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RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL D’AFRIQUE CENTRALE 
SUR LA VIANDE DE BROUSSE DU 10 JUIN 2011 A NAIROBI (KENYA) 

------------------------------------------ 

INTRODUCTION 

Sur invitation de Monsieur Tom DE MEULENAER du secrétariat Général de la CITES, le Groupe de Travail 
d’Afrique Centrale sur la Viande de Brousse de la CITES a tenu sa réunion dans la salle de Conférence n° 6 à 
Nairobi le vendredi 10 juin 2011. 

Cinq pays sur les six qui composent ce groupe étaient présents. Il s’agit du Cameroun, du Congo, de la 
République centrafricaine, de la Guinée Équatoriale et de la République démocratique du Congo. Plusieurs 
partenaires ont pris part à cette réunion en qualité d’observateurs. 

DÉROULEMENT DES TRAVAUX 

Le groupe a élu le Président de la réunion en la personne du Pasteur Léonard MUAMBA KANDA,Organe de 
Gestion CITES de la République démocratique du Congo et Directeur-Chef de service de la Conservation de la 
Nature, Représentant de la République démocratique du Congo à la réunion conjointe CDB/CITES. 

Le Groupe de Travail d’Afrique Centrale sur la Viande de Brousse de la CITES ayant activement participé à la 
réunion conjointe CDB/CITES, il s’est approprié toutes les recommandations pertinentes touchant à la CITES. 

Après avoir suivi les présentations respectives de M. Daniel Stiles, consultant au programme MIKE sur la 
viande d’éléphants, de M. Roland Melish, représentant de TRAFFIC, et de M. Edgar Kaeslin, représentant de 
la FAO, le groupe de travail a formulé les recommandations suivantes: 

A la CITES: 

- D’intensifier le programme de formation des auxiliaires aux organes de gestion CITES des Parties 
concernées (douanes, polices des frontières et agents des administrations fauniques); 

- De couvrir financièrement avec l’aide d’autres partenaires les études sur les avis de commerce non 
préjudiciable pour les espèces les plus concernées par le commerce de viande de brousse en Afrique 
centrale; et 

- D’associer d’autre organisations et groupes aux réunions CITES tels que les peuples autochtones. 

A la FAO: 

- De formaliser le projet sur la gestion durable de la viande de brousse en Afrique centrale par le 
financement rapide de ce projet en vue de permettre aux Parties de mener d’autres actions (élaboration 
des stratégies et plan d’action sur la gestion durable de viande de brousse). 

A TRAFFIC: 

- D’appuyer techniquement les Parties dans la recherche des solutions durable à la gestion de la viande de 
brousse (stratégies et plan d’action).  

- De former les autorités de lutte contre la fraude à l'identification d’autres espèces non encore connues.  

Le groupe a souhaité élaborer des termes de référence pour les prochaines rencontres et, à ce sujet, le 
Secrétariat technique à proposé une rencontre à Kinshasa du 2 au 5 août 2011 avant la réunion du Comité 
permanent prévue du 15 au 19 août 2011 à Genève. 

A l’issue de cette rencontre de Kinshasa, le groupe se choisira un président et, peut-être, un coordonnateur en 
remplacement de ANYANYA. 
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Le Secrétariat technique a précisé que, pour le moment, la République démocratique du Congo est membre du 
Comité permanent CITES en tant que représentant de l’Afrique centrale. A ce titre, c’est le représentant de la 
République démocratique du Congo qui participera aux réunions du Comité permanent à Genève. Plusieurs 
échanges entre les Parties ont eu lieu et surtout pour saluer la présence remarquable à cette réunion des 
représentants des peuples autochtones d’Afrique centrale qui ont été accepté de siéger en tant 
qu'observateurs. 

CONCLUSION 

Cette réunion a permis aux membres du groupe d’harmoniser leur point de vue quant à la problématique de la 
viande de brousse CITES. 

Les partenaires au développement ont compris la nécessité d’appuyer les Parties dans la recherche de 
solutions durables. 

Les peuples autochtones ont accepté d’apporter leurs savoirs traditionnels pour aider les organes de gestion 
CITES à identifier les espèces les plus consommées comme viande de brousse. 

Commencée à 14 heures, la réunion s'est terminée à 17 heures 45 sur le mot de remerciement du Président 
du groupe adressé au Secrétariat de la CITES et à tous les partenaires au développement qui ont accepté 
d’apporter leur assistance aux Parties membres du Groupe de Travail sur la Viande de Brousse de la CITES. 

 

      Fait à Nairobi le 10 juin 2011 
      Pasteur Léonard MUAMBA KANDA 
      Président 


