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RESUME
Le « commerce de la viande de brousse » est un secteur particulièrement complexe où
les solutions globales sont rares, voire inexistantes. Ses caractéristiques générales ont
fait l’objet  de recherches approfondies. Étant donnée l’urgence croissante attachée à la
question, il faut désormais se concentrer sur les spécificités du secteur en privilégiant
une approche axée sur l’action.
Cloisonner la question de la viande de brousse n’est pas une tâche aisée. Même si le
présent rapport est structuré selon l’expertise des auteurs, qui y étudient la question du
point de vue des institutions, des politiques, de la biodiversité et des moyens de
subsistance, nombre des questions fondamentales auxquelles il reste à  trouver des
solutions touchent différents domaines. Par conséquent, les auteurs ont privilégié
l’approche consistant à cibler les questions auxquelles il faut trouver des réponses et à
les classer par ordre de priorité, dans le contexte des réalités de l’Afrique occidentale et
centrale. Cette région est probablement la zone géographique ayant fait coulé le plus
d’encre ces dernières années en ce qui concerne la chasse des espèces sauvages.
Cependant, il faut reconnaître la nature mondiale du problème de la viande de brousse
et admettre que les zones tropicales d’Asie et des Amériques partagent nombre des
caractéristiques mentionnées ci-après, qui exigent le même type d’attention. L’analyse
de ces caractéristiques est fondée sur l’étude des articles parus sur le sujet, dont la liste
figure à l’annexe 1.
En Afrique occidentale et centrale, le commerce de la viande de brousse présente les
caractéristiques générales suivantes :

! Contribution considérable, quoique souvent invisible, à l’économie des pays
d’Afrique occidentale et centrale.

! Secteur particulièrement complexe, présentant des variations considérables selon la
zone géographique.

! Secteur ayant déjà atteint un seuil de non durabilité, à différents niveaux locaux, et
dont la situation s’aggrave.

Le commerce de la viande de brousse présente des caractéristiques spécifiques en
ce qui concerne la subsistance et le commerce :
! La viande de brousse joue un rôle non négligeable dans la subsistance des

populations rurales les plus démunies, pour qui elle représente une source
abordable de protéines animales et des débouchés de revenus pour les hommes
(chasse) et pour les femmes (commerce).

! La chasse tend à être une activité opportuniste.

! Très prisée par les consommateurs, la viande de brousse fait partie d’une chaîne
complexe de produits de base, qui relie les chasseurs des zones rurales aux
consommateurs des zones urbaines et rurales.

! Souvent, le fumage de la viande est la seule méthode de conservation des protéines
pour les communautés rurales.



! Importante partie prenante du secteur, l’industrie forestière facilite souvent le
commerce.

D’un point de vue écologique, la complexité de la question est liée à plusieurs facteurs
:
! Sources d’une grande partie de la viande de brousse, les forêts tropicales présentent

des taux de production d’espèces animales sauvages intrinsèquement faibles par
rapport à d’autres écosystèmes.

! Certaines espèces animales prospèrent dans les forêts secondaires et sont
susceptibles de garantir des niveaux de chasse relativement élevés, alors que
d’autres peuvent être des espèces parasites. Certaines espèces sont véritablement
menacées par une chasse excessive.

! Telle que pratiquée actuellement, la chasse a des répercussions négatives sur les
populations d’espèces vulnérables et entraîne l’extinction de certaines espèces à
l’échelle locale, ce qui risque d’entraîner par la suite leur extinction à l’échelle
mondiale.

! Même si les grands animaux, comme l’éléphant et le gorille, ne représentent qu’un
petit pourcentage de l’ensemble du commerce, leur niveau d’exploitation demeure
problématique.

En outre, les instruments que sont les institutions, les législations et les politiques
présentent des caractéristiques qui, pour l’instant, ne sont pas de nature à encourager
une durabilité accrue du commerce :
! Dans l’ensemble, les législations et les politiques n’accordent que rarement des

droits de propriété aux habitants des forêts et aux populations dépendant des forêts
pour leur subsistance.

! Les zones forestières sont susceptibles d’être des zones d’immigration pour les
populations nationales.

! Les régimes de gestion non traditionnelle des zones protégées ont été ignorés dans
l’ensemble.

Par conséquent, les auteurs ont ciblé plusieurs principes à prendre en compte lors de
l’étude de méthodes éventuelles de promotion de la durabilité, dans un cadre aussi
complexe. Ces principes sont destinés à l’ensemble des décideurs, des gestionnaires de
projet aux ministres nationaux, et ce, aussi bien dans les pays concernés que dans les
pays des bailleurs de fonds. Lorsque ces principes ne sont pas respectés, il est difficile
d’entreprendre des actions constructives et efficaces pour faire face au caractère non
durable qui caractérise actuellement le commerce de la viande de brousse. C’est
pourquoi, il est indispensable de prendre ces principes en compte si l’on veut éviter
d’autres problèmes liés à la conservation et à la subsistance.

Encadré 1 : Principes permettant l’évolution du commerce de la viande de brousse.



" Assurer que les travaux de recherche futurs soient axés sur l’action et la quête de
solutions, et non sur des questions théoriques et abstraites.

" Aplanir les tensions éventuelles découlant des différences entre les objectifs de
subsistance et de conservation.

" Analyser les implications de chaque intervention sur la subsistance de chaque
groupe concerné.

" Essayer de trouver, dans d’autres secteurs, des modèles susceptibles d’être
appliqués au commerce de la viande de brousse.

" Identifier les points d’accès les plus pertinents.
" Recourir à des approches pluridisciplinaires pour tenter de trouver des solutions à un

problème complexe.
" Promouvoir des politiques liées à l’environnement plus positives, en matière de

gestion des espèces sauvages en Afrique tropicale.
" Reconnaître la nature internationale du commerce de la viande de brousse et son

importance.

Après avoir caractérisé le commerce de la viande de brousse sur la base des
connaissances disponibles, les auteurs ont ciblé les lacunes en matière de
connaissances entravant les efforts de lutte contre la chasse excessive dans la région.
Ils ont procédé à une classification, liant ces lacunes à des aspects généraux,
écologiques, politiques, institutionnels ou de subsistance, et ont tenté de les décrire ci-
après à la lumière des principes permettant d’aller de l’avant.

Contraintes à étudier – Généralités

" Encourager la reconnaissance, par les États de l’aire de répartition, de l’importance
du commerce de la viande de brousse et de ses implications.

" Reconnaître la nécessité, en matière de viande de brousse, d’une approche
pluridisciplinaire reflétant la complexité de la question et permettant d’y faire face de
manière efficace.

" Faire face à la nature particulièrement variable de la question de la viande de
brousse.

" Modifier l’approche, afin de passer d’une recherche abstraite à une recherche axée
sur la pratique fondée sur un cadre d’intervention.

Contraintes à étudier –Subsistance

" Travailler de concert avec les chasseurs, qui sont des points d’accès essentiels pour
assurer une durabilité accrue du commerce.

" Impliquer les consommateurs des zones urbaines à titre de points d’accès essentiels
pour la gestion du commerce de la viande de brousse.



" Améliorer la gestion de la chaîne de produits issus de la chasse, à titre de point
d’accès permettant de renforcer la durabilité du commerce dans son ensemble.

" Intensifier le rôle positif de gestion joué par l’industrie forestière en ce qui concerne
le commerce de la viande de brousse.

" Renforcer l’implication des communautés vis-à-vis de la gestion des espèces
sauvages, tout en garantissant la durabilité, à titre d’objectif commun.

" Effectuer une évaluation réaliste des solutions pratiques de remplacement de la
chasse, comme source de revenu et de nourriture.

" Donner des précisions sur les questions sanitaires liées à la viande de gibier, en tant
que source essentielle de protéines pour les populations les plus démunies des
zones rurales.

Contraintes à étudier –Environnement

" Évaluer les mécanismes les plus appropriés pour une protection directe des
populations d’espèces sauvages vulnérables et leur état  actuel de conservation.

" Définir des ensembles de données, des modèles et des méthodes de contrôle
transférables et éprouvés, susceptibles d’être utilisés pour être répliqués en vue
d’améliorer la gestion de la viande de brousse.

" Satisfaire les besoins en matière d’informations écologiques relatives au commerce
de la viande de brousse.

Contraintes à étudier – Politiques et institutions

" Améliorer les réglementations régissant le commerce de la viande de brousse à
l’échelle nationale et régionale, en Afrique occidentale et centrale.

" Évaluer la signification du commerce intercontinental et en améliorer le suivi et la
réglementation.

Ces thèmes ont été répartis en cadres de recherche et en questions de base. Puis,
conformément aux attributions d’origine du DEFRA, les thèmes, cadres et questions ont
été classés par ordre de priorité, selon des critères simples présentés à l’encadré 2.



Encadré 2 : Critères utilisés pour la classification par ordre de priorité des contraintes à
étudier par le Ministère britannique de l’Environnement, de l’alimentation et des affaires
rurales (DEFRA).
" Motivation générale
" Activités du DEFRA en cours
" Efficacité potentielle des investissements
" Valeur pour la biodiversité
" Gains en matière de subsistance dans un cadre de développement durable
 

Il a ainsi été possible de dresser une liste, par ordre de priorité, des principales
contraintes que devraient étudier le DEFRA (et d’autres ministères britanniques dont le
mandat inclut la viande de brousse, comme le DfID). Un sommaire est présenté à
l’encadré 3. D’autre informations sur la question sont reprises à la Section 5.



Encadré 3 : Contraintes à étudier par le DEFRA, par ordre de priorité
Subsistance

! Augmenter le rôle positif de gestion joué par l’industrie forestière dans le secteur du
commerce de la viande de brousse.

! Impliquer les consommateurs des zones urbaines, à titre de points d’accès
essentiels pour la gestion du commerce de la viande de brousse.

! Renforcer la participation des communautés à la gestion des espèces sauvages, tout
en garantissant que la durabilité demeure un objectif commun.

! Travailler de concert avec les chasseurs, en tant que points d’accès essentiels, en
vue d’une durabilité accrue du commerce.

Environnement

! Évaluer les mécanismes les plus appropriés, pour une protection directe des
populations d’espèces sauvages vulnérables, et leur état actuel de conservation.

! Satisfaire les besoins en matière d’informations écologiques relatives au commerce
de la viande de brousse.

Politiques et institutions

! Évaluer la signification du commerce intercontinental et en améliorer le suivi et la
réglementation.

! Améliorer les réglementations régissant le commerce de la viande de chasse à
l’échelle nationale et régionale, en Afrique occidentale et centrale.
– Quels sont les modèles en vigueur pour la gestion communautaire de la chasse, et
comment ces modèles peuvent-ils être adaptés aux réalités des activités
commerciales et de subsistance ?
– Quelle influence l’application formelle de la loi a sur le commerce de la viande de
brousse ?


