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POTIHTIELS ET LIMITIS DIS ALIMENTS MOM COMYENTIOHMELS

A L'AMELIORATIOM DE LA SECOKITE ALIMEHTAIRE EM AFRIQOE

Cas des feuilles de Gnetum et de la viande de brousse.

A. Bell, Centre de Recherche en Alimentation et Nutrition,
BP 6163, Yaounde.

Apres une breve description de l'abondance et de la variete
qu'offre la nature, la foret particulierement, cet article amene
quelques reflexions sur les problemes souleves par 1'amelioration
de la securite alimentaire a travers l'expoitation de ces
ressources naturelles. Deux etudes de cas sont consacrees a la
consommation et a la commercialisation des feuilles de Gnetum

et de la viande de brousse.

L'alimentation des populations forestieres est mieux documentee

que celle en zone de savane. C'est pourquoi les exemples ci-cites

seront souvent empruntes a la foret.

I- RESSODRCES ALIMENTAIRES DISPONIBLES DANS LA FORET ET LA SAVANE

AFRICAINES

La productivite de 1'agriculture reste faible en Afrique ; ce
qui explique le prix eleve de certains aliments, beaucoup restant
inaccessibles a un grand nombre. Le ramassage et la cueillette

ameliorent ce deficit.

Des techniques modernes sont actuellement utilisees pour

inventorier les ressources alimentaires naturelles (Dounias et
al., 1996). La foret dense et humide presente une plus grande
diversite vegetale que les zones seches. Les savanes sont plus
peuplees d'animaux, particulierement pour ce qui est des grosses

especes de mammiferes.

La complexity geographique est moins accentuee en zone de
savane. On bilan des plantes alimentaires disponibles sur le
marche de Zitenga au Burkina-Faso a ete presente par Guinko et
Pasgo (1996) : 18 produits non ligneux utilises pour leurs
graines, feuilles, fruits, calices ou fleurs ont ete recenses.

On symposium organise conjointement par 1'UNESCO et le CNRS a
Paris en 1991 a permis de faire le point sur 1'alimentation des
populations forestieres. Les forets humides sont comparables a
des greniers et leurs populations, des guides a consulter pour

visiter ces greniers (Leigh, 1993). Elles offrent feuilles,
legumes, jeunes pousses, graines, noix, fruits, tubercules, seve
et nectars ; les produits animaux (gibier, poissons, insectes
...) y sont aussi abondants. Sur 0,1 Ha de foret neotropique ou
paleotropique, on trouve 110 a 167 especes de plantes a tiges de



plus de 2,5 cm de diametre et l'on depasse 1200 especes sur des
surfaces de l'ordre de 10 Kn>2 (Hladik, 1986). Une grande partie
de cette production est consommee par les producteurs secondaires
que sont les vertebres (gibier) et les invertebres (termites,
chenilles ), l'homme ne consommant qu'un petit nombre.

Au Zaire, les Ntomba dans la foret inondee pres du lac Tumba
consomment les fruits et les graines de 74 plantes sauvages ou

subspontanees en plus de plantes cultivees (Pagezy, 1988). Plus
118 especes d'animaux sauvages dont 44 especes d invertebres
terrestres (31 especes sont des chenilles), 19 especes de
reptiles, 55 especes de mammiferes (de l'elephant a 1 ecureuil)
en plus d'une multitude d'oiseaux et de poissons (Matthes, 1964).

L'alimentation des Mbuti, pygmees de la region d'lturi,
comprend plus de 200 especes d'animaux (la majorite des grosses
et moyennes especes etant consommee) ; ainsi que 100 especes de
plantes parmi les 500 recensees. La selectivity dans
1'utilisation des plantes alimentaires est evidente. Quarante et
une plantes sont consommees pour leurs fruits, 25 pour leurs
graines, 13 pour leurs tubercules et 21 pour leurs feuilles ; il
faut y ajouter la seve de 4 especes et 20 especes de champignons

(Ichikawa, 1993).

Deux etudes de cas ont ete faites dans le bassin du fleuve
Zaire (Takeda et Sato, 1993) : Les Ngandu et les Boyela.

Les Ngandu considerent comme comestibles 91 des 414 especes de
plantes recensees. Parmi elles, 22 sont des cultivars de 69
especes sauvages. Ainsi, 17,5% de la flore est reconnue
comestible bien que seulement 8,5% des plantes soient utilisees
en alimentation. Sur 437 especes d'animaux recenses (dont 430
especes sauvages: 72 especes de mammiferes, 84 d'oiseaux, 38 de
reptiles et amphibiens, 108 de poissons, 128 d'insectes), 287
sont considerees comestibles (dont 282 especes sauvages). II
apparait done que la proportion de la faune sauvage consommee

(65,6%) est bien plus importante que celle de la flore (17,5%).
Seul le groupe des insectes comprend moins de 50% des especes
acceptees comme aliment (39%) alors que 90% des especes de
poissons sont comestibles. La foret du zalre est probablement la
region montrant la plus grande diversite d'insectes comestibles.

Les Boyela ramassent 50 especes de plantes sauvages consommees

pour leurs feuilles, tiges, graines, racines et fruits ; il faut
y ajouter 30 especes de champignons. II consomment egalement
plusieurs especes d'animaux sauvages dont 30 d'insectes (22 sont
des chenilles dont la disponibilite est saisonniere), 5
d'antilopes et 40 d'oiseaux.

En Afrique centrale (Gabon, Centre-Afrique et Cameroun), il
y aurait 13 families de plantes a tubercules. Hladik et Dounias
(1993) ont recense 17 especes d'ignames sauvages dont 13 sont
comestibles. La densite varie de 40 tiges/Ha en foret dense a 200
tiges/Ha dans les anciennes jacheres (Dounias et al., 1996).

Au Cameroun, 205 especes de fruitiers sauvages comestibles ont



ete inventories en foret dense et 90 en zones de savane et steppe
(Vivien et Faure, 1996). Cinquante sept especes de mammiferes,
oiseaux, reptiles et batraciens sont chasses dans la reserve de
Campo (Dounias, 1993).

Dans la region de Makokou (nord-est du Gabon), 126 especes de
mammiferes ont ete recenses dont 20 especes de primates et 15
d'ongules (Emmons et al., 1983).

A cela il faut ajouter les plantes medicinales, les plantes
donnant des materiaux de construction, de chasse, d'arts, de

magie.

II- ROT.E wnTRTTTONNKT. DE T.A FT.ORE ET DE T,A FAUNfi SAUVAGES

L'homme utilise un grand nombre de strategies lui permettant
d'avoir un regime varie et de vivre : cueillette, agriculture,
chasse, peche ... La selectivity de l'homme dans ce qu'il mange,
quand et comment il le mange, contribue a la preservation de la
biodiversite et a eviter une surexploitation des ressources.

Comme il l'a ete decrit a plusieurs reprises, ces aliments de
la faune et de la flore sauvage ont une valeur nutritive elevee
pour la plupart. ILs contribuent pour une large part aux apports
en proteines, mineraux et vitamines, et meme en energie par les
ignames, les tubercules et les noix ; en outre, les huiles et les
condiments contribuent a 1'acceptability de 1'aliment de base
souvent fade et peu varie, ameliorant ainsi les apports
energetiques. Du sel fabrique des cendres de vegetaux et des
sucres naturela non glucidiques ou "faux sucre" ameliorent la
saveur sans provoquer de maladie de surcharge. Un acces limite
a cette grande variete d'aliments qu'offre la nature affecte
1'alimentation. C'est ce qui arrive aux populations pauvres des

zones urbaines et semi-urbaines.

Des dynamiques nouvelles de diversification alimentaire et de
production sont observees. Seignobos (1990) constate que les
sauces preparees dans les villes du nord-Cameroun, region de
Maroua, integrent des plantes aromatiques et des legumes divers
traditionnels autrefois ceuillis dans la brousse, aujourd'hui
cultives dans les perimdtres maraichers et jardins au moyen de
techniques nouvelles. Par ailleurs les legumes non traditionnels
sont de plus en plus integres dans les plats et participent au

renouveau des modes culinaires. Ces modifications de
1'alimentation et de la production temoignent d'une grande
capacite d'evolution de la demande et de 1'offre locales.

III- REFT.EYTONS SHR LES PRQRT.EMES SOPT.EVKS PAR L'UTTT.TSATION DE

r.A frr.QRK et de f.a fahne sadvages

1- Saifionnallte et exiflt.ftnre d'nne Pftrinritt maigre

Malgre cette abondance et diversite qu'offre la nature, l'homme
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doit faire face a des variations saisonnieres et a 1'existence
d'une periode maigre. Les periodes de manque de nourriture chez
les populations rurales a travers le monde, populations
pratiquant 1'agriculture ou populations des forets tropicales,
ont ete decrites par de nombreux auteurs (Chambers et al., 1981
; Garine et Harrison, 1988 ; Huss-Ashmore et al., 1988 ; Sahn,
1989 ; Messer, 1989 ; Bailey et al., 1993 ; Kukwikila, 1993).
L'idee que toutes les populations forestieres gagneraient a

manger plus est admise (Hill, 1993). Ce manque de nourriture
saisonnier serait plus grave encore en zone seche,
particulierement pour ce qui est des legumes et des fruits.

2- Soua-explcHtation dft la flore sauvage

La selectivity dans 1'alimentation d'origine culturelle, est
une strategie favorable a la conservation de l'environnement.

Outre cette selectivity volontaire, il arrive que la charge de
travail de la femme rend la collecte et la preparation des
aliments traditionnels de plus en plus difficile. Ainsi, on
observe souvent une sous-exploitation de la flore et 1'abandon
de certains aliments traditionnels longs a preparer au profit du

pain, du riz, des conserves etc. ...

L'exode des jeunes prive les villages de main d'oeuvre pour la
cueillette, le piegeage et la chasse d'animaux, avec pour

corollaire souvent des desequilibres alimentaires.

Cette non utilisation entraine une meconnaissance de ces

produits chez les jeunes generations et par suite leur
disparition. C'est parceque l'homme a eu des preferences pour
certaines plantes alimentaires (patate, manioc, banane... )

qu'elles ont connu un grand developpement.

3- n^rariatinn ^ Tftnvironnftment et desertification

La pression demographique et 1'expansion des marches poussent

a une surexploitation de la nature, la degradation de

l'environneroent devenant inevitable. La couverture vegetale
diminue, des especes disparaissent par l'activite de l'homme et
le processus de sahelisation est accelere ; il faut aller de plus
en plus loin pour chasser. La proximite affecte egalement la
salubrite du milieu et les relations sociales. La pression
demographique est-elle egale a la degradation de la foret ?

Cette affirmation est discutee et est jugee simpliste (Agrawal,
1995). Plusieurs arguments sont avances. Les theoriciens

s' interessent de plus en plus aux connaissances et aux pratiques
des autochtones pour en savoir davantage sur la gestion et la
conservation des ressources naturelles. La surexploitation n'est
possible que lorsqu'il n'y a pas de gestion communautaire locale
qui, avec ses normes oriente 1'utilisation des ressources. Meme
soumis a une pression demographique ou a des forces de marche,
les petits agriculteurs sont capables de conserver les ressources

forestieres ; notamment si le contexte politique et social

encourage 1'action locale autonome.



4- Developpement dune economie <ie marche

La proximate d'un axe routier, d'un centre urbain facilite le
developpement d'une economie de marche. Certains aliments tres
nutritifs ne sont plus consommes mais vendus et remplaces par des
aliments plus pauvres entrainant 1'apparition de maladies ; cette
dependance accrue par rapport aux aliments achetes rend les
families plus vulnerables au manque d'aliments. Differents
exemples sont cites. Le gibier vendu en ville est moins consomme
dans les villages (Lahm, 1993 ; Feer, 1993). Les pecheurs des
rivieres du Congo vendent maintenant leur poisson dans les
grandes villes au detriment du pays interieur (Van Leynseele,
1991). La demande des villes a amene les periurbains a ruiner
leurs terres par surexploitation. Le goitre inconnu chez les
Azande d'Afrique Centrale lors de l'arrivee des missionnaires en
1920, est apparu par le remplacement du sel traditionnel fait de
cendres et riche en iode par du sel de table insuffisamment iode
et par 1'introduction du manioc (Prinz, 1993). La culture du
coton a instaure un semi-nomadisme saisonnier en pays Fali
entrainant des echanges alimentaires par 1'utilisation de
produits etrangers (sardines, pain, menues friandises, biere...)
; la viande de chasse est traditionnellement un produit de
consommation extremement valorise ; mais on observe une quasi
disparition de la faune encore riche dans les annees 1960 ; la
peche dans les "mayo" a aussi tari ; l'elevage a toujours ete
limite ; boeufs et volailles sont eleves mais cette viande est
consommee surtout a 1'occasion des ceremonies (Gauthier, 1996).

Un autre exemple est celui des pygmees ; ils ont besoin des
produits de 1'agriculture (ceci d'autant plus que leur milieu
naturel, la foret, est surexploite), des outils ... apportes par
les agriculteurs voisins ; ils offrent en echange des produits
de la foret (viande, miel, plantes medicinales ...).

L'exploitation a des fins commerciales des produits non ligneux
de la foret ou extractivisme peut etre compatible avec la
conservation de l'ecosysteme des forets tropicales humides ; a
quelques exceptions pres ou une rarefaction du produit a ete

observee, 1'extractivisme conserve generalement les especes
exploitees et conduit quelquefois a 1'amelioration et a
l'enrichissement des populations vegetales. . Lescure et Pinton
(1993) analysent ce phenomene dans les forets Amazoniennes. La
collecte de ces produits peut etre facilitee par un meilleur
acces a ces ressources forestieres et le developpement de
systemes agro-forestiers complementaires. L'extractivisme reste

malgre tout une economie fragile face aux marches internationaux
et a la competition des plantes cultivees et des substituts

qu'offre l'industrie. Les conditions d'exploitation optimum
resideraient dans la cohesion sociale, une reponse appropriee aux
questions de propriete terrienne et d'acces a la terre et aux
ressources, une amelioration des systemes de production par

1'application de solutions specifiques basees sur les
connaissances traditionnelles.

Le developpement d'une economie de marche s'accompagne souvent

d'une augmentation des revenus monetaires (ce qui permet



d'acheter des produits alimentaires deficitaires et d'autres ;

dacquerir des biens de consommation dont 1'usage est impose par

les changements sociologiques ...)i d'un acces a 1'education et
aux services de sante avec pour corollaire un etat nutritionnel
et sanitaire ameliore. Ces effets positifs ne compensent pas

toujours la rupture d'equilibre provoquuee qui s'accompagne d'un
bouleversement des relations sociales et qui est toujours

irreversible.

5- La politiaue des prix

Elle peut defavoriser la production vivriere locale par
rapport au riz ou au ble importe. La devaluation du FCFA a eu a

cet egard, des effets positifs.

6- Le developpement du tourisme

Le tourisme est actuellement une source importante de rentree

de devises dont ne peuvent se passer les pays pauvres. II a ete
cite comme une cause d'extinction de certaines especes.

Plusieurs strategies sont proposees pour un tourisme durable
(Dabrowski, 1994). Dans une region donnee, les autorites
devraient pouvoir etablir les limites et les regies, en
particulier "la capacite d'acceuil touristique". L'education a
1'environnement des populations locales et des touristes doit
accompagner les activites touristiques. Des institutions (ONG,
organismes de tourisme etc..) pourraient contribuer a la
promotion de cet ecotourisme. Les couts seraient relativement
eleves du fait d'une exploitation a petite echelle car
necessitant une bonne preparation et une bonne implementation.
Mais de plus en plus de gens sensibilises a la conservation de
la nature seront prets a en payer le prix.

7- Les effets des proiets de developpement

Certains ont favorise le developpement de plantes introduites

au detriment de plantes traditionnelles ayant une fonction
comparable. C'est ainsi que la culture du soja qui beneficie d'un
bon encadrement, se developpe ; alors que celle du niebe est
restee traditionnelle avec de faibles rendements ; et que le
voandzou est en voie de disparition.

La technologie facilitant la conservation et la preparation des
aliments ne doit pas laisser pour compte les aliments

traditionnels.

De meme, les programmes d'education, d'lEC et meme la publicite
doivent prendre en compte les aliments traditionnels. l'IDRC a
finance 1'elaboration d'un "Guide sur les methodes d'analyse
d'opinion et de marche" pour les projets de developpement.

Les programmes de sedentarisation des pygmees sont critiques.

Us ne reconnaissent pas 1' interdependance sociale et economique

pygmees-agriculteurs et n'apprecient pas la contribution des
nomades des forets a l'economie nationale grace a 1'exploitation



efficace et durable des ressources forestieres (Dembner, 1996).
La plupart echoue, les pygmees revenant a la foret lorsque les
cadeaux qu'ils ont recus sont epuises ou abandonnant leurs
jardins des le debut de la premiere bonne saison de recolte du
miel Ceux qui se sont volontairement tournes vers 1'agriculture
et qui vivent dans des villages, passent une partie de leur temps
dans la foret d'ou ils tirent un supplement important a leur

alimentation.

8- La crise economiQue

Par son flot de chdmeurs et de compresses a recycler, elle a
entraine une augmentation dramatique de 1'exploitation de la
faune sauvage et de la forSt a des fins commerciales.
Parallelement, les prix sur les marches ont diminue par rapport
a la periode faste du debut des annees 80 et connaissent

actuellement peu de fluctuations.

9- r,a guerrft e»t le dftplacement des populations

Ils peuvent transformer un village anime et riche en une zone

inhabitable. Cet effet peut durer plusieurs annees apres la fin
de la guerre. De nombreux exemples existent en Afrique.

10- II n'est plus permis actuellement de porter des reflexions
sur 1'utilisation durable de la flore et de la faune sauvages
sans insister sur le role des populations. La disparition de
leurs connaissances et savoir-faire serait un desastre et une

perte irreparable.



LES FEUILLES DE GNETUM DANS L'ALIMENTATION EN AFRIQOE

I- LOCALISATION

Ce sont les feuilles d'une liane de la famille des Gymnoepermee

dont 2 especes, Gnetum africanum Welw. et G. bucholslanum Eng. ,
sont tres consommees en Afrique Centrale, du Nigeria a 1'Angola
en passant par le Cameroun, la Centre-Afrique, le Gabon, le Congo
et le Zaire. D'autres especes de Gnetum (G. gnemon, G. ula, G.
latifolium, G. montanum) sont consommees en Amerique et en Asie.
Certaines especes sont utilisees comme plantes medicinales ou

plantes utilitaires.

Ces feuilles sont appellees "koko" au Congo, "Ikok" ou "Okok"

au Cameroun.

Jusqu'a present, le Koko est principalement une ressource

alimentaire forestiere spontanee ; mais des recherches en cours
(Mialoundama au Congo ; Rao a Singapour . . .) donnent des
resultats encourageants quant a sa domestication et a sa culture.
Dans certaines localites, les femmes l'ont deja introduit avec
succes dans leur champ de manioc ; c'est le cas des Eton au

Cameroun.

Cette plante reste encore peu etudiee. En Afrique, Mialoundama
en est l'un des principaux chercheurs. Des etudes sur la
croissance et la reproduction, les caracteristiques
phytochimiques et les proprietes pharmacologiques, la composition

chimique ... sont en cours dans le monde.

II- CONSOMMATTON ET DEMANDE

Les feuilles de Gnetum sont parmi les bredes les plus
appreciees en Afrique Centrale. Meme les pygmees les consomment.

A l'instar de l'igname blanche D. rotundata au Nigeria, cet
aliment a une valeur sociale indeniable dans certaines societes
traditionnelles. Pour certaines ethnies, c'est le plat national
qui figure habituellement dans 1'alimentation ; c'est le cas de
populations de Centre-Afrique, du Congo et des Eton du Cameroun.
Pour d'autres, c'est le plat des jours de f§te ; c'est le cas de
certaines populations de Centre-Afrique et des Bassa du Cameroun.
Ceci explique pourquoi les feuilles de Gnetum sont regulierement
consommees en milieu urbain ; les populations m£me emigrees,
recherchent cet aliment qu'elles ont toujours consomme. Plusieurs
restaurants et gargottes offrent des specialites a base de

feuilles de Gnetum,

Les feuilles sont coupees tree finement et utilisees dans

diverses sauces. Couper ces feuilles de liane est toute une
technique que beaucoup ne maitrisent pas ; c'est pourquoi vente
et decoupage des feuilles sont deux activites concommitantes sur

les inarches. Le Gnetum serait probablement plus consomme si
chacun pouvait le decouper comme c'est le cas de la plupart des
autres bredes. Les feuilles sont introduites dans des sauces au
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jus de noix de palme ou a i'huile de palme avec ou sans produits
animaux (viande, volaille, poisson, chenilles, frais ou seche),
ou/et graines (arachide, courge). Plusieurs recettes a base de
feuilles de Gnetum sont decrites dans des livres de cuisine (la
cuisine au pays du soleil ; le grand livre de la cuisine
Camerounaise ; Aunt Kate's cookery book). Dans certains groupes,
la cuisson est longue, ce qui est un facteur limitant son
utilisation en milieu urbain ou le combustible est achete.

La consommation moyenne de feuilles de Gnetum est evaluee a 2
g/pers/jour au Congo, niveau de consommation suffisamment eleve
pour mettre en danger l'espece qui ne pousse que spontanSment
(Mialoundama, 1993). Dans certaines localites du Congo (0«a-
Bambou, region de la Cuvette), elle est bien plus importante (34
g/pers/jour) et occupe la premiere place des feuilles et legumes
traditionnels consommes (Cresta et al., 1985). La consommation
en milieu urbain tendrait a augmenter pour des raisons
culturelles et sociales, mais aussi economiques, les feuilles de
Gnetum etant comme les feuilles de manioc, appreciees meme sans

viande ou poisson qui coutent cher.

Du point de vue nutritionnel, on note leur rdle favorable sur
la digestion ; en outre, elles contribuent de facon non
negligeable aux apports en proteines et micronutriments.

Ill- COMMERCIALISATION

Du fait qu'il genere un profit monetaire non negligeable, le
commerce des feuilles de Gnetum s'est developpe ces dernieres
annees. Le role des femmes dans 1'approvisionnement de cet
aliment, du ramassage dans la foret a la vente sur les marches,
est primordial. Les revendeuses dans les grandes villes achetent
elles-memes la marchandise aupres des grossistes qui
s'approvisionnent dans les villages. La filiere de
commercialisation de cet aliment est done identique a la plupart

des aliments vendus sur les marches urbains.

Mesuree d'apres le nombre de personnes qui en vendent,
1'importance economique de cet aliment traditionnel apparait
indiscutable. Dans chacun des 2 principaux marches de Yaounde,
une vingtaine de femmes s'adonnent quotidiennement a cette
activite. Dans les autres marches de la ville, ce nombre n est

pas inferieur a 3.

Une certaine saisonnalite est observee en milieu rural. Les
feuilles de Koko sont consommees en grandes quantites pendant la
fin de la saison seche, notamment par les Ngando et Ngba de la
foret dense du sud de la Centre-Afrique.

Malgre tout, probablement du fait que 1'activite est rentable,
1'approvisionnement des villes reste regulier au cours de
l'annee. Ce qui veut dire que de nouvelles zones de foret
primaire sont regulierement exploitees. Autrefois communes en

foret, les feuilles de Gnetum sont de plus en plus difficiles a

trouver.



Les variations de prix restent faibles sur les marches urbains.
Selon les lieux, le prix varie de 75 a 100 FCFA les 100 grammes.
La cuvette de 1.500 g est vendue 1.500 francs a Yaounde. Chaque
femme en vend quotidiennement plusieurs, ce qui lui permet de
subvenir aux besoins quotidiens de la famille.

Des tentatives d'exportation des feuilles de Gnetum ont eu
lieu. De 1976 a 1979, une societe de la Republique Centre-
Africaine, "Le Paysan Centrafricain" , a exporte des feuilles de
Gnetum vers 1'Europe ; elles sont aujourdhui vendues dans
plusieurs villes Europeennes comme Paris, Bordeaux, Toulouse,
Bruxelles ... Les proprietes pharmacologiques reconnues a

certaines especes pourraient etre a l'origine d'un developpement

des exportations.

IV- PERSPECTIVES DE nEVET.OPPEMENT

1- Etudes en cours

- Orgence de la conservation des ressources genetiques pour

certaines especes de Gnetum en voie de disparition

- Etudes biologiques, physiologiques et agronomiques (Mialoundama
et Mbou, 1992) dans le but de developper la culture

- Etude de conservation et de transformation afin de developper

l'utilisation (Okoli et al., 1988)

- Developper les recherches phytochimiques et pharmacologiques
qui pourraient faire du Gnetum une plante industrielle. Des
acides gras cyclopropenoides ont ete isoles de G. scandeus et
G. steroulia (Mustafa, 1982). Des substances flavoniques ont ete

isolees de plusieurs especes de Gnetum (Wallace, 1979 ; Lin et
al , 1992) ; des polyphenols derives de l'indane ont ete isoles
de G. ula (Khan et al., 1991 ; Siddiqui et al., 1993). Pour les
especes Africaines, G. afrloanum et G. bucholslanum, les etudes
sont plus rares ; un debut est du a Ouabonzi (1981).

2- Aflgurer un approvalrmnement sufflsant et regulier par la

culture et la commercialisation

- Faciliter le travail des vendeuses et des menageres par des
technologies appropriees (decoupage ; conservation).

- Faire la promotion de cet aliment (education scolaire IEC

a- nay*topper r^ynnrtatlon de cette plante pour l'utilisation

alimentaire ou autre utilisation (industrielle ...) =
amelioration de la qualite et de la presentation du produit ;
regularity de l'approvieionnement ; recherche de marches ; appui
technique et financier aux producteurs ; publicite ; circuits
drexportation ; mesures pour faire face aux contraintes du marche
international ; valorisation des prix ...
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LA VIAHDE DE BROUSSE DANS L'ALIMENTATIOH AFHICAIHE

Encore appele gibier, ce terme comprend les mammiferes, gros
et petits, les rongeurs, les reptiles et les tortues.

I- LOCALISATION

Les forets et encore plus les savanes tropicales, sont tres
peuplees en faune sauvage, principalement en mammiferes (souvent
plus d'l T/Km2). La biomasse totale des herbivores terrestres est
estimee a 1.800 Kg/Km2 au Gabon, ce qui correspond a celle des
savanes Africaines moyennement peuplees (Feer, 1993).

Les savanes comprennent plus de grosses especes (elephant,
buffle ) que les forets. Des 84 especes de grands herbivores
recenses en Afrique, plus de la moitie se retrouvent dans la
sous-region de la SADCC. En foret, les primates viennent en tete
(tableau 1) alors que la biomasse des grosses especes terrestres

avoisinent seulement 500 Kg/Km2.

Tableau 1. Biomasse en primates (a 1'exception de l'homme) dans
des forets primaires humides.

Localisation

Manu, Perou
Barro Colorado, Panama

Kibale, Ouganda
lie de Tiwai, Sierra Leone

ForSt d'lturi, Zaire
Pare national de Tai, C6te d'lvoire

Douala-Edea, Cameroun

AnJfearana, Madagascar

Kuala Lompat, Oues de Malaisie

Ketambe, Sumatra

Kutai, Kalimantan

Sepilok, Sabah

Biomasse

(kg/Km2)

650

420-583

2300-3600

1230-1530

715

1.010

409
665

1.234

727

360

248-288

References

Glanz, 1990

Oates et

al., 1990

Thomas 1991
Bourliere85

Oates, 1990
Ganahorn 92

Oates et

al., 1990
ii • »

(d'apree Hladik et al., 1993)

Feer (1993) a estime la biomasse de mammiferes terrestres en
foret dense du Gabon (tableau 2). Les Cephalophes et les gros

rongeurs viennent en tete.
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Tableau 2. Biomasse et rendement annuel de mammiferes terrestres

en foret dense du Gabon

Espdces

Cephalophus

monticola

C.

leucogaBier

C. nlarlfone
C. callipyguB

C. dorsalis

C. sylvicator

Hyemoschus

aquatlcus

AtheruruB

adricanus

Cricetomys

emini

Poids

Kg

3,7

10,3

11,0

15,7

15,4

51,0

8,1

2,2

0,8

Densit

e

Ind/Km
2

70

1,8

1,9

10,7

7,1

0,9

8,0

77,7

171,8

Biomas

se

Kg/Km2

257,2

18,7

20,5

168,5

109,2

45,4

144,6

174,8

141,0

taux

croiss

ance

rm (%)

84,6

60,0

58,1

50,1

50,6

32,8

63,7

101,0

144,9

MSYi

Kg/Km2

/an

54,4

2,8

3,0

21,1

13,8

3,7

10,3

44,3

51,1

Bend.

min.2

Kg/
&m2/a

18,0

1,3

1,4

11,8

7,6

3,2

4,5

12,3

9,8

(d'apree Feer, 1993)

(i d'apres le modele logistique MSY=rm x 0,5 K
MSY=Production maximum durable ; rm=taux de croissance ;

K=capacite maximum de l'environnement

2 En admettant un rendement minimum correspondant a 10% pour une

population a 70% de K)

II- FROnnflTTON. nONSOMMATTON ET DKMANDE

II-l- Rendements dft la chasee

L'importance de la production de la chaeee est ausei grande en
zone de savane qu'en forSt. Dee taux de production de 84 kg/Km2

ont ete rapportes au Zimbabwe (Roth, 1966). Dans differentes
regions de la Cote d'lvoire, la production varie de 40 a 100
Kg/Km2. Dans les ranchs des savanes, 1'exploitation est encore

beaucoup plus intense (Collinson, 1979 ; Style, 1987).
Les safaris sont cites comme un facteur de surexploitation.

Les grosses especes de primates et d'ongules deviennent rares

sur les marches de la region de Makokou au Gabon, ceci suggere
une extinction de ces especes. On chasseur capture en moyenne 508
Kg/an de cephalphes dont la biomasse est de 75 a 1.390 Kg/Km2
(Feer, 1993). A l'ouest du Cameroun, les chiffres sont
respectivement de 860 Kg/an pour une biomasse de 217 kg/Km2
(Infield, 1988). Cette surexploitation qui a pour corollaire la
necessite de parcourir des distances de plus en plus grandes pour
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chasser, est aggravee par la capture dune grande proportion

d'animaux non adultes.

En Cote d'lvoire, la production de viande de brousse est plus
importante que la production totale de viande d'elevage (FAO,
1990). Elle a ete estimee a 83.000 tonnes en 1990 d'une valeur
de 117 millions de dollars US dont 23 millions proviennent de la

chasse commerciale (Feer, 1993).

Au Liberia, les trois-quarts de la production de viande
proviennent de la faune sauvage. La chasse de subsistence produit
105.000 tonnes de viande d'une valeur de 42 millions dollars US
; la chasse commerciale, la moitie (Anstey, 1991).

Au Zaire, de 1976 a 1985, la production totale de gibier est

de 60 a 70.000 tonnes par an. Une certaine tendance a la baisse
est observee depuis les annees 1980 (CEA/FAO, 1992).

Les especes capturees varient selon les regions. Dans les
forets Africaines, les herbivores (Cephalophes et Tragulides),
les gros rongeurs et le pore sauvage sont les plus chasses (Colyn
et al., 1987). Un exemple est donne par une enquete effectuee
dans la region de Makokou au sud-est du Gabon (Lahm, 1993). Sur
254 animaux representant 31 especes, captures dans des villages
de la region de Makokou, sud-est du Gabon, le pore-epic Atherurus
afrlcanus, represente 11% des captures ; 57,5% sont des ongules,
l'antilope bleue Cephalophue montioola representant a elle seule
37,4% des prises (tableau 3). Cette forte pression de chasse sur
les cephalophes est egalement observee au Zaire (Colyn et al.,

1987) et au Congo (Feer rapporte par Lahm, 1993).

Une enquete menee en saison des pluies au Nigeria (Adealo et
Decker, 1986 ; rapporte par Caufries, 1992) montre que les
especes les plus chassees en nombre sont l'ecureuil, le
cricetome, l'aulacode et aussi le pore-epic et l'antilope bleue.
En poids, le buffle vient largement en tete (59 a 100
kg/chasseur/mois).
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Tableau 3. Gibier capture par les villageois dans la region de

Makokou, nord-est du Gabon (N=254)

Groupe

Reptiles

Pangolin

Rongeurs

Frimatee

Carnivores

Ongules

Tota

1 %

2,0

3,5

13,8

18,5

4,7

57,5

Especes

Ostealemus

Varanus nllotlous

Manie tricuepie

Atherurus afrlcanus
Cricetomys emini
Eplxerue ebll

Protoxerus stangeri

Tryonomis Swinderianus

Cercopitheous cephus

C. mona

C, neglectus

C. nictitans

C. pogonlas

CercocebuB albieena

Colobus gueresa

Mandrillus sphinx

Gorilla g. gorilla

Pan L. troglodytes

Bdeogale nlgrlpes
Fells aurata

Nandlnla blnotata
Panthera pardus

Polana rlchardsoni

Cephalophus calllpygus

C. dorsalls

C. leucogaster

C. monticola

C. nlgrlfons
Hyemoschus aquaticus
Potamochoreus porous

Tragelaphus spekei

Total

1

4

9

28
1
2

1

3

9

1

2

14

8

3

2

6

1

1

2

2

3

4

1

11

15

2

95

3

12
6
2

Total

%

0,4

1,6

3,5

11,0

0,8

0,4

1,2

3,5

0,4

0,8

5,5

3,1

1,2

0,8

2,4

0,4

0,4

0,8

0,8

1,2
1,6

0,4

4,3

5,9

0,8

37,4

1,2

4,7
2,4
0,8

(d'apres Lahm, 1993)
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II-2- La consommation de viande de brousse

Habitudftg alimentaires **r) viande de brousse

A 1'exception de quelques pays (Rwanda, Burundi, Madagascar ;
CEA/FAO, 1992) ou la tradition du gibier est peu developpee, cet
aliment est tres apprecie en Afrique par toutes les couches
sociales. II se consomme en famille, a 1'occasion de grandes
occasions, est offert dans les restaurants, les gargottes et meme
le long des rues a l'etat frais, boucane ou cuisine. II a une
grande importance dans les regions d'elevage difficile.

Souvent la viande fraiche est preferee ; mais c'est la viande
boucanee qui est la plus commune ; il y a plusieurs stages dans
le boucanage. Les preferences peuvent varier d'une region a
l'autre. Les gros rongeurs tels le rat geant d'Afrique
{Cricetomys gambianus) et 1'agouti ( Tryonomys swinderianus) sont

tres apprecies en Afrique de l'Ouest (Ghana, Nigeria, Togo, Benin
...) alors qu'en Afrique Centrale, les rongeurs, apprecies par
les populations rurales le sont moins par les populations
urbaines ; a 1'exception du pore-epic, celles-ci preferent les
cephalophes. Les differences de gout entre populations urbaines
et rurales sont frequentes. Au Zaire, 77,5% des Ongules sont
vendus alors que la grande proportion des rongeurs (55,1%) et des
primates (57,1%) sont consommes dans le village (Colyn et al.,
1987) ; le singe est apprecie par les populations rurales alors
que les populations urbaines preferent l'antilope (Austey, 1991).
Dans la region de Makokou, nord-est du Gabon, les reptiles sont
vendus alors que les pangolins sont consommes au village (tableau

4 ; Lahm, 1993).

Tableau 4. Pourcentage de gibier vendu ou consomme localement
dans la region de Makokou

Groupe

Reptiles

Pangolin

Rongeurs

Primates

Carnivores

Ongules

N total

5

9

35

47

12

146

% vendu

100

11

63

40

67

66

% consomme

0

89

37

60

33

34

(d'apres Lahm, 1993)

D'autres facteurs que les preferences et les interdits
alimentaires entrent cependant en cause lors de la decision de
vente de gibier ; il y a le besoin d'argent, la valeur marchande
d'autres sous-produits (peaux des carnivores ...) en comparaison
de la chair, le poids de 1'animal qui explique que buffle et

elephant sont souvent vendus au detail etc...

Une enquete a ete effectuee en 1995 aupres de 600 hommes et
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femmes vivant a Yaounde (Ioveva-Baillon, communication

personnelle). On distingue "les viandes de premiere categorie'
des "viandes de deuxieme categorie". Les premieres sont celles
qui sont les plus appreciees ; de ce fait, il y a speculation sur
les prix et elles coutent relativement cher (aulacode, atherure,
pangolin, crocodile, varan, tortue, vipere, python ...)• Par
economie les menageres achetent le plus souvent "des viandes de
deuxieme categorie" (le buffle boucane qui gonfle a la cuisson,
singe, lievre, parfois elephant souvent vendu sous un autre nom

pour ne pas froisser les croyances .,.). II y aurait peu de
difference de gout entre les urbains et les ruraux dans le
centre-sud du Cameroun ; les gibier de "premiere categorie" est

souvent consomme au village car le benefice prevu est estime trop

faible.

La viande de gibier est souvent frappee d'interdits, interdits
qui varient d'une ethnie a 1'autre ; les especes les plus
frappees etant la vipere, la tortue .... On evite le chimpanze,

le gorille et 1'elephant ; les premiers, du fait de leur
ressemblance avec l'homme ; le dernier parceque "portant tous les
animaux en lui, il porte 1'animal qui est interdit". Les
populations les plus touchees sont malheuresement souvent les
groupes les plus vulnerables sur le plan nutritionnel (femmes en

age de procreer, jeunes enfants) ; mais les jeunes hommes sont
aussi touches (jeunes non inities, jeunes sans travail ...). Les
interdits culturels sont generalement respectes en milieu urbain.

Importance quantitative de la consommation

Le "manuel sur les mesures pour ameliorer les disponibilites
alimentaires grace a la promotion de 1'utilisation de ressources

comestibles de la faune" (CEA/FAO, 1992) resume les donnees
parcellaires existantes sur la consommation de gibier en Afrique.

En milieu rural Zairois, le gibier contribue jusqu'a 75% des
proteines animales (CEA, 1989) ; a Bukavu, 73,1% des personnes

interrogees consomment la viande de chasse (Shada et al. , 1988).

Au Congo, le gibier est consomme dans toutes les regions du
pays et represente 50% de la viande fraiche consommee (CEA,
1989). La consommation de viande de brousse est trds elevee dans
les regions de la Cuvette, la Sangha, la Likouala ou elle atteint
9,1 Kg/pers/an (27,3 g/pers/jr dans la cuvette; Cresta et al.,
1985) ; dans les autres regions rurales, le niveau de
consommation est de 4,5 Kg/pers/an et dans les villes, la
consommation de gibier nest que de 0,1 Kg/pers/an.

Au Nigeria, les populations vivant en zone forestiere tirent

84% de leurs proteines animales du gibier (Hoskins, rapporte par
CEA/FAO, 1992). Au niveau national de 46 a 62% de la viande
consommee est de la viande de brousse, soit 617.000 tonnes/an
(charter rapporte par CEA/FAO, 1992) et 95% des personnes

interrogees en consomment regulierement (Marti, 1983).

Au Ghana, 75% de la population consomment regulierement de la
viande de brousse ; elle represente 80% de la viande fraiche
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consommee dans le pays (Riney, 1967 ; Riney et Hill, 1967a,

1967b).

En C8te d'lvoire, la consommation de gibier a ete estimee a
83 000 tonnes en 1990, representant une valeur commerciale de 117
millions de dollars, 23 millions provenant de la chasse
commerciale (Feer, 1993). La viande de brousse apporte 70% des
proteines totales aux populations forestieres du sud du pays
avant que la chasse ne fut interdite (Asibey, 1986). Dans le nord
du pays, la consommation de viande de brousse est estimee a Ai
g/pers/jr ; dans la region de Bongouanou, elle serait de &(
g/pers/jr dans les campements et 32 g/pers/jr dans les villages
(Falconer, 1990). En moyenne, la consommation de viande de
brousse dans les zones rurales serait de 11,3 Kg/personne/an
contre 4,3 Kg/personne/an en milieu urbain (FAO, 1990).

Au Cameroun, il est estime que 30% de la viande consommee est
de la viande de brousse (Balinga, 1979) ; soit en moyenne 5
Kg/personne/an. One enquete aupres de populations rurales du
Littoral (Yassa, Mvae, pygmees Kola ; Koppert et al., 1990) a
permis de dresser une liste de 27 especes consommees, les plus
frequentes etant les antilopes et les lievres, puis le rat de
Gamble et le pore-epic (tableau 5). Les pygmees Kola ont une
consommation de viande tres elevee, particulierement de viande
de brousse (207 g/pers/jr soit 95% de la consommation totale de
viande). Dans un village Mvae de la region de Campo et au cours
d'une periode de 13 mois en 1990-91, Dounias (1993) a note 2.093
captures d'animaux appartenant a 57 especes de mammiferes,
oiseaux, reptiles et batraciens. Us representent une biomasse
totale de 15,9 tonnes dont 48% ont ete vendus. La consommation
domestique et les transactions a vocation sociale interviennent
respectivement pour 34 et 18% ; cela correspond a une
consommation moyenne familiale de 191 g/pers/jour. En milieu
urbain (yaounde), Ioveva-Baillon (1995) note une consommation
familiale de gibier bi ou tri-mensuelle ; mais beaucoup de gens
mangeant dehors du fait de la journee continue ou par
distraction, la consommation est probablement plus elevee car le
plat de gibier est vendu dans les restaurants populaires et au

long des rues a un prix modique (300 a 500 FCFA).

En Guinee Equatoriale, la viande de brousse contribuerait pour
80% des apports en proteines animales (CEA, 1991). En milieu
rural 40 a 70% des families en consommeraient ; en milieu urbain,

cette proportion serait de 50% (Magos, 1984).

Le Botswana, pays essentiellement pastoral, obtient 80% de sa
proteine animale du gibier (Butynski et Von Ritcher, 1979).
L'elevage, en particulier du betail, a son importance en tant que
source de sous-produits alimentaires (lait, oeufs), de force de
traction, de fumier et comme investissements economiques et

d'epargne plutdt que source de viande.

Les pays du Sahel sont aussi gros consommateurs de gibier. Des
chiffres moyens de 34,5 g de gibier et oiseaux/personne/jr ont
ete avances pour le Senegal en 1963 (sale, 1981). Dans la region
de Sine, les Serreres en consommeraient 12,9 g/pers/jr (Vincke
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Tableau 5. Consommation per capita de viande de brousse par des
populations rurales du Littoral Camerounais (Yassa,

Mvae, pygmees Kola)

Groupe

Reptiles

Mollusques

Tortues

Pangolin

Rongeurs

Primates

Carnivores

et groe

herbivores

Ongules

Felins

Total

gibier

viande

Bspdces

Boa

Vipere

Salamandre/varan

serpent non spec

de terre

de mer

nkuru

petit

geant

rat de Gambie

porcepic

aulacode

singe

ozom

singe nsok

singe

non spec

renard

sangHer

elephant

sitatunga

Cephalophus

callypigus

dorsalis

sylvicator

lievre

pore sauvage

chevrotain

canard sauvage

genette/fouine/c

hat

Moyenne

g/j

1,4
0,8

0,4

1,0

1,3
3,6

1,5

2,4

2,3

13,7

12,0

0,7

1,3

0,5

3,5

0,7

2,5

3,3

0,9

7,7

10,0

1,0

23,3

0,5

1,6

0,2

0,5

98,6

112,7

%

1,3

0,8

0,4

0,9

1,1
3,2

1,3

2,2

2,0

12,1

10,7

0,7

1,2

0,4

3,1

0,6

2,3

3,0
0,8

6,8

8,9

0,9
20,7

0,4
1,4

0,2

0,5

87

100

Pygmees Kola

S/3

6,9

3,9

0

2,8

3,1

0

6,5

6,5

11,4

39,1

36,6

0

5,4

0,4

4,9

0

4,1

0

0

8,7

10,9

3,9

46,8

2,2
1,8

0

0,8

206,6

215,8

%

3,2

1,8

1,3

1,4

3,0

3,0

5,3

18,1

17,0

2,5

0,2

2,3

1,9

4,0

5,1

1,8

21,7

1,0

0,8

0,4

95

(d'apres Koppert et al., 1990)
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et al., 1987). A la difference des populations forestieres, ce

sont les enfants Senegalais qui consomment les plus grandes

quantites de produits de la faune.

Au Mali, il a ete estime que plus de 50% de la viande consommee
dans les campagnes et 15% dans les villes, proviennent de la
chasse legale ou illegale (CEA, 1991).

Ill- T.A COMMERCIALISATION DE T.A VTANDE DE BROUSSE

III-l- La filiere de commercialisation

Ce commerce pourtant lucratif, est reste informel, surtout aux
mains des hommes, les femmes intervenant en phase terminale,
particulierement pour la vente de plats cuisines.

II est pourtant organise et fonctionnel. Par exemple, le
commerce de la viande de brousse au marche d'Elig-Edzoa (Yaounde)
est regi par un bureau compose d'un president elu et de 9
assistants choisis par le president. II marche si bien qu'il y
a eu des situations de rupture d'approvisionnement en aliments

(viande de boeuf en provenance du Nord lors de la cassure d'un
pont traverse par la voie ferree) durant lesquelles la viande de
brousse a ete epargnee.

Dans les villages ou le long des axes reliant les grandes
villes, le chasseur vend lui-meme son produit qu'il expose
souvent a un point de vente. II y a des villages ou la principale
aetivite est la chasse. En ville, le reseau d'approvisionnement

en gibier, est plus ou moins complexe selon le nombre
d'intermediates. Selon le vocabulaire propose par Ioveva-Baillon
(rapport WWF, 1996), le "collecteur11 est la personne qui se
deplace pour aller s'approvisionner en brousse aupres du chasseur
et ramener la marchandise en ville ; le "revendeur" travaille en
ville ; il s'approvisionne aupres du collecteur ou plus rarement,

d'autres revendeurs ; le nombre de revendeurs dans la chaine
varie generalement de 0 a 2. Avec la crise economique, le
commerce du gibier occupe un plus grand nombre de personnes ; A
Yaounde par exemple, le nombre de collecteurs qui etait d'une
cinquantaine en 1985 est passe a 150 environ juste avant la
devaluation du FCFA, puis a 300 en 1996 (Ioveva-Baillon, 1996).

L'flp?rr>vH«innngmgnt. Harm Ififi granriftfi vilieg - Cflfi de YflQUnd6

Cette etude de cas a ete faite par Ioveva-Baillon (1996).

II existe des marches specialises dans le commerce du gibier

dans les grandes villes Africaines. Dans Yaounde 4 de ces marches
existent; chacun a plus ou moins sa specificite. Le marche
d'Elig-Edzoa est ephemere; il dure le temps du passage du train
(en provenance du nord et du centre du pays) et de l'ecoulement
de la viande de brousse; mais c'est ici que le volume des
echanges est le plus grand (1,8 Tonnes/jour) et que

s'approvisionnent revendeurs et restaurateurs. Le marche de la
gare est approvisionne par le meme train d'ou une certaine
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concurrence entre ces 2 marches. Sur les inarches de Mvog-Bi et
de la gare routiere de Yoko, la viande de brousse arrive par la
route du centre et de l'est du pays respectivement. Par ces 4
marches, Yaounde recoit en moyenne 2,5 tonnes de viande de
brousse/jour ; a cela s'ajoute toute la viande qui rentre par
d'autres moyens (taxis de brousse, voitures personnelles etc

...)• On pourrait comparer ce chiffre a ceux rapportes pour le
marche de Bukavu sur lequel en Decembre 1987 ont ete vendus 46
tonnes de viande de brousse (Shada et al., 1988)

A 1'exception d'un plus faible arrivage en saison des pluies
dans les marches desservis par les gares routieres,
1'approvisionnement en viande de brousse de Yaounde est regulier
tout au long de l'annee (environ 2,5 tonnes/jour soit un volume
d'echange monetaire d'environ 2.500.000 FCFA/jour) avec un pic
en Novembre-Decembre qui correspond a la saison seche et aussi
a une plus forte demande. Cette regularity s'expliquerait par la
professionalisation des chasseurs qui utilisant des techniques
ameliorees ont des rendements reguliers. II ne faut pas sous-

estimer la sur-exploitation et la tendance a la baisse dans la
production de gibier ; elle a ete observee au Zaire depuis les
annees 1980 (Plan de developpement economique et social du Zaire)
; les chasseurs doivent courir des distances de plus en plus
grandes pour trouver du gibier meme dans les forets denses du
Gabon (Lahm, 1993); les grosses especes de primates et d'ongules
seraient mSme en voie d'extermination en Afrique Centrale.

IH-2- Lea prix dn gibier fit lea revenus qu'il offre

A 1'exception de quelques pays (Tanzanie ...), le prix de la
viande de gibier est plus eleve que celui de la viande d'animaux
domestiques. II y a encore quelques annees, ce prix augmentait
vite ; mais avec la crise economique persistante, les commercants
ont pris conscience de l'impossibilite de continuer a augmenter

les prix, meme au moment des fetes ; le prix du gibier a Yaounde
reste relativement stable au cours de l'annee. En 10 ans, il
aurait meme diminue de moitie (Ioveva-Baillon, 1996). Le prix de
vente est fixe principalement en fonction du prix d'acquisition

par les revendeurs. Des differences sont observees entre les
differents marches du fait principalement de leur situation dans

la ville.

Le tableau 6 montre a titre indicatif des prix pratiques sur

des marches Africains.

La vente de gibier est une source de revenus qui interesse un

nombre grandissant de personnes ce6 dernieres annees.

Les revenus tires de la chasse ont varie avec la crise
economique. Dans le cas de Yaounde etudie par Ioveva-Baillon
(1996), ce sont les collecteurs qui y gagnaient le plus avant (de
800.000 a 1.000.000 FCFA/mois en 1985). Du fait de la
multiplication du nombre de collecteurs, leurs revenus sont

passes a 100.000 FCFA/mois en moyenne en 1996. Actuellement, ce
sont les chasseurs qui y gagnent le plus : 250.000 FCFA/mois en
moyenne dans la aone de chasse desservie par le train de Bitom
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(au nord de Yaounde) ; 150.000 FCFA/mois dans une zone plus
eloignee de la ville, desservie par les grumiers a lest du pays.
Le revendeur qui travaille a Yaounde a un benefice mensuel moyen

de 60.000 FCFA.

Tableau 6. Quelques prix de .la viande de brousse sur les marches
urbains en Afrique.

Pays

Zaire :

Bukavui

Ghana :

Kumaai et

Accra2

Camecoun :

YaoundS,3

Espece

singe (boucane)

porc-epic ( " )
antilope ("mubale") "

cephalophe (boucane)

("mbuluku")

buffle (boucane)

elephant ( ". )

toutes especes

atherure (frais)

aulacode (fraie)

s inge (hauchere)

buffle (boucan6)

python (boucane)

Monnaie

Zaires

Cedi

FCFA

Prix/Kg

719

787

755

609

958

680

1983 1986

126 349

374 685

1.480 -3.333

1.176 - 1219

1.944 -2.335

2.143 -2.860

1 d'apres Shada et al., 1988
2 d'apres le service gouvernemental de la statistique du Ghana

rapporte par CEA/FAO, 1992

3 d'apres Ioveva-Baillon, 1996

IV- PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT

La faune sauvage a traditionnellement ete geree comme un

capital alimentaire. Mais on observe actuellement une
surexploitation et une tendance a la baisse des rendements
(CEA/FAO, 1992 ; Feer, 1993 ; Lahm, 1993 ; Ioveva-Baillon, 1996).
Diverses causes sont avancees : chasse commerciale, le
deboisement, les safaris, 1'utilisation des pesticides, la
dispersion de 1'habitat en rapport avec les cultures
industrielles etc... La question est: Comment continuer a
utiliser la faune sauvage sans la faire disparaitre

progressivement ?

Des idees de solutions ont ete avancees :

1- L'identification et la rotation des sones de chasse permises

qui permet au gibier menace de se reconatituer pendant une

periode ou la chasse est interdite.
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Cela necessite de faire au prealable le Mian du potrfflitiel en
faune des differentes regions.

Feer (1993) a recemment propose un modele mathematique
definissant les conditions d'exploitation durable du gibier. II
a defini la "capacite maximum de l'environnement" pour une espece

donnee (k) qui correspond au nombre maximum atteint par une
espece en un lieu determine ; le "rendement maximum durable"
(MSY) correspond a la production maximum d'une espece donnee en
un lieu donne ; mathematiquement, MSY = taux de croissance (rm)

x 0,5 K.

2-11 est souhaitable que le taux d* nr*lavement par la chasse
pnnr une e«pene soit. morinlee en fonction de la population. La
chasse doit §tre interdite en un lieu donne avant que le seuil
de viabilite" de la population ne soit depasse. Elle ne doit etre
reprise que lorsque le niveau de production atteint est maximum.
En outre, l'intensite de la chaese doit rester a un niveau tel
qu'elle n'affecte pas le niveau de production, ce que Caughley
(1979) a appelle "la capacite de population economique" (0,5 K).

En d'autres termes, la production optimale (par la chasse ou
le piegeage) peut etre obtenue lorsque la population est a la
moitie de la capacite maximum K, au point d'inflexion de la
courbe d'accroissement de la population qui depend du taux de
reproduction del'espece. C'est a ce niveau, lorsque la
reproduction compense exactement les prelevements, qu'on atteint

un equilibre optimal.

3- On autre probleme est le braconnage. Dans beaucoup de pays une
TJQffi«lation existe ; elle est parfois mal adaptee entrainant des
effets inverses de ceux escomptes. Par exemple, le permis de
vente de viande de brousse, payant la plupart du temps, amene a

exploiter des regions vierges lorsqu'il n'est pas accompagne d'un
quota impose. En outre, les moyens de faire respecter la
legislation ne sont pas toujours suffisants.

4- Une strategie preferee par plusieurs auteurs pour remplacer
du moins partiellement la chasse, est 1 '61ftvage Int.fmfiif du
gibier, le petit surtout (Feer, 1993); ou 1 ^lgft t"Sff*BifS*'

it tt L
gibier, le petit surtout (Feer, 1993); ou 1 ^levffgft tSff/foSo
ranching, des gros ruminants surtout. Le rapport CEA/FAO (1992)
deerit plusieurs experiences tentees en Afrique. La dynamique des
populations et la selection des especes permettent d'atteindre
des rendements maximum. Cette selection doit tenir compte :

* du nombre de naissances de 1'espece ; a cet 6gard, les rongeurs
avec des naissances multiples (aulacode, rat de gamble, pore-epic
...'•) sont interessants alors que les cephalophe6 et le chevrotain
le sont moins. Des recherches sur l'elevage des rongeurs sont en
cours en Afrique ; des essais d'elevage d'aulacode et de
cricetome ont eu lieu dans plusieurs pays (Benin, Ghana, Nigeria,

Togo, Gabon ...)

* de la periode de gestation de 1'espece ; elle doit etre
relativement courte. Les rongeurs sont encore a cet egard plus
interessants que les cephalophes. Le gain obtenu en
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raccourcissant les intervalles d'accouplement est minime.

* de la Vitesse de croissance de l'espece ; les "suidae" et
"capybara" a croissance rapide sont a cet egard interessants.
L'amelioration de 1'alimentation et de 1'etat sanitaire des
animaux jeunes et adultes permet une amelioration de la
croissance et une baisse de la mortalite.

Des travaux sur 1'alimentation des singes et chimpanzes ont ete

publies par differents auteurs.

* A taux de reproduction et de croissance identiques, le
rendement en viande est plus eleve avec les gros animaux. Le
rapport cout de production/rendement en viande est ainsi plus
eleve avec C. dorsalis qu'avec C. monticola, le premier pesant

environ 22 Kgs contre 5 Kgs pour le second.

* du cycle de reproduction de l'espece qui doit etre relativement
court en elevage domestique. On peut pallier partiellement a ce

probleme en utilisant plusieurs femelles reproductrices par male
; mais il y a des limites au rapport cout/rendement et il est

conseille de se limiter a 2-3 femelles/male.

* II est necessaire de connaitre le comportement. notamment la
sociabilite, la sexualite, la docilite et le cannibalisme des
animaux avant d'entreprendre leur 61evage. Dee etudes ont ete
menees sur certaines especes (cricetome en Afrique de l'Ouest ;

le singe etc ... ; chapman et Chapman, 1996)).

6-11 ne faut pas perdre de vue que des r6sultats durables ne
peuvent Stre atteint qu'avec i» part.-triipat.ion dftR populations
int^reesees a toutes les etapes d'un projet. Notamment pour

s'adapter aux habitudes alimentaires et au besoin du marche ;
pour concevoir une legislation et en tirer des effets benefiques.

7- Des t.flnhniQues ameliorftfts de conservation de la viande de

brousse a l'etat frais ou seche contribueraient a une meilleure

commercialisation et consommation.

8- Le developpement de 1'exportation pour une amelioration des

revenus.
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