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VIANDE DE CHASSE: AU-DELÀ DE LA CRISE
ÉCOLOGIQUE
(Vienne, le 15 février 2010) – Les sociétés africaines contemporaines
sont un mélange de sociétés modernes occidentales et de racines
traditionnelles africaines. Ces traditions impliquent que, tant en ville qu’à
la campagne, la viande de chasse soit consommée pour des raisons
diverses liées à la culture, au goût et à l’attachement à des produits
naturels et sains.
Toutefois, la chasse dans la mesure qu’elle est pratiquée en République Centrafricaine
constitue une menace pour beaucoup d’espèces forestières tropicales. Typiquement, la
réponse consiste en une législation de punition, c’est-à-dire interdire le commerce de viande
de chasse et criminaliser les chasseurs ainsi que les consommateurs.
Selon Nathalie van Vliet, conseillère pour la stratégie de viande de chasse auprès de TRAFFIC,
cette démarche n’a pas été couronnée de succès. Le commerce de viande de chasse ne cesse
de croître, mais dans une économie parallèle, voilà ce qui est encore plus difficile à aménager
ou à contrôler.
“Ceux qui sont mêlés dans le commerce de viande de chasse et qui profitent de la
commercialisation des espèces rares pour les marchés urbains doivent être contrôlés
rigoureusement. Pourtant, il ne faut pas traiter comme des criminels ceux qui mangent la
viande de chasse pour se nourrir ou ceux qui la vendent pour payer des médicaments ou les
frais d’école,”estime-t-elle.
Au Congrès IUFRO 2010 à Séoul, la docteur van Vliet coordonnera une séance qui se
penchera sur la question de la viande de chasse en République Centrafricaine.
Elle espère qu’à part les voix conservatrices, participeront à cette séance des parties
prenantes du secteur social, santé et économie pour contribuer à développer des stratégies
et politiques plus intégrées dans le domaine de la viande de chasse.

L’Union Internationale des Instituts de Recherches Forestières (IUFRO)
est un réseau international de chercheurs forestiers, non gouvernemental, sans but
lucratif dont la mission est de promouvoir la coopération internationale en recherches
forestières, y compris la sensibilisation du grand public pour les aspects écologiques,
économiques et sociaux en matière d’arbres et de forêts.
Une partie importante de sa mission est de diffuser les résultats scientifiques aux
parties prenantes et aux décideurs politiques, et de contribuer à la gestion forestière
en matière de politique forestière et sur le terrain.
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