
1 Introduction

Malgré l’importance des viandes de brousse dans 
les modes de vie des populations en Afrique 
Centrale, leur utilisation soulève un certain nombre 
de problèmes liés à la non-durabilité écologique 
de certaines pratiques de chasse. De nombreuses 
études en Afrique Centrale montrent d’importantes 
diminutions des densités de mammifères dans 
les sites où la chasse est pratiquée : 13 à 42 % de 
diminution en RDC (Hart, 2000), 44 % en RCA 
(Noss, 2000) et 43 à 100 % au Gabon (Lahm, 1994 
; van vliet, 2008). La chasse affecte particulièrement 
les primates (Oates et al., 2000; Walsh et al., 2003) 
et les grands carnivores (Henschel et al., 2009). En 
Guinée équatoriale, on a constaté que le colobe noir 
(Colobus satanas) était le plus vulnérable en cas de 
chasse intensive (Kümpel et al., 2008), peut-être 
parce qu’il est une cible facile à cause de sa relative 
inactivité et de sa grande taille (Brugiere, 1998). 
Des études de marché réalisées à Bioko, en Guinée 
équatoriale (Fa et al., 2005), ont également mis en 
évidence le déclin rapide de la faune à la suite de 
périodes de chasse intensive. Le nombre total de 
carcasses a diminué de 23 % entre 1991 et 2005, 
tandis que les revenus de la chasse ont augmenté 
de 35 %. En réalité, les espèces sont touchées à des 
degrés divers par la pression de la chasse. Certaines 
d’entre elles apparaissent comme très vulnérables, 
tandis que d’autres semblent relativement peu 
affectées (Kumpel et al. 2010a). Les espèces de plus 
grande taille, à la longévité plus grande et ayant des 
taux d’accroissement de population plus faibles, (les 
grands primates, les grands carnivores, l’éléphant 
et le céphalophe à dos jaune,…), sont moins 
résilientes à la chasse que les espèces de petite taille 
et de taille moyenne généralement plus prolifiques 
(rongeurs, petits carnivores et céphalophes). Dans 
les régions où des espèces de plus grande taille ont 
été particulièrement décimées, les espèces de petite 
taille et de taille moyenne peuvent se maintenir en 
quantités abondantes, ou même, voir leurs effectifs 
augmenter (van Vliet et al., 2007; Cowlishaw 
et al, 2005). Dans tous les cas, la chasse dans les 
écosystèmes forestiers tropicaux perturbe les processus 
écologiques et évolutifs, en raison des modifications 
dans la composition des communautés animales et 
d’une probable diminution de la diversité biologique 
(Emmons, 1989 ; Redford, 1992). Prédire les impacts 
à long terme de la chasse sur l’écosystème reste un 

1.1 Les viandes de brousse : enjeux socio-
économiques et écologiques

En Afrique centrale, les viandes provenant d’animaux 
sauvages terrestres ou semi-terrestres, dénommées « 
viandes de brousse », jouent un rôle prépondérant 
pour la sécurité alimentaire en assurant une part 
importante des protéines animales ainsi que des moyens 
de subsistance pour les populations. Les estimations 
sur la consommation des viandes de brousse dans le 
bassin du Congo vont de 1 million de tonnes (Wilkie 
& carpenter, 1999) à 5 millions de tonnes (Fa et al., 
2003) et les volumes exploités de 23 à 897 kg/km2/
an (Nasi et al., 2008). En milieu rural, les viandes 
de brousse sont la principale source de protéines 
animales disponible (bien que le poisson le soit en 
général également), et sont généralement moins 
chères que n’importe quelle autre viande provenant 
d’animaux domestiques. La consommation de viandes 
de brousse apporte un grand nombre de calories, de 
micronutriments ainsi que des protéines essentielles et 
des graisses (Golden et al., 2011). Dans les zones où 
les viandes de brousse sont utilisées pour satisfaire les 
besoins de subsistance de base, de nombreuses familles 
ont également recours à la chasse pour répondre à 
leur besoin d'argent à court terme lié à la santé ou à 
l’éducation. Pour les chasseurs, la distinction entre 
chasse de subsistance et chasse commerciale est souvent 
floue, étant donné que la chasse contribue à la fois à 
l’alimentation et aux revenus (Kümpel et al., 2010b). 
En milieu urbain, les consommateurs peuvent choisir 
entre plusieurs sources de protéines mais ils préfèrent 
parfois la viande de brousse pour un certain nombre de 
raisons qui diffèrent d'une région à l'autre. À Kisangani 
(RDC) et à Bangui (RCA), les consommateurs achètent 
de la viande de brousse en raison de son bas prix (van 
Vliet et al., 2014; Fargeot, 2010 ). Dans d’autres villes 
d’Afrique Centrale, la viande de brousse figure parmi 
les sources de protéines les plus chères, mais elle est 
toutefois consommée pour des raisons de goût ou des 
raisons culturelles encore amplement ancrées (Knights, 
2008; Schenk et al., 2006; Kümpel, 2006; Wilkie et al., 
2005; East et al., 2005; van Vliet & Mbazza, 2011). 
La consommation urbaine de viande de brousse génère 
des revenus importants pour tous les acteurs de la filière 
depuis les chasseurs jusqu’aux consommateurs finaux, 
mais ces chiffres ne sont pas pris en compte dans les 
calculs économiques des États.
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enjeu énorme, mais certaines études entreprises 
dans les forêts néo-tropicales suggèrent que des 
densités réduites de mammifères peuvent entraîner 
d’importantes modifications du fonctionnement des 
écosystèmes et des effets en cascade sur l’ensemble de 
la chaîne alimentaire.

1.2 La gestion communautaire de la 
faune : de la théorie à la pratique

Comme son nom l’indique, la gestion 
communautaire de la faune (GCF) désigne les 
dispositions formelles ou informelles et les pratiques 
locales et collectives de gouvernance des ressources 
fauniques. Un principe fondateur de la GCF est que 
les populations locales sont en mesure de gérer la 
faune au moyen de règles et de procédures élaborées 
au niveau local, comme des biens communs (Ostrom, 
1990). La faune étant une ressource mobile et sujette 
à des utilisations partagées, elle est traditionnellement 
gérée de façon collective ou communale, et 
non individuelle. Les dispositions durables de 
gouvernance des ressources se caractérisent par le 
développement et l’adoption, par les groupes locaux 
d’utilisateurs de la faune, de règles communes qui 
limitent et réglementent les diverses utilisations. Les 
travaux d’Ostrom (1990) et de Murphree (1993) 
montrent que la gestion communautaire durable est 
basée sur les prérequis suivants : 1. l’établissement de 
limites territoriales nettement définies (impliquant 
une exclusion des entités externes ou malvenues) 
et une reconnaissance minimale par les autorités 
de droits d’auto-gouvernance ; 2. la définition de 

règles de maintenance et d’appropriation de la 
ressource qui peuvent être modifiées et adaptées 
selon le contexte local et les objectifs ; 3. un système 
permettant aux individus de participer régulièrement 
et collectivement à la définition et à la modification 
des règles ; 4. un dispositif de surveillance, délégué ou 
effectué par les utilisateurs eux-mêmes ; 5. un système 
de sanctions graduelles pour des appropriations de 
ressources qui violent les règles de la communauté ; 6. 
un système peu coûteux, simple, rapide et transparent 
de résolution des conflits ; 7. une autodétermination 
reconnue par les autorités extérieures : 8. s'il y a lieu, 
une organisation à plusieurs niveaux de projet qui 
prend toujours pour base ces bassins de ressources 
communes. Ces principes peuvent être atteints 
lorsque la responsabilité et les droits de prendre 
des décisions sur les règles de gestion et de les faire 
appliquer, sont dévolus aux communautés.

Si le concept théorique de la GCF est effectivement 
fondé sur l’aptitude des populations locales à exercer 
un degré considérable d’autorité sur les ressources, 
dans la pratique, de nombreuses initiatives se sont 
concentrées soit sur le travail de sensibilisation 
et de partage des bénéfices, où les communautés 
participent principalement en tant que bénéficiaires 
passifs, soit sur des efforts de gestion collaboratifs 
dans le cadre desquels le pouvoir est partagé entre les 
agences de l’État et les populations locales (Barrow 
et Murphree, 2001 ; Baldus, R.D. 2009) (voir 
tableau 1). De fait, le paradoxe central de la GCF est 
le fait qu’elle requiert de solides droits locaux sur les 
ressources qui doivent être octroyés aux populations 
locales. Or l’État central a souvent de fortes raisons 

Tableau 1. Éventail d’approches de la participation communautaire à la Gestion de la Faune

Propriétaire des 
ressources

Rôle de la communauté Degré de participation 
locale

Travail de 
sensibilisation dans les 
aires protégées (AP) et 
partage des bénéfices-

État Réception des bénéfices de la part 
des responsables de l’AP, coopération 
avec les responsables de l’AP dans la 
protection des ressources de l’AP

Faible ; participation 
limitée à des actions 
essentiellement passives.

Co-gestion (ou gestion 
conjointe)

État, mais peut être 
décentralisée ou 
déconcentrée

Coopération avec les autorités 
publiques dans la gestion de l’AP ou 
de la ressource dont il s’agit. 

Moyen, dépend des droits et 
des responsabilités conférés 
aux communautés locales 
dans une situation donnée.

Gestion 
Communautaire de la 
Faune

Communautés 
locales par 
l’intermédiaire 
d’un organisme 
représentatif collectif.

Responsable de la gestion des 
ressources, soit á travers des droits 
d’usufruit (droits d’utilisation) 
délégués, soit en devenant 
propriétaire à part entière 

Élevé ; les communautés 
sont les principaux 
propriétaires, décideurs et 
bénéficiaires.

Source : Adapté de Roe D., Nelson, F., Sandbrook, C. (eds.) 2009. Gestion communautaire des ressources naturelles en Afrique – 
Impacts, expériences et orientations futures. Série Ressources Naturelles no. 18, Institut International pour l’Environnement et le 
Développement, Londres, Royaume-Uni. En : http://pubs.iied.org/pdfs/17503FIIED.pdf

http://pubs.iied.org/pdfs/17503FIIED.pdf
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qui le dissuadent de promulguer les réformes allant 
dans ce sens (Gibson, 1999). En pratique, les cas de 
GCF traditionelle, basés sur des règles, des normes 
et des connaissances locales établies depuis plusieurs 
siècles, ont souvent une meilleure efficience que 
nombre de projets et programmes formels et soutenus 
par des entités extérieures qui se définissent eux aussi 
comme tenant de la GCF.

1.3 Histoire de la gestion communautaire 
de la faune en Afrique Centrale

Durant l’époque coloniale, les politiques de gestion 
des ressources naturelles constituaient un élément 
central du projet d’extension du contrôle politique 
européen vers l’intérieur des paysages ruraux africains 
(Neumann, 1998). La propriété foncière a été 
progressivement retirée des autorités traditionnelles 
et transférée au domaine de l’État afin de permettre 
aux autorités coloniales d’exploiter les terres, la 
main-d’œuvre et les ressources africaines. De plus, la 
politique coloniale de regroupement des populations 
le long des routes a probablement constitué une 
perturbation majeure des systèmes traditionnels de 
gestion de la faune sauvage. Les nations africaines 
nouvellement indépendantes, nées à partir de la fin 
des années 1950 ont hérité de structures politiques 
dérivées du colonialisme et basées sur le contrôle et 
l’exploitation centralisés (Mamdani, 1996). Par la 
suite, les institutions coloniales chargées des régimes 
fonciers et de l’utilisation des ressources naturelles 
ont été conservées et, dans de nombreux cas, 
l’autorité centrale a été étendue et les droits locaux 
encore plus aliénés (Alden Wily, 2008). De nos jours, 
la terre en Afrique Centrale appartient donc toujours 
à l’État et la gestion des ressources est en général 
extrêmement centralisée. Cependant, au cours des 
dix dernières années, les réformes législatives dans le 
secteur forestier entreprises dans de nombreux pays 
ont commencé à donner lieu à des possibilités de 
gestion décentralisée et soutenue par le gouvernement 
(e.g. la foresterie communautaire au Cameroun, au 
Gabon et en République centrafricaine (RCA)). En 
dépit des réformes récentes, la législation portant 
sur le régime foncier continue de constituer une 
contrainte significative entravant la GCF en Afrique 
(Roulet et al., 2008, Baldus, 2009).

Au niveau pratique toutefois, les systèmes fonciers 
communautaires traditionnels ont persisté du fait de 
la faiblesse des autorités gouvernementales centrales 
(CBFP, 2006) et sont la forme la plus répandue de 
GCF en Afrique Centrale. La principale structure des 

systèmes fonciers dans la région se base en général 
sur un système patrilinéaire d’héritage des biens 
fonciers, régi par un groupe d’«élites » (de notables) 
ou de chefs villageois. Des zones villageoises précises 
appartiennent à des clans et, au sein de chaque 
clan, les familles ont aussi des droits fonciers sur des 
surfaces délimitées (Allebone-Web, 2008 ; Coad, 
2007 ; van Vliet, 2008). Cependant, ces structures 
traditionelles commencent à se transformer pour 
s’adapter à des acteurs et des contextes nouveaux 
(Binot et Joiris, 2007 ; Delvingt, 2001) et 
perdent de leur efficacité dans un contexte où les 
populations deviennent de plus en plus mobiles, 
fluctuant entre le rural et l’urbain à la recherche 
de meilleures opportunités économiques ayant 
pour résultat un délaissement des terroirs de chasse 
villageois pas les ayantsdroit traditionnels au profit 
des allochtones. La GCF traditionnelle souffre du 
manque de reconnaissance formelle et cela s’explique 
probablement en partie par le manque d’outils 
à disposition des institutions pour comprendre 
et évaluer la GCF traditionnelle et la traduire en 
langage technique.

En Afrique Centrale, la GCF formelle, ou « 
projetisée », tend à se concentrer sur les aires 
protégées, y compris les zones de chasse, qui sont 
pour la plupart gérées par l’État. De nombreuses 
initiatives de gestion communautaire impulsées par 
les bailleurs de fonds se sont en réalité traduites par 
la mise en place de micro projets communautaires 
en compensation de la réduction du commerce de 
la viande de brousse (Rieu et al., 2007). Certains 
projets ont mis en place des zones de conservation 
communautaire en périphérie d’aires protégées 
(Parnell, 2006), mais sans réelle délégation des 
décisions à la communauté locale et sur la base 
d’une participation uniquement impulsée par 
les bailleurs de fonds et non pas par une réelle 
motivation locale. La reconnaissance formelle 
des droits communautaires en Afrique centrale 
n’émane pas de la société civile. En effet, les comités 
villageois et les autres formes d’organisations 
communautaires sont établis par des programmes 
formels de conservation ou de développement, 
avec une participatition de type passive et une 
faible appropriation locale (Joiris and Bigombe, 
2008). Deux pays d’Afrique centrale (Cameroun 
et RCA) ont mis en place des zones de chasse 
communautaires associées à la chasse sportive, 
afin de permettre aux communautés riveraines de 
bénéficier d’une meilleure distribution des recettes 
liées à cette activité et dans une moindre mesure, de 
la viande générée par les trophées.
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Les analyses actuelles du succès de la GCF en 
Afrique montrent, que ce soit dans le cas de la GCF 
formelle ou informelle, que le succès des projets 
reste largement tributaire du contexte politique local 
(comme la corruption, les structures extrêmement 
autoritaires, le contrôle par l’État et le manque 
de décentralisation efficace) ou du contexte social 
(manque d’éducation, structures sociales dominées 
par les élites locales, processus démocratiques limités, 
etc.) (Roulet et al., 2007). Ceci dit, il est aussi vrai 
que les gestionnaires disposent de peu d’outils pour 
mettre en œuvre la gestion communautaire de la 
faune. En particulier, une des raisons d’échec de 
nombreux projets communautaires est qu’ils ne 
prennent pas en compte l’existant et inventent de 
nouveaux modes de fonctionnement sans se baser 
sur une compréhension fine de la structure et du 
fonctionnement du système communauté-ressources 
fauniques avant la mise en œuvre du projet. Cette 
phase de diagnostic approfondi est primordiale pour 
le bon déroulement subséquent du projet.

1.4 Objectifs de ce document

Qu’il s’agisse de reconnaître la GCF traditionelle ou 
de mettre en place des projets formels de GCF, la 
première étape du travail consiste à mettre en œuvre 
un diagnostic approfondi pour décrire et analyser le 
fonctionnement du système « communauté-faune » 
au temps T0. Dans cet ouvrage, nous présentons 
les outils de base qui nous semblent nécessaires 
pour ce diagnostic approfondi. Il se compose en 
7 parties : 1. l’analyse de l’importance de la faune 
pour les modes de vies des populations locales et la 
compréhension des structures et règles de gestion 
déjà en place ; 2. la cartographie du territoire de 
chasse ; 3. l’analyse des pratiques de chasse et le 
suivi des prélèvements ; 4. l’analyse de la ressource 
faunique ; 5. l’analyse de la consommation de 
protéines et de l’importance de la viande de brousse 
au niveau local ; 6. l’analyse de la filière viande 
de brousse ; 7. la restitution des résultats dans un 
contexte de gestion adaptative. Chaque outil est 
présenté en termes théoriques et illustré d’un exemple 
d’application tiré du projet « Gestion durable du 
secteur de la faune sauvage et de la viande de brousse en 
Afrique Centrale ».

Jeune fille d’Ovan ramenant de l’eau au foyer  
(Photo par Liliana Vanegas Aparicio)


