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Développer des solutions face au commerce
non soutenable de la viande de brousse
La collecte de viande de brousse inquiète aujourd’hui du fait de l’augmentation non
soutenable des niveaux de chasse et de commerce. Ceci est particulièrement avéré dans
les forêts tropicales d’Afrique Centrale et de l’Ouest, où l’on décrit une véritable « crise »
régionale de la viande de brousse. Les extinctions d’espèces résultant de cette chasse
non soutenable menaceront non seulement la biodiversité et les services rendus par les
écosystèmes mais affecteront probablement aussi sérieusement la sécurité alimentaire et
les moyens de subsistance des populations qui utilisent ces ressources. Il y a donc un
besoin urgent de développer des initiatives qui promeuvent la durabilité de la collecte de
viande de brousse, à la fois en protégeant la faune menacée et en sécurisant les valeurs
sociales et économiques du marché. ZSL est devenu un leader dans ce domaine au
cours des dix dernières années, en menant des recherches innovantes pour comprendre
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Le travail de la ZSL sur
la viande de brousse
•

•

Des recherches pour

en développant, testant et appliquant des stratégies qui tiennent compte de ces
problèmes et en cherchant à renseigner les prises de décision au niveau politique.

La recherche de la ZSL sur la viande de brousse
La ZSL, à travers son département « Programmes de Conservation » et le Programme

comprendre les facteurs moteurs

Recherche sur la Viande de Brousse de l’Institut de Zoologie, mène des recherches visant à

du problème

mieux comprendre la chasse et le commerce de la viande de brousse en Afrique Centrale et de

Des actions de terrain basées

l’Ouest, afin d’aider à la fois les décideurs politiques et les gestionnaires à développer des

sur une approche scientifique et
des méthodes testées

•

les problèmes qui se cachent derrière la collecte non soutenable de viande de brousse,

Des conseils d’orientation pour

méthodes effectives de régulation et de gestion dans un objectif de durabilité. Le travail est
interdisciplinaire, couvrant les aspects biologiques, économiques et sociaux, et impliquant des
approches variées et des travaux de terrain à travers la région. Les projets incluent:

•

les plus récentes politiques

La compréhension des patrons d’utilisation de la viande de brousse et de la vulnérabilité des
espèces à la chasse à travers des approches théoriques de modélisation afin de prédire les
futures tendances et les impacts des actions de gestion ;

•
•

L’analyse des facteurs influençant la filière viande de brousse au Ghana ;
L’étude à long terme des prélèvements et des marchés en Sierra Leone et au Ghana pour
comprendre les patrons d’utilisation dans le temps et les impacts sur les espèces chassées ;

•

L’évaluation des motivations des chasseurs et de la dépendance à la viande de brousse en
milieu rural en Guinée Equatoriale,
Equatoriale pour déterminer les facteurs faisant de la chasse un
moyen de subsistance de choix et le rôle joué par la viande de brousse dans le régime
alimentaire des populations locales ;
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•

L’analyse de l’impact des conflits armés et de l’extrême pauvreté sur l’utilisation de la viande
de brousse en RDC ;

•

L’étude du rôle de l’exploitation forestière sur l’utilisation de la viande de brousse au
Cameroun,
Cameroun au Gabon et au Ghana ;

•

L’utilisation d’une approche spatiale pour étudier l’offre et la demande en viande de brousse
au Cameroun,
Cameroun Nigeria et en Guinée Equatoriale ;

•

La recherche sur les risques de santé publique liés à la chasse, la manipulation, le
commerce, et la consommation de viande de brousse, focalisée sur les grands singes au
Gabon,
Gabon les chauves-souris au Ghana et les marchés en Europe.
Europe

La Zoological Society of London (ZSL), fondée en 1826, est un centre d’excellence de renommée mondiale dans les domaines des sciences de la conservation et de la conservation appliquée.
(organisation caritative enregistrée en Angleterre et au Pays de Gales). La Mission de la ZSL est de promouvoir et d’œuvrer pour la conservation des animaux et de leurs habitats à travers le monde.
Ceci est réalisé par l’intermédiaire d’activités de conservation et de recherche de terrain dans près de 80 pays, de recherches scientifiques dans notre Institut de Zoologie, et d’éducation et de sensibilisation dans nos deux zoos, le Zoo de Londres et le Zoo de Whipsnade, afin d’inciter le public à agir pour la conservation.

Contrer la crise de la viande de brousse
Recherches et actions relatives en Afrique Centrale et de l’Ouest

ZSL Conservation

Implanter et tester des solutions
La recherche visant à mieux comprendre les facteurs influençant l’utilisation non
soutenable de la viande de brousse dans la région est un premier pas crucial
pour identifier les stratégies de réponse à ce problème. Plusieurs projets de
conservation de la ZSL mettent actuellement en place les recommandations
issues de cette recherche, en collaborant avec les sociétés forestières, les
autorités des aires protégées et les communautés locales pour mettre fin au
commerce non soutenable de la viande de brousse en Afrique Centrale et de
l’Ouest tout en suivant l’impact de ces actions. Les activités incluent:

•

Travailler avec les communautés locales pour développer des sources
d’alimentation et de subsistance alternatives en Guinée Equatoriale et RDC ;

•

A travers le Widlife Wood Project, aider les sociétés forestières au Cameroun
(comme modèle pour l’Afrique Centrale) et au Ghana (comme modèle pour
l’Afrique de l’Ouest) à développer des pratiques d’aménagement à même de
minimiser l’impact de la collecte non soutenable de viande de brousse dans

L’action permettant de résoudre les questions autour de
l’utilisation de la viande de brousse nécessite également
d'être menée au niveau politique et la ZSL travaille a ce
niveau pour influencer les preneurs de décision en :

leurs concessions ;

•

Informer les politiques

Développer les capacités de gestion des aires protégées à l’Est de la RDC

•

Brousse au Royaume-Uni, un forum initié en 1999 qui

par l’amélioration des mesures de lutte anti-braconnage et de suivi de la

réunit le gouvernement britannique, la société civile, les

faune ;

•

Assurant le Secrétariat du Groupe de Travail Viande de

chercheurs et l’industrie pour comprendre, construire

Travailler avec les communautés locales du Parc National de la Lopé au

un consensus et disséminer les informations sur la

Gabon pour minimiser les risques sanitaires liés à l’utilisation de la viande de

viande

brousse.

de

brousse

dans

le

contexte

du

développement, des moyens de subsistance durables
et de la conservation ;

•

Produisant des papiers pour l’Office Parlementaire
des Sciences et Technologies du Royaume-Uni et
l’Institut de Développement Outre-mer (ODI) ;

•

Organisant des rencontres et symposia internationaux
sur les thèmes de la viande de brousse, la pêche et les
moyens de subsistance (Juin 2009), la viande de
brousse dans les concessions forestières (Janvier
2007) et la viande de brousse et les moyens de
subsistance (Octobre 2004, en collaboration avec
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l’ODI— actes de la réunion publiés) ;
© Nöelle Kümpel/ZSL

© Nöelle Kümpel/ZSL

Collaborateurs et partenaires

•

Menant la campagne britannique sur la viande de
brousse et la conférence interministérielle sur la viande
de brousse en 2002.

E.J. Milner-Gulland, Katherine Homewood, John Fa, Glyn Davies, Raj Amin, Emmanuel de Merode, Janice Long, Samantha Mendelson, Sophie Allebone-Webb, Janna Rist,
Bjorn-Schülte Herbrüggen, James McNamara, Olly Hymas, Olivier Restif, Alexandra Kamins, Anne-Lise Chaber, Alison Peel

onservation
Plus
d’information
Pour plus d’information sur le travail de la ZSL sur la viande de brousse, veuillez contacter Dr Noëlle Kümpel (noelle.kumpel@zsl.org), responsable Programme de Conservation ZSL-Afrique, Dr Marcus
Rowcliffe (marcus.rowcliffe@ioz.ac.uk) ou Dr Guy Cowlishaw (guy.cowlishaw@ioz.ac.uk), codirecteurrs du Programme de Recherche sur la Viande de Brousse -IOZ
www.z sl .or g/ b ushm eat

