
6 Étude de l’importance de la consommation 
locale de viande de brousse par rapport à 
d’autres protéines

2. Formulaire journalier de suivi de consommation 
de protéines, rempli une fois par jour pendant 
une semaine chaque mois (pendant une période 
d’environ 4 mois couvrant les différentes saisons) 
et qui consiste à obtenir des informations sur le 
type de protéine consommée au cours de chaque 
repas pris la veille de l’enquête (Annexe 3). Si la 
protéine consommée est une espèce de viande 
de brousse, l’enquêté doit spécifier le nom de 
l’espèce en français ou en langue locale.

6.3 Traitement des données

Les informations obtenues à partir des enquêtes 
sont ensuite renseignées dans une base de données 
élaborée dans le tableur Microsoft Office Excel®, 
qui permet de traiter facilement les données. Les 
informations obtenues peuvent être utilisées pour :
•	 déterminer le pourcentage d’enfants n’ayant 

consommé aucun type de protéines
•	 déterminer le pourcentage de repas avec de la 

viande de brousse (par rapport au nombre total de 
repas) et en déduire l’importance de la viande de 
brousse dans l’alimentation

•	 calculer la diversité des protéines animales 
consommées, à travers l’indice de Shannon :

 
 Où H est l'indice de diversité et pi est le pour 
 centage des repas avec la protéine i.
•	 expliquer la consommation de viande de brousse 

en fonction de facteurs socio-économiques (par 
ex. profession des parents, présence ou non d’un 
chasseur dans la famille, nombre de personnes 
dans le foyer, ethnie, religion, etc.).

6.4 Difficultés et astuces mises en œuvre

Voir tableau 6. Difficultés potentielles et astuces pour 
la mise en œuvre

6.1 Principe général de la méthode

L’objectif principal des enquêtes de consommation de 
protéines est de fournir aux gestionnaires une idée de 
l’importance des viandes de brousse comme source 
de protéines animales dans le village en fonction 
des autres protéines disponibles, qu’elles soient 
d’origine sauvage (par ex. poisson), domestique (par 
ex. poulet, cochon) ou industrielle (par ex. boîtes 
de sardines). Ces informations peuvent définir le 
degré de dépendance de la population aux viandes de 
brousse, mais aussi détecter des problèmes de sécurité 
alimentaire dans le village (par ex. pourcentage élevé 
de repas sans aucune protéine animale, ou dominance 
de protéines d’origine industrielle qui ne sont pas 
recommandées pour la santé nutritionnelle).

6.2 Description de l’application de la 
méthode

L’évaluation rapide de la consommation de protéines 
animales peut se faire à travers les élèves dans les 
écoles. Cette approche permet d’interroger un nombre 
important de personnes sur ce qui a été consommé 
la veille dans leur foyer. Les classes des enfants entre 
12 et 15 ans sont privilégiées pour s’assurer que les 
enfants sont en âge de comprendre les questions. Les 
questionnaires sont distribués en classe en présence 
du professeur pour assurer un travail sérieux et qui 
se déroule en silence pour assurer l’indépendance des 
réponses. Les questions sont lues et expliquées une à 
une en même temps que les élèves y répondent. La 
méthodologie est basée sur le remplissage individuel et 
anonyme (utilisation d’un code d’identification chiffré 
pour chaque élève) de 2 formulaires par les élèves :
1. Formulaire sur les préférences de consommation 

de protéines, rempli une seule fois et qui 
contient aussi les principales informations socio-
économiques : sexe, âge, provenance, groupe 
ethnique, nombre de personnes qui habitent la 
maison au moment de l’enquête et profession 
des parents.
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Tableau 6. Difficultés potentielles et astuces pour la mise en œuvre

Difficultés rencontrées Astuces mises en œuvre pour pallier aux difficultés

Certaines personnes ne se souviennent 
pas de ce qu’elles ont mangé la veille 

Il faut aider la personne à se rappeler de ses activités de la veille, des lieux 
fréquentés pour l’aider à se rappeler des repas consommés. 

Certains enfants ne prennent pas 
l’enquête au sérieux

L’enquête doit être réalisée en silence et avec l’appui des parents ou d’un 
professeur de l’école. Lorsque des doutes sur les réponses surgissent pour 
certains élèves, il est possible de l’interroger ensuite individuellement 
pour corroborer ses réponses avec les résultats du questionnaire

Étant donné que l’enquête doit être 
effectuée plusieurs fois, les enfants 
finissent par se fatiguer et perdre de la 
motivation.

Combiner les enquêtes avec des activités ludiques mais qui gardent une 
relation avec la thématique (par ex. un concours de dessin d’animaux 
sauvages, concours d’identification des espèces.)

Difficulté d’identification des espèces. Préparation d’affiches ou de fiches illustrées, avec les photos (de bonne 
qualité) des animaux les plus consommés. 
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Figure 21. Carte du site d’étude d’Ovan

6.5 Exemple d’application : 
consommation de protéines éleveés à 
Kombani - Gabon

Nous présentons ici l’exemple du suivi de la 
consommation des protéines mené à Ovan au Gabon 
dans le cadre du projet FAO/GEF « Gestion durable 
de la faune sauvage et de la viande de brousse en 
Afrique Centrale ».

6.5.1 Site d’étude 

Voir Figure 21. Carte du site d’étude d’Ovan

6.5.2 Activités réalisées 

Pour notre étude, nous avons considéré un 
échantillon de 19 élèves de niveau 4ème de l’école 
primaire de Kombani à Ovan. Les enquêtes se 
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Photo de groupe des élèves - école de Kombani  
(Photo par Liliana Vanegas Aparicio)
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Figure 22. Type de protéines consommées par les 
enfants à Ovan
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Figure 23. Répartition des types de viandes de 
brousses consommées par les enfants à Ovan

sont déroulées avec la collaboration du directeur 
administratif en charge de l'école. Une fois informés 
de la méthodologie, les élèves ont rempli les 
enquêtes pour les mois d’Avril, Mai et Juin. Chaque 
session de remplissage a été réalisée avec l’appui 
de deux stagiaires universitaires du CIFOR. Les 
données collectées ont été analysées de façon à faire 
apparaître l’importance de la viande de brousse dans 
l’alimentation des familles du village. Les résultats 
ont été présentés à la communauté afin de susciter 
une discussion de groupe sur la sécurité alimentaire 
du village et la contribution de la viande de brousse 
en particulier.

6.5.3 Résultats 

Consommation de protéines

Les résultats obtenus montrent que la viande de 
brousse est la deuxième source de protéine avec un 
pourcentage de 23 % après le poisson (27 %).

L’espèce de viande de brousse la plus consommée par 
les élèves est le Potamochoerus porcus avec 34%.

Selon notre étude la viande de brousse se trouve 
parmi les trois protéines animales les plus appréciées 
avec un pourcentage de 21 % juste après le poisson 
(26 %) et l’œuf de poule (23 %).

L’espèce préférée de viande de brousse est le 
Potamochoerus porcus (citée par 50 % des élèves) suivi 
des céphalophes rouges citée pour 25 % des élèves

Figure 24. Protéines animales préférées par les enfants 
à Ovan
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Viande de brousse vendue sur le marché de Makokou 
(Photo par Nathalie van Vliet)

Potamochère

Céphalophe bleu

Chevrotain aquatique

Pangolin

Céphalophes rouges

50%

9%

8%

8%

25%

Figure 25. Viandes de brousse préférées par les enfants 
à Ovan

6.5.4 Conclusions et recommandations 

À Ovan, les viandes de brousse représentent une des 
protéines les plus importantes dans l’alimentation. 
Ces protéines sauvages sont accessibles en raison 
de la proximité de forêts giboyeuses. Dans le cas 
d’Ovan, il est difficilement envisageable de proposer 
des protéines alternatives qui soient compétitives 
par rapport aux viandes de brousse. En effet, les 
viandes de brousse sont une source de protéines 
très appreciée, disponible et bon marché (le prix 
moyen/Kg des espèces plus consommées est de 830 
CFA alors que le prix moyen des autres types de 
protéines disponibles à Ovan est de 1370 CFA). 
Selon notre étude, les espèces de viande de brousse 
les plus consommées correspondent à des espèces 
partiellement protégées (cas du potamochère) ou non 

protégées (céphalophes rouges et bleu). Ces résultats 
suggèrent qu’il sera nécessaire d’établir des quotas et 
des permis de chasse pour les espèces partiellement 
protégées de manière à éviter l’illégalité. Dans le 
cas des espèces communes, aucune règle de gestion 
n’est nécessaire, mais un suivi des prélèvements de 
ces espèces et de leur abondance en forêt devra être 
assuré pour garantir la pérénnité des ressources.


