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1. ORGANISATION:  

 

CENTRE DE DEVELOPPEMENT AGRO-PASTORAL DE DJOLU, CEDAP  

 

2. PRESENTATION DU SITE D’INTERVENTION:  

 

Localisation du site :  

 Cedap intervient dans le paysage MLW, spécialement dans le territoire de 
Djolu. 

 

Caractéristiques du site :  
 

 Forêt dense et humide 

 

 Immenses ressources naturelles 

 
 



 Importantes ressources économiques 

 

 Grandes étendues de forêts intactes 

 

 Riches en biodiversités 

 

 Reserve scientifique de Luo avec  CREF Mabali et WCBR 

 

 Reserve de Kokolopori avec ICCN, Vie sauvage et BCI 

 

 Reserve d’Iyondje avec AWF 

 



 

 

a. Contexte 

 

 Depuis l’effondrement de  l’économie nationale lors des pillages de 1991 et 

1993, les conditions de vie sont devenues très difficiles.   

 

 Cette situation a été aggravée par les guerres de 1996 à 2003 qui ont fait 

perdre aux communautés rurales leurs outils de production agricole, de 

pêche et d’élevage voire leur cheptel.  

 

 Démunis de tout moyen de production, ces communautés étaient 

replongées dans une pauvreté absolue ainsi caractérisée par la faim, la 

rareté de la viande domestiquée, couplées des difficultés d’évacuation des 

produits vivriers vers  les grands centres de consommation.  

 

 

 



 

a. Contexte 

 Pour faire face aux besoins vitaux ; elles ont recouru à l’exploitation des  

ressources naturelles et surtout de la faune sauvage. 

 

 Si hier cette chasse n’avait pas d’effets néfastes, aujourd’hui avec la 

poussée démographique, nous assistons à des pratiques qui non seulement 

sont interdites (utilisation des flèches empoisonnées, feu de brousse,…….), 

mais aussi destructrices des écosystèmes. 

 

 Face à cette situation et suite au constat de la diminution et de 

l’éloignement des ressources fauniques dans les périphéries des villages,  

les communautés locales, ont trouvé  qu’il était impérieux de réduire la 

pression sur la ressource faune. 

 

 

 



b. Objectifs  

 

 Contribuer à la réduction de la pression humaine sur la faune 

par la Conversion des chasseurs et femmes vendeuses de 

viande de brousse en éleveurs 

 

 Couvrir leurs besoins en protéines animales 

 

 Augmenter leurs revenus 

 



c. Projets réalisés 

 

 2009 : CARPE – PACO /UICN : Financement du projet 

« Elevage de chèvres comme alternative à la chasse et à la 

commercialisation de la viande de brousse dans le 

territoire de Djolu »  
 

 2012 et 2013 : AWF/PFCN/BM : Financement du projet 

«Création des centres  de dissémination des géniteurs,   

sensibilisation et formation en techniques d’élevages 

dans le paysage MLW (Maringa – Lopori / Wamba)»  

 



4. RESULTATS POSITIFS 
 

 7 centres de dissémination des géniteurs et de formation en 

techniques d’élevage disponibles dans 7 groupements 
 

 198 chasseurs et 44 femmes vendeuses de viande de brousse 

sensibilisés, formés et convertis en éleveurs 
 

 Au plan socio-économique : Augmentation du revenu 

permettant aujourd’hui aux bénéficiaires d’acheter du sel et du 

savon, de scolariser les enfants et d’accéder aux soins de santé  

 

 



 7 centres de dissémination des géniteurs et de formation 

en techniques d’élevage disponibles dans 7 groupements 

 

Site d’IKAKIA Site de YALISELE 



Site de MBOTOLONGO Site de YAKILI 



 198 chasseurs et 44 

femmes vendeuses de 

viande de brousse 

sensibilisés, formés et 

convertis en éleveurs 

 



 Chasseurs convertis en eleveurs  Femmes vendeuses de viande de 

brousse 



 Concernant le comportement de chasseurs : (1) Baisse de la 

fréquence de chasse,  (2) réduction de la quantité de viande de 

brousse dans les marchés locaux et (3) augmentation de la 

viande domestique 

 

 Au plan écologique : retour timide des faunes sauvages dans 

les périphéries des villages concernés. 

 



 

 Pression exercée par les chasseurs des villages environnants 

non couverts par le projet  

 

 Installation des campements dans les forêts primaires pendant 

la saison de chenilles, durant deux à trois mois avec comme 

conséquences la chasse et la destruction de l’habitat des 

bonobos.   

 Faiblesse des moyens financiers au regard des ambitions et de 

l’espace couvert par le projet 

 

 



 

 Présence des chasseurs des villages environnants non couverts par le 

projet faute de moyens financiers  

 Présence d’un groupe des gens venant des grands centres, habitués 

au commerce de la viande de brousse 

 Demande élevée de géniteurs par la population environnante au 

regard du temps que la reproduction demande 

 Absence des vétérinaires et des produits pour combattre les 

épizooties qui tuent les bêtes 

 



 

 Implication des autorités politico – administratives du 

territoire 

 Implication des autorités coutumières des groupements et 

des villages concernés 

 Adhésion massive des communautés locales 

  Présence des membres du consortium Maringa – Lopori / 

Wamba dirigé par AWF 

 





7. FACTEURS NEGATIFS 
 

 Faiblesse des moyens financiers au regard des ambitions et de 

l’espace couvert par le projet 

 

 Présence des chasseurs des villages environnants non couverts 

par le projet faute de moyens financiers  

 

 Présence d’un groupe des gens venant des grands centres, 

habitués au commerce de la viande de brousse 



8. LECONS APPRISES 

  

 Les communautés locales sont disposées à changer les 

habitudes : se convertir en éleveurs  plutôt que de passer 

beaucoup de temps dans la forêt à la recherche 

hypothétique des produits de chasse ;  

 

  Le budget étant restreint, la demande en géniteurs est 

plus élevée que l’offre et cela provoque une animosité au 

sein des communautés car il y a plus de 500 chasseurs et  



davantage de femmes vendeuses de viande de brousse qui attendent  dans 

les 7 groupements 

 

 Les chasseurs convertis en éleveurs ainsi que les communautés 

commencent à passer plus de temps aux villages pour se consacrer aux 

activités de l’élevage; 

 

 Le niveau d’atténuation de la pression sur les ressources faunes se fait 

timidement sentir par la réduction du nombre de pièges à animal dans 

les forêts, la rareté de la viande de brousse dans les marchés locaux et 

le retour timide des faunes sauvages aux périphéries des villages. 
 



9. RECOMMANDATIONS 

  

 Financement des projets des activités alternatives 

pour la conversion des chasseurs en éleveurs 

 Financements des projets de domestication des arbres 

à chenilles 

 Renforcement des capacités des organisations  de la 

société civile  au niveau local   

 

 



 

 

Conservation durable des grands singes = 

développement durable des communautés riveraines. 

 


