
Ø Titre de l’étude: Efficacité et durabilité des projets de 
subsistance comme alternative de la viande de brousse en 
Afrique Centrale . 
  
Ø Introduction/Contexte: 

Ø  La chasse et vente de faune sauvage – Paradoxe: moyens de 
subsistance et menace grave sur la faune; 
Ø  De grands efforts techniques et financiers ont été déployés pour 
améliorer la durabilité sociale et écologique de l’exploitation de la 
viande de brousse- mais le problème persiste..; 
Ø En particulier, de nombreux projets ont tenté de développer des 
options d’approvisionnement en protéines (e.g. domestication des 
aulacode, etc.) ou des sources alternatives de revenus (comme 
l'apiculture etc.)- résultats mitigés…; 
Ø Toutefois, il n'y a eu, à ce jour, aucune évaluation systématique et 
comparative de l'efficacité de ces intervention- par une académique 
externe; 
Ø  Conséquence - les projets actuels courent le risque de répéter les 
erreurs du passé; éviter donc les erreurs du passé à partir des 
leçons tirés   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ø  Objectif de l’Etude: 	  Evaluer	  la	  réussite	  de	  projets	  de	  subsistance	  
alterna4fs	  visant	  à	  accroître	  la	  durabilité	  de	  la	  chasse	  de	  viande	  de	  
brousse	  en	  Afrique	  (context,	  	  but,	  élabora4on,	  mise	  en	  oeuvre,	  suivi-‐	  
évalua4on,	  output/input)	  

Ø Partenaires: 
–  Technique: Université	  d'Oxford,	  	  Collège	  Imperial	  de	  Londres,	  en	  collabora4on	  avec	  

le	  GRASP,	  l'UICN,	  le	  WCS;	  
–  Financier:	  CARPE	  (pour	  l’Afrique	  Centrale),	  Université	  d’Oxford,	  Collège	  Impérial	  de	  

Londre;	  
–  Le	  projet	  a	  été	  retenu	  comme	  priorité	  à	  la	  conserva4on	  pendant	  le	  dernier	  congrès	  

mondiale	  de	  la	  conserva4on	  de	  Jeju	  (Corée	  du	  Sud)	  en	  septembre	  2012;	  

Ø  Couverture Géographique: Afrique:   
Ø  Une	  revue	  comparée	  	  de	  plus	  de	  80	  projets	  en	  Afrique	  Centrale	  et	  de	  l’ouest.	  

Ø Prochaine étapes:	  	  
Ø  La	  collecte	  des	  données	  et	  les	  analyses	  sont	  en	  cours	  et	  les	  résultats	  seront	  présentés	  

pendant	  la	  prochaine	  réunion	  PFBC;	  
Ø  L’étude	  contribuera	  à	  élucider	  des	  leçons	  apprises	  et	  orientera	  les	  ac4ons	  futures;	  
Ø  Policy	  briefs	  (aide	  à	  la	  prise	  de	  décision,	  etc.)	  
Ø  Dissémina4on	  du	  rapport	  de	  l’Etude-‐	  sites-‐web	  de	  l'Université	  d’Oxford	  et	  CARPE.	  	  

Ø Contacts: kenneth.angu@iucn.org; gretchen.walters@iucn.org; 

                              lauren.coad@ouce.ox.ac.uk 	  

 


