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CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

La viande de brousse est une source importante de protéines et de revenus pour les 

populations rurales et urbaines d’Afrique centrale. Plus de deux millions de tonnes de gibier 

sont prélevées chaque année dans le bassin du Congo. Plus de 75% de la biomasse 

commercialisée représente une dizaine d’espèces qui sont des espèces communes et 

relativement résistantes aux pressions de chasse. Cependant, dans certaines régions, la 

chasse a provoqué la disparition locale de certaines espèces emblématiques, ce qui a 

emmené de nombreux biologistes de la conservation à s’intéresser à la durabilité de la 

chasse et certaines ONG de la conservation à encourager la lutte anti-braconnage et le 

démantèlement des filières illégales de commercialisation. Cependant, bien que la chasse 

pose des défis d’ordre écologique, il est aujourd’hui largement reconnu que la question de la 

chasse et le commerce de la viande de brousse est un problème complexe qui doit être 

abordé à travers ces aspects économiques, culturels, sociaux et de gouvernance sans oublier 

les enjeux liés à la santé. Dans la plupart des pays d’Afrique Centrale, la réglementation sur 

la chasse et le commerce de viande de faune sauvage est souvent ambigüe et ne tient pas 

compte des réalités nationales :   les activités de chasse et de commerce de viande brousse 

se passent souvent dans l’illégalité.  Les systèmes traditionnels d’accès à la ressource 

faunique par les chasseurs ont été déstabilisés par le développement de la chasse à but 

purement commercial pratiqué par des chasseurs provenant d’autres provinces et parfois 

soutenus par certaines élites. La filière viande de brousse rapporte des revenus à de 

nombreux foyers depuis les chasseurs, jusqu’aux consommateurs finaux en passant par les 

transporteurs et les commerçantes sur les marchés et les restaurants. La consommation de 

la viande de brousse s’explique suivant les endroits par de multiples raisons : l’absence 

d’autres sources de protéines, les prix élevés des viandes issues d’élevage, pour des raisons 

culturelles et traditionnelles très ancrées à la fois chez les consommateurs ruraux et 

urbains…  

 

Les stratégies nationales pour la viande de brousse dans la plupart des pays d’Afrique 

centrale, ainsi que les recommandations nationales du Groupe de Liaison Viande de brousse 

de la Convention Biologique pour la Biodiversité (2009), soulignent l’importance du 

développement d’un système de suivi aux niveaux national et sous-régional qui permette 

d’informer les décideurs et d’orienter les politiques de gestion de la filière viande de 

brousse. Alors que les revenus engendrés par le commerce de viande de brousse 

représentent une part non négligeable du PIB national, cette ressource n’est pas intégrée 

dans les statistiques nationales et le fonctionnement des filières reste très mal connu. Dans 

la dernière décennie, les chercheurs et gestionnaires ont concentrés leurs efforts dans le 



développement d’indicateurs de durabilité de la chasse et de la filière viande de brousse, 

mais ces derniers n’ont souvent été testés que sur des échelles très locales et sur le court 

terme.  

 

C’est dans ce contexte que TRAFFIC a reçu un co-financement de l’Agence française de 

Développement et du Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du 

Développement (BMZ)  pour créer et sécuriser les conditions pour le développement et la 

mise en œuvre d’un système de suivi de viande de brousse à l’échelle sous-régionale. 

TRAFFIC, le réseau de surveillance du commerce de la faune et de la flore sauvages 

(programme conjoint de l’UICN—l’Union internationale pour la conservation de la nature et 

du WWF—Fonds mondial pour la Nature), a pour mission de s’assurer que le commerce des 

plantes et des animaux sauvages ne nuit pas à la conservation de la nature.  Un premier 

atelier avait été organisé à Douala en décembre 2008 pour rassembler les experts de la sous-

région et préparer une première liste d’indicateurs permettant d’informer sur la durabilité 

de la filière viande brousse. L’atelier avait permis de valider l’importance du système de 

suivi. Les parties prenantes ont exprimé leur volonté à participer au système de suivi et 

souligné l’importance de prendre en compte la durabilité écologique, économique et sociale 

de la filière viande de brousse. Le présent atelier est une suite de l’atelier de Douala. 

 

OBJECTIF GENERAL DE L’ATELIER : 

Préparer un plan d’action sous-régional pour le développement d’un système de suivi de la filière 

viande de brousse dans les pays du Bassin du Congo. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

- Réunir des experts internationaux/régionaux en matière de viande de brousse dans le but  

de définir et de valider  la liste d’indicateurs pour le suivi régional de la filière viande de 

brousse ; 

- Réunir les parties prenantes (Experts/Institutions de recherche/Ministères) pour définir les 

aspects pratiques liés à la mise en place d’un système de suivi  de la filière viande de brousse 

(choix des points focaux nationaux, choix des sites, structure de la base de données, système 

de collecte, codage/accès/validation/valorisation des données) ; 

- Définir la structure institutionnelle et formaliser l’implication des parties prenantes dans le 

fonctionnement du système de suivi de la filière viande de brousse ;  

- Développer une proposition conjointe de projet qui permette de tester la base de données 

sur des sites pilotes. 

RESULTATS ATTENDUS 

- Une liste  d’indicateurs pertinents (scientifiquement valables et relativement faciles à 

mesurer) qui permette de suivre les aspects sociaux/économiques/culturels et écologiques 

de la filière viande de brousse dans les pays du Bassin du Congo ; 

- Un document bref qui présente la structure et le fonctionnement  du système de suivi (sites, 

structure de la base de données, collecte/accès/valorisation des données) ; 

- La structure institutionnelle du système de suivie est validée par les participants ; 

- Les partenaires souhaitant participer dans le renseignement des indicateurs ont clairement 

définis les modalités de leur participation, pour le développement d’accords de partenariats ; 



- Une note de projet pour tester le système de suivi sur des sites pilotes et les potentiels 

bailleurs sont identifiés.  

 

AGENDA PREVISIONNEL 

Jour 1 : 

Matin 

8h30-9h00 : Accueil des participants 

9h00-9h30 : Ouverture officielle 

9h30-9h45 : Présentation des participants 

9h45-10h15 : Adoption de l’agenda 

10h15-10h30 : PAUSE CAFE 

10h30-11h00 : Système de suivi pour la filière viande de brousse dans les pays du Bassin du Congo : 

compte rendu de l’atelier de Douala (TRAFFIC)  

11h00-11h30 : Intérêt d’un système de suivi de la viande de brousse dans le cadre du plan de 

convergence de la COMIFAC (COMIFAC) 

11h30-13h00 : Présentations par pays 

13h00-14h30 : REPAS 

Après Midi :  

14h30-16h30 : Présentations par pays (suite) 

16h30-16h45 : PAUSE CAFE  

16H45-17h30 : Présentation des ONG 

17h30 : DINER 

 

Jour 2 : 

Matin 

8h30-9h00 : Compte rendu de la première journée et Présentation des objectifs de la deuxième 

journée  

9h00-9h45 : Présentation du système de suivi des forêts du bassin du Congo  (OFAC/FORAF)   

9h45-10h00 : PAUSE CAFE 



10h00-10h15 : Présentation des objectifs pour la première session de groupe 

10h15 -12h00 : Première session de groupe : Définition des indicateurs (Groupes définis en fonction 

des catégories d’indicateurs tels que définis à Douala)- 

12h00-13h00 : Restitution des travaux de groupe 

13h00-14h30 : REPAS 

Après midi 

14h30-15H00 : Validation des indicateurs 

15h00-15h30 : Discussions (variables à définir pour chaque donnée enregistrée : e.g. nom du site, 

date, échelle d’analyse, auteur, spatialisation… )  

15h30-15h45 : Présentation des objectifs pour la deuxième session de groupe 

15h45-16h45 : Deuxième session de groupe : Structure et fonctionnement de la base de données 

(Groupe 1 : Structure de la base de données, codage , accès , validation et valorisation;  Groupe 2 : 

Stratégie pour la collecte de données (leadership, points focaux nationaux viande de brousse, 

critères de définition des sites, partenaires,  plan de collecte pour l’année 2010-2011)  

16h45-17h00 : PAUSE CAFE 

17-h00-17h30: Restitution et discussion 

 

 

Jour 3 

8h30-9h00 : Compte rendu de la première journée et présentation des objectifs de la troisième 

journée 

9h00-9h30 : Proposition d’un modèle d’accord de partenariat entre les parties prenantes 

9h30-10h00 : Proposition d’un concept de projet pour tester le système de suivi sur des sites pilotes  

10h30-11h30 : PAUSE CAFE, Discussions bilatérales entre TRAFFIC et institutions partenaires, 

constitution d’un groupe de travail (TRAFFIC et institutions partenaires) pour discuter le concept de 

projet pour tester le système de suivi de la viande de brousse 

11h30-12h00 : Restitution et discussion 

12h00 : Fermeture officielle de l’atelier 

12h30 : REPAS 

 

 


