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Résumé
En Afrique centrale, les viandes sauvages jouent un rôle important pour la nutrition des 
populations rurales et urbaines. Cependant, les niveaux d’extraction actuels mettent en 
péril les espèces les plus vulnérables. Trouver un équilibre entre garantir une alimentation 
saine et durable pour les populations qui vivent près des forêts et conserver la biodiversité 
est un des défis jusque-là irrésolu pour les décideurs. Dans ce chapitre, premièrement, nous 
analysons les défis environnementaux et sanitaires posés par l'utilisation des viandes sauvages. 
Deuxièmement, nous étudions la qualité nutritionnelle des viandes sauvages et discutons de la 
place de celles-ci dans les systèmes alimentaires durables. Troisièmement, nous analysons les 
alternatives possibles en termes de sécurité alimentaire en Afrique centrale.

Mots-clés: viandes sauvages, modes de vie des populations, impacts écologiques, santé humaine, 
nutrition, sécurité alimentaire, systèmes alimentaires durables
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3.1 Introduction

Dans certaines régions du monde, en particulier dans les régions tropicales humides, la 
consommation de viande de brousse est essentielle aux moyens de subsistance et aux 
régimes alimentaires locaux, et contribue de façon considérable aux économies locales et 
sous-régionales. Les niveaux de consommation sont significativement élevés dans le bassin 
du Congo. On estime que 4,5 millions de tonnes de viandes sauvages par an sont extraites 
de la forêt dans cette région (Nasi et al. 2011). Les raisons de la consommation sont diverses: 
certaines populations ne disposent pas d’autres sources de viande accessible et à prix 
compétitif, d’autres la consomment lors des festivités culturelles ou comme mets de luxe, et 
pour d’autres c’est la viande préférée pour son goût et son symbole de mets traditionnel (van 
Vliet et Mbazza 2011; Fa et al. 2015). Les viandes sauvages sont aussi recherchées comme 
«médicament traditionnel» (Alves et al. 2013).

La diversité des raisons explique une forte demande de viandes sauvages, sa contribution 
informelle aux économies locales (Lescuyer et al. 2014), son caractère souvent clandestin 
ou illégal, ainsi que les conséquences de la chasse commerciale sur les écosystèmes (Mallon 
et al. 2015), représentent un réel casse-tête pour les décideurs. En effet, d’un côté, le 
commerce de viandes sauvages est considéré comme l'une des principales menaces pour 
la conservation de la biodiversité dans le bassin du Congo (Mallon et al. 2015; Velho et al. 
2012; Abernethy et al. 2013). D’un autre côté, dans ce contexte où les gouvernements sont 
de plus en plus pressés d'équilibrer les objectifs de sécurité alimentaire, de santé publique 
et de conservation, il n’existe pas de solution simple et évidente pour la gestion du secteur 
des viandes sauvages. Bien que les approches classiques aient principalement privilégié 
des politiques de conservation très restrictives (Challender et MacMillan 2014) et le 
développement d'autres sources de protéines (Wicander et Coad 2014; Wright et al. 2016), 
les résultats de ces politiques restent mitigés, en particulier faute de prendre en compte les 
aspects sociaux et culturels qui expliquent le maintien de la chasse et de la consommation de 
viandes sauvages aussi bien en milieu rural qu’urbain.

Ce chapitre porte sur un thème de particulière importance pour les gouvernements 
d’Afrique centrale: la nécessité d'assurer la sécurité alimentaire et une alimentation saine 
pour les populations rurales et urbaines, tout en maintenant les ressources fauniques et 
l'intégrité de l'environnement sur le long terme. Premièrement, nous analysons les défis 
environnementaux et sanitaires posés par l'utilisation des viandes sauvages. Deuxièmement, 
nous étudions la qualité nutritionnelle des viandes sauvages et discutons de la place des 
viandes sauvages dans les systèmes alimentaires durables. Troisièmement, nous analysons les 
alternatives possibles en termes de sécurité alimentaire en Afrique centrale. En conclusion, 
nous proposons des recommandations pratiques pour intégrer la gestion de la faune aux 
politiques de conservation, de sécurité alimentaire et de santé dans le bassin du Congo.
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Fruits mangés et dispersés par les rongeurs en forêt  
(©CIFOR/Nathalie van Vliet)

3.2 Défis majeurs de l’utilisation des viandes sauvages: 
Impacts écologiques et risques pour la santé humaine

3.2.1 Les impacts écologiques de la chasse

La diminution des populations de faune et l’extinction locale sont souvent citées parmi 
les impacts les plus évidents de la sur-chasse (Redford 1992; Dirzo et al. 2014). Dans de 
nombreux écosystèmes, la faune vertébrée, en particulier les oiseaux frugivores, les primates 
et les ongulés, représentent d’importants disperseurs de graines et la diminution de ces 
populations ou leur disparition locale peut engendrer des changements profonds sur la 
composition et le fonctionnement de l’écosystème forestier, avec des effets en cascade qui 
peuvent entraîner des modifications irréversibles sur les processus écologiques (Muller-
Landau 2007; Dirzo et Mendoza 2007; Dirzo et al. 2014; Keesing et Young 2014; Stoner et al. 
2007). Osuri et al. (2016) ont démontré, à l'aide d'un ensemble de données pan-tropicales, 
que le déclin des arbres à grandes graines dispersées par les animaux les plus chassés dans 
les forêts d'Afrique, d'Amérique et d'Asie du Sud entraînerait systématiquement des pertes 
de stock de carbone, pouvant aller de 2 à 12 %.

Cependant, la façon dont les populations de gibier réagissent au prélèvement peut varier 
considérablement en fonction de leur biologie et de leur écologie (structure sociale, stratégie 
de reproduction, mode de dispersion, disponibilité d’habitat favorable, etc.). Les espèces à 
taux de reproduction élevé, comme de nombreux rongeurs, tendent à être plus résistantes 
à la chasse, alors que les espèces de plus grande taille dont les taux de reproduction 
sont plus faibles peuvent disparaître localement (Cowlishaw et al. 2005). La plupart des 
espèces consommées dans les zones de forêt tropicale sont des espèces résilientes à la 
chasse, principalement des gros rongeurs et des petits ongulés. Weinbaum et al. (2013) 
ont montré que la chasse peut avoir des effets positifs sur la dynamique de certaines 
populations résilientes, en ce sens que les réductions de densité peuvent stimuler une 
reproduction plus vigoureuse. Ce sont ces espèces résilientes, plutôt que les espèces les plus 
vulnérables (primates, éléphants et grands ongulés), qui constituent le plus souvent la plus 
grande proportion du prélèvement en termes d’individus prélevés. Ceci dit, dans le bassin 
du Congo, les espèces protégées 
ou partiellement protégées 
par la loi des pays du bassin, 
représentent environ 30 % des 
espèces consommées (Nasi et al. 
2011). Bien que ces espèces ne 
soient pas toujours les cibles 
principales des chasseurs, il existe 
peu de preuves de discrimination 
dans les stratégies de chasse.

Par ailleurs, d’autres facteurs 
externes au système chasseur-
proie, tels que des facteurs qui 
influent sur l’environnement 
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Chimpanzé capturé et gardé comme animal de 
compagnie au Gabon (©CIFOR/Nathalie van Vliet)

(le changement climatique, la dégradation de l'habitat, le comportement des espèces 
envahissantes) et les facteurs qui affectent le système social et économique (la demande 
de viandes sauvages, la gouvernance pour l’utilisation des ressources, l’accès aux marchés) 
peuvent avoir des répercussions indirectes sur la durabilité de la chasse (Hoffman et al. 2010; 
Wilkie et al. 2011; Simberloff et al. 2013; Dirzo et al. 2014). Ainsi, le système de chasse doit 
être envisagé comme un système socio-écologique, dans lequel interagissent les relations 
complexes entre territoire, ressources, acteurs et les divers facteurs externes qui influent sur 
les composantes du système à diverses échelles (van Vliet et al. 2015).

3.2.2 Zoonoses associées à la consommation de viandes sauvages

Malgré le large éventail des utilisations des viandes sauvages en Afrique centrale, pour 
le traitement ou la prévention de maladies humaines dans le cadre de la médecine 
traditionnelle, l’importance de cette dernière reste relativement peu documentée. Par contre, 
les risques de zoonoses liés à la consommation de viandes sauvages suscitent de plus en 
plus d’intérêt et ont été largement médiatisés et bien documentés ces dernières années, en 
particulier suite aux épidémies virulentes de fièvres hémorragiques virales ou Ebola (voir 
Kurpiers et al. 2016 pour une revue exhaustive). La dernière épidémie d’Ebola en Afrique de 
l’Ouest a suscité de nombreux débats sur la nécessité de réduire la consommation d’animaux 
sauvages (en particulier les chauves-souris et les primates) pour prévenir de futures 
épidémies (Pooley et al. 2015; Williams 2014; Osofsky 2014; Young 2014). Il faut cependant 
préciser que le principal risque de transfert zoonotique de virus se trouve au niveau de la 
manipulation de la viande fraîche, et non dans la consommation de viande cuite. Le risque 
de contracter des infections virales est ainsi plus élevé chez les personnes qui chassent et qui 
préparent la viande pour la consommation, 
ainsi que chez les personnes qui gardent 
des animaux sauvages comme animaux 
de compagnie (Peteers et al. 2012). En 
Afrique centrale, la littérature disponible 
décrit 9 principaux types de virus (SIV, 
HTLV, Spumavirus Simien, Variole du 
singe, Marburg, Lassa, Ebola, Nipah, 
Herpes) qui peuvent être transmis aux 
humains à travers les petits primates 
et les grands singes (Peteers et al. 2002; 
Courgnaud et al. 2003; Liégeois et al. 2012; 
Ahuka-Mundeke et al. 2012; Mouinga-
Ondémé et al. 2012; Apetrei et al. 2005; 
Subramanian 2012; Calvignac-Spencer et 
al. 2012).

À part les virus, il existe un large éventail 
de parasites et de bactéries potentiellement 
dangereux pour l’homme, bien que 
moins médiatisés. Les parasites les plus 
abondants dans les espèces de viandes 
sauvages africaines sont Trichuris sp., 
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Viandes sauvages vendues sur le marché, 
Makokou, Gabon (©CIFOR/Nathalie van Vliet)

Ankylostoma sp. et Strongyloides fulleborni, 
transmis par les singes aux humains 
(Kurpiers et al. 2016; Lilly et al. 2001; Porrut 
et al. 2011). Toxoplasma gondii a été retrouvé 
dans des échantillons de diverses espèces de 
viandes sauvages au Gabon, en particulier 
chez Atherurus africanus et Cephalophus 
dorsalis (Mercier 2010). La plupart des 
parasites sont souvent transmis par la voie 
féco-orale ou par la consommation de 
viandes sauvages crues ou insuffisamment 
cuites (Pourrut et al. 2011) et causent 
principalement de l'anémie, de la diarrhée 
et une perte de poids. Dans plusieurs études, 
il a été observé que les chasseurs utilisaient 
les abats bruts et les organes intestinaux 
des animaux, y compris ceux des singes 
sauvages, pour nourrir leurs chiens de 
chasse. Cette pratique pourrait aussi faciliter 
la transmission de parasites zoonotiques 
aux humains, étant donné que les chiens 
errent autour des maisons sans surveillance, défèquent n’importe où et contaminent ainsi 
l'environnement avec des œufs et larves d'helminthes, des kystes de protozoaires et d'autres 
agents infectieux dans les zones où les enfants jouent à l'extérieur et les adultes marchent 
pieds nus (Okoye et al. 2011).

En ce qui concerne les bactéries, 8 types principaux ont été identifiés, particulièrement chez 
les rongeurs et les ongulés. Bachand et al. (2012) ont étudié la prévalence de Campylobacter 
spp., Salmonella spp. et Shigella spp. dans la viande fraîche provenant de plusieurs espèces 
sauvages vendues sur les marchés urbains au Gabon et ont conclu que la consommation 
de viande provenant d'animaux sauvages vendus sur ces marchés ne représentait pas un 
risque sanitaire pour ce qui est de ces bactéries. Par contre, Mpalang et al. (2012) ont évalué 
la qualité bactériologique de la viande de gibier fumée à Lubumbashi, en République 
démocratique du Congo, et ont confirmé une importante contamination fécale de la viande 
de gibier fumée par Escherichia coli. Leur étude a aussi révélé la présence de Salmonella spp., 
Campylobacter jejuni et Campylobacter coli.

3.3 Systèmes alimentaires durables: quelle place pour les 
viandes sauvages?

3.3.1 Qualité nutritionnelle des viandes sauvages

Les communautés qui dépendent fortement des viandes sauvages bénéficient généralement 
d’une qualité nutritionnelle élevée par rapport aux normes nutritionnelles universelles. Les 
études sur l'apport quotidien en protéines fournies par les viandes sauvages et le poisson 
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Viande d’athérure (Atherurus africanus) au Gabon  
(©CIFOR/Nathalie van Vliet)

sauvage ont montré qu’il respecte 
les standards internationaux 
(Dufour 1991; Sirén et Machoa 
2008; Murrieta et al. 2008; Prates 
2010; Piperata et al. 2011). Dès 
lors, si la faune sauvage devait être 
éliminée du régime, les ménages 
les plus pauvres en particulier 
seraient susceptibles de souffrir de 
carences nutritionnelles. Golden 
et al. (2011) ont démontré que la 
suppression de l'accès à la faune 
dans les communautés rurales 
de Madagascar entraînerait une 
augmentation de 29 % du nombre 
d'enfants souffrant d'anémie et 
un triplement des cas d'anémie parmi les enfants des ménages les plus pauvres. Bien que 
certaines études démontrent que les viandes sauvages ne sont plus une source de protéines 
indispensable dans de nombreux contextes ruraux où il existe des protéines animales d’origine 
industrielle ou domestique à prix compétitifs (Véga et al. 2013), la qualité nutritionnelle de 
ces viandes alternatives à petits prix n’est pas équivalente à celle de la viande de brousse.

La contribution de la viande de brousse en matière d'apport en micronutriments et en lipides 
a également été largement prouvée pour diverses espèces de viande de brousse d’Afrique 
centrale (Golden et al. 2011; Abulude et al. 2007; Roger et al. 2012; Niyi 2014; Onadeko et al. 
2011). De plus, la viande de brousse contribue également à la diversité alimentaire (van Vliet 
et al. 2014) et est souvent préférée parce qu'elle est perçue comme un aliment local, naturel et 
sain par rapport aux viandes d’origine domestique, principalement industrielle ou importée 
(van Vliet et Mbazza 2011; Kümpel et al. 2004).

Ceci dit, les bénéfices nutritionnels de la viande de brousse dépendent des pratiques de 
nettoyage, de transport, de conservation utilisés par les chasseurs et vendeurs de cette viande, 
ainsi que de la qualité des matériaux utilisés pour leur préparation. Par exemple, au Nigéria, 
plusieurs spécimens de viande de brousse ont été contaminés par des éléments toxiques 
comme le nickel, le chrome ou des hydrocarbures aromatiques polycycliques (Igene et al. 
2015; Soewu et al. 2014; Abdul et al. 2014), potentiellement à travers la contamination de 
l’eau utilisée pour leur préparation, ou par les ustensiles de cuisson, ou le type de combustible 
utilisé pour leur cuisson.

3.3.2 Le concept de systèmes alimentaires durables et les politiques 
de sécurité alimentaire en Afrique centrale

En dépit de nombreux efforts pour réduire la faim dans le monde, l'insécurité alimentaire 
est encore en forte augmentation: sur les 6,6 milliards de personnes dans le monde, environ 
2 milliards sont en-dessous du seuil de sécurité alimentaire, ce qui signifie qu'ils ne peuvent 
pas se permettre une alimentation saine et souffrent de carences en vitamines et en 
micronutriments limitant leurs capacités physiques et cognitives (Morgan et Sonnino 2010). 
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Réunion communautaire pour l’utilisation durable de la 
faune à Ovan, Gabon (©CIFOR/Nathalie van Vliet)

D’un autre côté, la croissance rapide de l'obésité et de la malnutrition dans les pays développés 
et en développement redéfinit la géographie de l'insécurité alimentaire, en particulier dans 
les zones urbaines en expansion (Ashe et Sonnino 2013). L’Afrique est importatrice nette de 
denrées alimentaires, et les pays dépendant d’importations d’aliments de base sont très exposés 
à la volatilité des prix alimentaires. Cette volatilité, surtout en ce qui concerne les aliments de 
base, a entraîné de graves problèmes de sécurité alimentaire aussi bien pour les agriculteurs que 
pour les consommateurs africains (FAO 2013).

Alors que les approches passées ont conceptualisé la sécurité alimentaire comme une question 
de production, qui a été abordée uniquement en termes quantitatifs, les approches actuelles 
mettent l’accent sur les aspects qualitatifs. C’est dans ce contexte qu’a émergé la notion de 
«systèmes alimentaires durables», concept multidimensionnel qui intègre les dimensions 
sociale, économique et écologique de la sécurité alimentaire (Thompson et al. 2007). En plus du 
concept de durabilité écologique, ce concept intègre l'équilibre entre la localisation des chaînes 
alimentaires (en privilégiant les produits locaux et saisonniers) et l’équité dans les chaînes 
de commercialisation (produits équitablement) et les produits sains, nutritifs et diversifiés 
(Morgan 2010).

3.3.3 Systèmes d’utilisation durable des viandes sauvages

L’utilisation durable est définie comme l'utilisation des espèces de gibier sauvage et de leurs 
habitats d'une manière et à un rythme qui n'entraîne pas le déclin à long terme de la biodiversité 
ou n'entrave pas sa restauration. Une telle utilisation maintient le potentiel de la biodiversité 
pour répondre aux besoins et aux aspirations des générations actuelles et futures, et maintient 
le rôle social, économique et culturel de la chasse (Article 2, CBD). Lorsque la chasse est 
menée de manière durable, elle peut contribuer positivement à la conservation des populations 
sauvages et de leurs habitats et également à la société (Charte européenne 2007). Le partenariat 
collaboratif pour la faune définit la gestion durable de la faune comme la gestion rationnelle des 
espèces sauvages pour maintenir leur population et leur habitat dans le temps, en tenant compte 
des besoins socio-économiques des populations humaines (CPW Factsheet 1–4).

De nombreux exemples d’utilisation 
durable de la faune sauvage existent 
dans le monde et peuvent servir 
d’inspiration pour le contexte 
d’Afrique centrale. Plusieurs initiatives 
ont été mises en œuvre dans ce sens et 
incluent le ranching de faune sauvage, 
l’élevage de faune sauvage et les 
modèles de gestion participative de la 
faune (van Vliet et al. 2016).

Parmi les diverses formes de gestion, 
la gestion communautaire des 
ressources fauniques représente 
une approche de conservation et 
de développement qui reconnaît 
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les droits des populations locales à gérer et à tirer profit de la gestion et de l'utilisation 
de la faune. Il s'agit de transférer aux communautés les droits d'accès et d'utilisation, 
leur donner des droits et des responsabilités de gestion décentralisées, renforcer leurs 
capacités et établir des partenariats avec les acteurs du secteur public et du secteur privé 
pour élaborer des programmes d'utilisation durable de diverses ressources naturelles 
(WWF 2015).

Le projet «Gestion durable de la chasse et de la viande de brousse en Afrique centrale» 
mis en oeuvre par la FAO au Gabon, République démocratique du Congo et Congo 
avec le financement du GEF a permis de nombreux développements méthodologiques 
pour les phases de diagnostic préliminaire, développement participatif du plan de 
gestion de la chasse et sa mise en œuvre, comme le montrent les chapitres de la partie 2 
de cet ouvrage. Cependant, afin d’intégrer la gestion participative de la faune dans les 
stratégies d’alimentation durable en Afrique centrale, le cadre réglementaire actuel doit 
être révisé afin d’inclure la possibilité d’une gestion adaptative qui autorise et régule 
la vente d’excédents par les communautés locales. De plus, il est nécessaire d’améliorer 
la gouvernance nationale et locale afin de garantir que les droits territoriaux des 
communautés locales soient respectés et que l’utilisation des viandes sauvages reste à des 
limites durables.

3.3.4 Les viandes sauvages dans l’équation des systèmes 
alimentaires durables

Les viandes sauvages présentent de nombreuses caractéristiques qui permettent de 
l’inclure dans la vision globale des systèmes d’alimentation durable: qualité nutritionnelle, 
produit local et chaîne de production relativement équitable. En Afrique centrale, les 
viandes sauvages font partie de l'économie informelle, mais jouent un rôle important 
dans l’économie locale. Elles offrent des possibilités d'emploi aux chasseurs et aux femmes 
comme vendeuses et permettent de rendre accessible des produits alimentaires à un 
prix abordable en milieu rural et parfois aussi en milieu urbain (Fraser et al. 2014). Les 
viandes sauvages suivent souvent des chaînes commerciales courtes en Afrique centrale 
(Okouyi 2006) satisfaisant ainsi au besoin de localisation dans les systèmes alimentaires 
durables. Le commerce de viandes sauvages fournit des rendements élevés même lorsque 
le travail est discontinu (ce qui permet de combiner la chasse avec de nombreuses autres 
activités de subsistance), le risque et le capital d’investissement sont minimaux, le produit 
présente d’excellentes qualités de stockage dans la mesure où les pratiques sanitaires sont 
respectées (Brown 2003).

Cependant, pour que la viande de brousse puisse faire partie intégrante des politiques 
actuelles de sécurité alimentaire des pays d’Afrique centrale, plusieurs prérequis sont 
nécessaires: 1. Le secteur viande de brousse doit sortir de l’illégalité. La chasse et le 
commerce de viande de brousse doivent être régulés de telle sorte à favoriser le commerce 
d’espèces résilientes tout en s’assurant de la protection totale des espèces protégées (Wilkie 
et al. 2016); 2. Le secteur doit bénéficier d’un appui technique pour améliorer la traçabilité 
et le respect des règles sanitaires afin de réduire les zoonoses associées à l’utilisation de 
la viande de brousse; 3. La chasse pour la viande de brousse doit être organisée à l’échelle 
locale pour garantir des systèmes d’utilisation durable.



Viandes sauvages et sécurité alimentaire dans le cadre des systèmes d’alimentation durable en Afrique centrale   |   45

3.4 Alternatives pour une stratégie alimentaire durable en 
Afrique centrale

3.4.1 Une stratégie adaptée aux contextes locaux

Afin de réduire les impacts de la chasse sur les écosystèmes, divers systèmes d’utilisation 
durable des viandes sauvages peuvent être encouragés. Certains exemples de gestion locale de 
la faune seront exposés plus loin dans cet ouvrage. Cependant, si la consommation de viandes 
sauvages devait être remplacée, cela pourrait se faire à travers le développement de la pêche et 
la pisciculture, la production industrielle à grande échelle de viande d’animaux domestiques 
ou la promotion de systèmes de production d'élevage à petite échelle. Cette section fournit 
quelques éléments d'information qui permettent d’évaluer le pour et le contre de ces différentes 
options envisageables en fonction des contextes (sociaux, culturels, environnementaux et 
économiques) dans le cadre de politiques de sécurité alimentaire en Afrique centrale.

3.4.2 Poissons sauvages ou pisciculture?

Plusieurs études ont montré que les consommateurs traitent la viande de brousse comme 
un substitut du poisson et inversement (Brashares et al. 2004; Rowliffe et al. 2005; Wilkie et 
al. 2005; Endo et al. 2016). Afin de subvenir à leurs besoins alimentaires lorsque les viandes 
sauvages ne sont pas une option, les populations rurales utilisent les ressources halieutiques 
de la mer ou des eaux douces. Malgré le manque cruel d’information sur l’état des ressources 
halieutiques et marines, la réduction des stocks de poissons sauvages est déjà une réalité dans 
de nombreuses eaux tropicales marines et douces (Golden et al. 2016; Molur et al. 2011). 
En outre, le réchauffement de l'océan et les changements dans la production primaire nette 
pourraient réduire les captures jusqu'à 30 % dans les eaux tropicales d'ici 2050 par rapport 
aux décennies récentes (Cheung et al. 2016). Dans ce contexte, la pisciculture est souvent 
considérée comme une meilleure alternative pour répondre aux besoins nutritionnels 
des populations tropicales sans peser sur les espèces sauvages. Le développement de la 
pisciculture à petite échelle pourrait être considéré comme une solution pour réduire la 
pression sur les animaux terrestres, du moins au niveau local et là où le contexte culturel 
permet un changement de choix alimentaires. Cependant, les espèces habituellement utilisées 
en pisciculture n’offrent pas forcément les mêmes qualités nutritionnelles que les poissons 
sauvages (Thilsted et al. 2016). De plus, les poissons d'élevage peuvent être infestés par des 
parasites d'helminthes gastro-intestinaux transmis à l'homme au même titre que les viandes 
sauvages, si les précautions de cuisson ne sont pas observées (Kawe et al. 2016). Ainsi, le 
potentiel de l’aquaculture de poissons indigènes riches en éléments nutritifs pour réduire la 
dépendance à l'égard des aliments sauvages tout en répondant aux besoins nutritionnels et de 
sécurité alimentaire reste une alternative intéressante, qu’il s’agit de tester au cas par cas, en 
proposant des systèmes novateurs et respectueux de l'environnement et des contextes culturels 
et sociaux (Syukur et al. 2016).

3.4.3 Systèmes industriels d'élevage à grande échelle

Au cours des deux dernières décennies, la production animale mondiale a augmenté de 
manière significative, en particulier celle de la volaille, du porc et des œufs (FAO 2014). 
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L’Afrique centrale reste un producteur timide en termes de viandes d’origine domestique. Afin 
d’alimenter les villes florissantes d’Afrique centrale tout en limitant l’utilisation des viandes 
sauvages, le développement de systèmes de production de viandes d’origine domestique à 
grande échelle pourrait être envisagé. Cependant, il existe aussi des coûts évidents associés 
aux systèmes de production à grande échelle, qui doivent être reconnus et soigneusement 
analysés afin de maximiser les avantages tout en minimisant les coûts environnementaux 
et sanitaires. Malgré les efforts d’intensification (Green et al. 2005), la conversion des terres 
nécessaires pour produire suffisamment de viande afin de couvrir la demande croissante 
est tellement énorme que de nombreuses zones forestières devraient inévitablement être 
transformées en paysages agricoles (Alexandratos et Bruinsma 2012; Foley et al. 2011; 
Ramankutty et al. 2002), ce qui a des conséquences considérables sur la biodiversité (Newbold 
et al. 2014; Alkemade et al. 2013). Dans les forêts du bassin du Congo, le remplacement de 
la viande de brousse par la viande de bœuf nécessiterait la conversion d'environ 250 000 km2 
de forêts, ce qui aurait des conséquences négatives pour les ressources en eau douce et les 
émissions de gaz à effet de serre (Nasi et al. 2011). En plus des coûts environnementaux, les 
systèmes industriels à grande échelle sont également préoccupants en ce qui concerne les 
questions de nutrition et de santé. Les recherches actuelles montrent que le remplacement 
de la viande de brousse par des sources domestiques de viande est peu susceptible de 
compenser le contenu nutritionnel des aliments sauvages. En effet, Dounias et Froment 
(2011) ont montré que, pour les populations Baka and Kola au Cameroun, la transition d’une 
alimentation de chasseurs-cueilleurs (produits forestiers non ligneux, poisson et viande de 
brousse) à une alimentation de type sédentaire (agriculture + animaux domestiques) peut 
entraîner des changements nutritionnels et épidémiologiques conséquents. Dans les zones où 
la transition nutritionnelle entre les viandes sauvages et les viandes industrielles a déjà eu lieu 
(voir van Vliet et al. 2015), les enfants qui mangent du poulet industriel sont probablement 
plus déficients en fer et ont donc une plus haute propension à souffrir d’anémie par rapport à 
ceux qui mangent des viandes sauvages (Sarti et al. 2015). Les études visant à comprendre les 
transitions nutritionnelles montrent une corrélation positive entre urbanisation, changement 
des habitudes alimentaires (abandon des aliments sauvages pour privilégier les viandes 
industrielles) et l’augmentation des problèmes de santé comme l'obésité et l'hypertension. La 
sous-nutrition et la suralimentation pourraient donc coexister dans les villes de forêt, ce qui 
représenterait un fardeau supplémentaire pour les populations forestières.

De plus, les productions industrielles fortement intensifiées (comme c’est le cas en milieu 
périurbain) pourraient aggraver les menaces pour la santé publique et l'environnement 
dans de nombreuses régions forestières tropicales (Leibler et al. 2009). En effet, les 
problèmes sanitaires sont fréquents dans les élevages intensifs, en particulier chez les 
volailles industrielles (Graham et al. 2008; Leibler et al. 2009; Mennerat et al. 2010). Malgré 
les progrès incontestables dans le contrôle et l'éradication de certaines zoonoses dans les 
pays industrialisés (Perry et al. 2011), la réalité est différente dans les régions tropicales où 
l'assistance vétérinaire est plus rarement disponible et où la distribution des produits implique 
de longues chaînes de commercialisation avec des conditions d’hygiène indésirables. Les 
pathogènes les plus fréquemment rapportés dans les systèmes de production de viande 
bovine provenant des régions de forêt tropicale sont Staphylococcus aureus, Salmonella spp., 
E. coli, Clostridium perfringens, Vibrio parahemolyticus, Shigella spp., Giardia duodenalis et 
Enterocytozoon bieneusi (Pires et al. 2016; Wang et al. 2016).
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Ainsi, malgré les avantages évidents liés à l’économie d’échelle de systèmes de production 
intensifs, la possibilité d’envisager ces systèmes dans le but de réduire la consommation des 
viandes sauvages, particulièrement en milieu urbain, mérite d’être évaluée avec précaution.

3.4.4 Systèmes de production animale à petite échelle

Dans les paysages relativement peu transformés, où les communautés rurales dépendent 
de la viande sauvage, la production animale locale à petite échelle peut être une source de 
viande alternative (Nasi et al. 2008) et pourrait probablement être encouragée localement. 
De nombreuses tentatives ont été mises en œuvre pour promouvoir l'élevage à petite 
échelle comme les porcs en stabulation, l'élevage intensif de volaille et l'élevage en captivité 
d'animaux sauvages, dans le but d'atténuer la pression sur la faune, mais les succès ont été 
rares (Wicander et Coad 2014). En effet, les systèmes de production à petite échelle doivent 
viser à diversifier les sources de viande et de revenus, mais non à remplacer totalement la 
consommation de viande de brousse, étant donné l'attachement culturel à la chasse et aux 
viandes sauvages dans de nombreuses communautés rurales. À ce titre, une approche mixte, 
où la chasse est gérée de manière durable et des systèmes de production à petite échelle 
sont mis en place pour réduire la dépendance à la viande de brousse, semble une approche 
favorable. Les systèmes de production à petite échelle pourront difficilement bénéficier aux 
consommateurs des grands centres urbains, car les coûts de transport vers les grandes villes 
sont trop élevés pour offrir des prix compétitifs par rapport aux systèmes de production 
périurbains à grande échelle.

3.5 Conclusion

L’utilisation des viandes sauvages en Afrique centrale présente de nombreux défis, 
principalement d’ordre culturel, écologique et sanitaire. Cependant, étant donné 
l’importance de la viande de brousse en termes de sécurité alimentaire, sa contribution 
aux économies locales et son poids sur le plan culturel, il est probable que les actions de 
prohibition ou de remplacement total restent infructueuses. En effet, les défis auxquels font 
face les utilisateurs des viandes sauvages doivent être compris dans un large cadre d'analyse, 
en reconnaissant le caractère multifonctionnel du système alimentaire et l'importance 
des viandes sauvages dans certaines sociétés. Dans le contexte des systèmes alimentaires 
durables, la viande de brousse peut avoir sa place, à condition de garantir des systèmes 
d’utilisation durable, que la filière sorte de l’informalité, que des processus de traçabilité et 
de normes d’hygiène soient mis en place, que les pratiques de bonne gouvernance soient 
une réalité aux divers niveaux de prise de décision et que les cadres politiques et légaux 
reconnaissent la possibilité d’un commerce local, régulé pour être durable et en accord 
avec les exigences sanitaires. Cependant, face au contexte de population croissante et de 
forts taux d’urbanisation, la sécurité alimentaire d’Afrique centrale doit se baser sur une 
stratégie diversifiée et adaptée aux contextes locaux, qui combine différentes stratégies dont 
la pisciculture, les systèmes de production de viande industrielle, les systèmes d’élevage à 
petite échelle et les systèmes d’utilisation durable de faune commune (terrestre et aquatique) 
accompagnés, lorsque cela est nécessaire, de mesures punitives contre l’utilisation non 
durable d’espèces protégées.
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