 1989 et modérément inférieurs à ceux enregistrés en
1999. Une évaluation du marché de Bikeko à Kinshasa
en mai 2009 par TRAFIC a trouvé 2.650 articles en ivoire
pesant quelque 345 kg ouvertement exposés pour la
vente sans aucune preuve apparente de contrôle effectif
(Milliken, et al., 2009). En 1999, Martin & Stiles (2000)
ont trouvé 3.324 pièces d’ivoire exposées au marché de
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Bikeko pesant quelque 285 kg. Il y avait 20% moins de
pièces en 2009, mais le poids avait augmenté de 17%,
ce qui suggère que le poids moyen des objets en ivoire
avait augmenté. Vingt-six tables vendaient l’ivoire à Bikeko
en 1999, mais Milliken, et al. (2009) n’ont pas indiqué le
nombre. L’ampleur du marché de l’ivoire ne semble pas
avoir été très différente en 2009 par rapport à 1999.
Au Cameroun et en RC l’ivoire travaillé ouvertement
exposé et les ateliers d’ivoire opèrent largement dans la
clandestinité depuis 1999. Les deux activités se faisaient
encore ouvertement en RDC, et aucune information sur
l’ampleur du marché ou sa visibilité n’est disponible pour la
RCA en 1989 ou en 2010.
Bien que les données précises soient rares, les chasseurs
et les intermédiaires dans cette étude ont indiqué que les
prix des défenses avaient augmenté ces dernières années,
ce qui augmente la motivation pour chasser les éléphants.
Par exemple, les chasseurs autour du PNBB ont déclaré
qu’en 2005 ils avaient reçu 36 US$/kg pour les défenses
dont le poids était >10 kg et en 2010 ils pouvaient
obtenir 60 US$/kg. Dans les villes autour de la RFO, les
chasseurs ont déclaré que les prix moyens des défenses
pour toutes les tailles avaient augmenté de 15 US$/kg en
2000-2005 à plus de 30 US$/kg en 2010. Amboya (2004)
a même signalé des prix encore plus bas pour la zone de
la RFO à la fin de 2004, avec une moyenne de 12 US$/kg
pour les défenses de toutes les tailles. Autour du PNOK,
les défenses dont le poids était >10 kg rapportaient au
chasseur environ 24 US$/kg (ajusté pour l’inflation) en
1996 (Vanwijnsberghe, 1996) et en 2010 ils ont obtenu
environ 31 US$/kg.
Les chasseurs ont expliqué que la hausse des prix était
due, soit aux risques plus élevés, soit à une demande
accrue, souvent de la part des acheteurs de l’Asie de
l’Est dans les centres urbains en Afrique Centrale. La
taille moyenne des parties de chasse était en baisse
au Cameroun et en RC à cause du risque, ce qui a eu
pour conséquence que les chasseurs se concentraient
davantage sur l’ivoire et ramènaient moins de viande
que ce qu’ils auraient aimé en raison d’un manque
d’effectifs de transport. Les informateurs connaissaient des
acheteurs d’ivoire d’Asie de l’Est à Yaoundé, à Brazzaville
et à Kisangani. A Brazzaville, l’acheteur asiatique était
basé à Kinshasa, juste en face du fleuve Congo.
L’ivoire rapporte beaucoup plus que la viande en termes
d’unité de poids. Par exemple, 200 kg d’ivoire transporté
par quatre hommes pourrait rapporter au chasseur ou
au commanditaire 10.000 US$ à 50 US$/kg, tandis que
la même charge de viande rapporterait seulement un

72

maximum de 500 US$. Ce fait explique en grande partie
pourquoi les réseaux de braconnage se concentrent sur
l’ivoire.
La Figure 8 montre le revenu total qui pourrait être réalisé
de la viande et de l’ivoire d’un éléphant de petite taille,
de taille moyenne et de grande taille respectivement,
basé sur les prix moyens de viande et d’ivoire obtenus
dans cette étude, si l’on présume que toute la viande et
les deux défenses ont été prises. Un petit éléphant d’âge
juvénile pouvait rapporter 1.216 US$/kg, un éléphant
de taille moyenne (un éléphant de forêt adulte) pouvait
réaliser 4.640 US$/kg et un grand éléphant (un éléphant
de savane adulte) pouvait rapporter 14.000 US$/kg au
chasseur ou à son commanditaire.L’éléphant est sans
doute l’animal le plus lucratif à chasser en Afrique, après le
rhinocéros.

Figure 8. Le revenu potentiel de la viande et de l’ivoire
des éléphants de tailles différentes
La plupart des chasseurs d’éléphants sont subventionnés
par les commanditaires, ce qui est une motivation
supplémentaire pour chasser les éléphants car les
coûts d’investissement pour les chasseurs sont faibles.
De nombreux chasseurs chassent pendant la saison
des pluies lorsqu’il n’y a pas d’autres travaux agricoles.
Quand on a demandé ce qui pouvait les amener à
cesser la chasse aux éléphants, de nombreux chasseurs
et intermédiaires ont répondu qu’ils seraient prêts à
abandonner s’ils pouvaient trouver un autre emploi.
La résolution de la CITES Conf. 10.10 (Rev. CdP15) «Le
Trafic des spécimens d’éléphants» et la décision de la
CITES 13.26 (Rev. CdP14) « Plan d’action pour le contrôle
du trafic d’ivoire d’éléphants » exige que les Parties de la
CITES réglementent leurs marchés domestiques d’ivoire
et luttent contre le braconnage des éléphants et le trafic
illégal de l’ivoire. Les quatre pays de cette étude ont
montré peu de progrès dans la mise en œuvre de ces
appels de la CITES.
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Réseaux sociaux et filières

Figure 9. Exemple d’un réseau social de la viande d’éléphant
Il est important de déterminer les réseaux sociaux qui
opèrent dans la chasse illégale et le commerce des
produits d’éléphant si on doit concevoir des politiques
et des actions pour remédier au problème. Ce sont les
gens qui font le commerce des marchandises à travers
une chaîne allant du producteur (chasseur, dans ce cas)
passant par l’intermédiaire (qui pourrait être plusieurs
le long du chemin) jusqu’aux vendeurs au détail et
au consommateur final. Il y a aussi d’autres acteurs
Daniel Stiles

impliqués avec les acteurs principaux, tels que des
guides, les porteurs, les transporteurs longue distance
et les facilitateurs (des collaborateurs gouvernementaux
ou militaires). Pour s’attaquer au problème de l’abattage
illégal de l’éléphant et le commerce illégal de ses produits,
il faut identifier les acteurs de ces réseaux et prendre les
mesures contre les personnalités clés de la façon la plus
efficace possible.
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Figure 10. Exemple du réseau social de l’ivoire
Il y aura différents réseaux sociaux impliqués dans
chaque chasse, mais les principaux acteurs restent
souvent les mêmes au cours d’une période de temps,
surtout les chasseurs principaux, les commanditaires et
les intermédiaires. On ne pouvait pas identifier un réseau
complet d’acteurs dans le temps disponible, mais on peut
dessiner un schéma pour montrer à quoi ces réseaux
devraient ressembler pour le commerce de la viande et
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de l’ivoire. Ceci est présenté dans les Figures 9 et 10.
L’importance relative des acteurs est indiquée par la taille
du nœud et l’importance de la relation par l’épaisseur de la
ligne qui les relie.
Le réseau social de la viande d’éléphant commence assez
naturellement par le chasseur (H), qui est immédiatement
associé aux co-chasseurs, guides et porteurs. Une
fois l’éléphant tué, dépecé et la viande boucanée, le
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chasseur peut entrer en contact avec les vendeurs locaux
de viande (LV), qui à leur tour vendent la viande aux
consommateurs locaux (LC). Le chasseur et ceux qui
l’entourent consommeront également une portion de la
viande. Selon les circonstances et la quantité de viande
emportée, le chasseur peut vendre une partie de la viande
à un intermédiaire (M). Une partie de cette viande pourrait
être donnée aux autorités régionales (rurales) (AR), telles
que les chefs de village, la police locale ou les écogardes
pour avoir leur complicité dans le commerce illégal. Dans
le cas des chasseurs qui sont surtout à la recherche de
l’ivoire et qui travaillant pour un commanditaire, un peu
de viande (la trompe et le foie ont été spécifiquement
mentionnés) sera donnée. L’intermédiaire, éventuellement
assisté par les transporteurs, vendra alors la viande à
d’autres intermédiaires ou aux vendeurs/restaurants
(UV/R) dans les villes, qui à leur tour vendent aux
consommateurs (UC). Les autorités locales (LA) peuvent
également recevoir de la viande sous forme de «cadeaux»
ou «tarifs», ou, si la relation est antagoniste, c’est l’autorité
locale (LA) qui saisit la viande et, éventuellement, arrête
l’acteur.
La figure 10 se rapporte aux parties de chasse qui ne
visent que les défenses, non pas le commerce de la
viande. La viande fraîche et les organes peuvent être
consommés sur le site d’abattage, mais la viande ne sera
pas boucanée ou emportée ce qui explique le nombre plus
restreint d’acteurs associés à la chasse. L’intermédiaire
ou l’intermédiaire urbain était également le commanditaire
dans 86% des cas combinés du Cameroun, de la RCA et
de la RDC. Là où il y avait un commanditaire, la relation
avec le chasseur impliquait la réciprocité. Les armes à
feu, les munitions, la nourriture, l’argent, etc. allaient de
l’intermédiaire/intermédiaire urbain (M/UM) au chasseur
(H) et l’ivoire retournait du chasseur (H) à l’intermédiaire/
intermédiaire urbain (M/MU). Dans les cas où les
chasseurs travaillaient pour eux-mêmes, les chasseurs
vendaient les défenses, et éventuellement d’autres
produits (ex. les queues, la peau), à des intermédiaires.
Aucun chasseur dans les quatre échantillons ne
vendait directement à des intermédiaires urbains ou
internationaux.
Les intermédiaires ruraux (M) et ceux de la ville (UM)
avaient souvent des relations de collaboration avec le
gouvernement (G) ou les personnalités d’application de
la loi/militaires (LA) pour faciliter leurs opérations, ou ils
étaient eux-mêmes de telles personnalités et utilisaient
leurs subordonnés pour les aider. Dans certains cas,
l’ivoire brut était transformé en ivoire travaillé par les
intermédiaires (M) ou les intermédiaires urbains (MU),
qui, dans ces cas étaient en fait des artisans d’ivoire ou
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des propriétaires d’ateliers. L’ivoire travaillé qui est produit
en milieu rural n’y est pas vendu aux consommateurs,
mais est transporté et vendu aux intermédiaires en milieu
urbain (MU) ou aux vendeurs urbains (UV), qui le vendent
à des résidents locaux (LC) ou des visiteurs étrangers
(IC). L’ivoire brut qui n’est pas utilisé dans la fabrication
locale, qui est supposé être la plus grande partie, ainsi
que l’ivoire travaillé, est vendu à des intermédiaires qui ont
des relations dans les pays étrangers (IC). Ils le sortent
clandestinement à destination d’autres pays africains et/
ou de l’Asie de l’Est, l’Europe ou l’Amérique du Nord où il
y a des intermédiaires étrangers (IM) (Milliken, et al., 2009;
TRAFFIC, 2010b).
Deux différences principales entre les réseaux pour la
viande d’éléphant et l’ivoire sont le nombre d’associés liés
aux chasseurs respectifs (il y en a plus avec le chasseur
de la viande) et les acteurs internationaux reliés au réseau
d’ivoire. On n’en sait pas assez à l’heure actuelle au sujet
de la dimension internationale du commerce de la viande
d’éléphant pour créer un nœud international.
Une hypothèse à vérifier est que le chasseur (H) et
premier intermédiaire (M) vend la plus grande partie de
la viande, soit aux consommateurs locaux (LC), soit aux
vendeurs urbains (UV). Si c’est le cas, il faudrait cibler des
stratégies et des actions au début de la chaîne du réseau,
c’est-à-dire au chasseur et au premier intermédiaire, pour
contrôler le commerce de la viande, car c’est le point où la
plupart de la viande est concentrée. Au-delà de ces deux
acteurs, la proportion minoritaire de la viande d’éléphant
est très dispersée et donc plus difficile à contrôler.
Les réseaux du commerce de la viande semblent être
composés principalement de ressortissants locaux des
pays dans lesquels ils effectuent ce commerce.
Dans le cas de l’ivoire, les premières informations
suggèrent que les défenses sont initialement
dispersées par le biais de nombreux chasseurs et de
transporteurs et sont ensuite concentrés avec quelques
commanditaires (M/UM) et intermédiaires internationaux
(IM). Les commanditaires reçoivent les défenses comme
récompense en nature pour leur subvention de la
chasse. Une hypothèse est que ces acteurs sponsorisent
de nombreuses chasses et accumulent les défenses
avant de les vendre. Les saisies internes d’importantes
cargaisons de défenses au Cameroun, en RC et en RDC
appuient cette hypothèse, mais il faut des recherches
supplémentaires (ex. Dandjouma, 2005; Fouda, 2007;
LAB, 2010; Anon, 2010; LAGA, 2009, 2010; TRAFFIC,
2010a).
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Les premières recherches suggèrent également que
d’importants réseaux sociaux du commerce de l’ivoire
d’intermédiaires (M) et d’intermédiaires urbains (UM)
sont constitués de Haoussa ou d’autres communautés
musulmanes qui ont une histoire, une tradition marchande
généralisée et une présence en Afrique de l’Ouest et en
Afrique Centrale et que les intermédiaires internationaux
(IM) sont, soit ces mêmes acteurs musulmans, soit des
Est-Asiatiques (les Chinois de différentes nationalités, les
Japonais et les Coréens) qui ont pris résidence en tant
qu’hommes d’affaires ou des diplomates dans les pays
d’Afrique Centrale.
La figure 11 représente les filières de la viande d’éléphant
et d’ivoire. Cette construction conceptuelle se concentre
sur les produits et la façon dont ils se déplacent dans la
chaîne commerciale, tandis que les réseaux sociaux dans
les figures 9 et 10 se concentrent sur les acteurs qui
déplacent les marchandises. Avec la viande, le chasseur
peut approvisionner les intermédiaires ruraux, les marchés
ou les consommateurs directement, tandis qu’avec
l’ivoire, le chasseur le donne à un seul intermédiaire (qui
est souvent son commanditaire). Le consommateur de
la viande peut être approvisionné par le chasseur, un
intermédiaire ou acheter dans un marché de viande de
brousse ou un restaurant. Le consommateur d’ivoire, ou
l’utilisateur final va acheter de l’ivoire travaillé seulement
à un débouché d’ivoire (y compris l’Internet). La filière de
l’ivoire comprend moins d’acteurs et elle est plus linéaire
que la filière de la viande, qui a beaucoup de permutations
possibles d’acteurs au fur et à mesure que la viande se
déplace du chasseur jusqu’au consommateur.
Cowlishaw, et al. (2005) et De Merode & Cowlishaw
(2006) présentent deux exemples d’études qui ont
utilisé une approche de la filière à l’étude et à l’analyse
de la commercialisation de la viande de brousse. Cette
dernière étude est très pertinente à la situation dans le
bassin du Congo, surtout dans le nord-est de la RDC, car
elle est centrée sur Parc National de Garamba, situé à
seulement 200 km de la RFO. Ils ont étudié les effets des
conflits armés sur la chasse et le commerce au niveau
du village et en milieu urbain pour les espèces protégées
par rapport aux espèces non protégées. Ils ont constaté
que le commerce des espèces protégées, comme la
viande d’éléphant, était très rare au niveau du village
indépendamment des conditions de paix ou de guerre.
C’est parce que les chefs de village étaient opposés à
la chasse et la vente de la viande d’espèces protégées
dans les marchés locaux. On vendait beaucoup plus de
viande des espèces protégées en temps de paix dans les
marchés urbains, et pendant la guerre la quantité était
multipliée par cinq. La viande d’éléphant constituait une
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part substantielle de la viande illégale vendue (37% en
temps de paix et 40% pendant la guerre) dans les marchés
urbains.
La différence entre les caractéristiques au village et
en milieu urbain était qu’en temps de paix, la filière qui
fournissait les marchés urbains était contrôlée par des
officiers militaires qui facilitaient la chasse illégale des
espèces protégées, mais également restreignaient le
nombre d’acteurs capables de chasser. En temps de
guerre, le départ des officiers de l’armée transformait la
filière en un système de libre accès qui était exploitée par
un grand nombre de soldats de grade inférieur. Dans les
marchés de viande de brousse en milieu rural, les espèces
protégées ne constituaient qu’une faible proportion du
total des ventes et cela n’a pas été affecté par les conflits
armés, car la filière qui fournissait les marchés ruraux
était sous le contrôle des autorités traditionnelles qui
décourageaient la chasse illicite. Cela suggère que les
chefs ont le potentiel d’être de précieux collaborateurs
dans la gestion d’un commerce de viande de brousse
réglementé, même en l’absence d’un gouvernement
national efficace (De Merode & Cowlishaw, 2006).

Voies et méthodes de transport
La viande d’éléphant
La méthode de transport la plus commune des chasseurs
dans la forêt était à pied, suivant les pistes d’éléphants,
et parfois le transport fluvial en pirogue était utilisé.
La viande d’éléphant et les produits autres que l’ivoire
étaient généralement dispersés très rapidement, car ils
étaient d’abord répartis entre les membres de la partie de
chasse et ensuite transportés vers la maison, à d’autres
consommateurs ou à des intermédiaires. S’il y avait
excédent de la viande d’éléphant, elle était transportée
par le chasseur ou l’intermédiaire avec les autres viandes
de brousse prises à la chasse par une variété de moyens
(ex. vélo, moto, voiture privée, bus public, grumier) sur les
routes vers les marchés. Le tableau 13 représente les
marchés mentionnés par les informateurs, où la viande
d’éléphant était transportée des sites sources pour être
distribuée et/ou vendue.
Cameroun - La zone du PNBB dans le sud-est du
Cameroun est le seul site des études de cas qui n’a
pas déclaré la viande d’éléphant utilisée d’une certaine
façon dans les villages distants de <10 km de la source.
Cela pourrait être dû à un échantillonnage insuffisant, ou
encore au fait que les patrouilles des écogardes et de
la LAB avaient augmenté le risque de se faire arrêter en
possession des espèces protégées à un degré tel que la
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Figure 11. Filières de la viande d’éléphant et de l’ivoire
Daniel Stiles
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viande était immédiatement sortie de la zone. A partir du
PNBB, la viande d’éléphant était transportée vers le sud
jusqu’à Moloundou par voie fluviale et par route, vers le
nord sur la P4 à Yokadouma et ensuite par la route, soit
à l’ouest sur une route forestière vers Lomié et Yaoundé
via Abong Mbang, soit au nord puis au nord-ouest vers
Bertoua. Il faut faire plus de recherches pour établir
quelles proportions de viande d’éléphant sont vendues
et consommées dans les villages et villes respectifs et
quelles quantités sont transportées plus loin le long de la
filière. D’autres sources de la viande d’éléphant existent
également dans les environs du PNBB: le PN de Nki et
le PN de Lobéké. La Réserve nationale de Dja à l’ouest
fournit probablement aussi des produits d’éléphant à la
région de Lomié et de là vers le nord à Abong Mbang.
CAR - Il existe plusieurs sources de la viande d’éléphant
vue en vente dans l’étude de cas en RCA. L’une d’entre
elles est le site de surveillance MIKE du Complexe de
Dzanga-Sangha. La viande d’éléphant prise ici passe
sur la route par Bayanga et vers le nord par Beya et Nola
jusqu’à Berberati. Il semble que la viande d’éléphant
du CDS ne va pas plus loin, mais il faut des recherches
supplémentaires pour confirmer cette hypothèse. La
viande d’éléphant consommée à Berberati provient
également de la zone forestière de Mambele à environ
100 km au sud-est de Berberati et d’Amada Gaza dans le
nord-ouest. L’exploitation commerciale du bois a lieu dans

la zone de Mambele et les chasseurs et les intermédiaires
utilisent les routes forestières et les grumiers pour le
transport de la viande de brousse au marché. Il se peut
que la viande d’éléphant soit transportée de cette zone
jusqu’à Bangui, mais il faut plus de recherches pour
confirmer cette hypothèse. L’étude de marché faite à
Bangui dans le cadre de ce projet a montré qu’au moins
la viande d’éléphant vendue au marché PK12 provenait
du nord autour du PN de Bamingui-Bangoran et qu’elle
était transportée de Ndélé vers le sud par la route jusqu’à
Bangui, à presque 500 km de distance.
RC - Peu ou pas de viande d’éléphant semble être
transportée au nord du PNOK vers le Cameroun ou à
l’ouest au Gabon. Ouesso est une petite ville qui a besoin
d’un approvisionnement important de viande de brousse
pour répondre à ses besoins. La viande d’éléphant est
transportée du secteur nord sur la route qui va à l’est
vers Ouesso et elle va du secteur oriental du PNOK par
le fleuve et la route RN 2 au nord-est vers Ouesso. Une
certaine quantité de viande est envoyée par avion à
partir d’Ouesso vers Brazzaville. La viande d’éléphant qui
provient des concessions forestières au nord du PNOK
et autour d’Ouesso est transportée d’abord sur les routes
d’exploitation forestière et par la suite par les routes
publiques vers Ouesso. La viande d’éléphant provenant
du secteur sud du PNOK va par route à Makoua, ensuite
elle prend la RN 2 vers le sud jusqu’à Brazzaville. La

Tableau 13. Les endroits où la viande d’éléphant était transportée des sites sources de forêt et vendue.
Site source

Villages

Distance km*

Villes

Distance km

Villes

Distance Km

PNBB

Logoue
Banana
Djaposten
Nomedjoh Polido’o

80 S
70 SE
130 NO
120 NO
90 O

Lomié
Yokadouma
Moloundou
Bertoua
Abong Mbang

100 O
65 N
75 S
190 NO
180 NO

Yaoundé

420 NO

CDS

Bayanga
Beya

0N
45 N

Nola

100 N

Berberati

220 N

Ndélé

50 E

Bangui

490 S

PNOK

Miélékouka
Biessi
Epouma
Mokouangonda
Lebango
Liouesso
Etoumbi

0N
0N
20 E
10 E
0S
20 E
20 S

Mbomo
Makoua
Ntokou

0S
75 SE
125 SE

Ouesso
Brazzaville

75 E
600 S

RFO

Nduye
Banana
Bungapanda
Bandisende
Bafwakobi

0E
0 SE
0E
0
55 O

Mambasa
Nia Nia

5 SE
40 O

Bunia
Beni
Kisangani

150 E
100 S
440 O

Bamingui

* N - nord; S - sud; E - est; O - ouest distance en km à partir du site MIKE.
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Figure 12. Les routes pour le transport de la viande d’éléphant à partir des sites d’étude MIKE dans l’ouest de
l’Afrique Centrale
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Les grumiers sont un moyen courant de transport de la viande de brousse et de l’ivoire dans le bassin du Congo.
(Photo: John Poulsen, WCS)

Figure 13. Le transport de la viande d’éléphant de la RFO aux marchés
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viande de brousse provenant de l’est du PNOK et de l’aire
protégée du lac Télé va principalement par voie fluviale
vers Mossaka sur le fleuve Congo et puis vers le sud en
bateau à Brazzaville.
La figure 12 représente une carte sommaire de ce qui est
actuellement connue du transport de la viande d’éléphant
des sites d’étude MIKE dans l’ouest de l’Afrique Centrale.
Non indiquées sont les routes de transport à partir d’autres
zones.
RDC - La viande d’éléphant de la RFO est transportée à
pied ou en canoë vers les routes en bordure de la réserve,
où elle est transportée par une moto ou un véhicule,
soit à Mambasa, soit à Nia Nia. La partie invendue est
alors transportée par les transports publics, des camions
commerciaux ou les véhicules du gouvernement, de l’ONU
ou des privés sur la RN 4 de Mambasa vers Bunia à l’est
ou vers Beni au sud. La viande en provenance de Nia Nia
va par la RN 4 via Bafwasende vers Kisangani (voir la
Figure 13).

Ivoire
On a recueilli très peu de détails sur les méthodes et les
itinéraires du transport de l’ivoire en raison de la nature
sensible du sujet et la réticence de la part des acteurs à
révéler leurs opérations. Les défenses sont évidemment
cachées quand on les transporte, mais il reste encore plus
à apprendre pour savoir si elles sont découpées pour aider
la dissimulation, la façon dont cela pourrait influer sur les
prix, dans quelle mesure le transport est facilité par ceux
qui sont au gouvernement ou ceux qui doivent appliquer la
loi et ainsi de suite.

ou découpées en sections, sont soit emportées par les
commanditaires, soit achetées par les intermédiaires.
Les lieux clés où l’on amasse l’ivoire d’abord avant de
le transporter vers des destinations habituelles sont
présentés au tableau 14.
Les villes indiquées en tant que destinations ne sont
généralement pas la destination finale où l’ivoire sera
transformé en objets à être vendus au détail. Nairobi et
Addis-Abeba, par exemple, sont simplement des points
de transit qui ont été identifiés par des saisies avant la
réexpédition vers l’Asie de l’Est. Douala est également
un entrepôt bien connu à partir duquel l’ivoire sort
clandestinement vers l’Afrique de l’Ouest, l’Amérique du
Nord et l’Asie de l’Est.
La zone de forêt contiguë qui comprend la Réserve
nationale de Minkébé au Gabon, le PNOK, le PN de
Nouabélé-Ndoki dans le nord du Congo, le CDS et les
aires protégées dans le sud-est du Cameroun (PNBB,
Nki, Lobéké, Dja) contient une proportion importante
de la population restante d’éléphants de forêt (Blanc,
et al., 2007; Blake, et al., 2007). La plupart de l’ivoire
qui provient de cette seule région à partir des éléphants
tués illégalement se déplace à travers une variété de
sentiers, de pistes, de routes et de fleuves de forêt pour
atteindre trois villes: Brazzaville, Yaoundé ou Douala.
Une proportion relativement faible de l’ivoire est travaillée
dans ces villes et le reste est sorti clandestinement,
principalement en direction de l’Asie de l’Est et l’Afrique
Occidentale, avec un peu d’ivoire travaillé. Les figures 14
et 15 représentent ce qu’on on a appris dans cette étude
sur les itinéraires de transport de l’ivoire.

Puisque les voies de transport près des emplacements
sources dans la forêt sont très limitées, la viande
d’éléphant et l’ivoire sont nécessairement transportés
sur les mêmes routes et mêmes fleuves pour atteindre
les centres urbains régionaux. Dans ces localités
l’ivoire diverge de la viande car les défenses, entières
Tableau 14. Localités où l’ivoire est stocké et transité après avoir quitté les zones sources
Source de l’ivoire

Premier endroit de stockage

Points de transit

Destination en Afrique

PNBB

Yokadouma
Moloundou

Bertoua, Abong Mbang
Yokadouma, Bertoua

Yaoundé, Douala
Yaoundé, Douala

CDS

Berberati, Yokadouma

Bertoua

Yaoundé, Douala

PNOK

Ouesso
Sembé, Moloundou

Makoua, Ntokou
Yokadouma

Brazzaville
Yaoundé, Douala

RFO

Mambasa
Nia Nia

Bunia, Beni, Kampala
Kisangani

Nairobi, Addis Abeba
Nairobi, Addis Abeba
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Figure 14. Voies et routes de transport de l’ivoire à partir des sites d’étude dans l’ouest de l’Afrique
Centrale

Influence des facteurs externes
sur l’abattage des éléphants
Un des objectifs à long terme de ce projet est de Influence
des facteurs externes sur l’abattage des éléphants
Un des objectifs à long terme de ce projet est de
déterminer l’influence des facteurs externes sur l’abattage
des éléphants et le commerce de ses produits. Les
facteurs externes comprennent l’exploitation forestière
(légale et illégale), l’exploitation minière, le développement
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des infrastructures, l’application des lois au niveau national
et international, la gouvernance communautaire des forêts
et les tendances économiques qui affectent la motivation
et la demande. Pris dans leur ensemble, les effets
des facteurs externes comme moteurs du braconnage
des éléphants constituent un domaine vaste, sujet qui
nécessitera des recherches considérables pour les
démêler en détail. Cependant, la recherche initiale dans ce
projet et les travaux déjà entrepris par MIKE permettent de
faire quelques observations:
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Figure 15. Voies et routes de transport de l’ivoire à partir de la RFO
L’exploitation forestière
La figure 16 montre l’emplacement des concessions
forestières légales en relation avec les aires protégées
dans l’ouest du bassin du Congo et la figure 17 les
montre dans le bassin oriental du Congo près de la

al., (2006), Blake, et al. (2007, 2008) et Poulsen, et al.,
(2009) ont souligné les dangers posés par les concessions
forestières aux éléphants. Les recensements de la
population des éléphants en Afrique Centrale ont confirmé
que les éléphants évitaient les routes d’exploitation

RFO. Les sites MIKE dans cette étude dans l’ouest
du bassin du Congo sont pratiquement entourés par
les concessions forestières. Il a été démontré que la
présence des activités d’exploitation forestière ont de
profondes répercussions négatives sur les éléphants (et
les autres espèces) de plusieurs façons. Les compagnies
d’exploitation forestière construisent des routes pour
atteindre l’intérieur de leurs zones d’exploitation ainsi que
les camps pour loger la main-d’œuvre nécessaire à la
coupe du bois, au transport de grumes et aux besoins du
personnel. Les routes permettent l’accès par les chasseurs
et les agriculteurs; le personnel de l’entreprise crée une
demande pour la viande et la possibilité d’emploi attire
plus de personnes que celles effectivement employées
dans l’exploitation forestière et les grumiers offrent une
forme facile de transport pour la viande de brousse dans
les zones forestières éloignées qui auparavant n’était
pas disponible. Wilkie, et al. (2000, 2001), Laurance, et

forestière et les activités humaines, se concentrant dans
les aires protégées (Blake, 2005; Blake, et al., 2008;
Remis & Kpanou, 2010) . Les éléphants de forêt sont de
plus en plus restreints et limités par les routes partout
dans le bassin du Congo, et cela réduit l’habitat efficace
disponible, isolant les populations et augmentant la
vulnérabilité des éléphants aux chasseurs. Les aires
protégées deviennent, en effet, des zones de chasse pour
les braconniers à la recherche de l’ivoire et de la viande
(Blom, et al., 2005; Blake, et al., 2008; Remis & Kpanou,
2010; Fa, et al., 2006). Les premiers résultats de cette
étude soutiennent cette conclusion.
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Minnemeyer (2002) a conclu que, tout au plus, 35% des
forêts d’Afrique Centrale étaient restées largement des
forêts à faible accès qui ne sont pas encore allouées pour
l’exploitation forestière. Les pistes d’exploitation forestière
qui ne sont pas cartographiés offraient aux chasseurs
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un accès à de nombreuses zones de forêt qui étaient
auparavant considérées comme des zones à «faible
accès». Son estimation était basée sur des données qui
dataient de plus de dix années antérieures à cette étude,
donc la situation est encore pire aujourd’hui.
Pour contrer les effets négatifs de l’exploitation forestière
sur la biodiversité, le Forest Stewardship Council (FSC)
a été créé en 1993 et énonce les principes et les lignes
directrices que les compagnies forestières doivent suivre
ce qui se traduirait par des impacts minimaux sur la
faune, y compris les éléphants (UICN/OIBT, 2006). Les
entreprises qui suivent les lignes directrices peuvent être
certifiées par le FSC, ce qui leur permet d’avoir un accès
plus grand aux marchés et de vendre leurs produits à
des prix plus élevés. Un bon exemple de l’application
des directives du FSC est le Projet de la Zone Tampon
dans le nord du Congo qui travaille depuis 1999 avec
l’entreprise forestière Congolaise Industrielle des Bois
(CIB), la WCS et le Ministère Congolais de l’Economie
Forestière (Elkan, et al., 2006 ; Poulsen, 2009; Mockrin,
et al., 2011). Le projet a travaillé dans trois concessions
forestières adjacentes au Parc National de NouabéléVan Vliet & Nasi (2008) et Poulsen, et al., 2011, cependant, sont les seules
exceptions. Dans une concession forestière au Gabon Van Vliet & Nasi (2008)
ont constaté que les éléphants se trouvaient également près ou loin des routes
et ne semblaient pas être affectés par les activités de chasse. Poulsen, et al.
(2011) ont trouvé dans le nord de la RC que plus d’éléphants se trouvaient
dans les forêts exploitées et chassées que dans les forêts sans exploitation ou
de chasse. Les deux études ont trouvé que les éléphants ont été attirés par la
forêt secondaire où se trouvait une diversité de ressources alimentaires, sans
considération de routes.

5

Ndoki. Les objectifs étaient de protéger le Parc National
de Nouabélé-Ndoki contre la pression de la chasse
occasionnée par l’exploitation forestière et l’immigration
accrue, de gérer durablement la faune et d’atténuer les
effets négatifs de cette exploitation. Par exemple, les
contacts entre le personnel du Projet de la Zone Tampon
et les chefs d’équipe de la CIB concernant l’incidence
accrue du braconnage des éléphants a fait que les
chefs d’équipe sévissent contre leurs propres employés
(Poulsen, 2009). Le FSC est un exemple important de la
façon dont les partenariats avec le secteur privé en faveur
de la conservation peuvent fonctionner dans les zones
d’exploitation des ressources extractives (voir ci-dessous).
La seule exploitation forestière légale dans l’aire de la RFO
de la RDC est la concession de l’Association Enzymes
et Raffineurs (ENRA) à 25 km au sud-est de la limite la
plus proche de la réserve (figure 17). Peu de coupe de
bois se fait à l’intérieur de la RFO et Hart, et al. (2008)
n’ont même pas inclus l’exploitation forestière dans la
liste des menaces à la réserve. A présent, le personnel
d’ENRA et les routes d’exploitation forestière semblent
avoir peu d’impact sur la population d’éléphants dans la
RFO. La coupe illicite du bois pour fournir des grumes
à des scieries illégales représente, cependant, une
menace potentielle pour les éléphants puisque les scieries
artisanales sont situées dans des zones forestières non
loin de la RFO. Elles attirent de jeunes hommes comme
main-d’œuvre, qui pourraient faire du braconnage

Les camps d’exploitation forestière augmentent le prélèvement de la viande de brousse et le braconnage des
éléphants par la construction des routes, ce qui crée la demande pour la viande par des employés et attire des
immigrants à la recherche du travail. (Source: Poulsen, 2009)
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Figure 16. Les concessions forestières dans l’ouest de
l’Afrique Centrale (Source: Morgan & Sanz, 2007)
pendant leur temps libre, et les sentiers sont tracés dans
la forêt pour l’extraction des grumes, ce qui facilite les
mouvements des chasseurs de la même façon que le
font les routes des sociétés forestières, mais à une plus
petite échelle. Le gouvernement congolais a donné plus
Daniel Stiles

de 15 millions d’hectares de forêt aux sociétés forestières
internationales depuis 2002 et la région de l’Ituri sera
probablement bientôt ciblée (CNN, 2007).
Exploitation Minière
Une nouvelle mine de minerai de fer énorme est prévue
par la Comibel de Chine pour Bélinga dans le nord-est
du Gabon, et il est estimé qu’elle aura besoin de 15.000
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Figure 17. Les concessions forestières à proximité de
la RFO en RDC
travailleurs. Elle va détruire de vastes étendues de forêt
et accroître la demande de viande de brousse, ce qui
pourrait affecter le Cameroun voisin et la RC (Bennett,
2008; Jansson, 2010). Les gisements de minerai de
fer s’étendent jusqu’en RC et au sud du Cameroun, ce
qui pose la menace de futures activités minières et les
problèmes qui y sont associés.
La région du sud-est camerounais se prépare aussi à
devenir une région minière importante, ce qui aura de
profondes répercussions négatives sur la biodiversité
et les éléphants (Anon., 2009b; WWF-CARPO, 2009).
Plusieurs permis d’exploitation minière ont été délivrés
pour une localité proche de Lomié (à l’est de la Réserve
de Dja), pour une zone à la périphérie nord du PNBB et
Nki, pour des lieux effectivement à l’intérieur du PNBB
et du PN de Lobéké et dans les différentes concessions
d’exploitation forestière (Anon., 2009b ; WWF-CARPO,
2009). Plus de 2.000 mines d’essai de faisabilité réalisées
par les sociétés minières ont déjà commencé à créer des
risques à la faune. Une des principales interventions à
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menacer la biodiversité est actuellement le projet GeoCam
de cobalt-nickel-manganèse de Nkamouna, dans lequel
les réserves minérales sont projetées à 54,7 millions
de tonnes, ce qui nécessiterait 20 années d’exploitation
minière pour les extraire (Anon., 2011b). Un autre risque
majeur est l’entreprise minière de diamants sud-coréenne
C&K Mobilong, qui a annoncé qu’elle fournirait 1.500
emplois directs et 5.000 emplois indirects, ainsi que la
construction de routes, d’écoles, d’hôpitaux, etc. (Musa,
2010). L’exploitation minière artisanale dans les gisements
diamantifères alluviaux détruit déjà la forêt et stimule le
braconnage (Anon., 2009b).
D’importants gisements de diamants dans le CDS en RCA
ont attiré une vague d’immigrants (Mogba, et al., 1996).
La principale source de nourriture dans les camps miniers
est la viande de brousse à partir des animaux piégés dans
la réserve. Avec le soutien de la police et des gendarmes,
la direction du CDS a démantelé ces camps miniers,
sans grand succès. La plupart des forces de l’ordre, l’élite
politique locale et une partie importante de la population
profitent de l’extraction de diamants, et ne sont donc pas
prêts à respecter les lois créant l’aire protégée (Carroll,
1998). L’extraction de diamants a dégradé certaines
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clairières et les mineurs et les chasseurs ont fait fuir
les éléphants et d’autres animaux sauvages (Roulet &
Mamang-Kanga, 2008).
Il y a eu beaucoup de petites exploitations minières dans
et autour de la RFO, mais cette activité a diminué depuis
qu’on a pu débarrasser la réserve des milices et d’autres
occupants. Aucune grande route n’a été construite,
mais quelques camps d’exploitation d’or et de diamants
persistent et les chasseurs ont indiqué que les mineurs
achètent la viande d’éléphant (Amboya, 2004; Anon,
2009a).
Pour atténuer les effets négatifs de l’exploitation minière,
il faudrait utiliser la même approche que celle entreprise
avec les concessions d’exploitation forestière (Aviram, et
al., 2003).
Développement des infrastructures
Le développement des infrastructures est principalement
constitué de routes, de chemins de fer, d’aéroports
et du transport aérien et des communications. Les
routes modernisées en RC (RN 2) et en RDC (RN 4)
ont augmenté le trafic routier et facilité le transport
des marchandises commerciales, y compris la viande
de brousse et l’ivoire, à partir du PNOK et des zones
de la RFO vers Brazzaville et Kisangani/Bunia/Beni
respectivement. Le meilleur état des routes au Cameroun
a été cité par les informateurs comme un facteur important
pour le transport de l’ivoire du sud-ouest de la RCA et du
nord du Congo vers la route P4 et delà à Yaoundé.
Aucun chemin de fer ne passe près des sites de cas
d’étude MIKE, mais les lignes ferroviaires qui relient le
nord-est du Cameroun et Yaoundé et entre Brazzaville et
Pointe-Noire en République du Congo sont connus pour le
transport de la viande de brousse. On ne sait pas si elles
transportent la viande d’éléphant.
Le seul trafic aérien interne découvert qui transportait
la viande de brousse s’opérait à partir d’Ouesso vers
Brazzaville. L’ivoire en provenance des sites MIKE et les
régions environnantes est probablement transporté vers
d’autres pays par avion à partir des aéroports urbains
(Yaoundé, Douala, Brazzaville et Kisangani), mais les
quantités sont inconnues. Les recherches futures devront
également essayer de découvrir si la viande d’éléphant est
transportée à partir des aéroports et, si oui, vers quelles
destinations. Chaber, et al. (2010) estime que 273 tonnes
de viande de brousse par an sont transportées par Air
France à elle seule de l’Afrique de l’Ouest et d’Afrique
Centrale vers Paris. La RCA, le Cameroun et la RDC
étaient les principales sources de cette viande de brousse,
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même si la RDC avait un très petit échantillon et on
s’attend à ce qu’elle soit une grande source de viande de
brousse en se basant sur ce qui est connu du commerce
de la viande de brousse dans ce pays (De Merode, et al.
2004). L’arrivée annuelle estimée de la viande de brousse
à Paris était de 190,84 tonnes à partir du Cameroun, 49,4
tonnes de la RCA et 30,16 tonnes de la RC. Une seule
trompe d’éléphant a été trouvée dans l’échantillon. Les
prix des négociants de la viande de brousse à Paris se
situaient entre 27 et 40 US$/kg, le double des prix de la
viande domestique aux supermarchés parisiens (Chaber,
et al., 2010). Harris et Karamehmedovic (2009) ont
rapporté qu’on avait vu la viande d’éléphant ouvertement
en vente à New York aux Etats-Unis pour pourvoir aux
besoins des résidents locaux africains.
Le développement des communications commence
à influencer le commerce de la viande de brousse de
manière importante. Au sud-est du Cameroun, par
exemple, les informateurs ont déclaré que les téléphones
mobiles étaient utilisés pour organiser le transport de la
viande et l’ivoire. Ce n’était pas possible dans la plupart
des zones autour des autres sites MIKE, car il n’y avait pas
de réseau local et personne n’avait un téléphone satellite.
Si les compagnies de téléphone sans fil élargissaient
leurs réseaux, ce moyen de communication pourrait
considérablement faciliter le braconnage des éléphants
et le transport de produits. L’Interpol a déjà commencé à
enquêter et à prendre des mesures contre l’utilisation des
téléphones mobiles et l’Internet dans le braconnage et le
commerce illégal des espèces sauvages (Orengo, 2010).
La gouvernance forestière
Chaque pays d’étude de cas a des lois sur les forêts
qui fournissent le cadre juridique pour la gestion des
ressources forestières, y compris les éléphants. Ces
dernières fonctionnent en tandem - parfois en conflit avec les règles traditionnelles de la propriété foncière, qui
sont généralement basées sur les réseaux de parenté et
les relations sociales. Les lois sont en transition dans la
plupart des pays d’Afrique Centrale car la législation de
l’époque coloniale et celle de la période postcoloniale sont
en cours de révision et d’amendement, influencées par
les initiatives de conservation en cours. La Commission
des Ministres en Charge des Forêts en Afrique
Centrale (COMIFAC) a émergé comme une institution
de centralisation qui rassemble toutes les différentes
organisations internationales, les programmes et les ONG
nationaux de conservation des forêts dans un seul réseau.
Le Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC)
joue le rôle de facilitateur pour promouvoir la coopération
entre les différents participants de la COMIFAC pour
mettre en œuvre les directives de la gouvernance
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conservation des ressources naturelles;
les zones de Gestion Communautaire
des Ressources Naturelles (GCRN) où
les communautés ont quelques droits
d’usage des ressources naturelles, et
les Zones d’Extraction de Ressources
(ZER), qui comprennent les concessions
forestières, des plantations privées à
grande échelle, les zones de chasse
safari et les infrastructures d’énergie et
de transport. Chacun des sites MIKE de
l’étude fait partie d’un paysage PFBC,
mais le zonage d’utilisation des terres et
la planification sont encore à un stade
précoce (de Wasseige, et al., 2009;
ECODIT, 2010). La figure 18 montre
leurs emplacements.
Les AP sont gérées en grande partie par
les agences gouvernementales de la
faune et des forêts, les zones de GCRN
sont ou seront en principe gérées par les
collectivités locales et les entreprises du
secteur privé opérant dans les ZER sont
soumises à des plans de gestion qu’elles
Figure 18. The BBNP and OKNP are in the landscape
labelled ‘Southern Cameroon’, the DSC is in the
Northern Congo landscape and the OFR is in the
landscape labelled ‘Okapi WR’.
forestière établies par le Plan de convergence de la
COMIFAC.
Le zonage forestier et l’utilisation des terres dans les
pays d’Afrique Centrale sont complexes, avec beaucoup
de différentes catégories et de lois applicables. De
vastes étendues de terre forestières sont de plus en plus
remises par les gouvernements aux entreprises privées
étrangères pour l’exploitation des ressources naturelles, et
les circonstances économiques et juridiques ne sont pas
toujours bien comprises par toutes les parties, ce qui pose
un problème qui doit être résolu par une réforme complète
de la législation (Karsenty, 2010).
La principale stratégie des partenaires du PFBC pour
atteindre la bonne gouvernance forestière consiste
à définir de grands paysages pour la mise en œuvre
de l’aménagement du territoire. Il y a actuellement 12
paysages dans le bassin du Congo couvrant 839.128
km2. La planification au niveau du paysage définit
les différents types de zones d’utilisation des terres:
les Aires Protégées (AP), dont le but principal est la
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formulent selon les directives et les lois
du gouvernement. A ce jour, le paysage d’Ituri-Epulu-Aru
en RDC dans lequel se trouve la RFO semble être le plus
avancé (ECODIT, 2010; Brown, et al., 2009; Brown, 2010;
Anon, 2009a).
Actuellement, la gouvernance forestière a des lacunes là
où les quatre sites d’étude MIKE se trouvent, mais si le
plan de mise en œuvre de la COMIFAC par les partenaires
du PFBC réussit, la gestion des ressources naturelles
devrait s’améliorer considérablement et déléguer les
responsabilités de gestion historiquement détenues par
l’Etat aux collectivités locales dans les zones de GCRN et
aux entreprises privées dans la ZER.
Gouvernance
L’analyse MIKE (2010a) a révélé que «l’efficacité du
gouvernement national», ou la bonne gouvernance,
telle que mesurée par les Indicateurs Mondiaux de
Gouvernance développés par la Banque Mondiale
(Banque Mondiale, 2010) était fortement corrélée avec le
braconnage des éléphants. Les Indicateurs Mondiaux de
Gouvernance mesurent six aspects de la gouvernance
différents, à savoir : l’efficacité du gouvernement, la voix
et la responsabilité, la stabilité politique et l’absence de
violence, la qualité réglementaire, la primauté de l’état
de droit et le contrôle de la corruption. L’efficacité du
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gouvernement englobe « les perceptions de la qualité
des services publics, la qualité de la fonction publique et
le degré de son indépendance à l’égard des pressions
politiques, la qualité de la formulation et de la mise en
œuvre des politiques et la crédibilité de l’engagement du
gouvernement à de telles politiques» (Kaufman, et al.,
2010). Tous les quatre pays étudiés ont obtenu un score
négatif pour cette variable en 2009, ce qui signifie que
l’efficacité du gouvernement est défaillante par rapport à
d’autres pays. Avec l’indice combiné, 1 est le pays ayant la
plus mauvaise gouvernance sur 200. Le Cameroun a été
classé 13ème, la RCA 33ème, la RC également 33ème et
la RDC 6ème. Cela place ces quatre pays dans les 17%
des pays les plus bas évalués en matière de gouvernance.
Etat de droit et contrôle de la corruption
Ces deux variables, également incluses dans les
Indicateurs Mondiaux de la Gouvernance, mesurent
«la mesure dans laquelle les agents ont confiance et
respectent les règles de la société, et en particulier la
qualité de l’exécution des contrats, le droit à la propriété,
la police et les tribunaux, ainsi que la probabilité de la
criminalité et de la violence » et « la mesure dans laquelle
le pouvoir public est exercé à des fins privées, y compris
la grande et la petite corruption, ainsi que la «capture» de
l’État par les élites et les intérêts privés» (Kaufman, et al.,
2010).
Les notes de tous les quatre pays de l’étude de cas ont
été mauvaises pour ces variables, ce qui corrobore les
informations fournies par les informateurs que les agents
du gouvernement et les agents de l’ordre favorisent et
bénéficient activement des produits issus de l’abattage
illégal des éléphants.
Application de la loi
Surveiller le respect des lois et des règles et pénaliser
les infractions quand elles sont détectées est une partie
essentielle du succès de la conservation et la gestion des
ressources naturelles (Leader-Williams & Milner-Gulland,
1993; Rowcliffe, et al., 2004; Gibson, et al., 2005). Les
sanctions peuvent prendre différentes formes, elles vont
des amendes aux peines de prison et aux sanctions
sociales jusqu’à même la politique de tirer à vue, selon
le système appliqué (Messer, 2010; Keane, et al., 2008).
Plusieurs études sur la chasse illégale ont montré que
la réduction de l’effort consacré à l’application de la loi
(par exemple la réduction des investissements dans les
équipements et la formation, ou la réduction de l’effort de
patrouille) augmente le nombre d’incidents de braconnage
et nuit à la conservation des populations fauniques
(Jachmann & Billiouw, 1997; De Merode, et al., 2007).
Mais le respect par la population est au cœur de la
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question de l’application des lois, et de nombreux facteurs
influencent la décision des individus de se conformer ou
pas, y compris la situation économique, les attitudes, les
conventions sociales et la perception du niveau du risque
dans le coût par rapport au gain (Keane, et al., 2008). La
question à savoir quelle politique d’application des lois sur
la conservation des ressources naturelles il faut formuler
et appliquer à des pays à faible revenus comme en Afrique
Centrale est particulièrement difficile à résoudre, car ceux
qui ont peu de perspectives économiques ont peu à perdre
en s’engageant dans le braconnage, selon les amendes
(Messer, 2010). Ce projet a démontré que l’application
effective de la loi sur le braconnage, le transport illicite de
la viande de brousse et de l’ivoire, et la vente des produits
d’éléphant est déficiente dans les quatre pays étudiés.
Cette étude a montré que les gains économiques
potentiels de la viande d’éléphant et de l’ivoire sont très
élevés comparés à d’autres possibilités légales et illégales
dans les zones forestières du bassin du Congo. Pour
la plupart des habitants des forêts, surtout les récents
immigrants chômeurs attirés par l’exploitation forestière ou
minière, les coûts du braconnage sont pratiquement nuls.
En outre, les éléphants causent des coûts économiques
négatifs aux agriculteurs de la zone forestière en détruisant
les cultures, en abattant les arbres fruitiers et les cultures
commerciales, et en nuisant à la fois à la vie humaine et
aux biens. Les agriculteurs représentent une proportion
importante des populations forestières et l’agriculture
est saisonnière, ce qui laisse les périodes où il y a peu
de travail à faire. Contrer tous ces facteurs positifs et
négatifs, qui tous stimulent le braconnage des éléphants,
par l’application de la loi à elle seule a prouvé jusqu’ici
être problématique. Les études de cas dans ce projet ont
montré que la mise en vigueur stricte de la loi (destruction
des camps de chasse, arrestations, saisies d’armes, de la
viande et de l’ivoire, etc.) peut réduire le braconnage des
éléphants, mais sans soutien extérieur elle ne peut pas
être soutenue. Tant qu’il reste une excellente motivation
pour le braconnage suite aux prix élevés de la viande
d’éléphant et de l’ivoire, une augmentation irréaliste des
efforts d’application de la loi serait nécessaire pour réduire
le braconnage à un niveau acceptable (Milner-Gulland &
Leader-Williams, 1992).
Le seul moyen de changer la situation actuelle à
long terme en ce qui concerne l’application des lois
impliquerait la réduction des incitations au braconnage
des éléphants (en particulier le prix de la viande et de
l’ivoire), l’augmentation des coûts économiques pour
les braconniers en éliminant les commanditaires qui
subventionnent les chasses, et l’augmentation du risque
perçu et réel du braconnage en mieux équipant et en
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formant les forces de l’ordre et en faisant payer des
amendes plus élevés pour le braconnage. Dans ce
contexte, l’on devrait rendre le braconnage plus coûteux
tout en développant des alternatives de subsistance sous
forme d’agriculture, du commerce communautaire des
produits ligneux et non ligneux élaborés sous les régimes
de gestion durable et la création de petites entreprises (ex.
la fabrication de briques, la menuiserie, la pisciculture). Un
bon régime de la gouvernance forestière est essentiel pour
atteindre ces objectifs.
La COMIFAC a proposé un cadre stratégique pour un
Plan d’Action sur le Commerce de la Faune 2011-2016
dans lequel le but principal est stipulé être: «l’effort
de mise en application de la loi faunique nationale et
sous-régionale est intensifié de façon significative, les
dissuasions efficaces au braconnage et au commerce sont
mises en œuvre, et la poursuite judiciaire du braconnage
et du commerce des espèces sauvages est renforcée
et surveillée dans toute l’Afrique Centrale avant 2016
». Le braconnage des éléphants et le commerce de
leurs produits représentent une part importante du plan,
impliquant le GSEAf de la CSE/UICN, MIKE et ETIS.
La croissance démographique humaine
La croissance démographique exacerbe de nombreux
problèmes liés à l’exploitation des ressources naturelles
dans le bassin du Congo. La figure 19 représente la
tendance en nombre de la population et la densité de
1950 par rapport à celle projetée en 2050. Si le nombre
total et la densité projetés sont réalisés, il est difficile
d’imaginer, étant donné l’état actuel de la gouvernance et
du développement économique, comment la biodiversité
pourra survivre.

Conflit Homme-Eléphant (CHE)
L’augmentation des conflits entre les hommes et les
éléphants est lié à la croissance démographique car
les hommes élargissent leur occupation de l’habitat des
éléphants à la recherche de nouvelles terres agricoles
et des ressources forestières. Dans certaines zones en
dehors des aires protégées, le nombre d’éléphants à «
problèmes » tués représente une proportion importante
des décès de toutes les causes (ex. Kahindi, et al., 2009).
Il y a deux principales circonstances dans lesquelles les
éléphants peuvent être légalement tués à cause du CHE.
Le premier est «le contrôle des animaux à problèmes»
(CAP), qui est effectué par les autorités de la faune
en réponse à des plaintes des villageois à cause de la
maraude des cultures ou d’autres déprédations par les
éléphants. La seconde est l’auto-défense, dans laquelle
les habitants locaux tuent les éléphants qui menacent
leur vie et/ou leurs biens. Tous les pays dans cette étude
permettent par la loi l’abattage des éléphants pour l’autodéfense. Une recherche ciblée devrait être menée afin de
déterminer quelle proportion des abattages dus au CHE
était injustifiés, c’est-à-dire effectués sur des éléphants
non-menaçants afin d’acquérir de la viande, des défenses,
etc. Les formulaires de collecte de données de MIKE
incluent le CHE comme une motivation à l’abattage, mais
puisque dans cette étude tous les sites étaient des AP,
les données sur la cause des décès n’ont pas souvent
indiqué le CHE comme motivation selon les fiches de
données dans les quatre sites MIKE. Les informateurs ont
cependant rapporté que les éléphants en dehors des aires
protégées étaient tués à cause du CHE et que la viande
était distribuée aux habitants locaux. La viande provenant
des abattages légitimes du CHE ne semble pas entrer
dans les réseaux du commerce de la viande de brousse,
mais il faut des recherches sur la question.

Figure 19. La croissance démographique dans le bassin du Congo, 1950-2050 (Source: Nellemann, et al., 2010)
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Tendances macroéconomiques et
économiques
En ce qui concerne l’offre des produits d’éléphant, de
nombreux informateurs ont cité la pauvreté comme
la principale raison pour laquelle ils braconnaient les
éléphants. L’Afrique Centrale a le plus faible produit
intérieur brut de toute la sous-région d’Afrique (figure
20). Une analyse par MIKE (CITES, 2010a) a constaté
que l’un des prédicteurs les plus importants des niveaux
de braconnage dans les Etats de l’aire de distribution
des éléphants était l’Indice de Développement Humain.
L’Indice de Développement Humain, calculé par l’ONU
selon un certain nombre de variables économiques,
sociales et politiques, a classé le Cameroun comme 131,
la RCA comme 159, la RC comme 126 et la RDC comme
168 sur 169 pays (PNUD, 2010). Le plus haut rang est 1,
le plus bas est 169. Ces classements indiquent que ces
quatre pays d’Afrique Centrale appartiennent au quartile le
plus bas des pays du monde en termes de développement
socio-économique. D’après le PIB, les Figure 19. Produit
intérieur brut régional en Afrique (Source: PNUD, 2010)

d’achat et leurs goûts remodèlent les flux du commerce
mondial. La plupart des matières premières nécessaires à
l’alimentation du boom industriel de la Chine doivent être
importés à partir d’autres pays et, aujourd’hui, la Chine est
le principal moteur des marchés des matières premières
comme le cuivre, le pétrole, le charbon et le minerai de
fer - et l’ivoire.
La plus grande proportion des saisies d’ivoire est l’ivoire
destiné à l’Extrême-Orient, et le nombre et la grandeur
des saisies d’ivoire a connu une croissance au cours de la
dernière décennie (CITES, 2010b). La demande d’ivoire
en Chine, en Thaïlande et dans d’autres pays d’Asie de
l’Est est le moteur le plus important du braconnage des
éléphants (Stiles, 2004, 2009).

Centrafricains sont parmi les gens les plus pauvres et les
plus démunis de la planète, ce qui est certainement une
cause importante du braconnage des éléphants.
Concernant la demande pour l’ivoire, le développement
économique au cours des deux dernières décennies, en
particulier en Asie de l’Est, a fourni de nouvelles richesses
à des millions de gens qui ont une affinité culturelle
pour l’ivoire d’éléphant. Le boom industriel de la Chine
a créé un nombre important et croissant de baofahu littéralement, les ‘soudainement riches’. Leurs habitudes

Figure 20. Produit intérieur brut régional en Afrique
(Source: PNUD, 2010)
Daniel Stiles
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Conclusions et Recommandations
La phase initiale de ce projet a largement atteint les
objectifs immédiats fixés au début qui étaient de:
• établir le soutien institutionnel et les relations de travail
avec les organisations gouvernementales, internationales et nationales impliquées dans la conservation de
la biodiversité dans les pays étudiés;
• identifier des consultants internationaux, des experts
nationaux, des conseillers techniques et des assistants
de terrain qui pourraient contribuer de façon utile aux
objectifs du projet;
• tester la méthodologie sous les conditions de terrain
en vue d’affiner les méthodes et les variables des données en vue de produire des résultats améliorés dans
le futur;
• identifier les localités prioritaires de collecte de données;
• produire une série de données quantitatives et qualitatives qui fourniront une représentation initiale des
causes et des circonstances de l’abattage illégal des
éléphants dans les sites du projet;
• générer les informations nécessaires pour planifier une
deuxième phase du projet bien ciblée dans laquelle
tous les paramètres d’une recherche réussie sont en
place ; et
• établir une série de données de référence à partir
desquelles l’on pourrait surveiller le commerce de la
viande d’éléphant et de l’ivoire.
La série de données de référence n’est cependant pas
complète et il faudrait plus de travail pour combler les
lacunes et confirmer plusieurs constatations initiales.
La méthodologie et le système de saisie de données
ont été revisés afin d’améliorer l’efficacité de la collecte
et l’analyse des données en se basant sur l’expérience
acquise dans cette phase du projet. Des analyses
statistiques sophistiquées n’ont pas été effectuées sur les
données recueillies dans cette étude car on a estimé que
les séries de données n’étaient pas assez représentatives
des populations respectives pour donner des résultats
valables. Il faudrait une période de travail de terrain plus
longue pour atteindre les objectifs à long terme. L’étude
sur la chasse pour la viande de brousse de Rist, et al.
(2010), réalisée sur une période de 15 mois en Guinée
équatoriale, représente un exemple de l’expertise, du
temps et des efforts nécessaires pour obtenir des données
statistiquement valables pour les chasseurs. Des efforts
similaires seront nécessaires pour obtenir des données sur
les intermédiaires, les vendeurs et les consommateurs.
On avait obtenu les premiers résultats pour les objectifs
à long terme. Les chasseurs qui se spécialisent dans la
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chasse aux éléphants sont des chasseurs commerciaux
qui ciblent principalement l’ivoire. Ils travaillent souvent
pour le compte des autres qui subventionnent les chasses
aux éléphants avec des armes, des munitions et des
provisions en échange des défenses. La viande est un
sous-produit important de ces chasses, avec d’autres
parties de l’éléphant, et ces produits qui ne sont pas en
ivoire font souvent partie de la motivation pour que les
chasseurs et les porteurs participent à des chasses ardues
d’éléphants. Les chasses d’éléphant exigent plus d’efforts
que les chasses de subsistance: les parties de chasse aux
éléphants sont plus grandes, couvrent de plus longues
distances et durent plus longtemps que les chasses de
subsistance.
La viande d’éléphant représente des rendements
économiques bruts potentiellement plus importants par
éléphant que l’ivoire, mais l’ivoire rapporte plusieurs
fois le revenu possible à partir de la viande en termes
d’unité de poids (US$/kg), donc il y a une explication
économique rationnelle pour que l’ivoire soit plus important
que la viande en tant que le facteur principal de causalité
motivant l’abattage des éléphants.
De nombreux consommateurs, surtout dans les zones
urbaines, apprécient la viande d’éléphant et ils sont
prêts à la payer plus chère que presque n’importe quel
autre type de viande. La raison principale citée par les
informateurs consommateurs pour laquelle ils ne mangent
pas plus de viande d’éléphant, raison corroborée par les
vendeurs de la viande de brousse, était le manque de
disponibilité. Même si la viande d’éléphant a un potentiel
économique important pour les chasseurs, la marchandise
est sous-utilisée en raison des contraintes de transport de
la main-d’œuvre et la peur d’être repéré par les autorités
si les parties de chasse sont trop grandes ou restent trop
longtemps dans un endroit pour fumer la viande.
Puisque la demande pour la viande d’éléphant est
élevée, il est très probable que le commerce de sa viande
augmente au fur et à mesure que les autres viandes
de brousse se raréfient en raison de la surexploitation
propulsée par la croissance démographique humaine
et le manque d’autres protéines (Brown & Fa, 2007). Le
commerce augmenterait presque certainement si les
contraintes logistiques étaient assouplies (ex. si les routes
étaient construites offrant ainsi un accès et une sortie
plus faciles) ou si les soucis de sécurité étaient réduits
(ex. moins de patrouilles des écogardes ou de points de
contrôle routier ou plus de corruption de la part des forces
de l’ordre).
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En ce qui concerne la viande de brousse, les objectifs des
chercheurs, des gestionnaires de la faune et des décideurs
politiques diffèrent en général d’une façon importante
des personnes concernées par la viande d’éléphant. Ces
derniers acceptent la réalité que la viande de brousse
constitue une partie légitime et cruciale de l’économie
et du régime alimentaire des habitants des forêts, et le
but ultime est l’utilisation durable. L’éléphant, par contre,
est une espèce intégralement protégée dans la plupart
des pays ; à l’exception de la chasse sportive légale
dans quelques-uns, l’abattage et le commerce de ses
produits sont illégaux. Dans ces pays, les politiques et les
stratégies liées à l’abattage et le commerce de sa viande
ne seront pas axés sur la durabilité, mais plutôt sur la
restriction maximale.

Recommandations
Les recommandations pour les politiques et les actions
visant à réduire l’abattage illégal des éléphants qui
ressortent de cette étude comprennent:
1. La stratégie de la COMIFAC-PFBC de se concentrer sur les paysages définis et de créer des zones
d’utilisation des terres et des plans de gestion des
ressources naturelles devrait constituer le cadre pour
les politiques et les actions visant la conservation des
éléphants.
2. L’accès, les droits des utilisateurs et la responsabilité
de gérer durablement les ressources fauniques
devraient être transférés si possible aux acteurs locaux
qui ont un intérêt à maintenir les ressources et qui
peuvent offrir des solutions viables au niveau local.
La capacité de ces communautés locales autonomisées doit être renforcée afin qu’elles aient la capacité
d’exercer ces droits de façon responsable.
3. La conservation et l’utilisation durable des ressources
fauniques seraient renforcées par l’incorporation des
connaissances et des modes de leadership traditionnels dans les systèmes de gestion et de surveillance.
4. Les chasseurs commerciaux sont la cause immédiate
du braconnage des éléphants en Afrique centrale et,
selon eux, ils cesseraient d’abattre des éléphants si
d’autres sources de revenu étaient mises à leur disposition. Les chasseurs d’éléphants sont souvent connus
dans leurs communautés et par les autorités policières
locales. On devrait faire des efforts particuliers auprès de ces chasseurs pour leur offrir l’éducation, la
formation et l’emploi pour les inciter à cesser de tuer
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des éléphants. Parallèlement, les lois doivent aussi
être plus strictement appliquées pour arrêter et punir
les chasseurs afin de dissuader l’abattage illégal des
éléphants.
5. Les commanditaires commerciaux (ceux qui commandent et subventionnent les chasses aux éléphants) et
les intermédiaires du trafic de la viande d’éléphant et
de l’ivoire sont les causes intermédiaires de l’abattage
illégal des éléphants. Sans leur participation et souvent leur encouragement à abattre les éléphants et
à récompenser les chasseurs, le braconnage des
éléphants diminuerait probablement de manière significative. Les autorités compétentes, qui pourraient
être assistées par des ONG (ex. LAGA, PALF), doivent
faire davantage pour identifier ces intermédiaires et
mettre un terme à leurs opérations en faisant connaître
leurs activités et en les poursuivant en justice.
6. Les consommateurs qui achètent la viande d’éléphant
en Afrique centrale ou l’ivoire travaillé d’origine illégale sont la cause ultime de l’abattage illicite des
éléphants, car ils créent la demande que la motivation économique doive fournir. Les programmes
d’éducation et de sensibilisation du public devraient
être renforcés afin de créer un consensus public
sur la nécessité de conserver les éléphants et aussi
de produire la stigmatisation associée à l’achat de
produits issus des éléphants.
7. La communauté internationale doit poursuivre ses
efforts pour encourager les gouvernements en Afrique
centrale et ailleurs à mettre en pratique la bonne gouvernance et l’état de droit et de tels efforts devraient
même être intensifiés.
8. C’est crucial de maintenir les grandes aires protégées
en Afrique centrale pour conserver l’éléphant et la biodiversité. Les gouvernements et les bailleurs de fonds
internationaux devraient envisager l’établissement
de zones tampons autour des aires protégées dans
lesquelles les infrastructures de communication et de
transport ne seraient pas introduites. Un vrai dilemme
est le paradoxe créé par, d’une part, la nécessité du
développement économique afin de diminuer la dépendance des populations rurales des ressources naturelles pour leur survie et, d’autre part, les conséquences
de l’activité économique accrue: de plus grandes populations ayant plus de moyens et d’impacts négatifs
sur la biodiversité, y compris les éléphants. Le développement devrait donc aller de pair avec une politique
de conservation et des actions efficaces.
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9. Des éléphants et d’autres espèces protégées comme
les grands singes se rassemblent dans les clairières.
Ces localités et les chemins qui y conduisent doivent
recevoir une attention concertée des écogardes de
forêt dans les aires protégées et, si elles sont situées dans les forêts domaniales, les concessions
forestières ou les terres communales, l’on devrait les
entourer de zones tampons et ne pas y permettre des
activités humaines.
10. Là où les industries extractives opèrent, comme le
pétrole ou l’exploitation forestière ou minière, les
gouvernements et les ONG doivent travailler avec le
secteur privé afin de promouvoir les meilleures pratiques d’utilisation et l’établissement de règlements
d’entreprise favorisant la gestion durable des forêts
relevant du Conseil de Gérance des Forêts. Il s’agit
notamment d’interdire la viande de brousse pour nourrir les travailleurs et de ne pas permettre aux véhicules
des entreprises de transporter des produits de la
faune.
11. Il faut renforcer les agences nationales de gestion
de la faune (ex. le MINFOF, l’ICCN) et les agents de
terrain doivent être bien formés et équipés pour leur
permettre de s’acquitter de leurs tâches. Le personnel
devrait également être bien payé et à temps afin de
les motiver, renforcer leur moral et les encourager à
exercer leurs fonctions.
12. Le suivi de l’application de la loi devrait être amélioré

au sein des agences nationales de gestion de la faune
afin d’évaluer leur efficacité et prendre des mesures
correctives si nécessaire.
13. Les ressources devraient être fournies par les gouvernements nationaux et les bailleurs internationaux pour
permettre les recensements des éléphants et les programmes de surveillance, réalisés en coopération avec
les agences nationales de la faune et les organisations
internationales telles que MIKE, le WWF, la Société
pour la Conservation de la Faune et le programme
ECOFAC.
14. Un programme de surveillance de la viande d’éléphant
et du commerce de l’ivoire au niveau du site devrait
être lancé sous les auspices de la CITES-MIKE et en
collaboration avec le GSEAf de la CSE/UICN et TRAFFIC.
15. Les recommandations concernant le commerce de la
viande de brousse faites par les parties concernées
(par exemple, l’UICN, la Convention sur la Diversité
Biologique, l’Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture, le WWF, la Société pour
la Conservation de la Faune, le CIFOR) ont toutes
pour objectif la durabilité des prélèvements des espèces. Bien qu’illégal, le commerce de la viande et
d’autres produits des espèces protégées comme les
éléphants devrait être reconnu en tant que catégorie
spéciale qui interdit le commerce de viande et d’autres
produits. Les politiques et les stratégies devraient
être formulées, en plus de
l’application des lois, pour
lutter contre la chasse et le
commerce illégal des produits
de ces espèces protégées.
16. La législation existante
des pays d’Afrique centrale
devrait être examinée et révisée pour éliminer les ambiguïtés relatives à l’abattage des
éléphants et au commerce
de leurs produits et mettre à
jour les modifications récentes
faites par les décrets des gouvernements relatives au statut
protégé de l’éléphant.

Les éléphants sont chassés pour leurs défenses et leur
viande. (Photo: Karl Ammann)
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Annexe I. Les lois nationales
relatives aux éléphants
Cameroun

africana), tous deux relèvent d’une classification unique

Le Cameroun a adhéré à la CITES le 5 juin 1981. Les
principales lois qui régissent la faune sont les suivantes:

pesant plus de 5 kg sont considérés comme une espèce

•

éléphants ayant des défenses pesant moins de 5 kg sont

•
•

•

conformément à l’Ordonnance 0648/MINFOF du 18

Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime de
réglementation des forêts, de la faune et de la pêche;
Décret n° 95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant les conditions de mise en œuvre du Règlement sur la faune;
Ordre n° 0648/MINFOF du 18 décembre 2006 pour
définir la liste des animaux dans les catégories A, B et
C;
Arrêté n° 0649/MINFOF pour fixer la répartition des
espèces animales dont

l’abattage est autorisé ainsi que la latitude de tuer par type
de permis de chasse sportive.
La loi forestière de 1994 réglemente la chasse et la vente
des animaux de forêt, collectivement dénommés «viande
de brousse» dans une grande partie de l’Afrique subsaharienne. Les zones dans lesquelles la chasse peut se
faire au Cameroun sont qualifiées de «zones de chasse»
dans l’article 24 (1) et sont classées en réserves de la
faune, zones de chasse et ranchs de gibier. L’article 78
de la loi forestière porte sur la protection de la faune et de
la biodiversité, avec l’article 78 (1) qui classe toutes les
espèces animales au Cameroun en trois catégories (A, B
et C) et précise les conditions de leur exploitation.
Les espèces de la catégorie A sont totalement protégées
et ne peuvent pas être tuées (sauf comme prévu à l’article
82 et 83 de cette loi). Les espèces de la catégorie B
sont partiellement protégées et peuvent être chassées,
capturées ou tuées avec l’octroi d’un permis de chasse.
L’article 76 de la loi stipule que toute personne qui se
trouve en tout lieu, à tout moment, en possession d’un
animal protégé de catégorie A ou B en entier ou en partie
est considérée d’avoir capturé ou tué l’animal. Pour
certains animaux de trophée de la catégorie A, un certificat
d’origine précisant les caractéristiques spécifiques des
animaux et le numéro d’immatriculation des trophées est
nécessaire pour permettre l’identification des produits
d’origine animale. Pour l’exportation des produits
d’animaux sauvages et de la viande, il faut un certificat
d’origine et un permis d’exportation.
Au Cameroun les éléphants de forêt (Loxodonta africana
cyclotis) et les éléphants de savane (Loxodonta africana
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décembre 2006. Les éléphants ayant des défenses
de catégorie B (partiellement protégée), tandis que les
une espèce de la catégorie A (entièrement protégée).
Les « animaux de trophée » de la catégorie A se
distinguent également de la « viande de brousse » de
la catégorie A dans la loi, car les permis pour la chasse
sportive au trophée de catégorie A sont fournis aux
chasseurs « touristes » spécialistes de gros gibier, tandis
que les chasseurs locaux ne sont pas autorisés à chasser
les espèces de la catégorie A. Le Cameroun a un quota
annuel d’exportation de la CITES pour les trophées
d’éléphants de 160 défenses (80 éléphants). On a donné
au Cameroun ce quota de 160 défenses (80 éléphants)
en 2009; tous les 80 ont été attribués à des opérateurs de
chasse sportive.
Les permis de chasse coûtent environ 600 US$ et peuvent
être délivrés pour janvier à juin (la saison désignée pour
la chasse) pour certaines zones, par région. Il y a des
quotas pour chaque permis. La CITES donne le quota
annuel pour les espèces menacées. Le Ministère de
l’Administration territoriale est en charge du contrôle de la
circulation illégale d’armes, en collaboration avec BIR/LAB.
Le MINFOF est responsable du contrôle des produits de
l’ivoire, de la viande de brousse et de la faune.
L’article 9 (2) de la loi de 1994 stipule que certains produits
forestiers, tels que l’ébène, l’ivoire et les autres produits
forestiers d’un intérêt particulier seront classés comme
spéciaux. L’article 9 (3) stipule que l’extraction des produits
spéciaux est fixée par décret. L’article 100 stipule qu’une
licence est nécessaire pour transformer l’ivoire en objets
d’arts locaux et pour stocker l’ivoire travaillé. Si on trouve
quelqu’un en possession de l’ivoire travaillé, c’est à
cette personne de prouver, si besoin est, que l’éléphant
concerné avait des défenses qui pesaient plus de 5 kg.
Le décret n° 95/466/PM publié le 20 juillet 1995, par le
Premier ministre a fixé les conditions pour la mise en
œuvre des règlements de la faune, qui comprenaient les
règlements sur la gestion des aires protégées, les études
d’impact environnemental qui doivent accompagner tout
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projet d’exploitation minière, agro-pastoral ou industriel à
proximité des aires protégées, ainsi que les quotas pour
les diverses espèces fauniques autorisées pour la chasse.
Selon ce décret, la chasse et la pêche sont interdites dans
les parcs nationaux. Les populations locales utilisant les
techniques traditionnelles de collecte, de piégeage et de
chasse ont les droits d’utilisateur de chasser les espèces
de la catégorie C dans les zones autorisées (c.-à-d.
les forêts communautaires, les forêts communales ou
privées) à l’extérieur des réserves écologiques intégrales,
des parcs nationaux et des zones de chasse sportive
(dénommées ranchs de chasse dans ce document).
L’article 45 du décret stipule que les citoyens ou les
résidents peuvent obtenir des licences de collecte à partir
du MINFOF qui leur permettraient de recueillir et d’utiliser
commercialement les carcasses et l’ivoire des espèces de
la catégorie B (c.-à-d. les éléphants ayant les défenses >5
kg). La licence est valable pour une saison de chasse. Le
commerce de la viande d’éléphant et l’ivoire est donc légal,
si le commerçant peut obtenir un « permis de collecte».
L’article 58 stipule que les chasseurs ayant un permis
doivent déclarer la viande ou les trophées encore en leur
possession au MINFOF après l’expiration du permis,
autrement, la possession sera considérée comme illégale.
Il semblerait donc que les chasseurs légaux peuvent
posséder la viande de brousse et l’ivoire indéfiniment avec
une simple déclaration.
L’article 62 (1) stipule que la viande provenant des
animaux tués au cours des battues officielles ou pour
des raisons de sécurité doivent appartenir, en partie, à la
population affectée et aux chasseurs bénévoles. L’article
62 (2) stipule que les trophées des animaux visés à l’article
62 (1) ci-dessus doivent appartenir à des services de la
faune. Cependant, si un chasseur muni d’un permis de
chasse tue un éléphant, il peut posséder des trophées à
condition qu’il paie les frais connexes.
Par conséquent, la loi au Cameroun permet à la fois la
chasse aux éléphants dont les défenses >5 kg et la vente
de leur viande et des trophées, à condition que les permis
et les licences nécessaires soient obtenus.

RCA
La RCA a adhéré à la CITES le 27 août 1980. Les lois
suivantes sont pertinentes à la chasse de l’éléphant et au
commerce de la viande de brousse et de l’ivoire.
L’ordonnance n° 84.045 du 27 juillet 1984 a mis en place
la protection de la faune et la réglementation de la chasse
Daniel Stiles

en RCA. Elle définit les catégories de zones protégées
et les règles pour leur création et leur gestion. L’article
27 définit trois catégories d’animaux sauvages: ceux qui
sont pleinement protégés, ceux qui sont partiellement
protégés et les espèces ordinaires. Dans l’annexe II du
présent arrêté il énumère les espèces qui sont pleinement
protégées sur la liste A, les espèces partiellement
protégées sur la liste B et les espèces de gibier ordinaires
sur la liste C. En vertu de cette ordonnance, on accorde
aux espèces inscrites dans la catégorie A plus de
protection juridique en raison des menaces qui mettent
en danger leur survie, leur habitat et leur population.
L’article 28 stipule que la chasse, la capture et la collecte
de tout animal appartenant à ces espèces sont strictement
interdites. Les espèces énumérées dans la liste B sont des
espèces partiellement protégées et ne peuvent être prises
qu’en vertu d’une licence spéciale; celles énumérées
dans la liste C sont considérées comme des espèces de
gibier ordinaires et peuvent être prises par des chasseurs
«traditionnels» ou par les détenteurs de permis de chasse.
En vertu de cette ordonnance les éléphants ayant des
défenses de moins de 10 kg chacun sont répertoriés en
tant qu’une espèce de la catégorie A et sont protégés sans
condition; ceux ayant des défenses pesant plus de 10 kg
sont répertoriés dans la catégorie B.
L’ordonnance n° 85/005 du 30 janvier 1985 a mis fin
à toute chasse à l’éléphant partout en RCA. C’est
complètement illégal de chasser l’éléphant depuis ce
temps-là. Une analyse de la chasse sportive et villageoise
dans la région de Dzanga-Sangha n’a pas inscrit l’éléphant
comme une espèce chassée (Roulet & Mamang-Kanga,
2008), mais Fargeot & Castel (2009) ont inscrit la viande
de brousse d’éléphant comme une ressource utilisée dans
une discussion sur la gestion de la chasse villageoise.
Malheureusement, l’Ordonnance n° 85/005 ne fait aucune
mention des trophées d’éléphants ou d’autres produits
qui pourraient provenir de la mort naturelle, des abattages
de légitime défense ou des abattages administratifs et
légaux d’éléphants. L’Ordonnance n° 84.045, article 77
stipule que les trophées trouvés (ex. les défenses) en
provenance des animaux de la liste A ou B doivent être
remis au poste forestier le plus proche ou au Département
de la Chasse à Bangui. Cependant, l’article 91 implique
que les défenses d’un éléphant tué en légitime défense
peuvent être enregistrées auprès des autorités et être
légalement détenues. Les articles 84 à 89 de l’Ordonnance
84.045 permettent le travail et la vente de l’ivoire légal
par les sculpteurs reconnus. Tout ivoire brut doit être
marqué et enregistré et les rapports annuels doivent être
déposés auprès du gouvernement indiquant la provenance
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et la quantité d’ivoire obtenu au cours de l’année et les
stocks qui restent le 31 décembre d’une année donnée.
Jusqu’à ce que cette loi soit modifiée, il apparaît que si
les sculpteurs d’ivoire peuvent fournir des preuves que les
défenses qu’ils possèdent sont antérieures à 1985, ou ont
été obtenues après cette date à partir des éléphants tués
en légitime défense, et s’ils étaient en mesure d’enregistrer
les défenses, le travail ou la vente de l’ivoire seraient légal.
Vraisemblablement, tout l’ivoire travaillé datant d’avant
1984 serait légal en toute circonstance.
Le décret n° 84.256 de 1984 réglemente le transport
et la vente de la viande de brousse en République
centrafricaine. Il stipule que les licences pour la viande
de brousse ne sont pas valides à l’intérieur des zones de
chasse; que la viande de brousse provenant des pays
étrangers est strictement interdite de transit ou de circuler
dans des zones de chasse et que les chasseurs autorisés
vivant dans des zones de chasse peuvent vendre la viande
de brousse dans la zone de chasse, mais ne peuvent
pas l’exporter. Le but est clair, le gouvernement souhaite
séparer la viande de brousse provenant des zones de
chasse de la viande de brousse provenant de l’extérieur.
L’Ordonnance n° 90.018 du 29 décembre 1990 a établi la
Réserve Spéciale de la Forêt Dense de Dzanga-Sangha.
Le territoire national comprend plusieurs zones, y compris
les zones protégées réservées pour les activités de
conservation et des zones de chasse concédées aux
opérateurs safari de chasse (c.-à-d. des zones de chasse
sportive).
En vertu de l’Ordonnance n° 90.003 du 9 juin 1990,
le Code Forestier d’Afrique Centrale, les populations
locales peuvent exercer librement leur droit d’utilisation
pour répondre à leurs besoins domestiques en dehors
des réserves intégrales et des parcs nationaux. Mais
toute exploitation à des fins commerciales est soumise
à l’acquisition d’une licence d’utilisation (patente). Cette
loi ne prévoit pas l’utilisation d’espèces protégées ou des
parties de leurs corps.
L’Ordonnance n ° 94.006 a mis en place un processus
obligatoire de permis pour la vente des produits de chasse
qui coûte environ 20 US$ par an. Il doit être associé à
une licence délivrée par le service des recettes (70 US$
par an). Cependant, si le vendeur, le transporteur ou
l’intermédiaire ne peut pas payer ces deux documents,
il/elle peut payer une autorisation provisoire appelé «
Laissez-passer » aux points de contrôle routiers du
Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche pour vendre
des produits de chasse, (10 US$ pour trois mois maximum
non renouvelable).
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Toutes les lois ci-dessus ne concernent que la viande
de brousse obtenue de la chasse; elles ne font aucune
mention de la viande provenant des espèces protégées
tuées en légitime défense ou de mort naturelle. Bien que la
législation soit ambiguë sur la question, tout commerce de
la viande d’éléphant est considéré comme illégal en RCA.

RC
La RC a adhéré à la CITES le 31 janvier 1983. La chasse
et les activités liées à la commercialisation et l’utilisation
des espèces sauvages sont réglementées par la Loi n°
37-2008 du 28 novembre 2008 sur « la Faune et les aires
protégées », qui abroge la loi antérieure, Loi n° 48/83 du
21 avril 1983 sur les «Conditions de la conservation et
l’exploitation de la faune sauvage ». Les espèces animales
sont classées comme totalement protégées, partiellement
protégées ou autres. L’éléphant avait été classé comme
«partiellement protégé» en 1984, mais selon la Loi n° 11491 du 24 juin 1991, l’abattage des éléphants a été déclaré
illégal et dans la même année la Loi n°32/82 a conféré une
protection totale à l’éléphant.
On ne peut pas tuer les espèces totalement protégées et
on ne peut pas en manger, vendre, acheter ou posséder
une partie. Les exceptions pour tuer un animal totalement
protégé sont la légitime défense, l’utilisation scientifique
dans la mesure permise par le Ministère responsable et
l’abattage administratif des animaux dangereux comme
autorisé par le Ministère.
L’importation, l’exportation, la détention et le transport des
animaux sauvages ou de leurs trophées sont strictement
interdits sur tout le territoire national, sauf en cas
d’exceptions spéciales pour la recherche scientifique ou à
des fins de reproduction.
La possession et la circulation des espèces totalement
protégées, leurs trophées ou leurs peaux sont soumises à
l’obtention d’un certificat d’origine. Si un animal totalement
protégé est tué en légitime défense, le trophée doit être
remis au service technique compétent pour transmission
au ministère responsable. La viande doit être distribuée
par les autorités en conformité avec les coutumes locales.
L’abattage des éléphants ou le commerce de leurs produits
est donc totalement illégal en RC.

RDC
La RDC a adhéré à la CITES le 20 juillet 1976. La chasse
en RDC est régie par la Loi n°82-002 du 28 mai 1982
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et le Décret n° 014/CAB/MIN/ENV/2004 du 29 avril
2004. Toutes les sous-espèces de l’éléphant d’Afrique
se trouvent dans la catégorie I, c’est-à-dire espèces
totalement protégées.
Les espèces totalement protégées ne peuvent être lésées
en aucun cas, sauf dans le cas de la recherche scientifique
autorisée par le gouvernement, l’intérêt supérieur du
gouvernement (indéfini) ou la légitime défense. Les
trophées (ex. les défenses) sont la propriété de l’Etat et si
on les trouve ou on les obtient d’un abattage de légitime
défense, on doit les remettre à un fonctionnaire compétent
endéans les 30 jours. Toute personne trouvée en
possession d’un animal de la catégorie I, vivant ou mort,
ou d’un de ses produits, est considérée l’avoir capturé ou
tué, sauf si la preuve du contraire peut être fournie. Les
défenses gardées en entreposage par le gouvernement
doivent être marqués et leurs détails consignés dans un
registre. Il est interdit de travailler sur tous les trophées
détenus illégalement, et tout trophée illégal travaillé est
interdit d’exportation.
La viande des animaux tués en légitime défense ou
administrativement ne peut pas être vendue. Elle doit être
distribuée gratuitement aux résidents dans le voisinage
immédiat. Concernant les espèces non protégées, toute
personne désirant d’exploiter commercialement les
animaux sauvages ou leurs produits doit obtenir une
licence et payer une taxe. Ces personnes doivent répondre
à certains critères.
Le décret de 2004 modifie la loi de 1982 dans certains
domaines. Ce qui est pertinent dans cette étude est ce qui
suit:
Article 41 - Le permis d’importation, d’exportation ou
de réexportation de tout animal sauvage est délivré par
l’organe de gestion de la CITES.
Article 43 - L’importation, l’exportation ou la réexportation
de tout animal sauvage est soumise aux réglementations
de la CITES.
Le Code national des forêts (Loi n º 011/2002 du 29
août 2002) régit la façon dont les communautés doivent
utiliser les ressources forestières naturelles, bien que
les règlements ministériels pour son application soient
toujours en attente de signature (ECODIT, 2010). De la
même façon, il y a une nouvelle Loi sur la Conservation
de la Nature et de l’Environnement en attente de signature.
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