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RESUME 

La viande de gibier est une denrée alimentaire valorisée en tant que source de protéines et de revenus. 

En République de Guinée, malgré l'inexistence de statistique fiable sur sa consommation, elle constitue 

la principale source de protéines animales des populations rurales. L'objectif principal de l'étude est 

d’évaluer l’influence de l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola sur la consommation de la viande de 

gibier et les activités de chasse en vue d’une politique de conservation de la biodiversité faunique dans 

la Sous-préfecture de Guéasso. "La présence d’Ebola peut-elle changer les habitudes de la population 

en matière de consommation de la viande de gibier"? est la question de recherche. Les chasseurs, les 

revendeuses de viande de gibier, les ménages, les autorités, les agriculteurs et les gargotières étaient 

les acteurs enquêtés dans les localités de Lola centre, de Guéasso centre, de Gonota Gbozou, de 

Soumouta et de Sayota avec un taux d'échantillonnage de 30%. Les résultats ont montré que 16 

espèces fauniques appartenant à 12 familles étaient concernées par la chasse. La famille des Bovidés 

a enregistré le plus grand nombre d’espèces suivie de celle des Hystricidés. Au total 387 carcasses ont 

été dénombrées à partir des 16 espèces dans l'ensemble des localités dont 83% ont été dénombrées 

en zones urbaines contre 17% en zones rurales. Sur 332 personnes enquêtées, 296 89,15% ont 

déclaré qu'elles consommaient moins de viande domestique même pendant cette période d’émergence 

du virus Ebola par rapport à la viande de gibier à cause de son coût élevé, contre 10,84% qui en 

consommaient plus. Contrairement à la viande domestique, les 3/4 des enquêtés consommaient plus 

de poissons pendant la période Ebola contre le quart qui en consommait moins avant l'avènement de 

Ebola. La mission de sensibilisation a été la principale source d’informations dans la zone rurale par 

rapport à la zone urbaine où le système de mission de sensibilisation-radio-journal a été beaucoup plus 

utilisé. Les chauves-souris, les chimpanzés et autres singes ont été considérés dans toutes les zones 

comme des animaux à risque de transmission Ebola. La création des fermes d'élevage intensif de gibier 

(Game farming), le renforcement des capacités des populations en techniques d'élevage des espèces 

animales domestiques et sauvages, la sensibilisation, puis la gestion participative sont suggérés pour 

une bonne conservation de la population faunique. 

Mots clés: Biodiversité, conservation, Ebola, influence, viande de gibier, Guinée. 
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ABSTRACT 

Bushmeat is a valued food as a source of protein and income. In the Republic of Guinea, despite of the 

non-existence of reliable statistics about bushmeat consumption, it is the main source of animal protein 

for rural people. The study aims to evaluate the influence of the epidemic of Ebola haemorrhagic fever 

on the bushmeat consumption and the hunting for a biodiversity conservation policy in Gueasso. The 

research question is to understand if the presence of Ebola can change the habits of the population in 

terms of consumption of bushmeat. Hunters, bushmeat sellers, households, authorities, farmers and 

landladies were the actors surveyed in the localities of Lola center, Guéasso center, Gonota Gbozou, 

Soumouta and Sayota with a sampling rate of 30%. The results showed that 16 wildlife species 

belonging to 12 families were identified. The family of Bovidae recorded the largest number of species 

followed by the Hystricidea family. In total 387 carcasses were found from 16 species in all localities 

which 83% were registered in urban areas against 17% in rural areas. With 332 people surveyed, 

89.15% said that they consumed less domestic meat even during this period of Ebola than bush meat 

because of its highest cost. Only, 10.84% consumed more domestic meat. Unlike domestic meat, 75% 

of respondents ate more fish during the period against Ebola 25% who consumed less before the 

epidemic of Ebola. The outreach mission was the main source of information, in rural areas compared to 

urban area where the radio-newspaper-outreach mission system was much used. Bats, chimpanzees 

and other monkeys are considered in all areas as risk animals  of Ebola transmission. The creation of 

game farming, thecapacity building in population breeding techniques of domestic and wild animal 

species, the awareness and the participatory management are suggested for good conservation of 

wildlife population. 

Keywords: Biodiversity, conservation, Ebola, influence, bush meat, Guinea. 

  



 

1 

 

INTRODUCTION 

La viande de gibier est une source majeure de protéines pour des centaines de millions de personnes à 

travers le monde(Banchand, 2012). Elle a une valeur économique estimée annuellement en milliards 

d’euros (Robinson et Bennett, 2000) et reste la source de protéique principale, parfois unique et de 

choix, de milliers d’habitants de l’Afrique tropicale actuelle (Codjia et Assogbadjo, 2004; Janvier, 

2013). En Afrique tropicale, la chasse commerciale et la consommation de la viande de gibier sont 

identifiées par de nombreux biologistes comme une menace majeure pour l’équilibre de l’écosystème 

forestier (Scott, 2003). Cette activité des populations rurales africaines est de nos jours au cœur des 

grandes peurs du monde scientifique, qu’il s’agisse, de l’érosion de la biodiversité ou de la déforestation 

tropicale et de ses conséquences en matière de changement climatique, de la grippe aviaire à 

lesquelles s’ajoutent des maladies émergentes comme la fièvre hémorragique Ebola présente en 

Afrique depuis des années (Dia, 2005). Environ cinq millions de tonnes de gibiers sont prélevées 

chaque année dans le bassin du Congo (Fa et al.,2002). L’une des raisons de cette considération par 

ces communautés est le fait que peu d'autres options sont disponibles pour leur approvisionnement en 

apports protéiques. La forte consommation de la viande de gibier peut aussi être une source de 

maladies diverses.  

La transmission de ces maladies par voie alimentaire ou à travers le contact direct avec les fluides 

corporels de l'animal lors de la préparation de carcasses représente une cause de mortalité et de 

morbidité à l’échelle mondiale (Schlundt, 2002). Ainsi, l’Organisation Mondiale de la Santé a pris des 

initiatives pour estimer le fardeau de ces maladies à l’échelle nationale pour plusieurs pays (WHO, 

2008), ce qui s’avère être complexe pour les pays en voie de développement où les infrastructures 

médicales sont peu développées, et où la collecte des données épidémiologiques est quasi inexistante 

(WHO, 2011). 

Plusieurs études ont été conduites pour contribuer à une meilleure compréhension des maladies 

d’origine alimentaire spécifiques à différents agents pathogènes (Pires et al., 2009) dans différents 

pays en voie de développement. Parmi les agents pathogènes infectieux, plus de 71% pouvant être 

transmis aux humains sont d’origine animale sauvage (Taylor et al.,2001; Woolhouse et 

al.,2007).L’importance du risque sanitaire lié aux animaux chassés en Afrique est souvent mal perçue à 

cause des connaissances limitées sur le mode de contamination de ces animaux sauvages vendus 

dans les marchés d’une part et sur les habitudes de consommation du gibier dans les ménages urbains 

et ruraux de l’Afrique de l'Ouest d’autre part (Bachand, 2012). 
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La Guinée est l'un des pays de la zone tropicale qui possède une diversité biologique relativement 

importante. Malheureusement, cette richesse naturelle est peu connue des guinéens et n’est ni 

convenablement mise à profit, ni conservée. La diversité faunique se dégrade à un rythme accéléré et 

le taux de déforestation est de nos jours inquiétant (UICN, 2004). 

L’élevage est limité en Afrique de l'Ouest, en partie, par le manque de support vétérinaire et la présence 

endémique de mouches tsé-tsé (Glossinasp.) qui agissent comme vecteurs pour la trypanosomiase 

chez les animaux (Wilkie et al., 2005). Le manque d’accès aux équipements technologiques ainsi que 

l’insuffisance des infrastructures ou le renforcement des capacités limitent de plus en plus la 

productivité agricole dans cette région du monde (Fa et al., 2003). Cependant le manque de moyen 

financier pour l'achat de viande domestique, la non-maîtrise des techniques d'élevage et certaines 

difficultés d'approvisionnement en protéines, ainsi que la préférence culturelle pour la viande de gibier, 

expliquent souvent pourquoi les populations chassent, consomment et commercialisent la viande de 

gibier(Bennett et Robinson, 2000). Dans la région Forestière en Guinée, l’élevage des animaux 

domestiques est presque inexistant; ce qui justifie une forte pression sur la faune sauvage (Dia, 2005). 

Dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest, sévit  une zoonose, l'épidémie de la fièvre hémorragique 

Ebola, un bio-agresseur émergeant depuis la fin de l'année 2013. Depuis l'alerte de cette épidémie, 

l'Etat guinéen organise des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la transmission du virus 

Ebola en interdisant la consommation et la manipulation des animaux sauvages (les chiroptères, les 

primates, les rongeurs, les céphalophes). Grâce à ces campagnes dans le pays, la viande de gibier a 

presque entièrement disparu des étalages de marchés en Guinée forestière, dans certaines grandes 

villes telles que Guéckédou (l’épicentre de la maladie, dans le sud de la Guinée) et Conakry. Toutefois, 

ce n’est pas le cas dans certaines localités du pays où la viande de gibier est toujours consommée 

malgré les risques encourus, bien que l’épidémie actuelle continue clairement sa transmission par 

contact humain-humain.  

La disparition progressive des animaux sauvages s’explique entre autres par l’extension de la 

déforestation sous le poids des activités agricoles, la chasse, les activités minières et l'exploitation du 

bois sans oublier les feux de végétation et les maladies épidémiques (Heymans, 1996). 

La faune sauvage en général et les mammifères en particulier, contribue encore de façon marquée aux 

disponibilités en protéines animales. Ces ressources animales sauvages constituent à une grande 

composante des produits forestiers non ligneux (PFNL) utilisés par les populations rurales pour 

satisfaire leurs besoins surtout alimentaires (Codjia et Assogbadjo, 2003). En plus des activités de 

chasse exercées par les populations rurales de façon substantielle pour leurs besoins en protéines, il y 

a une augmentation de l’exploitation commerciale par les chasseurs à destination des milieux urbains 
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(Dia, 2005).Cependant, la viande de gibier est aussi une source de transmission des maladies quand 

elle est infectée. 

Par contre il est à retenir que, les activités socioéconomiques, la poussée démographique galopante et 

l’ignorance de certaines personnes en matière de gestion durable sont tant de facteurs ayant des effets 

sur les ressources naturelles renouvelables de la Guinée. Au cours de ces dernières années, l’actualité 

de la Guinée et celles de nombreux pays qui lui sont voisins est dominée par les conflits politiques 

auxquels s’ajoute aujourd’hui l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola (VICAR-DCAR, 2014). 

En République de Guinée, la plupart des ethnies sont plus habituées à la consommation de la viande 

de gibier qu’à la viande des animaux domestiques, ce qui fait que différents acteurs (équipes 

médicales, gouvernement, ONG, etc.) ont beaucoup de peine à interdire cette consommation 

(www.irinnews.org/fr/report/2014). Les autorités déconseillent la population de consommer la viande 

de gibier, car selon elles, est source de la fièvre épidémique Ebola qui est en cours dans le pays. 

Malheureusement, certaines communautés rurales ont besoin de cet apport en protéines et sont 

déterminées à conserver leurs pratiques ancestrales de chasse.  

La transmission de l’épidémie Ebola est aussi exacerbée par les coutumes locales des communautés 

de la Guinée Forestière. Les signes de courtoisie interethniques comme les salutations mains à mains 

et des accolades traditionnelles de corps à corps, ainsi que la consommation de viande de gibier 

notamment celle des singes, des aulacodes, des céphalophes et d'autres animaux, constituent aussi 

des risques de contamination. Cependant, ces risques parfois mortels ne sont pas encore connus par 

de nombreuses personnes dans les zones rurales les plus reculées et font que ces zones restent plus 

exposées à la maladie (Olivier, 2014). La propagation de l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola en 

République de Guinée, due à la consommation de la viande de gibier, ou au contact direct avec l'animal 

infecté ou les fluides corporels justifient la présente recherchequi contribue à une meilleure appréciation 

du comportement adopté par la population pendant cette periode d’épidémie de la fièvre hémorragique 

Ebola.  

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer l'influence de l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola 

sur la consommation de la viande de gibier et les activités de chasse en vue d’une politique de 

conservation de la biodiversité faunique dans la Sous-préfecture de Guéasso. De façon spécifique, il 

s’est agi de : 
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 OS1 : Estimer l’abondance des espèces animales issues des activités de chasse sur les marchés 

et consommées à but de subsistance dans la Sous-préfecture de Guéasso pendant l'épidémie de 

la fièvre hémorragique Ebola ; 

 OS2 : Déterminer les circuits de commercialisation de la viande de gibier pendant l'avènement de 

la fièvre hémorragique Ebola ; 

 OS3 :Analyser le taux de consommation de la viande des espèces domestiques et du poisson par 

rapport à celui de la viande de gibier durant la période d'épidémie d'Ébola.  

Les questions de recherche sont les suivantes: 

 L’interdiction de la consommation de la viande de gibier par les autorités peut-elle contribuer à une 

meilleure prévention de l’épidémie de la fièvre hémorragique Ebola et à une politique de gestion 

durable des animaux sauvages ? 

 Les signes de courtoisies habituels (salutations main à main, accolades, etc.)entre les groupes 

socioculturels et sociolinguistiques forestiers sont-ils rompus à cause de l'influence de l’épidémie de 

la fièvre hémorragique Ebola?  

 L'épidémie à virus Ebola influence-t-elle la consommation de la viande de gibier à celle domestique 

par la population? 

Les hypothèses qui soutiennent les objectifs sont les suivantes : 

 H1 : L'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola influence le système de la commercialisation 

de la viande de gibier dans la sous-préfecture de Guéasso. 

 H2 : Depuis l’épidémie de la fièvre Ebola, la consommation de viande domestique et de 

poisson augmente. 

 H3 : La fièvre Ebola influence la consommation de la viande de gibier. 

Le présent mémoire en dehors de l’introduction, de la conclusion, des perspectives, des références 

bibliographique et des annexes est articulé autour des cinq parties suivantes : 

 une synthèse bibliographique sur la maladie Ebola et l’exploitation de la faune sauvage en 

Guinée ; 

 le milieu d’étude ; 

 les matériels et méthodes utilisés ; 

 les résultats obtenus ; 

 la discussion des résultats obtenus. 
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1. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

1.1. Gibier : un aliment non générique en République de Guinée 

En République de Guinée, l’élevage domestique ne suffit pas pour répondre aux besoins des 

populations en protéines et les produits importés sont chers et difficilement accessibles pour les 

populations rurales. Ainsi, la viande de gibier est consommée depuis la nuit des temps. De nos jours 

encore, son importance alimentaire n’est pas remise en cause et sa consommation est toujours 

importante. Malheureusement, cette consommation est très mal ou peu évaluée (Dia, 2005). 

Le gibier est une viande qui provient de diverses espèces animales sauvages chassées pour des fins 

de consommation (Thibault et Blaney, 2003) ou" tout mammifère terrestre, oiseau, reptile ou 

amphibien non domestiqué chassé aux fins d’alimentation et commerciale(Vander Velde B, 2014). 

En Guinée, les efforts de recherche sur l'étude de la viande de gibier sont limités aux aspects suivants : 

 le recensement de la viande de gibier sur certains marchés au sein du Parc National du Haut 

Niger et de Faranah (Ziegler, 1997 in Dia, 2005) ; 

 l’évaluation de la problématique de la viande de gibier sur le marché de Faranah et certains de 

la ville de Conakry (Dia, 2005) ; 

 les études réalisées par Dufour de février 2001 à février 2002 dans le cadre du premier 

recensement des activités cynégétiques en Forêt Classée de Diécké. 

1.2. Exploitation du gibier en Afrique 

De façon générale, la viande de gibier en Afrique et plus particulièrement dans la zone ouest africaine, 

est un aliment communément consommé et n’appartient à aucun genre dans le sens où une diversité 

d’espèces animales est vendue dans les marchés urbains et ruraux. La représentativité de ces espèces 

animales varie d’une zone à l’autre. Le circuit commercial du gibier favorise ainsi le contact entre les 

humains et une gamme diversifiée d’espèces animales sauvages. Malheureusement, ce niveau 

d’exposition humaine au gibier est mal connu (Nathan, 2011; Bachand, 2012 ; Guillaume, 2014). 

La population locale est mal nourrie, d’une part parce que les revenus et la production vivrière sont 

faibles, d’autre part parce que l’élevage d’animaux domestiques ne fournit que de maigres rendements 

(FAO, 2014). Les agriculteurs n’ont pas les moyens d’acheter de la viande d’élevage sur les marchés 

locaux pour compenser la carence en protéines qui résulte de cette situation, encore aggravée par la 

baisse en quantité et en qualité des sources traditionnelles de protéines animales, à savoir le gibier, le 

poisson et les petits animaux de cueillette. Cela pousse les chasseurs à braconner dans les aires 

http://blog.cifor.org/author-fr/bruno-vander-velde/
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centrales où le gibier est plus abondant, menaçant d’autant plus la diversité biologique. La raréfaction 

des ressources en faune sauvage résulte d’une perte d’habitat et d’une pression de chasse excessive, 

dues à la fois aux bas revenus et à la forte croissance démographique, ce qui a pour effet d’accroître la 

malnutrition (Nathan, 2011; Bachand, 2012). 

1.3. Circuit commercial du gibier. 

1.3.1. Chasseur 

Par contraste, la chasse à vocation commerciale est effectuée dans le but principal de générer un 

revenu (Bahuchet, 2000). Le gibier issu de la chasse commerciale est le plus souvent commercialisé 

en zone urbaine où la demande pour cet aliment prédomine (East et al., 2005). La chasse commerciale 

compromet potentiellement la durabilité de la chasse de subsistance dans certaines régions. 

1.3.2. Chasse 

1.3.2.1. Réglementation de la chasse 

En tant qu’activité humaine traditionnelle et immémoriale, le code forestier guinéen reconnaît le droit de 

chasser pour tous les citoyens en respectant la réglementation en la matière. Il autorise l’association 

libre des chasseurs en groupes ou en clubs dont les activités seront réglementées par arrêté de 

l’autorité ministérielle chargée de la chasse (Dia, 2005). Toutes activités de chasse non conformes à ce 

code sont considérées comme illégales et constituent ce qui est connu sous le nom de « braconnage ». 

De telles activités peuvent inclure la chasse nocturne, la chasse d’espèces animales légalement 

protégées ou encore la chasse effectuée hors saison. Une conséquence majeure du braconnage est 

une exploitation non-durable du gibier (Barnes, 2002),c’est-à-dire que le niveau d’exploitation des 

ressources fauniques excède celui de la production naturelle des écosystèmes (Binot et Cornelis, 

2004). Une diminution de ces ressources fauniques risque de compromettre le développement durable 

des populations rurales qui sont dépendantes de celles-ci pour leur survie (Wilkie et al., 1999). D’autre 

part, une exploitation intense de ces ressources fauniques implique une hausse en parallèle des 

contacts entre les intervenants humains du circuit commercial et la faune sauvage commercialisée, 

avec de potentiels impacts non négligeables, mais présentement non mesurés, sur la santé publique 

(Van Vilet et Mbazzab, 2011). 

Dans les activités de chasse, le chasseur est à la tête de tout ce qui est destiné à la consommation ou 

au commerce du gibier puisque sans lui, cette consommation ou ce circuit ne pourrait pas exister 

(Fargeot, 2004). En Afrique, on distingue cinq types de chasseurs variant d’une zone à une autre en 

fonction des méthodes de chasse. Ce sont : le villageois, le braconnier, le chasseur-cueilleur pygmée, 
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le chasseur de trophées et l’employé d’une société d’exploitation (Bahuchet, 2000). Pour le chasseur 

villageois, la chasse est une activité complémentaire à plusieurs autres activités quotidiennes incluant la 

pêche, l’agriculture et la collecte de produits forestiers non-ligneux (Tréfon et Maret, 1999). Le gibier 

collecté peut servir soit pour nourrir sa famille ou être partagé au sein de la communauté afin d’enrichir 

son statut social. Toutefois, la plupart des chasseurs villageois exercent parfois une chasse à vocation 

commerciale (Wilkie et al., 1998). Dans plusieurs pays de l’Afrique de l'Ouest précisément en Guinée 

dans sa partie Sud, un taux de chômage élevé favorise ce type de chasse qui semble, dans le court 

terme, plus rentable que l’agriculture (Indjieley, 1998). 

En Afrique Centrale, les employés des sociétés d’exploitation (par exemple forestières et minières) 

installées en pleine forêt profitent de leur temps de repos pour chasser, soit pour consommer sur place 

ou pour générer un revenu additionnel (Thibault et Blaney, 2003). 

En général, la méthode par arme à feu permet l’abattage d’une diversité de gibier de taille moyenne, 

comparée à la méthode traditionnelle du piégeage qui cible plutôt un gibier de petite taille (Kümpel et 

al., 2010; Wright et Priston, 2010). Les gros gibiers tels que l’éléphant de forêt (Loxondon tacyclotis), 

le gorille (Gorilla gorilla gorilla) et plusieurs espèces d’antilopes, sont les plus fréquemment éviscérés et 

dépecés par le chasseur directement en forêt afin de faciliter le transport de la viande jusqu’au village 

(Chastel et Charmot, 2004), offrant plus de possibilités d’exposition directe du chasseur au gibier et à 

ses sécrétions corporelles. Le petit gibier, quant à lui, est le plus souvent acheminé en entier jusqu’aux 

villages ou aux centres urbains où il est généralement éviscéré et préparé par les femmes du ménage 

familial (Wilkie et Carpenter, 1999).  

1.3.2.2. Transporteur 

Les chasseurs sont le plus souvent exposés aux sécrétions corporelles du gibier lors de sa 

manipulation, ou encore lors du transport depuis la forêt jusqu’au village lorsqu’il s’agit de moyen à gros 

gibier (Wolfe et al., 2004). 

La plupart du temps, les collecteurs se présentent en zone rurale afin de se ravitailler en gibier, pour 

ensuite le transporter vers les zones urbaines où il sera distribué soit aux commerçantes ou directement 

aux consommateurs (Bahuchet, 2000). Dans la plupart des cas, le gibier transporté est conservé par 

des méthodes rudimentaires, voire absentes. Les délais d’acheminement du gibier entre le moment où il 

est abattu en forêt et le moment où il est disposé dans les étalages des marchés urbains peuvent 

fréquemment dépasser 48 heures (Fargeot, 2004). 
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1.3.2.3. Commerçant 

Dans les centres urbains, la vente du gibier est majoritairement pratiquée par des femmes 

contrairement aux autres métiers de la filière qui sont le plus souvent occupés par des hommes (Ape 

Alliance, 1998). Deux types de commerçantes sont généralement reconnus et incluent la commerçante 

« à soupe », ou gargotière, dans le cas où le gibier est tout simplement préparé sous forme de bouillon, 

et la commerçante simple qui vend le gibier au détail ou en entier sur le marché (Willcoxe, 2007). 

1.3.2.4. Consommateurs 

La viande de gibier est beaucoup consommée en Guinée. Bien qu’il n’ait existé de statistique, tout le 

monde s’accorde qu’elle constitue la principale source de protéine animale des populations rurales. La 

tendance de sa consommation va crescendo dans les grandes villes où les restaurants et les maquis 

sont les grands lieux de consommation (Sarr, 2005 ;Dia, 2005). 

1.4. Méthodes de conservation du gibier dans certaines zones africaines 

Contrairement aux viandes domestiques, il n’existe aucune procédure de contrôle de la qualité sanitaire 

du gibier par les autorités locales avant sa vente ou sa consommation en Afrique de l’Ouest en général 

et en Guinée en particulier (Karesh et Noble, 2009). Tel que mentionné auparavant, il existe une 

lacune au niveau de nos connaissances des méthodes de conservation du gibier au moment de l’achat 

au marché urbain ou lors de la préparation dans le ménage. Pourtant, ces deux endroits représentent 

deux points le long de la chaîne commerciale où une exposition humaine à divers agents pathogènes 

issus du gibier pourrait potentiellement avoir lieu.  

La méthode de conservation qui consiste à fumer la viande n’est pas globalement appréciée par les 

consommateurs de gibier (Diéval, 2000). Au Gabon par exemple, l’accès à une source d’électricité et la 

tenue minimale de la chaîne du froid représentent une alternative quoiqu’elle soit peu utilisée, 

adéquatement appliquée, voire inaccessible à grande échelle (Steel, 1994). Une étude en Guinée 

Équatoriale a rapporté que 12% de la viande de gibier vendue dans un marché urbain était conservée 

par la méthode de boucanage, comparé à 88% de la viande disponible à l’état frais (Puit, 2003). Une 

autre étude effectuée dans la République Démocratique du Congo a rapporté l’inverse, 88% de la 

viande de gibier vendue boucanée comparé à 12% sous la forme fraîche (Mankoto et al., 1987). Ces 

deux études illustrent le fait que la méthode de conservation d’une viande dépend du temps et de la 

distance nécessaire pour l’acheminement de la viande jusqu’aux marchés urbains; ce qui varie d’une 

zone à l’autre. 
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D'une manière générale, le boucanage est la méthode la plus sûre de conservation qui reflète une aire 

d’approvisionnement plus étendue et des délais de transport plus longs puisque cette méthode 

conserve mieux la viande (Fargeot, 2004). 

1.5. Epidémie d emaladie à virus Ebola 

1.5.1. Espèces de Virus Ebola 

Les virus en général, sont totalement différents des bactéries ou des parasites, qui sont des cellules, ce 

que ne sont pas les virus. En ce qui concerne particulièrement le virus Ebola, c’est un agent infectieux 

très simple, défini par une structure se résumant à deux outrois éléments (Huraux et al., 2008).Le virus 

Ebola a été découvert en 1976 par David Finke set doit son nom à une rivière située près de Yambuku 

en République Démocratique du Congo. Ce virus, qui cause un syndrome de fièvre hémorragique, peut 

être linéaire ou ramifié, long de 0,8 à 1 μm mais pouvant atteindre 14 μm,fait partie de l'ordre des 

Mononegavirales. Cet ordre est constitué de trois familles, les Rabdovirudae, les Paramixoviridae et les 

Filoviridae ou Filovirus(Daniel, 2006). Il appartient à la famille des Filoviridae (Filovirus) et possède une 

forme unique dans le monde de la virologie, celle d’un filament (Figure 1). Il renferme un brin d’ARN 

(l'acide ribonucléique). La famille des Filovirus est composée du virus Marburg et du virus Ebola. On 

compte les 5 espèces virales d'Ebola suivantes: Zaïre (EBOV) au Congo; Soudan (SUDV) au Soudan; 

Bundibugyo (BDBV)à Bundibugyo, en Ouganda en 2008;l’espèce Ebolavirus Reston (RESTV) (autrefois 

REBOV) ou sous type Ebola Reston, identifié en 1983 dans la région de Reston, aux Etats-Unis; Forêt 

de Taï (Taï forest TAFV) en Côte d'Ivoire. L’espèce Zaïre est la plus meurtrière depuis sa découverte. 

Dans plus de la moitié des épidémies déjà décrites, l’espèce Zaïre est incriminée et se manifeste  par 

une virulence particulièrement accrue (létalité 60-90%). En 1995, elle fut responsable d’une importante 

épidémie dans la province de Bandundu (RDC), à Kikwit. Au total, 310 cas et 254 décès ont été 

rapportés soit une létalité observée de 81%. En 2001,en 2003 et en 2005, plusieurs flambées 

épidémiques du même sous-type Zaïre ont été décrites en République du Congo avec au total, 249 cas 

et 211 décès, soit une létalité observée de 84%, un caméraman Américain a été contaminé par le virus 

Ebola au Libéria. Ce journaliste free-lance a été rapidement rapatrié aux Etats-Unis, c'est le quatrième 

Américain à avoir contacté le virus Ebola au Libéria. Les trois autres Américains infectés au Libéria, 

dont l'ensemble des provinces sont désormais touché par le virus, l'avaient été sur des sites médicaux 

alors qu'ils travaillaient pour les organisations caritatives (www.metronnews.fr 2015). 

L’espèce soudanaise est associée à un taux de mortalité de 50% (VICAR-DCAR, 2014). L’espèce 

Reston a été reconnue en 1989 chez les primates non humains en provenance de Philippines, 

actuellement considéré comme non pathogène pour l’homme. Les porcs sont sans doute le réservoir 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_%C3%A0_virus_Ebola
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bundibugyo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouganda
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naturel pour le virus Ebola Reston. (Daniel, 2006).L’espèce Taï Forest, autrefois appelée Ebola-Côte 

d'Ivoire, a été identifiée dans un unique cas d’infection chez l‘homme, en l’occurrence chez une 

vétérinaire qui avait réalisée l’autopsie d’un chimpanzé infecté dans le parc du même nom  

(Bausch Schwarz, 2014). 

 

   Figure 1: Virus Ebola à la  microscopie immunoélectronique 

   Source : AFP, Cynthia Goldsmith (2014) 

1.5.2. Historique des épidémies de fièvre à virus Ebola 

Les épidémies de la fièvre à virus Ebola affectant les humains se sont succédées de 1976à2012 en 

RDC, au Soudan, au Gabon, au Ouganda et au Congo, 5 pays d’Afrique centrale et orientale (figure 2) 

Un cas a concerné une ethnologue vétérinaire infectée en Côte d’Ivoire en 1994 et évacuée sur la 

Suisse, son pays d’origine, où le diagnostic a été porté avec retard. Un autre cas en Afrique du Sud en 

1996 a concerné une infirmière ayant traité un patient transféré du Gabon en Afrique du Sud 

(VICAR-DCAR, 2014). 

Les épidémies survenues entre 2001 et 2005 dans les régions forestières équatoriales de l’Afrique ont 

également touché certaines espèces animales dont les gorilles, les chimpanzés et les céphalophes 

(Reynard et al.,2014).La plus grosse épidémie d’Ebola a débuté au sud-est de la Guinée en décembre 

2013, avant de s'étendre au Liberia et à la Sierra Leone puis, dans une moindre mesure, au Nigeria, au 

Sénégal, aux États-Unis, à l'Espagne et au Mali(Olivier, 2014). C'est la première fois que ce virus, sans 

traitement connu, entraîne une contamination hors d'Afrique centrale puis hors du continent africain 

(Mathias et al.,2014). 

Cette épidémie, la plus meurtrière depuis la découverte du virus en 1976, est causée par la souche 

Zaïre du virus (Baize et al.,2014). Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le patient zéro 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liberia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nigeria
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virus_Ebola
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_centrale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virus_Ebola#Taxonomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_de_la_sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patient_z%C3%A9ro
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serait un enfant de deux ans décédé en décembre 2013 près de Gueckédou, dans le sud-est de la 

Guinée. En août 2014, l'OMS qualifie l'épidémie d'« urgence de santé publique de portée mondiale » et 

estime qu'elle pourrait entraîner plus de20.000 cas de contamination. Le15décembre2014, l'OMS 

recense18.464 caspour6.841 décès, dont plus de la moitié au Liberia(Figures 3 et 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2:Distribution des épidémies d’Ebola en Afrique, 1976-2014 

Source :Département de Coordination des Alertes et des Régions, veille (internationale@invs.sante.fr 

2014). 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gueck%C3%A9dou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/2014
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Figure 3: Faits et chiffres des cas d’Ebola en Afrique de l’Ouest 

Source: Département de l’information des Nations Unies, (www.un.org/africarenewal/fr; 2014) 

  

http://www.un.org/africarenewal/fr
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Figure 4:Répartition des cas d’Ebola en Guinée, Sierra Leone et Liberia au 25 juin 2014 

Source: Département de Coordination des Alertes et des Région, (veille.internationale@invs.sante.fr, 

2014.). 

mailto:veille.internationale@invs.sante.fr
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1.5.3. Agents pathogènes 

En Afrique, les chauves-souris frugivores de la famille Pteropodidae sont considérées comme les hôtes 

naturels des filovirus (Muyembe-Tamfum et al, 2012). Les espèces appartenant au genre Rousettus 

sont considérées comme les hôtes naturels du virus Marburg alors que celles appartenant aux genres 

Hypsignathus, Epomops et Myonycteris le sont comme les hôtes naturels potentiels du virus Ebola. 

Cependant des traces d'Ebola et de Marburg ont été aussi retrouvées chez d'autres espèces de 

chauves-souris. Il est probable que la répartition géographique des virus Ebola et Marburg corresponde 

à celle des chauves-souris de la famille Pteropodidae. En conséquence, les virus Ebola et Marburg 

doivent être considérés comme endémiques dans tous les pays d’Afrique sub-saharienne (Muyembe-

Tamfum et al.,2012). 

En Afrique, le virus Ebola pouvait se transmettre à l’homme lors de la manipulation d’animaux porteurs 

du virus, vivants ou morts comme les chimpanzés, les gorilles, les singes, les chauves-souris des 

genres Hypsignathus et Epomops, les antilopes forestières et  les porcs-épics. Pour Marburg, la 

majorité des premiers cas (cas index) s'était infectée après un séjour prolongé dans des mines ou des 

grottes habitées par des colonies de chauves-souris du genre Rousettus (Muyembe-Tamfum et al., 

2012). 

1.5.4. Propriété physico-chimiques du virus Ebola 

Les virus du genre Ebolavirus (ARN) sont particulièrement sujets aux variations génétiques 

contrairement aux virus à ADN. La réplication du génome des virus à ARN est beaucoup moins fidèle 

par rapport à celle d’ADN. La taille du génome  du virus Ebola et les capacités de codage diffèrent 

considérablement parmi les virus à ADN (3 à 300 kpb), alors qu’elle est comprise entre 10 et 20 kb pour 

la plupart des virus à ARN(Hurauxet al.,2008).Les Caractéristiques physico chimiques se résument 

comme suit (MS, 2014). 

• Sensibilité aux désinfectants: Le virus Ebola est sensible à l’hypochloritede sodium, aux 

solvants lipidiques, aux désinfectants phénoliques, à l’acide peracétique, au méthanol, à l’éther, 

au désoxycholate de sodium, au glutaraldéhyde à 2 %, au Triton X-100 à 0,25 %, à la ß-

propiolactone, à l’acide acétique à 3 % (pH 2,5), au formaldéhyde et paraformal déhyde et aux 

détergents comme le SDS. 

• Inactivation physique: Le virus Ebola est moyennement thermolabile et peut être inactivé 

par chauffage pendant 30 à 60 minutes à 60 ºC, par ébullition pendant 5 minutes, par irradiation 

gamma (1,2 à 1,27 x 106 rad) ou par un rayonnement ultra-violet(UV). 
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• Survie à l’extérieur de l’hôte: Le virus peut survivre dans un liquide ou une matière sèche 

pendant plusieurs jours. L’infectuosité s’est révélée stable à la température ambiante ou à 4 °C 

pendant plusieurs jours, et stable pendant une période indéterminée à 70 °C. L’infectuosité peut être 

préservée par lyophilisation. 

 

1.5.5. Mode de transmission 

La transmission interhumaine des virus Ebola et Marburg se fait par contact direct avec le sang, les 

sécrétions, les organes ou d'autres liquides biologiques des personnes infectées, d’où un risque pour 

les membres du personnel de santé et pour les communautés. Les rituels funéraires, au cours desquels 

les parents et amis sont en contact direct avec le corps du défunt, jouent un rôle important dans la 

transmission des virus (Genève, 2014). 

1.5.6. Lien entre Ebola, viande de gibier et l'homme 

Les chauves-souris sont un des vecteurs de transmission d’Ebola. Il est très probable que les primates 

(gorilles, chimpanzés) notamment soient infectés par les excréments de chauves-souris ou les fruits à 

moitié mangés par les chauves-souris que les chimpanzés et les gorilles consomment. Ebola tue ces 

animaux, chaque année probablement plus d’entre eux que d’êtres humains (Daniel, 2014; 

http://www.jembala-rdc.eu/spip.php article57). Certaines épidémies ont été associées à la 

récupération d’animaux morts (par exemple gorille, chimpanzé) en forêt par les populations locales, qui 

les ramassent et les utilisent pour la consommation (Georges et al., 1997 ; Georges et al., 1999). La 

transmission du virus s’effectue ensuite en premier lieu par le contact lors du dépeçage de ces animaux 

victimes aussi de l’épidémie. 

1.5.7. Mesures de lutte 

Lors des épidémies de maladie à virus Ebola et Marburg, seul le respect rigoureux des règles de 

biosécurité (les infections associées aux soins, isolement des malades, protection des agents de santé 

chargés des patients par le port d'un équipement de protection individuelle, désinfection des objets et 

endroits souillés, enterrements sécurisés, installation des kits d'hygiène contenant du chlore pour se 

laver les mains à chaque contact, etc.), informer la population et mettre en place un programme intense 

de mobilisation sociale. Ces mesures essentielles permettent d’arrêter la progression de l’épidémie et 

de réduire le nombre de victimes (Genève, 2014). 

 

http://blog.cifor.org/author-fr/danielcooneycifor/
http://www.jembala-rdc.eu/spip.php?article57
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2. MILIEU D'ETUDE 

2.1.1. Bref aperçu sur la Préfecture de Lola 

La préfecture de Lola est l'une des 6 préfectures de la Guinée forestière. Elle est située au sud-est de la 

République de Guinée entre 7°32' et 8°13' de latitude nord, puis 8°03' et 8°35' de longitude ouest. Avec 

une superficie de4.688 km2, elle représente 1,9% du territoire national et 10,4% de la région 

administrative de Nzérékoré (PGRR-PZ, 1999). La population de la préfecture de Lola est de 175.213 

habitants soit une densité moyenne de 37 habitants au km2 (SRPD, 2010). 

La préfecture de Lola comprend 8 Sous-préfectures ou communauté rurale de développement (CRD) 

qui sont Bossou, Founbadou, Gama-bèrèma, Guéasso, Kokota, Lainé, Nzoo et Tounkarata. Elle est 

limitée au nord par la préfecture de Beyla, au sud par la République du Liberia et une partie de la 

République de Côte-d'Ivoire; à l'est par la République de la Côte-d'Ivoire et à l'ouest par la préfecture de 

Nzérékoré (figure 5). 

Le relief de la préfecture de Lola est caractérisé par la chaîne montagneuse, de plateaux et de collines 

dont le point culminant est le Mont Richard Mollard au Mont-Nimba avec 1.752 m d'altitude. Les sols 

dominants sont de type ferralitiques et hydromorphes. Le climat est du type Subéquatorial caractérisé 

par l'alternance de deux saisons: une saison sèche de trois (3) mois (décembre, janvier, février) et une 

saison pluvieuse pour le reste de l'année (SRPD, 2010). 

La végétation est caractérisée par la présence des forêts sempervirentes, une mosaïque de forêt dense 

humide dégradée, des îlots de forêt, de savanes, de la forêt galerie, de la forêt de montagne, de colline 

et de champs agricoles et de jachères(SRPD, 2010). 

La faune est riche et variée en espèces notamment le buffle, le céphalophe, l'aulacode, le phacochère, 

le léopard, couramment rencontré à Lainé, Founbadou et Guéasso (Mc. MAMY et al., 2008). 

L’hydrographie est constituée des Bassins de Diougoun (Cavally) qui arrosent la partie septentrionale 

de la préfecture, du Gouan le nord et du Mani la partie située à l'extrême Sud-ouest de la préfecture 

(Gamy et al., 2011). 

Les activités socio-économiques sont: l'agriculture, la chasse, la pêche, l'artisanat et le petit commerce. 

Le Kônon reste la principale langue parlée à laquelle s'ajoute le Guerzé, le Manon et le Koniaké. Les 

religions pratiquées sont: le christianisme, l'islam, et l'animisme. 
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Figure 5 : Carte de la Préfecture de Lola 

Source : Direction préfectorale du plan et de la statistique à Lola (2011) 

2.1.2. Présentation de la Sous-préfecture de Guéasso 

La sous-préfecture de Guéasso est l'une des 8 sous-préfectures qui constituent la préfecture de Lola. 

Elle est située entre les 8°30 ' et 8°10 ' de longitude Est, les 8°05 ' et 8°27 'de latitude Nord. Située à 

60 km de son chef-lieu, couvre une superficie de 975 km2 et compte 10.572 habitants dont 5.215 

femmes selon le recensement 2013. Elle se répartit en sept (7) districts qui sont Guéasso, Garassou, 

Gonota, Gbotoro, Moribadou, Tonon, et Zèssou et est limitée comme suit (SRPD, 2010): 

 à l’est par la république de la Côte d'Ivoire; 

 à l’ouest par la sous-préfecture de Kôkôta et Lainé; 

 au nord par la sous-préfecture de Foumbadou;  

 au sud par la sous-préfecture de Gama Bèrèma (figure 6). 
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Figure 6 : Carte de la Sous-préfecture de Guéasso. 

Source : Direction préfectorale du plan et de la statistique (Lola, 2011). 

Gui  Guinée 
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2.1.2.1. Milieu Physique 

Le relief :La sous-préfecture de Guéasso a un relief peu accidenté, composé de nombreux bas-fonds 

avec 250 ha et plaines qui sont parsemées de quelques collines et plateaux aux altitudes modestes de 

l'ordre de 500 à 1.000 m (DPPS, 2010). 

Le climat : Il est du type tropical et subéquatorial caractérisé par l’alternance de deux saisons dont une 

saison sèche couvrant 3 à 4 mois et une autre pluvieuse couvrant 8 à 9 mois de l'année. La 

pluviométrie moyenne annuelle est de 3000 mm et la température moyenne quant à elle s'élève à 

24°C(DPPS, 2010). 

L’hydrographie : La sous-préfecture de Guéasso est arrosée par plusieurs cours d'eau dont les 

principaux sont: Gouan, Kwé, Kpoko, Louko. Le régime de ces cours d'eau est irrégulier, ils connaissent 

des périodes de crue pendant la saison pluvieuse et les périodes d'étiages en saison sèche (DPPS, 

2010). 

La végétation : A l'image du climat, elle est du type tropical et subéquatorial dégradée par l’action de 

l'homme. Elle est dominée de nos jours par la savane arborée cela à cause de l'existence dans la sous-

préfecture de nombreux exploitants forestiers clandestins qui font reculer considérablement la 

végétation naturelle constituée par une forêt dense secondaire. Celle-ci continue d'être l'habitat de 

nombreuses espèces animales qui sont pour la plupart en voie de disparation. Les principales essences 

forestières rencontrées vers le Nord-est et le long des cours d'eau sont Chlorophora excelsa (Iroko), 

Terminalia superba (Fraké), Khay aivorensis (Acadjou d'afrique), Terminalia ivorensis (Framiré), Blighia  

sapida (Fisanier); Holarrhena floribunda (Holarrhena du sénégal) (DPE, 2010). 

La faune : Elle est riche et variée à Guéasso, on y rencontre les aulacodes, les antilopes, les buffles, 

les singes, les hippopotames, les céphalophes, les phacochères, les guib harnaché, les gazelles, les 

porc épics, les athérures, les pangolins, les tortues, les hyènes, les lièvres, les chimpanzés, les rats, les 

crocodiles, les varans, les écureuils fouisseurs, les francolins, les panthères, les chats sauvages, les 

micro potamochères, les lamantins, les oryctéropes, les guépards, les reptiles les oiseaux…. 

Cependant, la plupart de ces espèces ont disparu dans la zone. Cette disparition progressive de ces 

animaux sauvages s’explique par l’extension de la déforestation sous le poids des activités agricoles, 

chasse et l’exploitation du bois sans oublier les feux de végétation(DPPS, 2010) 

Les sols : Les types de sol rencontrés dans la sous-préfecture de Guéasso selon SENASOL (2009) 

sont les sols ferralitiques, les sols sablonneux, les sols hydro morphes et latéritiques (DPE, 2010). 
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2.1.2.2. Milieu humain 

La population : Elle est cosmopolite entre les Zôwôtas (Karagba) on y rencontre les Maouka, les 

Kpèlè, les Malinké, les Peulh dont certains sont des halogènes venus à la recherche d'une meilleure 

vie. En effet depuis le 9 Décembre1992 la sous-préfecture est érigé en CRD (DPPS, 2010). 

Le développement rural :Il a trait à l'agriculture, à l'élevage, aux eaux et forêts, et à la pèche. La sous-

préfecture de Guéasso compte dix-neuf (19) écoles primaires, un collège au chef-lieu,  

(DPPS 2010). 

2.1.2.3. Contraintes liées au développement de la zone d'étude 

Zoonose: En dehors de cette épidémie Ebola, la population de la sous-préfecture de Guéasso est 

souvent exposée à plusieurs maladies causées par les animaux. Le venin du serpent qui fait des dégâts 

mortels chaque année, sans oublier les morsures ou les simples léchages du chien qui provoquent la 

maladie de la rage chez certaines personnes, le paludisme qui cause un grand nombre de mortalité 

chaque année et le virus Ebola qui vient de s'introduire, qui fait des pertes en vies humaines dans 

certaines localités de la sous-préfecture. 

Il ya aussi la présence d'autres maladies dans la Sous-préfecture tels que la tuberculose, le cholera  

La santé publique: La santé est représentée par un centre de santé à Guéasso centre et un poste 

intégré à Zèssou. Ce service s'occupe des consultations curatives, préventives et la vaccination 

périodique des enfants et des femmes en grossesses. Les moyens logistiques (moto) en mauvais état, 

insuffisance du personnel et de médicaments essentiels dans la zone. 
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3. MATERIEL ET METHODES 

3.1. Matériel d'étude 

3.1.1. Matériel biologique 

3.1.1.1. Viande de gibier 

Les mammifères (aulacode, céphalophe à dos jaune, céphalophe à flanc roux,  céphalophe bleu, écureuil, 

guib harnaché, athérure, pangolin, porc-épic, rat de Gambie, singe, chimpanzé, chauve-souris), les 

reptiles (python de Seba), les amphibiens (grenouille), les oiseaux (francolin)ont été utilisés comme 

matériel biologique au cours de la présente étude. 

3.1.2. Matériel de terrain  

Le matériel  de terrain utilisé dans le cadre de l’étude est  constitué de ce qui suit : 

 une carte de localisation de la Sous-préfecture de Guéasso et de la commune urbaine de Lola ; 

 un appareil photo numérique pour photographier certaines observations ; 

 un GPS pour géo référencer les zones ; 

 une moto pour le déplacement ; 

 deux blocs notes pour consigner par écrit les données collectées. 

3.2. Recherche documentaire 

Pour mieux cerner la présente thématique, des centres de documentation ont été consultés, 

notamment  les suivants: Bibliothèque de la FSA/UAC ; Laboratoire d’Ecologie Appliquée de la 

FSA/UAC, Direction préfectorale de la statistique de Lola, Direction préfectorale du plan à Lola, 

Direction préfectorale des eaux et forêts et de l'environnement de Lola, Direction préfectorale de 

l'agriculture, le cantonnement forestier de Guéasso centre. De même, les sites internet ont été 

parcourus avec les moteurs de recherche commewww.ixquick.com et www.google.com. Cette 

démarche méthodologique s’est faite  tout au long de l’étude.  

3.3. Méthodes 

Les principaux acteurs concernés dans l'étude ont été les chasseurs, les agriculteurs, les gargotières, 

les vendeurs de viande brousse (fraiche et fumée), les enquêteurs, les autorités préfectorales, 

communales et locales, les ménages et d’autres personnes ressources. Les données ont été recueillies 

dans les 5 zones telles que Lola centre, Guéasso centre, Gonota Gbozou, Soumouta et Sayota avec 

http://www.ixquick.com/
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des effectifs de populations différents. Ainsi  à Lola centre, seulement 3 quartiers ont été sélectionnés 

comme zone d’investigation. Les populations varient des zones urbaines aux zones rurales. Ainsi, les 3 

quartiers de Lola et Guéasso comptent respectivement 4.339 et 6.415 habitants (zone urbaine). La taille 

de la population est très faible dans la zone rurale et de l'ordre de 304, 180 et 198 respectivement pour 

Gonota Gbozou, Soumouta et Sayota (zone rurale). 

3.3.1. Caractéristiques des enquêtés et critères de choix des villages et des 

enquêtés 

Une liste a été établie dans toutes les zones avec le chef ou un membre de ces acteurs, elle a permis 

de connaitre le nombre approximatif de chaque acteur par zone. Le taux d'échantillonnage a été 30%de 

la liste établie par acteur par zone (Tableau 1). Par conséquent, un échantillonnage aléatoire a été 

réalisé.  

Le choix des zones était basé  essentiellement sur la présence de l'épidémie Ebola dans la préfecture, 

les informations reçues auprès des services techniques et communales par rapport au niveau de 

chasse dans ces zones et surtout à cause d'une liberté totale de consommation par les 90% des 

ethnies qui consomment presque tous les animaux sauvages dans cette localité. Ce choix est aussi lié 

à la présence de quelques rares chimpanzés et d'éléphants à Gonota Gbozou et à Soumouta. À cause 

de la réticence des acteurs, dans chaque zone d’étude, il a été recruté une personne résidant dans la 

zone, non impliquée dans le commerce ni la chasse ni la vente de viande de gibier, mais ayant des 

rapports avec les chasseurs, commerçants de viande de gibier et les ménages (zones rurales). Ces 

enquêteurs ou guides ont été capables d’identifier et de compter les carcasses d’animaux abattus en 

vente sur les marchés, dans les gargotes ou au niveau des ménages; cela dans une discrétion absolue. 

Pour chaque observation, il a été principalement noté l’espèce et la nature de la carcasse fraîche ou 

fumée. Le nombre de personnes enquêtées varie en fonction des zones (urbaine et rurale) mais aussi 

et surtout des activités. Dans l’ensemble, 332 personnes ont été enquêtées dont 123 en zone rurale et 

209 en zone urbaine. Cet ensemble est inégalement réparti entre les différents acteurs (Tableau 2). 
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Tableau 1: Échantillonnages des personnes enquêtées dans les différentes zones 

 

Acteurs 

Lola centre Guéasso centre Gonota gbozou Soumouta Sayota 

Nombre 
Taille de 

l'échantillon 
Nombre 

Taille de 

l'échantillon 
Nombre 

Taille de 

l'échantillon 
Nombre 

Taille de 

l'échantillon 
Nombre 

Taille de 

l'échantillon 

Agriculteurs 133 40 133 40 66 20 66 20 66 20 

Chasseurs 50 15 66 20 33 10 16 5 16 5 

Administration forestière 6 2 10 3 0 0 0 0 0 0 

Autorités communales 6 2 6 2 0 0 0 0 0 0 

Gargotières 66 20 16 5 0 0 0 0 0 0 

Vendeuses de viande de gibier 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 

Sages 13 4 10 3 6 2 3 1 3 1 

Ménages 90 27 76 23 33 10 50 15 46 14 

Total 364 110 327 99 138 42 135 41 131 40 
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Tableau 2: Nombre de personnes enquêtées par acteur et par zone 

N° 
Acteurs 

Nombre d'individus par acteurs en 

Total Zone urbaine Zone rurale 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

1 Agriculteurs 80 0 60 0 140 

2 Chasseurs 35 0 20 0 55 

3 Administration forestière 05 0 0 0 05 

4 Autorités communales 04 0 0 0 04 

5 Gargotières 0 25 0 0 25 

6 Vendeuse de viande de gibier 0 3 0 0 03 

7 Sages 07 0 04 0 11 

8 Ménages 0 50 0 39 89 

Total 131 78 84 39 332 

Taux (%) 39,45 23,49 25,30 11,74 100,00 

 
L'âge moyen des enquêtées est de 44 ans, l'âge moyen des hommes est de 47 ans et celui des 

femmes de 35 ans. 

Les gargotières ont été enquêtées seulement à Lola centre et à Guéasso centre parce que cette activité 

est beaucoup plus limitée dans les villages. Nos différents guides ont été parmi les personnes 

enquêtées. Pendant ces enquêtes, les données ont été recueillies sur la base des fiches d’enquêtes 

élaborées à cet effet .Complétées par une interview directe des différents acteurs. Les fiches 

d’enquêtes ont été élaborées en fonction non seulement de nos objectifs de recherche, mais aussi de 

chaque catégorie d’acteurs. Dans l’ensemble, les questions ont été focalisées sur les points suivants : 

(i) les différentes espèces consommées  avant et pendant Ebola, (ii) celles considérées comme rares, 

(iii) l’état actuel de la faune, (iv) les techniques de chasse, (v) l'utilisation faite des animaux chassés 

(consommation personnelle, le commerce, autres), (vi) les pratiques de consommation de viande de 

gibier, viande domestique et poisson, (vii) le niveau de sensibilisation de la population concernant 

l’Ebola, (viii) les canaux de sensibilisation Ebola (radio, TV, journaux, affiches, équipes 

gouvernementales de sensibilisation, ONG nationales ou internationales…), (ix) l’appréciation des 

différentes mesures prises par l’Etat contre Ebola, (x) la relation faune et Ebola, et (xi) les mesures 

préventives contre Ebola .  
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Il faut préciser que la collecte des données a été effectuée sur une période de 6 à 9 jours selon les 

zones. Les premiers jours dans chaque zone étaient destinés à la rencontre des autorités ou chefs 

traditionnels, suivi du comptage des carcasses et de l’interview des acteurs les autres jours. Dans les 

trois villages, l’étude s’est faite à la même période à travers des guides recrutés et supervisés dans 

chaque lieu. 

3.3.2. Traitements et analyses statistiques 

Les données ont été centralisées dans le tableur Excel pour nous faciliter l’analyse. L'analyse 

descriptive a été réalisée pour traiter les données. L’application du « tableau croisé dynamique » nous a 

permis de lister les espèces inventoriées, déterminer le nombre de carcasses par espèce et par zone 

d’une part, par espèce et par site de collecte d’autre part. Cependant, l’analyse du niveau de 

consommation de la viande domestique et du poisson par rapport à la viande de gibier, l’appréciation 

des animaux porteurs de virus Ebola, la source d’information par zone ont été effectuées par le logiciel 

SPSS 16.0 et le test de signification de Chi-carré a été utilisé pour la comparaison des distributions des 

fréquences .Ce test a indiqué aussi la force des relations entre les variables contenues dans les 

tableaux de contingence. Les différences ont été considérées significatives au seuil de 5%. 

Le Post-hoc de multiples tests de comparaison des moyennes appliqué sur les niveaux ou les sources 

d'information de la fièvre hémorragique Ebola dans la zone rurale et urbaine, les résidus standards 

appartenant à ]-1,96 ; 1,96 [, l'examen post hoc pour cette cellule est significative au seuil de 5%. 

Toutes ces applications ont permis d’établir respectivement les graphiques et les tableaux statistiques 

pour une analyse approfondie les questions de recherches. La comparaison des données entre les 

zones par rapport au niveau de consommation de la viande domestique et du poisson et celle de la 

brousse, la préférence de la population en matière de protéine animale pendant cette période 

d’épidémie et l’appréciation des animaux porteurs de virus Ebola, ont permis de mieux comprendre 

l’influence ou non de la maladie Ebola sur la consommation de la viande de gibier et celle domestique 

par localité. 

Elle a permis également d’analyser les valeurs des principes élaborés par l’Etat et d’autres structures 

comme mesures de lutte et de prévention contre l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola, mais et 

surtout répondre à la question si ces mesures peuvent contribuer à la conservation de la faune. 
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3.4. Limites de l'étude 

Ce travail présente quelques limites dont entre autres : 

 l'insuffisance de la documentation se référant au thème; 

 la réticence de certains enquêtés à livrer des informations fiables; 

 le manque de données de référence sur le taux de consommation des animaux porteurs 

potentiels du virus avant l'épidémie dans la zone; 

 le temps limité pour la phase d'enquête; 

 la plupart des espèces abattues en cette période d'Ebola étaient vendues la nuit et en cachette 

sans qu'on ne le sache dans certaines localités. 
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4. RESULTATS  

4.1. Abondance des espèces animales issues des activités de chasse en 

vente sur les marchés et consommées dans la Sous-préfecture de 

Guéasso pendant l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola 

4.1.1. Espèces animales faisant l’objet de chasse 

Les espèces citées ici ont été celles enregistrées au cours des enquêtes menées dans les ménages, 

sur les marchés dans les gargotes et sur les marchés-gargote dans les localités. Elles ne représentaient  

que quelques-unes faisant l'objet de chasse dans le milieu. Ici, la liste des espèces identifiées a été 

faite en fonction du nombre d’individus par espèce et par zone. Dans le tableau 3 est présentée la liste 

des animaux identifiés lors des enquêtes et ayant l'objet de chasse dans la zone d’étude. Le statut 

attribué à chaque espèce a été fonction de l’appréciation de l’UICN(Union Internationale de la 

Conservation de la Nature). 

Tableau 3: Liste des espèces animales identifiées dans les gargotes, les ménages, et sur les marchés. 

No Nom 
Famille Statut 

scientifique commun en Konon 

1 Thryonomysswinderianus Aulacode Hômon Thryonomyidae LC 

2 Cephalophussilvicultor Céphalophe à dos jaune Bèlè Bovidae LC 

3 Cephalophusrufilatus Céphalophe à flanc roux   Guété Bovidae LC 

4 Cephalophusmaxwelli Céphalophe bleu Thowa Bovidae LC 

5 Xeruserythropus Ecureuil Bôwou Sciuridae  

6 Ranasp Grenouille Woou Ranidae  

7 Tragelaphusscriptus Guib harnaché Loumon Bovidae LC 

8 Atherurus africanus Athérure Téli Hystricidae LC 

9 Crossarchusobscurus Mangouste  Herpestidae LC 

10 Manistricuspis Pangolin arboricole Bhadè Manidae NT 

11 Francolinusbicalcaratus Francolin Hazali Phasianidae  

12 Phacochoerus africanus Phacochère Lôwô-boé Suidae LC 

13 Hystrix cristata Porc-épic Pii Hystricidae LC 

14 Cricetomysgambianus Rat de Gambie Kpégué Muridae NT 

15 Python sebae Python desrochers 

ou Python sébae 

Yilen Pythonidae LC 

16 Erythrocebus patas Singe rouge Kowala-kpô Cercopithecidae LC 

LC = espèce à préoccupation mineure  NT= espèce quasi-menacée 



 

28 

 

Ainsi, 16 espèces appartenant à 12 familles ont été identifiées (tableau 3). La famille des Bovidés a 

enregistré le plus grand nombre d’espèces suivi de celle des Hystricidés avec respectivement 4 et 2 

espèces. Les 10 autres familles ont été chacune représentées par une seule espèce. 

4.1.2. Statistique des espèces dénombrées 

Au cours de la présente recherche, les sites de collecte de donnée sont différés d’une zone à une autre. 

Dans la zone rurale, les données ont été uniquement collectées dans les ménages. Le nombre et le 

pourcentage de carcasses comptabilisés ont varié d’une espèce à une autre mais aussi d’une zone à 

une autre (Tableaux 4, 5 et 6). Le tableau 4 a présenté le nombre de carcasses comptées par espèce à 

travers les suivis selon les sites de collectes dans chaque zone. Cette précision aidait à mieux 

comprendre les sources de données collectées selon les zones (rurale et urbaine). 

Tableau 4:Nombre d’individus comptés par espèce à travers les points de vente ou de conservation de 

 la viande dans les différentes zones 

Espèces animales gibier 

Nombre d’animaux comptés sur les  points  de vente ou de conservation Propor 

tion 

Total  

(%) 

Gonota 

Gbozou 

Gueasso 

Centre 

Lola 

Centre 
Sayota Soumouta Total 

Aulacode 6 42 28 9 8 93 24,03 

Céphalophe à dos jaune 1 2 0 0 0 3 0,78 

Céphalophe à flanc roux 1 10 5 1 0 17 4,39 

Céphalophe bleu 1 16 16 1 0 34 8,79 

Ecureuil 1 0 0 0 0 1 0,26 

Grenouilles 0 32 0 0 0 32 8,27 

Guib harnaché 1 9 12 4 4 30 7,75 

Athérure 1 23 26 0 3 53 13,69 

Mangouste 1 0 0 0 0 1 0,26 

Pangolin 0 6 0 0 0 6 1,55 

Francolin 0 0 5 0 1 6 1,55 

Phacochère 4 10 7 1 1 23 5,94 

Porc-épic 1 15 22 0 5 43 11,11 

Rat de Gambie 1 24 0 3 4 32 8,27 

Python sébae 0 0 1 0 0 1 0,26 

Singe rouge 1 8 2 0 1 12 3,10 

Total 20 197 124 19 27 387 100,00 
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Au total 387 individus appartenant à 16 espèces animales ont été identifiés dans l’ensemble des zones 

(tableau 4). Guéasso a enregistré le plus grand nombre d’individus (197) suivi de Lola (124) contre 19 

individus à Sayota qui a enregistré le plus petit nombre.  

4.1.3. Nombre d’individus par espèces dénombrées sur les points de ventes par 

localité 

Le tableau 5 a montré les différents points de vente sur lesquels les individus par espèce ont été 

dénombrés dans les différentes localités. Dans les zones rurales, les ménages ont été les principaux 

points de vente des carcasses, alors que les gargotes et les marchés sont les points de vente des 

carcasses dans les zones urbaines. 

Dans l’ensemble, les données liées au nombre de carcasses ont été collectées dans les ménages, sur 

les marchés, au niveau des gargotes et marchés-gargotes (tableau 5). Les marchés-gargotes sont les 

gargotières qui associent une partie de leur viande au repas et vendent le reste à certains clients à l’état 

frais. Au total, 66 carcasses ont été dénombrées dans la zone rurale contre 321 dans la zone urbaine. 

Ainsi 43,15% des carcasses ont été dénombrés dans les gargotes contre seulement 17 et 15% 

respectivement dans les Ménages et sur les marchés (figure 7). Les gargotières ont été les principaux 

acteurs qui recevaient et ravitaillaient les autres pendant cette période d’Ebola. Alors qu’avant Ebola la 

plupart des carcasses était retrouvée  sur le marché. 

Tableau 5: Nombre d’individus dénombrés par site de collecte et par zone 

Especes 

Sites de collectes 

Famille Gargote Marché Marché,Gargote TOTAL 

Aulacode 23 14 12 44 93 

Céphalophe à dos jaune 1 1 1 0 3 

Céphalophe bleu 2 16 8 8 34 

Ecureuil 1 0 0 0 1 

Grenouilles 0 32 0 0 32 

Guib harnaché 9 5 9 7 30 

Athérure 4 27 6 16 53 

Mangouste 1 0 0 0 1 

Pangolin 0 6 0 0 6 

Francolin 1 5 0 0 6 

Phacochère 6 8 9 0 23 

Porc-épic 6 15 6 16 43 

Rat de Gambie 8 24 0 0 32 

Python sébae 0 1 0 0 1 

Singe rouge 2 3 5 2 12 

Céphalophe à flanc roux 2 10 5 0 17 

Grand Total 66 167 61 93 387 
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Figure 7: Pourcentage des carcasses par sites de collecte. 

4.1.4. Abondance des espèces dans chaque zone d'étude 

L’abondance signalée ici ne concernait que les espèces identifiées pendant les enquêtes dans chaque 

zone. Ces espèces n'étaient que quelques-unes des espèces fauniques caractérisant la zone d’étude 

selon certaines personnes ressources. Elle pouvait donner une notion sur la variabilité des espèces 

faisant objet de chasse ou consommées par zone. Le pourcentage des individus par espèce et par 

zone pouvait donner une connaissance sur l’abondance et la variabilité des espèces (Figure 8). 

L'espèce aulacode a enregistré le plus grand nombre d’individus (30%) parmi les 16 espèces suivie du 

guib harnaché, du porc-épic, de l'athérure et du rat de Gambie respectivement 11,02, 9,77, 9,75 et 

9,56% (figure 8). Cela se justifie par le fait que certaines de ces espèces (aulacode, guib harnaché, 

porc-épic et athérure) ont été retrouvées sur tous les sites de collecte. 

Si dans l’ensemble, Guéasso et Lola centre (zone urbaine) ont enregistré plus d’individus par espèce, la 

réalité liée aux espèces retrouvées à la fois dans toutes les zones ne justifie pas cet ordre (figure 9). 

Sur les 3 espèces, la zone rurale (Gonota Gbozou, Sayota et Soumouta) a enregistré le pourcentage le 

plus élevé d’individu par rapport à celle urbaine (Lola et Gueasso). 
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Figure 8: Pourcentage des individus par espèce comptée par zone 
 

 

 

 

Figure 9: Fréquence des espèces à la fois dans toutes les zones d’études 
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Tableau 6: Proportion en% des espèces selon les types de zones (rurale et urbaine) 

Espèces animales gibier 
Proportion moyenne par 

Village Ville 

Aulacode 34,85% 21,54% 

Céphalophe à dos jaune 1,52% 0,62% 

Céphalophe à flanc roux 3,03% 4,62% 

Céphalophe bleu 3,03% 9,85% 

Ecureuil 1,52% 0,00% 

Grenouilles 0,00% 9,85% 

Guib harnaché 13,64% 6,46% 

Athérure africains 6,06% 15,08% 

Mangouste 1,52% 0,00% 

Pangolin 0,00% 1,85% 

Francolin 1,52% 1,54% 

Phacochère 9,09% 5,23% 

Porc-épic 9,09% 11,38% 

Rat de Gambie 12,12% 7,38% 

Python sébae 0,00% 0,31% 

Singe rouge 3,03% 3,08% 
 

La quasi-totalité des espèces animales faisant objet de chasse sont consommées dans les zones 

urbaines, même celles très peu considérées par les chasseurs dans les zones rurales comme les 

grenouilles et les serpents. Cette réalité démontre le besoin croissant en protéines animales dans les 

zones urbaines. 

4.2. Circuits de commercialisation de la viande de gibier pendant l'avènement 

de la fièvre hémorragique Ebola. 

4.2.1. Filière viande de gibier à Guéasso 

La filière viande de gibier comprend, autres que les acheteurs et les consommateurs, les chasseurs, les 

intermédiaires (locaux et urbains), les vendeuses (détaillantes), les exportateurs venant des grandes 

villes comme Nzérékoré mais aussi des pays limitrophes(Figure10). Les animaux sauvages proviennent 

des champs, des jachères, des savanes, et des   alimenter les ménages, les marchés et les gargotes 

(situés dans les zones rurale et urbaine). Les chasseurs sont les acteurs situés au centre de la chaine.  

Le produit final qui est soit la viande fraiche, soit la viande fumée, ou séchée, atteint le consommateur 

final par le biais d’un ensemble de chemins appelé circuit de commercialisation. Le circuit de 

commercialisation avant et pendant Ebola dans la sous-préfecture de Guéasso est toujours le même. 

Toutefois durant cette période d'épidémie, dans les milieux urbains, la vente de la viande de gibier 

directement entre chasseurs et consommateurs a un peu diminué à cause de l'interdiction de ce produit 



 

33 

 

Point d’abattage (chasseur) 
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par l’Etat sur le marché. Donc certains chasseurs vendent directement leurs produits aux revendeuses 

(gargotière, vendeuse de viande de gibier) pour ne pas être exposés et le plus souvent certains de ces 

commerces se font la nuit. Les femmes ont été les plus impliquées dans ce commerce. Le piégeage, 

méthode qui entraîne beaucoup de perte d’animaux, représentait le mode de capture le plus pratiqué, 

suivi de la chasse au fusil. Ce circuit implique tous les acteurs (figure 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10:Filière de la viande de gibier à Guéasso. 

 

Les chasseurs sont les producteurs primaires et le transport des produits de la source à la 

consommation comprend plusieurs étapes quelquefois différentes (figure 10). De la brousse, juste 
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après abattage, le chasseur transporte sa viande dans le village, directement sur le marché de 

Guéasso ou vers la Côte d’Ivoire. 

Dans les villages, une partie de la viande est consommée par les ménages, tandis qu’une autre (80-

90%) est pour les acheteurs et intermédiaires. Ces derniers orientent leur produit vers la Côte d’ Ivoire 

ou Lola en passant ou pas, par le centre de Guéasso. En passant par Guéasso, les ménages trouvent 

leur part. Une partie de leur viande est achetée par d’autres intermédiaires ou autres afin d’atteindre 

Lola centre ou N’Nzérékoré. A Lola centre, la viande est détaillée dans les gargotes et faiblement sur 

les marchés et dans les ménages. Les consommateurs finaux s'approvisionnent en fonction de leurs 

moyens. 

4.2.2. Fixation des prix, leur fluctuation et la rentabilité 

Des données chiffrées n'ont pu être obtenues sur le prix de cession de la viande de gibier vu la 

méfiance de la plupart des acteurs en cette période d'épidémie d’Ebola. Cependant les interviews de 

certains (chasseurs, gargotière, intermédiaires), nous ont donné toutefois quelques informations 

importantes dans ce domaine. Ainsi, selon les répondants, le commerce de viande de gibier est une 

activité informelle. Les prix de vente sont obtenus sur la base d’une négociation entre le vendeur et 

l’acheteur. Ainsi, aucun prix fixe n'existe. Cependant, ces prix varient en fonction de l’espèce, du poids 

de l’animal et de la période de l’année. L’accessibilité dépend de la disponibilité. La viande est bon 

marché en saison sèche, et les prix flambent pendant la saison pluvieuse. L’autre facteur qui influence 

les prix est l’existence ou non des intermédiaires entre le fournisseur et le consommateur final. Ainsi, 

lorsque la viande passe par les revendeurs, elle prend plus de valeur monétaire pour le consommateur 

final (Figures 11, 12 et 13). Aussi, les vendeuses de nourriture, après les opérations culinaires, créent 

une valeur ajoutée à la viande. 

 

Figure 11:Carcasse d'un guib  Figures12et13: Viande découpée dans les gargotes et sur le         
harnaché    marché 

11 12 13 
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Quant à la rentabilité, la plupart des acteurs interviewés, estiment que l’activité serait rentable pour les 

vendeuses surtout si les animaux étaient disponibles en toute période de l’année et sans restriction de 

la chasse. La viande fraiche serait la plus rentable durant toutes les saisons. 

4.2.3. Nature des différentes carcasses enregistrées dans les localités 

Dans l'ensemble, 387 carcasses ont été enregistrées, 98,12% de la viande de gibier trouvé sur les 

points de vente était conservées à l'état frais (figure 14) contre 1,88% à l’état boucané (figure 15), bien 

que la viande fraîche soit plus chère sur les points de vente que  la viande boucanée. Selon certains 

consommateurs, la viande boucanée n'a pas assez de vitamines donc les vendeurs préfèrent ce qui est 

rentable (viande fraîche). Bien qu'elle soit chère, elle est restée la plus recherchée et la plus préférée 

que celle boucanée. Par rapport à la viande domestique (bœuf) vendue sur le marché toujours à l'état 

frais, elle reste la plus chère, par rapport au  poisson qui reste le plus moins couteux. 

 

 
Figure 14:Carcasse de céphalophe à flanc roux fraîche.Figure 15: Carcasse de porc - épic boucanée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 15 



 

36 

 

Tableau 7:Nombre des natures des carcasses enregistrées 

N° Espèces animales Nombre 
Nature des carcasses 

fraîche fumée 

1 Guib harnaché 30 30 0 

2 Singe 12 11 1 

3 Aulacode 93 93 0 

4 Athérure africains 53 53 0 

5 Porc-épic 43 42 1 

6 Pangolin 6 6 0 

7 Grenouille 32 32 0 

8 Céphalophe à dos jaune 3 3 1 

9 Céphalophe à flanc roux 17 16 0 

10 Francolin 6 6 0 

11 Céphalophe bleu 34 33 1 

12 Phacochère 23 22 1 

13 Rat de Gambie 32 31 1 

14 Python sébae 1 1 0 

15 Ecureuil fouisseur 1 1 0 

16 Mangoustes 1 0 1 

Total 387 380 7 

Proportion des natures 100, 00 98, 12% 1, 88% 

 

 

4.3. Consommation de la viande des espèces domestiques et du poisson par 
rapport à celui de la viande de gibier en cette période d'épidémie de 
Ebola 

4.3.1. Consommation de la viande des espèces domestiques et du poisson 

pendant période d'épidémie de Ebola 

 
Les enquêtes ont été menées auprès de 332 personnes par rapport à leur préférence actuelle entre la 

viande  domestique et le poisson (tableau 8), puis sur les raisons de leur préférence (tableau 9). 
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Tableau 8 : Niveau de consommation de la viande domestique et du poisson par rapport à celle  

 sauvage pendant la période de l'épidémie Ebola. 

Structure enquêtées 

Viande domestique 

consommée 

Poisson 

consommé 
Poisson 

Total 
Moins Plus Total Moins Plus 

Administrations forestières 0 5 5 0 5 5 

Agriculteurs 138 2 140 45 95 140 

Autorités communales 0 4 4 0 4 4 

Chasseurs 54 1 55 10 45 55 

Gargotières 14 11 25 12 13 25 

Ménagères 79 10 89 15 74 89 

Sages 8 3 11 1 10 11 

Vendeuses de viande de gibier 3 0 3 0 3 3 

Grand Total 296 36 332 83 249 332 

 

           Moins (-)= viande consommée moins;                    Plus (+)= viande consommée plus 

 

Ainsi, 296 sur 332 personnes consomment moins de viande domestique pendant cette période Ebola 

contre seulement 36 qui en consomment plus (Tableau 8). Cependant 100% de l’administration 

forestière et autorités communales consomment plus de viande domestique ; ils semblent suivre les 

consignes qu’ils ont reçus de la part du gouvernement afin d’être les premiers et bons exemples par 

rapport à la non consommation de la viande de gibier sollicité par l’Etat. Toutefois, par rapport à la 

couche paysanne, ils ont aussi les moyens d’acheter la viande domestique qui reste plus chère que la 

viande de gibier ou le poisson. 

Contrairement à la viande domestique, 249 sur 332 consomment plus de poissons pendant la période 

Ebola contre seulement 83 qui en consomment moins. Cette réalité pourrait se justifier par le fait que le 

temps de recherche correspondait à la période de tarissement des rivières donc la période de pêche 

intensive, ajoutée aux poissons de mer importés dans la zone. Il y a alors abondance de poisson qui est 

donc moins cher par rapport à la viande de gibier et la viande domestique. 
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Tableau 9 : Les raisons des préférences des viandes (sauvage et domestique). 

Sujet d’enquête 
Total des 

Taux des réponses Observations générales 
enquêtés consommateurs 

Niveau de 

consommation 

de la viande 

domestique 

depuis l’Ebola 

332 

36 consommant plus 

47,2% car la viande de gibier a été interdite 

89% des personnes interrogées 

déclarent manger moins 

de viande domestique 

depuis l’épidémie d'Ebola 

27,8% (gargotière) plus sollicitées par les clients. 

19,4% pour éviter la maladie Ebola 

5,6% par manque de viande de gibier 

296 consommant moins 

70,4% la viande domestique est chère 

26,2% difficile à élever 

3,5% préfère la viande de gibier. 

Niveau de 

consommation 

du poisson 

depuis l’Ebola 

332 

249 consommant plus 

89,9% le poisson est moins cher 

75% des enquêtés ont affirmé 

manger plus de poisson 

depuis épidémie d'Ebola 

3% pour éviter la maladie Ebola 

3% par manque de viande de gibier 

2% car la viande de gibier a été interdite 

2% (gargotière) plus sollicitées par les clients. 

83 consomment moins 
96% préfère la viande de gibier 

4% autre (cite le fait que poisson est moins cher, mais mal conservé) 
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Ainsi 19,4%consomment la viande domestique pour éviter la maladie Ebola et 3% consomment le 

poisson pour éviter la maladie Ebola. En effet, très peu de personnes affirment que leur augmentation 

de consommation de poisson ou de viande domestique est liée directement à l’interdiction de 

consommation de la viande de gibier et au risque potentiellement liée à l’Ebola. Les personnes 

enquêtées ne mangent pas plus de viande domestique parce qu’elle est chère vu les difficultés liées à 

l’élevage des animaux domestiques, elles préfèrent la viande de gibier.  

Par contre, 249 sur 332 personnes interrogées, soit 75%, affirment manger plus de poisson depuis 

l’épidémie Ebola, car le poisson est moins couteux et 89% des personnes interrogées déclarent manger 

moins de viande domestique depuis l’épidémie de Ebola. 

4.3.2.  Consommation de la viande des animaux porteurs potentiels ou infectés du 

virus Ebola pendant la période de l'épidémie de Ebola 

Après la première phase de recherche ayant consisté au dénombrement des carcasses par espèce et 

par site de collectes ,le circuit de commercialisation, la consommation de la viande domestique et du 

poisson pendant Ebola et le lien entre la présence d’Ebola et la consommation de la viande des 

animaux porteurs potentiels ou infectés par Ebola, la perception de la population sur les animaux 

porteurs potentiels ou infectés du virus d’Ebola et leurs sources d’information ont été explorés 

(Figure 16). 

 

Figure 16: Nombre  de consommateurs des sept (7) espèces animales porteuses potentielles ou 
infectées avant et depuis l’épidémie Ebola 
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Toutes ces espèces ont vu une décroissance dans leur consommation pendant cette période 

d'épidémie Ebola oùla moyenne des personnes ayant consommées a été avant l’épidémie Ebola de 

81,5 ± 3,3 et depuis l’épidémie d’Ebola de 57, 9 ± 3,7(Figure 16). Une différence significative a existé 

dans la consommation de certaines espèces fauniques (Chauve-souris et chimpanzé,) potentiellement 

liée à l'Ebola avant et depuis l’épidémie Ebola (Chi-carré: X(6)=44,612; p<0,001). Avant l'Ebola, les 

gens enquêtés consommaient plus de chauve-souris qu'attendu. Depuis l'Ebola, par contre, ils en 

consomment beaucoup moins que prévu, ainsi que beaucoup moins de chimpanzés que prévu ; Les 

résultats statistiques n'indiquent aucune différence dans les habitudes de consommation de l'aulacode, 

du céphalophe, du singe, du porc-épic et du phacochère. La présence de l’épidémie Ebola a peu 

d’influence sur la consommation de la viande de gibier et a très peu changé les habitudes de la 

population locale (figure 16). 

 

Figure 17: Perception de la population sur les animaux porteurs potentiels et  infectés par le virus Ebola 

De façon générale, la chauve-souris, le singe et le chimpanzé sont considérés dans toutes les zones 

(rurales et urbaines) comme des agents porteurs potentiels du virus Ebola. Pour certaines personnes 

dans la zone urbaine, les espèces porc-épic et aulacode sont ajoutées à la liste de ces porteurs de 

virus. Par contre, environ 48% des répondants dans la zone rurale contre seulement 3% dans la zone 

urbaine déclare ne pas considérer ces espèces de faune sauvage comme porteurs de virus Ebola. Pour 

eux, la maladie Ebola actuellement présente n’est pas naturelle et provient de l’être humain (Figure 17). 
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Figure 18: Niveau d’application des sources d’information par zone 
Une différence hautement significative existe dans les sources d'information Ebola entre milieux urbain 

et rural (Chi-carré: X(2)=19,989; p<0,001). Les examens post hoc suggèrent qu'en milieu rural, le 

journal est beaucoup moins répandu et que les missions de sensibilisation sont plus pratiquées que 

prévu, alors que dans les milieux urbains, ces trois canaux ont été beaucoup appliqués sans différences 

significatives. La faible utilisation de la radio en milieu rural se justifie par le fait que très peu de 

personnes dans les zones rurales achètent, et même s'ils en ont, peu de personne écoutent surtout en 

période des travaux champêtres. Chez certaines personnes aussi, c'est le manque de moyen pour s'en 

procurer de la radio ou des journaux, mais et surtout l'ignorance des gens ; c’est ainsi que ces zones 

ont été principalement ciblées à travers des missions de sensibilisation (Figure 18). 
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5. DISCUSSION 

La récente flambée de l’épidémie d'Ebola en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone a révélé la 

vulnérabilité de nombreux systèmes de santé africains (VICAR-DCAR, 2014). En effet, Ebola a secoué 

toute la population à la différence du paludisme, de la tuberculose et d’autres épidémies provoquant 

chaque année la mort de millions de personnes en Afrique (OMS, 2013). 

Une meilleure compréhension de cette épidémie qui décime ces populations ne peut être obtenue 

qu’avec des informations de fond précises provenant des zones déjà touchées (Changula et al., 2014). 

Les résultats d'enquêtes à Guéasso en Guinée présentés ici apportent une base quantitative sur le 

comportement de la population par rapport à la consommation de la viande de gibier. De tels résultats 

peuvent servir de source de motivation et de prise de décision pour la lutte contre Ebola et la gestion 

durable des ressources de faune (Whitfield, 2003;Leroy et al.,2004, ). Ils peuvent également permettre 

aux décideurs politiques de trouver des mesures alternatives par rapport au besoin de la population en 

protéines(Kûmpel, 2006).Ici la discussion a porté seulement sur une comparaison des idées et des 

résultats des chercheurs cités dans cette partie de la discussion avec les résultats obtenus dans la 

présente étude. 

5.1. Abondance des espèces animales issues des activités de chasse en 
vente sur les marchés et consommées dans la Sous-préfecture de 
Guéasso pendant l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola 

Les espèces aulacode, athérure, porc-épic, phacochère, céphalophe bleu, céphalophe à dos jaune, 

céphalophe à flanc roux, francolin, python sébae, mangouste, écureuil, singe rouge et grenouille 

chassées dans les différentes formations (forêts, savanes, champs et jachères) varient en fonction de 

leur disponibilité dans les écosystèmes et des préférences exprimées par les consommateurs  

(Janvier, 2013). Les familles des bovidés et des hystricidés ont été les plus représentées. Cela peut 

s'expliquer par le fait que, ces familles sont les plus abondantes sur les points de vente. Les espèces 

abattues sont retrouvées dans les résultats de Makosso et al.,(2011) qui ont montré que les espèces 

les plus fréquemment chassées et abattues étaient des rongeurs, des bovidés et divers carnivores. 

Cela peut s'expliquer par le fait que les espèces appartenant à la famille des Bovidés sont plus 

nombreuses suivi de celles des Rongeurs et de celle des Carnivores faisant l'objet de chasse et les plus 

appréciées par les consommateurs même en dehors de la présente zone d'étude . 

Au total, 387 carcasses appartenant à 16 espèces animales inventoriées dans l’ensemble des zones 

dont seulement 66 dans les zones rurales. L'effectif le plus élevé d'animaux abattus a été enregistré à 



 

43 

 

Gueasso (197) par rapport à Lola (124), cela s’explique par le fait que la sous-préfecture de Guéasso 

compte plusieurs villages de chasse. Cependant les produits de chasse ne sont pas tous transportés 

vers Lola car une partie est envoyée vers Nzérékoré ou la Côte d’Ivoire. En outre, très peu de 

personnes s’intéressent à la chasse comme activité principale dans les zones urbaines par rapport à la 

population qui vit dans les zones rurales. Les raisons pour cette zone urbaine sont liées à la 

dégradation des forêts et la rareté de la faune sauvage causée par les activités agricoles, l’exploitation 

forestière et l’urbanisation. Cette réalité fait que de nos jours, les villages restent les principales sources 

d’approvisionnement en viande de gibier. Ces idées corroborent celles de Dia (2005)qui confirme que 

dans laville de Faranah (Guinée) le marché et les restaurants sont approvisionnés par les chasseurs 

locaux, les femmes paysannes ou les revendeurs qui se sont approvisionnés à partir des marchés des 

villages du fait de l'urbanisation, de la dégradation des forets et de la rareté des espèces fauniques. La 

plupart des espèces sont abattues dans les villages principalement les aulacodes, le guib harnaché, le 

phacochère, les céphalophes, le porc-épic, les primates, les potamochères, etc. Cette affirmation peut 

être expliquée par le fait que les chasseurs dans les villages environnants ont le privilège de chasser à 

cause de la disponibilité en zones cynégétiques (savane, quelques ilots de foret et galerie) riches en 

espèces fauniques.  

Les ménages sont des sites de collecte de données dans les villages (Gonota Gbozou, Soumouta et 

Sayota), tandis que les gargotes et les marchés restent les sites de collecte de données dans les villes 

(Lola centre et Guéasso centre). Le nombre total des carcasses (387)enregistrées est très faible par 

rapport aux résultats de certains chercheurs (Kûmpel, 2006 et Van Vliet et al.,2008), cela peut être dû 

non seulement au temps limité, à la période de l'épidémie d'Ebola dont la consommation de la viande 

de gibier est interdite mais encore à la rareté de la faune que l’on enregistre de jour en jour, à la 

dégradation et ou à la disparition de l'habitat de certaines espèces dans la zone. Dans les villages, 

aucun point fixe n'existe pour les échanges, qui se font dans les ménages, contrairement aux villes où 

les échanges se font sur plusieurs points comme les marchés et gargotes. La plupart des espèces 

abattues en cette période étaient vendues la nuit ou en cachette dans certaines localités comme Lola 

centre et Guéasso. Des résultats similaires ont été obtenus par Kûmpel (2006) et Vliet (2008).Leurs 

résultats de recherche ont montré qu'au Gabon, 114 espèces connues ont été recensées dans la 

capture des chasseurs, auprès des ménages et sur les marchés. Ce chiffre est très élevé, en 

comparaison avec ceux des marchés d'Afrique de l'Ouest, région où la faune est déjà excessivement 

menacée en raison de la dégradation de leurs habitats et de la forte pression de chasse. Aussi dans les 

travaux de Kûmpel (2006) et Vliet (2008),les mammifères représentent-ils la majorité des captures 

(environ 91% des espèces connues) par rapport aux oiseaux (3%) et aux reptiles (6%). Les espèces les 
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plus fréquemment chassées sont celles dont le poids varie entre 2 et 22 kg parmi lesquelles figurent le 

céphalophe bleu, le céphalophe à dos jaune, le guib harnaché, l'aulacode, le porc-épic, le céphalophe, 

l'athérure, le phacochère et le céphalophe à flanc roux; car le Gabon est plus riche en espèces 

fauniques. Mieux, leur taux de prélèvement est plus élevé et la plupart de leurs produits de chasse sont 

exportés et les écosystèmes fournisseurs de ces espèces sont peu dégradés. Toutefois, Evan et al. 

(2011)soulignent que l’Afrique occidentale et centrale sont des régions probablement liées à la zone 

géographique ayant fait couler le plus d’encre ces dernières années en ce qui concerne la chasse des 

espèces sauvages. L'Afrique centrale est un pays de la sous-région où des centaines de tonnes de 

viande de gibier sont exploitées par an. D'ailleurs, Tabuna (2000), en décrivant le marché des PFNL en 

Europe (Royaume Uni, France, Portugal, Belgique et Espagne), a évalué les exportations de l’Afrique 

Centrale à 3.475 tonnes/an et le chiffre d’affaires généré par ce volume est estimé à 96.424.251 $US. 

L'engagement officiel des Chefs d'Etats d'Afrique centrale à œuvrer de manière concertée à la 

conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers de leurs pays peut permettre une 

Convergence pour une meilleure gestion et conservation des forêts d'Afrique Centrale(Stéphane et 

al.,2011).En effet, (Bahuchet, 2010), a signalé que les raisons principales de la pression sur la chasse 

des animaux sauvages, sont le fait que la viande de gibier joue un rôle non négligeable dans la 

subsistance des populations rurales les plus démunies, pour qui elle représente une source abordable 

de protéines animales et des débouchés de revenus pour les hommes (chasse) et pour les femmes 

(commerce). 

Dans la présente étude, le porc-épic (43), l'athérure (53) et l'aulacode (93) sont les espèces de 

rongeurs préférées par les consommateurs donc communément chassées et commercialisées. 

Néanmoins, le guib harnaché, les céphalophes et les phacochères sont d'autres espèces de 

mammifère préférées des consommateurs, chassées et commercialisées à cause de leur abondance. 

Ces résultats concordent ceux de Dia (2005) qui a conclu que presque toutes les espèces faisaient 

l'objet de la chasse en République de Guinée. Toutefois, les céphalophes, les rongeurs (aulacode, 

porc-épic et athérure), les primates et les suidés (potamochères, etc.) sont les plus chassés et 

consommés dans les différentes localités. Certes, la présence des potamochères, dans les résultats de 

Dia (2005) peut être due à son habitat naturel non menacé, ou la préférence et l’abondance 

contrairement à la zone de la présente étude où il est absent. Cela s'explique par le faite, dans la zone 

de la présente étude, la faune sauvage est beaucoup plus consommée, c'est une zone où presque il 

n'ya pas d'interdit dans la consommation des animaux sauvages dû à la présence des principales 

ethnies (Guerzé, Kônon, Manon, Maouka) ; ce qui justifie une forte pression sur tous les animaux 

dansla localité.  
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La moitié des carcasses (43,15%) est dénombrée dans les gargotes à cause de l'interdiction de la 

consommation de la viande de gibier dans la localité. Ceci est bien expliqué par certaines responsables 

de ces gargotes soulignant que cela dépendait du fait que bon nombre de personnes surtout des pères 

de famille dans les zones urbaines aiment prendre distance de leur famille en prenant leur petit 

déjeuner et aussi pour ne pas s'exposer en consommant la viande de gibier. Cela peut être considéré 

comme un signe de pauvreté, mais aussi l'ignorance quand on pense que ces personnes ne disposent 

pas assez de moyens pour satisfaire leurs familles et ne pas respecter les consignes donnés par l'Etat. 

Le même constat a été fait par Konaté et Humle (2012),qui ont découvert à travers leurs enquêtes sur 

la commercialisation de la viande de gibier à Faranah (Guinée) que le choix de ces restaurants et 

buvettes de la rue pour la consommation de la viande de gibier était dû à l’influence religieuse et 

familiale. Certaines espèces étant interdites par leur religion ou famille, ces citoyens ont la liberté de les 

consommer dans ces lieux sans menace ni influence extérieure. En Afrique centrale, Bahuchet 

(2000)dans son étude relative au rôle de la restauration de rue dans l'approvisionnement des villes en 

viande sauvage a constaté qu’à Yaoundé (Cameroun), chaque jour, chaque midi, des centaines de 

femmes préparent dans tous les quartiers, des portions importantes de viande sauvage. Ainsi, si le 

gibier reste l’aliment le plus apprécié, pourvu d’une image très valorisée, il n’est paradoxalement plus le 

mets de luxe qu’il fut naguère, car il est devenu le menu quotidien de milliers de passants, employés et 

fonctionnaires. Cela signifie que cette réalité couvre une bonne partie de l’Afrique et ce choix peut être 

une question de préférence. De même, Noumonvi (2003) et Meridjen (2005) soulignent que les 

ménages de loin représentent la portion la plus importante et les personnes fréquentant les restaurants 

de la rue. Ce qui veut dire que, même en dehors de l'épidémie Ebola, quelques facteurs comme, la 

pauvreté, l'influence de la religion, les mets plus appréciées poussent les personnes à s'intéresser aux 

gargotières qui sont des lieux cachés, donc la raison pour les gargotières d'enregistrer plus de 

carcasses pour satisfaire les consommateurs. 

L'aulacode est le gibier le plus consommé (30%) par rapport au céphalophe (14%), au guib harnaché 

(11,02%), au porc-épic (9,77%), à l'athérure (9,75%) au rat de Gambie (9,56%). Cela signifie que la 

viande d'aulacode est la plus préférée et la plus recherchée car c'est un gibier facile à débusquer. Sur le 

terrain, certaines gargotières confirmaient ce constat par des déclarations comme "même s’il faut avoir 

seulement l'espèce aulacode pour cuisiner durant toute l'année, nos clients seront toujours fiers de 

consommer chez nous parce qu'ils réclament toujours cette viande dans le repas". Les chasseurs 

trouvent de bon revenu quand une espèce est beaucoup plus sollicitée et si le niveau de consommation 

est élevé, ils sont obligés de mettre la pression sur cette espèce pour se satisfaire et satisfaire les 
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clients, ceci peut entraîner la rareté ou la disparation de la population de cette espèce à la longue quelle 

que soit son abondance dans le milieu (Roger, 2012). 

Les plus faibles pourcentages d'individus enregistrés au niveau des Oiseaux (1,55%) et des 

Reptiles(0,25%), peuvent s'expliquer par le fait que ces espèces ne présentent pas de revenus 

substantiels pour les acteurs. Surtout les Reptiles (pythonsébae) ne sont pas consommés par tout le 

monde dans la localité. Des résultats similaires ont été obtenus par Makosso et al., (2011). Dans leurs 

résultats, ils ont démontré que concernant les rongeurs, l’espèce fréquemment abattue était 

représentée par les athérures africains (Atherurus africanus) avec un taux de citation de 84,6%, contre 

l’aulacode (Thryonomys swinderianus) qui occupe la deuxième position avec 9,6% et enfin vient le rat 

de Gambie (Cricetomys gambianus) avec 1,3%. Parmi les Bovidés, le céphalophe bleu (Cephalophus 

monticola) constituait l’espèce fréquemment chassée (86,5%); alors que les Suidés, les Reptiles et les 

Oiseaux l’étaient moins. Le faible pourcentage enregistré par ses auteurs au niveau de l'aulacode peut 

être dû à la rareté de l'espèce, ou elle est moins préférée par les consommateurs dans leurs zones 

d'étude. Le fort pourcentage obtenu au niveau de l'espèce atherures africains peut être dû à son 

abondance, et sa préférence. Une autre étude a été faite au Congo, par Joël (2010), l’analyse de ses 

résultats a montré que 164 individus dont les espèces Cercopithèques ascaniu, les aulacodes et autres 

singes sont plus commercialisées avec une fréquence de 68%, suivies de l’espèce Cricetomys emini 

avec une fréquence de 14%. L’espèce Cepholophus monticola vient en dernière position avec 1,21%. 

L'auteur a ensuite déclaré que le commerce de la viande de gibier dans la zone d'étude se fait 

clandestinement en employant des termes qui sont spécifiques à l'échange. Par contre Ape (1998) au 

Cameroun affirme que la viande de gibier est généralement vendue au marché de façon officielle. Par 

conséquent, la vente de la viande de gibier de façon officielle ou officieuse dépend des localités et des 

différents contrôles sur les points de vente par les agents forestiers. La vente de la viande de gibier, 

une activité informelle, peut être aussi clandestinement faite quand elle est influencée par une épidémie 

comme Ebola dans une zone. Selon Anthony (2004) l’Afrique équatoriale est la région au monde où la 

destruction des espèces sauvages et la consommation des espèces de faune menacées se 

développent le plus rapidement. Phanzu (2005), indique que 35,7% des PFNL d’origine animale sont 

représentés par le gibier, 21,4% par les insectes, 21,4% par les reptiles, 7,1% par les Oiseaux et 14,3% 

par les autres produits animaux. Ces résultats font comprendre qu'en RDC Congo, même les insectes 

et les reptiles ne sont pas négligés comme source de protéine pour la population. Cette considération 

des insectes, peut être due à une habitude alimentaire ou à un manque de protéines animales pour 

certaines personnes. 
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La quasi-totalité des espèces animales faisant objet de chasse dans la sous-préfecture de Gueasso 

sont consommées dans les zones urbaines, même les espèces très peu considérées par les chasseurs 

dans les zones rurales comme la grenouille et le serpent. Cette réalité démontre le besoin croissant en 

protéines animales dans les zones urbaines mais aussi et surtout témoigne que bon nombre de 

personnes confirment la dégradation des forêts et la rareté des animaux. Ce constat a été fait par 

Starkey (2004) qui a montré que dans certaines villes ou pays très urbanisés tels le Gabon, la 

consommation globale de viande de gibier peut être plus importante dans les villes que dans les 

campagnes car la densité de population y est plus élevée. L'état de chose est favorisé par certains 

facteurs comme l’urbanisation et les conflits armés. En effet, selon PNUE (2000), près de trois milliards 

de personnes, soit la moitié de la population mondiale environ, vivent dans les zones urbaines et ce 

nombre augmente de 160.000 chaque jour. L'auteur Anthony (2004) ajoute que dans les zones 

urbaines, la viande de gibier n’est pas destinée à une population affamée mais à une élite disposée à 

payer bien plus pour la viande d’éléphants et de gorilles. 

5.2. Circuit de commercialisation 

Le circuit de commercialisation à Guéasso, concerne plus particulièrement les chasseurs, les 

revendeurs, les intermédiaires, les acheteurs et les consommateurs. Par conséquent, le chasseur est à 

la tête de ce circuit et cela est dû au fait que c'est lui qui abat l'animal dans les différents écosystèmes 

pour faire fonctionner le circuit (Bahuchet, 2000). Le chasseur représente le lien essentiel entre la 

demande et l’offre de viande de chasse (Kümpel et al., 2010).Les intermédiaires achètent chez les 

chasseurs pour revendre aux consommateurs à un prix supérieur à celui d'achat. D'ailleurs Janvier 

(2013)a confirmé que les chasseurs sont les acteurs situés en amont de la chaîne. Ils chassent dans 

ces écosystèmes et prélèvent des quantités de faune sauvage destinées pour la plupart à la vente pour 

générer des revenus aux acteurs. Les différents revendeurs s’approvisionnent auprès des chasseurs 

pour revendre soit en état, soit après un traitement de la viande qui lui donne une plus-value. Les 

femmes représentent la moitié des acteurs dans ce circuit. Une enquête analogue menée par Edderai 

et Dame (2006) à Yaoundé au Cameroun a même révélé que le métier de vendeur de viande de 

chasse était quasi exclusivement féminin (84,3%). 

5.2.1. Fixation des prix, leur fluctuation et la rentabilité 

Les prix de vente des différentes espèces que cela soit au niveau des chasseurs ou des intermédiaires 

varient selon les négociations entre les vendeurs et les acheteurs, mais aussi en fonction de l’espèce, 

de son état, du poids de l’animal et de la période de l’année, et selon l'abondance de l'espèce sur le 
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marché. Cette fluctuation de prix a été observée aussi par Janvier (2013)qui stipule que tout comme la 

disponibilité, les prix varient aussi en fonction de la saison, du poids et de l’espèce. Les revenus 

moyens oscillent entre 1.500 et 2.700 F CFA par animal et peut aller jusqu’à 7.300 F CFA par animal 

selon les espèces et les saisons. Enfin, la recette mensuelle varie aussi en fonction de l’abondance et 

de la période. Cependant, la moyenne mensuelle oscille entre 20.000 et 30.000 F CFA pendant les 

périodes de rareté et peut aller jusqu’à 60.000 F CFA pour les revendeurs. Le prix réel de quelques 

espèces a été calculé pour faire une comparaison des recettes par rapport aux périodes de vente et à 

l'abondance des espèces (Janvier, 2013). Les revenus moyens oscillent et les recettes mensuelles 

démontrés par l'auteur, varient selon l'espèce, le poids, mais et surtout à la période de chasse, cela 

peut s'expliquer par le fait que le temps de la recherche n'a pas coïncidé avec une période d'épidémie 

qui puisse influencer les acteurs de se méfier dans certaines informations. En effet ,la présente étude à 

a coïncidé avec  la période où la population était réticente à fournir les informations. 

5.2.2. Nature des différentes carcasses enregistrées dans les localités 

Au cours dela présente étude, plus de 98% de la viande de gibier est conservée à l'état frais, moins de 

2% à l’état boucané. Cela s'explique par le fait que les techniques de boucanage ne sont pas assez 

appréciées et bien connues des consommateurs. Aussi, la viande fraîche est-elle plus chère donc 

rentable pour les vendeurs à cause de sa préférence. Par rapport à la viande domestique (bœuf) 

vendue sur le marché toujours à l'état frais, elle reste la plus chère, par rapport au poisson qui est 

moins coûteux. Puit (2003) dans une étude réalisée en Guinée Équatoriale a rapporté que 12% de la 

viande de gibier vendue dans le marché urbain était conservée par la méthode de boucanage, comparé 

au 88% de la viande disponible à l’état frais. Mankoto et al.(1987) dans une étude effectuée en 

République Démocratique du Congo ont rapporté des résultats contraires à ceux de la présente étude, 

c’est à dire l'existence de plus de viande à l’état boucané (88%) qu’à l’état frais. Le pourcentage élevé 

de la viande boucanée obtenu par cet auteur peut être dû non seulement à la préférence des 

consommateurs de la viande boucanée de cette localité ou par le fait qu'elle est mieux conservée dans 

ces milieux. Ces deux études illustrent le fait que la méthode de conservation d’une viande peut 

dépendre du temps et de la distance nécessaire pour l’acheminement de la viande jusqu’aux marchés 

urbains, ce qui varie d’une zone à une autre .Le commerce de viande de gibier (Bush meat) peut 

subvenir aux besoins vitaux de la communauté locale qui se sent désaltérer de sa paupérisation 

(Kûmpel, 2006). Au Cameroun, Madame EKWA qui entretient sa famille grâce au commerce du 

boucané a déclaré ce qui suit: « Grâce au commerce de la viande de brousse, je contribue à l’économie 

familiale (achat des fournitures scolaires et vêtements pour les enfants, soins de santé). Je résous 



 

49 

 

quotidiennement mes problèmes de cotisation aisément. Ma dépendance vis-à-vis de mon mari a 

diminué »(Joël, 2010). Vu que la viande est vendue soit boucanée, soit fraîche, l’état boucané était à 

59,8%. Ce qui veut dire que la viande de gibier qui est généralement vendue boucanée ou fraîche, 

dépend du goût des consommateurs dans les zones. 

L'hypothèse selon laquelle L'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola influence  le système de la 

commercialisation de la viande de gibier dans la sous-préfecture de Guéasso est donc vérifiée. 

 

5.3. Consommation de la viande des espèces domestiques et du poisson par 
rapport à celui de la viande de gibier pendant la période d'épidémie de 
Ébola 

5.3.1. Consommation de la viande des espèces domestiques et le poisson 

pendant la période d'épidémie de Ebola 

Au total, 89,15% des personnes enquêtées consomment moins de viande domestique pendant la 

période Ebola contre seulement 10,85% qui en consommaient plus. Le fort taux des personnes 

consommant moins de viande domestique est dû à son prix élevé, à la préférence et aux habitudes 

alimentaires de ces personnes. Les 10,85% des répondants déclarent manger plus de viande 

d’animaux domestiques afin d'éviter la maladie Ebola mais aussi la plupart de ces répondants étaient 

des fonctionnaires qui ont des moyens pour acheter la viande domestique et pour mettre en pratique les 

principes de l'état. Shango (2010) déclare qu'en milieu rural, en République Démocratique du Congo 

les protéines animales commercialisées issues d’élevage ne font généralement pas ou font très peu 

partie de l’alimentation habituelle. Pour satisfaire leurs besoins, les populations rurales font souvent 

usage du gibier, du poisson, des insectes, des chenilles, des larves, des escargots, etc. Cette 

affirmation a été signalée par Ofouémé (1993) qui déclare qu'à Brazzaville, l’élevage des espèces 

domestiques est très limité dans certaines zones, car la plupart des espèces sont inadaptées au milieu 

et aux maladies, aussi certains peuples n’ont pas la culture de l’élevage. Les villageois peuvent 

entretenir quelques poules, chèvres ou porcs, mais à très petite échelle et pour des occasions 

exceptionnelles (cadeaux coutumiers, fêtes, funérailles, etc.), et non pour la consommation quotidienne. 

Ainsi, c'est la chasse qui doit « remplir la marmite » pour assouvir la faim. 

Contrairement à la viande domestique, les résultats de la présente étude ont montré que les 3/4 des 

enquêtés consomment plus de poisson pendant la période Ebola contre seulement le quart qui en 

consomme moins. Cette réalité peut se justifier par le fait de l'existence d'une abondance de poisson 
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sur les marchés (poissons de mer et d'eau douce) et le poisson est moins coûteux par rapport à la 

viande domestique et de brousse. Certaines personnes consomment aussi plus de poisson parce 

qu'elles ont abandonné ou elles sont en manque de viande de gibier et de viande d'animaux 

domestiques. Par ailleurs, la préférence du poisson par rapport à la viande de gibier, n’a aucun lien 

avec la présence de la maladie Ebola. En effet simplement à cause de l'abondance du poisson, ce 

produit devient moins coûteux par rapport à la viande domestique et sauvage pendant cette période. 

Selon certaines sources, cette réalité ne date pas d’aujourd’hui (Wilkie et al., 2005; Kûmpel, 2006) 

L'hypothèse selon laquelle depuis l’épidémie de la fièvre Ebola, la consommation de viande domestique 

et de poisson augmente est partiellement vérifiée au niveau de la consommation du poisson 

5.3.2. Consommation de la viande des animaux porteurs potentiels ou infectés du 

virus Ebola pendant  la période d'épidémie de  Ebola 

L'objectif du travail est d'apprécier si les espèces animales sauvages citées comme potentiellement 

porteuses ou infectées du virus ont connu une diminution dans leur consommation en cette période 

d'Ebola. Après toute analyse faite, il a été constaté que toutes ces espèces animales sauvages 

connaissent une chute dans leur consommation depuis l’épidémie. La différence est plus observée au 

niveau de la consommation de viande des chauves-souris et du chimpanzé. Cela s'explique par le fait 

que la sensibilisation s'est beaucoup basée sur la contamination de ces deux espèces par rapport aux 

autres. L'idée de ces sensibilisateurs est que si la consommation de la viande des chauves-souris et du 

chimpanzé diminue, la contamination par le virus Ebola doit diminuer aussi. D'autres personnes 

alarmistes généralisent toutes les espèces animales sauvages comme "porteuses du virus". Cela 

concorde avec les données précédentes qui indiquent qu’en général les gens associent un risque 

d’Ebola le plus souvent avec la consommation de la chauve-souris et du chimpanzé que ça soit en 

milieu urbain ou rural. Par contre certaines personnes en consomment et continuent d'en consomme 

même période d'épidémie Ebola  du fait que c'est une source de protéines  beaucoup plus préférée que 

d'autres viandes d’animaux domestiques. Cette affirmation est démontrée également par Daniel (2014) 

pour qui les populations tirent de 30% à 80% de leurs protéines de ces animaux ou poissons sauvages 

dans les régions rurales du Bassin du Congo ou en Amérique latine. On ne peut pas leur dire d’arrêter 

de manger de la viande brousse, à moins de leur proposer une alternative. Le bétail domestique en 

serait une a déclaré CIFOR (2014). Ainsi, dans la présente étude, les gens trouvent cette viande trop 

chère ou ils préfèrent la viande de gibier à cause de ses qualités organoleptiques (Roger et al., 2011). 

Dans un village rural au Gabon ou en République Démocratique du Congo (zones de susceptibilité à 

l’Ebola), les personnes qui y vivent, parce qu’elles n’ont pas d’autre alternative, consomment toutes les 

http://blog.cifor.org/author-fr/danielcooneycifor/
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viandes de gibier (Stéphane et al.,2011).Les pourcentages et les idées énoncées par ces auteurs 

peuvent s'expliquer par le fait que, la viande de gibier reste moins coûteuse, préférée et facile à s'en 

procurer comme source de protéines dans de nombreux pays (Bahuchet, 2000). Suivant les endroits, 

la consommation de la " viande de gibier "peut s'expliquer par des raisons multiples comme l'absence 

d'autres sources de protéines, les prix élevés des viandes issues d'élevage, des cultures et des 

traditions très ancrées à la fois chez les consommateurs ruraux et urbains, une préférence pour son 

goût(Janvier, 2013). 

Malgré cela, certaines personnes sont conscientes de la contamination de ces espèces en cette 

période. L’épidémie Ebola a eu un effet positif sur la consommation de certaines viandes de gibier à 

travers la concentration de la vente de viande de gibier dans les gargotes et le faible niveau de la ligne 

commerciale chasseur-consommateur. En plus, il faut signaler que la viande de certaines espèces 

spécialement celle des chauves-souris et chimpanzés sont moins consommées qu’avant. En effet, 

19,4% de ceux qui mangent plus de viande domestique et 3% de ceux qui mangent plus de poisson 

pendant cette épidémie justifient leur choix par le fait qu’ils cherchent à éviter Ebola. 

L'hypothèse selon laquelle la fièvre Ebola influence la consommation de la viande de gibier est donc 

vérifiée. 

5.3.3. Perceptions de la population enquêtée sur des animaux porteurs potentiels 

ou infectés du virus Ebola et le niveau d’application des sources d’information 

par zone 

La chauve-souris, le singe et le chimpanzé sont considérés dans toutes les zones (Lola centre, 

Guéasso centre, Gonota Gbozou, Soumouta et Sayota) comme des animaux porteurs potentiels du 

virus Ebola, mais aussi le porc épic et l'aulacode ont été ajoutés à la liste. La reconnaissance de ces 

espèces par la population est rendue possible par le biais des différents canaux de sensibilisation dans 

les zones, les cas de décès, les images des espèces porteuses du virus affichées sur des panneaux et 

certaines publications sur ces espèces porteuses du virus Ebola  Ces espèces citées par les enquêtés 

corroborent celles trouvées par Genève (2014)dans les flambées épidémiques de maladie à virus Ebola 

et marburg: préparation, alerte, lutte et évaluation". Elle déclare que dans la forêt tropicale, les chauves-

souris frugivores - porteuses du virus - entrent en contact direct ou indirect avec d'autres animaux qu'ils 

infectent en provoquant parfois des épidémies de grande ampleur chez les chimpanzés, les gorilles et 

autres singes. Pour Ebola, les êtres humains peuvent se contaminer soit par contact direct avec les 

chauves-souris infectées, soit lors de la manipulation de chimpanzés, gorilles, singes, antilopes de 
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forêts et porcs-épics infectés, trouvés morts ou malades dans la forêt. Ces espèces figurent parmi 

celles citées par les populations lors des enquêtes sauf les gorilles qui n'existent pas en Guinée. Elles 

sont aussi citées par certains auteurs (Mathias et al.,2014 ; Goldberg etal., 2007, Olivier, 2010). 

Selon OSAV (2014) l’importation de la viande de gibier peut être source de contamination par contact. 

Il est interdit de transporter dans ses bagages personnels des produits d'origine animale tels les 

produits laitiers, la viande de boucherie, la viande de gibier et des produits à base de viande. Cela 

montre que certaines populations, malgré les habitudes alimentaires et la préférence, sont conscientes 

de la contamination de ces espèces en cette période d'épidémie Ebola. Par contre, près de la moitié 

des répondants dans la zone rurale contre seulement une minorité dans la zone urbaine déclarent ne 

pas considérer ces espèces de faune sauvage comme porteuses de virus d’Ebola. Cette 

méconnaissance de ces porteuses du virus par certaines personnes en milieu rural est due au fait 

qu’elles ne croient pas à la présence du virus chez les animaux sauvages, qu’elles considèrent comme 

une maladie créée et vulgarisée en Afrique. Ces personnes tiennent à garder leur ancienne pratique de 

"la consommation de la viande de gibier". Les réponses données sur la méconnaissance de ces 

animaux infectés par certains répondants ont été aussi signalées par Guinée info. 

(www.irinnews.org/fr./report/," 2014) qui a martelé "Ebola la viande de gibier fortement déconseillée" 

« Nous mourrons s’il le faut, mais abandonner nos traditions est hors de question. Il est vrai que nous 

avons perdu beaucoup de proches, c’est le destin », a déclaré un habitant de la préfecture de 

Guéckédou, Mamadi Diawara. Il y a ceux qui vont même jusqu’à dire que le gouvernement et le 

Président ont inventé le virus Ebola, afin d’éviter les prochaines élections », a déclaré le Ministre de la 

Santé, le colonel Rémy Lamah. Lors des enquêtes, ces différents propos sont toujours prononcés dans 

les zones rurales, malgré les taux de mortalité élevés dans certaines zones. Toute cette réalité 

provoque chez les gens en milieu rural des doutes qui parfois s’attaquent aux décideurs politiques et 

surtout aux agents de la santé. Certes, une différence significative existe dans les sources d'information 

Ebola entre milieux urbain et rural. Dans les zones rurales, les canaux de sensibilisation sont 

inégalement utilisés entre les zones. La mission de sensibilisation est beaucoup plus conduite en zone 

rurale que le journal et la radio. Dans les zones urbaines en revanche tous ces trois canaux sont 

beaucoup plus utilisés sans aucune différence significative; cela se justifie par le fait que dans les 

villages, les gens n'ont pas le maximum de temps pour écouter suffisamment la radio et n'ont même 

pas de télévision pour suivre les informations. De même, les populations rurales manquent de moyens 

financiers pour se procurer un poste de télévision et surtout certaines sont dans l'ignorance. Ainsi, la 

mission de sensibilisation a été plus sollicitée que les autres canaux comme la radio et le journal. Dans 

la préfecture, les différents canaux de sensibilisations ont été les moyens les plus efficaces pour baisser 
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le nombre de contamination, de décès et de la consommation de la viande de gibier. Malgré cela, la 

plupart des gens refusent la réalité du virus Ebola. Dans les zones rurales, même si toutes les 

conditions sont réunies pour informer la population sur les sources potentielles, c'est-à-dire la relation 

entre la maladie Ebola et certains animaux cités comme porteurs du virus Ebola, nombreux sont ceux 

qui ne reconnaissent pas cette réalité. 

Un élément de ce groupe répondait comme suit: « Nos parents et arrières parents ont consommé toutes 

les espèces à leur temps et n’ont pas connu d’Ebola » D’autres vont plus loin en précisant qu’ « Ebola 

est l’œuvre des laboratoires étrangers pour exploiter l’Afrique »; « Comment le virus a sauté tous les 

pays depuis le Congo pour seulement la Guinée, est ce qu’un enfant de deux ans peut faire la chasse? 

Plus on distribue les produits, plus la maladie se propage ; l’Europe veut nous tuer pour prendre nos 

biens », disait un autre enquêté. 

Cette idée n’est pas seulement pour cette période d’Ebola en Guinée ou propre seulement à la 

population guinéenne. Elle a existé depuis des années dans des ouvrages scientifiques partout en 

Afrique. Alain (2014), médecin anthropologue au CNRS-MNHN Paris, dans son rapport sur l’approche 

anthropologique de l’épidémie de FHV Ebola en Guinée Conakry écrit : « Les explications et les 

recommandations scientifiques sont refusées ou détournées, non pas seulement par des illettrés, mais 

par des « intellectuels instruits ». Il poursuit comme suit: « Les acteurs de la réponse à l’épidémie sont 

accusés de ne chercher qu’à s’enrichir et éventuellement d’avoir disséminé intentionnellement le virus 

pour parvenir à leurs fins. Ces accusations suscitent le doute vis-à-vis des manipulations sécurisées 

des malades et des morts». 

Formenty et al.(2004),reconnaissent que sur un total de 1863 cas de fièvre hémorragique virus Ebola 

FHVE rapportés en 2004 en dehors de l'Afrique, deux cas de personnes se sont infectés dans un 

laboratoire lors de la manipulation du virus à savoir: un cas en Angleterre en 1977; un cas en Russie en 

2004. Ainsi par leur déclaration, le virus a bien existé et infecté les européens dans des laboratoires 

avant 2014 pour des fins d’études. Malheureusement la suite de certaines de ces études n’a jamais été 

connue. 

Pour Alain (2014),les chauves-souris sont incriminées avec des arguments solides, mais sans en 

apporter véritablement la preuve. Aussi les premiers messages d’éducation sanitaire sont flous et 

inappropriés car ils stigmatisaient le principe même de la consommation de viande de chasse. L'article 

du New England Journal of Medicine (http://www.sante.gouv.fr/maladie-a-virus-ebola-informations) ne 

fait aucune hypothèse sur les circonstances possibles ou probables de l'infection par le virus Ebola 

chez l’enfant de 2 ans considéré comme le "patient zéro". Cet enfant n'a très probablement pas 
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consommé de viande de gibier infectée. Par conséquent, lors de la troisième flambée épidémique de 

fièvre hémorragique d’Ebola survenue en 1977-1978 à Tanda la, au Zaïre (après celles du Soudan et 

du Zaïre en 1976), la première victime identifiée était une fillette de 9 ans admise à l'hôpital en juin 1977 

pour une fièvre élevée, des douleurs abdominales et des émissions de sang par la bouche. Dans les 

deux cas, les épidémiologistes ne sont pas parvenus à identifier la source possible ou probable de 

l'infection par le virus Ebola, en l'occurrence l'hôte animal infecté, ni par conséquent le mode de 

contamination (consommation de fruits souillés, contact direct avec une chauve-souris, consommation 

de viande infectée de singe, de chauve-souris ou d'antilope (http://www.sante.gouv.fr/maladie-a-virus-

ebola-informations). 

Olivier (2014) dans son article "Ebola, le sens d’une épidémie", déclare ceci : l’occident est surement à 

l’origine des éléments suivant qui ont amené à l'émergence de Ebola: esclavagisme; guerre; pillage 

économique; perturbation des sociétés traditionnelles africaines; usage des pesticides; modification du 

biotope; déforestation; communications faciles; etc. Il n’en reste pas là. Il veut encore intervenir avec les 

vaccins, les antiviraux et surtout encore une fois se faire à la fois une forme de gloire de sauveur, mais 

surtout se faire encore et encore beaucoup d’argent. Les yeux de Big pharma brillent à l’idée de vendre 

des antiviraux, de fabriquer de nouveaux vaccins que ces peuples sont incapables d’acheter. 

5.4. Implication d'une politique de conservation de la faune sauvage suite à 

l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola en Guinée 

La Guinée, bien avant l'avènement de la fièvre Ebola, a promulgué une loi (L/99/038/AN) qui a pour 

objet de fixer les principes fondamentaux de la protection, la conservation et la gestion de la faune 

sauvage et ses habitats, de reconnaître le droit de chasse et d'en guider la pratique en vue de 

promouvoir l'utilisation rationnelle et durable des espèces animales sauvages pour la satisfaction des 

besoins humains (code faune 1990). Cependant, la traite des animaux sauvages et des produits 

forestiers pose des défis sérieux pour la sécurité, l’environnement et le développement, a déclaré Helen 

Clark, Administrateur du PNUD (FAO, 2014). « Lutter contre la pauvreté rurale, renforcer la 

gouvernance et l’état de droit, et éradiquer le commerce illicite des espèces sauvages sont 

indispensables pour lutter contre ces menaces et essentiels à la réalisation de la vision du 

Gouvernement Guinéen pour un développement durable de la faune sauvage» 

(http://www.guinee7.com/2015/04/27/). 
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5.4.1. Lutte intégrée pour la sécurité alimentaire (coopération bilatérale) 

La FAO est idéalement placée pour développer des politiques et législations appropriées dans les 

différents pays Africains et d'identifier des pratiques innovantes, afin de répondre aux problèmes posés 

par la viande de gibier et la faune sauvage puis mettre en œuvre des bonnes pratiques de conservation 

(FAO, 2014). La FAO est également bien positionnée pour apporter son soutien au renforcement de la 

coordination nationale entre les services vétérinaires et les départements ministériels en charge de la 

faune sauvage, de la communication et de la santé publique (FAO, 2014). Ces liens permettent à la 

FAO d’appuyer les pays dans la mise en place d’approches intégrées efficaces en matière de gestion 

des maladies (http://www.guinee7.com/2014/08/14/cooperation-guineela-fao-finance-trois-

projets). 

Dans le cadre de ses appuis, la FAO s'est engagée à soutenir les efforts de l'Etat Guinéen à travers 

l’élaboration d’une stratégie de lutte intégrée contre les chenilles urticantes du riz dans la région de 

Boké, l'appui au développement de l’apiculture et l'assistance d’urgence pour renforcer les capacités de 

réponse au virus Ebola à l’interface homme-faune sauvage-écosystème. 

5.4.2. Plans d'action envisagés dans le cadre de la sécurité alimentaire en réponse 

à l'épidémie de Ebola 

La viande de gibier représente une source importante de protéines et de revenus pour les populations 

particulièrement rurales. Cependant, la chasse, la préparation et la consommation de viande de gibier 

peut avoir des risques pour la santé et l'Etat Guinéen a imposé des restrictions en la matière. Il est donc 

crucial de fournir une alternative pour maintenir les revenus, assurer la nutrition et réduire les risques 

pour la santé. Le Gouvernement Guinéen avec l'aide de la FAO envisage comme alternatives 

immédiates ce qui suit: 

 la promotion du bétail à cycle court (par exemple des élevages de poulets, pigeons, et petits 

ruminants), des produits vétérinaires et des aliments de bétail; 

 la mise en place du matériel pour aider à la transformation du poisson et augmenter la 

productivité du secteur rural et la disponibilité sur les marchés;  

 des formations et des services d’accompagnement dans le domaine de la santé animale, la 

productivité des cheptels, la pêche et les méthodes de transformation associées, ainsi que la 

gestion de petites entreprises pour assurer une durabilité à long terme; 

 la mise en place d’un système rigoureux des transactions des produits de la faune sauvage au 

niveau des frontières. 
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A titre d'exemple, à Nzérékoré, une mission du Ministère du Commerce a été mise en place au niveau 

des préfectures frontalières des postes de déclaration descriptive des importations et exportations en 

vue de dresser un tableau statistique fiable pouvant refléter les mouvements d’entrée et de sortie des 

produits d’exportations. Déjà dans les Régions Administratives, la mission du Département du 

Commerce salue l’engouement que cela suscite au niveau des opérateurs économiques de tous bords, 

notamment ceux des Préfectures de Yomou,  de Lola, de Beyla et de N’zérékoré déjà visitées. Ainsi, les 

Directeurs préfectoraux du Commerce, les représentants des différentes Chambres et  les opérateurs 

économiques de ces localités entendent apporter, chacun, sa pierre angulaire dans l’édification de la 

Nouvelle Guinée. Cela, à travers le respect et les acquisitions de documents pouvant permettre à 

chaque opérateur d’accomplir correctement sa profession. La Guinée Forestière (Nzérékoré, 

Guéckédou, Lola, Macenta, Yomou et Beyla, ) est la région qui a payé un lourd tribut par rapport à la 

maladie Ebola. Toutefois, elle reste la région dans laquelle la plupart des espèces fauniques sont 

consommées avec moins d'interdiction. Cependant, Monsieur Alpha Condé, Président de la République 

de Guinée, a rassuré que cette maladie va être transformée en opportunité à travers la construction de 

plus de 500 infrastructures sanitaires dans tout le pays. Sur la même lancée, le chef de l’Etat a souligné 

qu’en plus de l’agriculture, le Gouvernement a la ferme volonté de développer la culture du palmier à 

huile et de l’hévéa dans toute la région forestière (http://www.guinee7.com/2015/05/24/). La promotion 

de ces cultures doit améliorer le niveau de vie de la population particulièrement rurale à travers les 

retombées financières qui seront issues de la vente des produits ; ce qui doit lui permettre d’avoir 

facilement accès à la viande domestique qui coûte excessivement chère donc de limiter la forte 

pression sur la faune sauvage. 

L’épidémie a eu un impact considérable dans les zones affectées et notamment sur les marchés (vente 

de viande de gibier), sur les filières agricoles et animales (sources de revenus) et la chasse. D'autres 

alternatives sont identifiées pour soutenir et protéger les moyens d’existence des communautés dont 

les activités ont été perturbées par l’épidémie d'Ebola. Les groupements féminins et notamment ceux 

dont les membres tirent l’essentiel de leurs revenus de la commercialisation de la viande de gibier avant 

son interdiction, doivent faire l’objet d’une attention particulière. A travers des séances de 

sensibilisation, les différents acteurs (agriculteurs, chasseurs et éleveurs)bénéficient des actions visant 

à la redynamisation de la production agricole, des activités génératrices de revenus, l'Identification des 

alternatives à la commercialisation de la viande de gibier et des activités post récoltes avec l’appui de la 

FAO. L’objectif de cette nouvelle assistance de la FAO au Gouvernement, vise une approche 

multisectorielle et repose sur le dynamisme du cadre harmonisé de concertation mis en place entre les 

différents ministères et structures décentralisées (http://www.guinee7. com./2015/01/27). 
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5.4.3. Application des sanctions aux contrevenants exploitant la viande de 

brousse 

Avec l’avènement de l’épidémie Ebola, l’Etat Guinéen a renforcé le contrôle des mouvements des 

produits issus de la faune sauvage à travers entre autres l’application stricte des dispositions de la loi 

relative à la gestion de la chasse. Un exemple de cas en cette période d'Ebola à Labé concernant le 

trafic de 97 sacs de viande d’animaux de brousse en est une révélation. Le procès, déféré au tribunal, a 

été ouvert le17 février 2015 à Labé (Guinée). Conformément aux articles 49, 51 et 126 du Code de 

protection de la faune sauvage et de l’environnement, les prévenus ont été reconnus coupables 

d’abattage et de trafic de la viande de gibier sans autorisation. La principale accusée, écope d’une 

peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, le paiement de 90 mille francs guinéens comme 

amende et 10 millions de francs guinéens comme dommages et intérêts causés à l’environnement. Un 

mandat d’arrêt a été lancé contre le magasinier  en fuite qui stockait la marchandise prohibée. Il a été 

condamné à 3 ans de prison. Le Tribunal de Labé a ordonné la mise à la disposition du ministère de 

l’environnement les 97 sacs de viande de gibier pour incinération 

(http://www.visionguinee.info/2015/02/18/). Ces sanctions ont servi de leçon et  ont découragé les 

vendeuses de viande de gibier, les chasseurs, les intermédiaires, et même les transporteurs pour la 

suite de leurs activités. Pour le Gouvernement Guinéen, même après Ebola, ce contrôle et ces 

sanctions doivent se poursuivre dans tout le pays à travers les points de ventes et les frontières. La 

mise en place des travaux d'inventaire dans la région forestière qui couvre les 80% des animaux 

sauvages de la Guinée. Ceux-ci sont quelques stratégies de conservation de la faune sauvage mise-sur 

pied par le gouvernement Guinéen dans le pays suite à l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola. 

5.4.4. Actions d'exploitation rationnelle de la faune sauvage à Guéasso 

La conservation des ressources fauniques terrestre sa pour objectifs d'améliorer les connaissances sur 

le sujet, de favoriser leur utilisation durable et d'appliquer une réglementation plus stricte sur le 

commerce des animaux sauvages. Les orientations consistent à l'amélioration des connaissances sur 

l'état et la dynamique des populations animales, le renforcement des capacités des spécialistes, 

l'exploitation rationnelle des espèces fauniques par la responsabilisation des populations, la lutte contre 

le braconnage et le commerce illégal. 

La conservation de la diversité faunique en relation avec l'aménagement du territoire, consiste à 

réduire les impacts néfastes du développement sur la conservation de la faune sauvage, de maîtriser et 

de contrôler l'aménagement du territoire pour assurer une bonne conservation de la diversité faunique. 

Les orientations portent sur la lutte contre la pollution et les nuisances, l'élaboration d'un cadre de 
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gestion intégrée de l'espace territorial, la lutte contre la dégradation des ressources naturelles dans les 

programmes d'aménagement du territoire et enfin l'amélioration du bien-être des populations dans les 

programmes. En effet, l'exploitation rationnelle de la faune dans la Sous- préfecture de Guéasso 

doit être possible avec les actions suivantes: 

1-création des Aires protégées dans les différentes zones; 

2- constituer une base de données des Aires protégées; 

3-développer des mécanismes de participation de la population à la gestion des Aires 

protégées ;  

4-mettre en œuvre des activités alternatives permettant de compenser les sacrifices consentis 

par les populations locales pour la conservation des aires protégées; 

5-former le personnel scientifique et technique dans le domaine de la conservation de la 

biodiversité in situ et ex situ 

6- élaborer, en partenariat avec les populations locales, une stratégie pour renforcer la 

protection des forêts et bois sacrés pour maintenir l'habitat des animaux sauvages; 

7-élaborer des modules de formation, d’information, d'éducation et de communication (IEC) à 

l’endroit des populations riveraines et autres (citadins, braconniers, commerçants, touristes, 

gargotières, etc.); 

8-concevoir des projets intégrés de gestion participative de la faune et des ressources 

naturelles à la périphérie des réserves; 

9-réaliser des évaluations de la faune sauvage; 

10-organiser la chasse traditionnelle et cynégétique. 

5.4.5.  Actions  d'une bonne gestion de chasse dans la Sous- préfecture de 

Guéasso 

Aux fins de la conservation, de gestion et de développement durable de la faune sauvage, ainsi que de la 

protection des milieux et des habitats indispensables au maintien de la vie des animaux sauvages et à la 

préservation de la diversité biologique, il est institué une politique nationale de la faune sauvage. Le premier 

Code guinéen pour la gestion de la faune a été élaboré en collaboration avec l’aide de la FAO. Il a été 

adopté par Ordonnance n°007/PRG/SGG/90 du 15 février 1990.  Avec l’accélération des processus de 

changement tant politique, institutionnel, économique que social, ce code a été vite rendu caduque, il a été 

révisé et promulgué par la Loi L/97/038/AN/97 du 9 décembre 1997. Cependant dans la Sous- préfecture de 

Guéasso, doit être louable  d'envisager ce qui suit: 

 mettre en place ou de renforcer un contrôle strict  pour le respect des périodes de chasse 

(l’ouverture et la fermeture de chasse)pour permettre aux animaux de se reproduire. 
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 mobiliser les chasseurs à avoir les permis et licence de chasse comme (le permis de petite de 

chasse, le permis de grande chasse, le permis scientifique de chasse et de capture, le permis 

de capture commerciale et le permis d’oisellerie; 

 -sensibiliser les chasseurs afin de ne plus utiliserles armes et les minutions de guerre des 

forces militaires, ou de police pour la chasse et interdire l’usage des armes à répétition 

automatique susceptibles de tirer par rafales (Dia, 2005). 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

L’épidémie de la fièvre hémorragique liée au virus Ebola est à l’origine d’une crise sanitaire majeure 

pour les populations des zones affectées. Les effets indirects également nombreux menacent la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle des pays concernés et même des pays limitrophes à risque élevé. 

La présente étude sur "l’influence de l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola sur la consommation 

de la viande de gibier à Guéasso en République de Guinée" est une contribution à la connaissance de 

la maladie, des comportements et attitudes de la population locale pendant cette période d’épidémie en 

vue d’une politique de conservation de la diversité faunique. Cette étude a permis de constituer une 

base de données en ce qui concerne la consommation de la viande de gibier avant et pendant 

l’épidémie d’Ebola dans la Sous-préfecture de Guéasso. 

Au terme de l'étude, 16 espèces animales sauvages appartenant à 12 familles font partie du tableau de 

chasse avec une prédominance des représentants des Bovidés et des Hystricidés. Parmi les carcasses 

enregistrées, 83% sont dénombrées en zones urbaines et concernent 14 espèces contre 17% en zones 

rurales avec une diversité de 13 espèces. Certaines espèces comme l'aulacode, le guib harnaché, le 

phacochère, l'athérure, le céphalophe à flanc roux, le céphalophe bleu, le singe, le rat de Gambie et le 

porc épic sont retrouvées dans les deux zones. Durant la période d'épidémie de la fièvre hémorragique 

Ebola, le circuit commercial de la viande de gibier est beaucoup plus concentré dans les gargotes que 

sur les marchés. Malgré l’épidémie de la fièvre hémorragique Ebola, la plupart des personnes 

consomment plus de viande de gibier et de poisson que de la viande d'animaux domestiques à cause 

de son coût élevé. La mission de sensibilisation est la principale source d’information dans la zone 

rurale, alors que dans la zone urbaine le système de mission de sensibilisation-radio-journal est mené 

avec beaucoup plus d’intérêts. Les chauves-souris, les singes et les chimpanzés sont considérés dans 

toutes les zones rurales et urbaines comme les principaux agents porteurs du virus. Seulement 

quelques chasseurs les abattent des fois durant la période pendant laquelle l'épidémie sévit. La 

différence dans la consommation entre la viande chauves-souris et celle chimpanzé avant et depuis la 

maladie Ebola est très grande, elle a augmenté de façon significative. Enfin, l’épidémie de la fièvre 

hémorragique Ebola a un effet positif sur la consommation de certaines viandes de gibier. Néanmoins, 

près de la moitié des enquêtés en zone rurale et la minorité en zone urbaine déclarent ne pas 

considérer ces animaux cités comme potentiellement porteurs de virus d’Ebola. 

À la lumière des résultats obtenus, les suggestions suivantes sont proposées : 

 limiter l'exploitation de la viande de gibier au niveau local en faisant ce qui suit : 
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 appuyer les éleveurs en équipement pour la promotion des fermes d'élevage ; 

 renforcer les capacités des populations en techniques d'élevage des animaux domestiques et 

sauvages comme Game ranching et Game farming; 

 initierdes micro-projets d'actions génératrice de bénéfices pour les chasseurs et les 

revendeuses de viande de gibier ; 

 assurer régulièrement le contrôle sanitaire de la viande de gibier sur les marchés et en 

renforçant les centres de santé dans les zones ; 

 mettre en place un mécanisme de financement pour le suivi scientifique des populations 

fauniques en inventoriant les activités indispensables l'appréciation de l'état de la faune. 

En perspectives, les axes de recherche suivants doivent être retenus : 

 entreprendre des recherches épidémiologiques approfondies sur les microbes en général et le 

virus d’Ebola en particulier et sur les espèces de faune à risque pour une meilleure éducation 

des acteurs impliqués dans la chasse et la commercialisation de la viande de gibier ; 

 instaurer un suivi écologique des ressources biologiques notamment celui de la faune sauvage 

de la Sous-préfecture de Guéasso ; 

 formuler des options de gestion avec le soutien de la population rurale de Guéasso pour une 

utilisation rationnelle et durable de la faune sauvage. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Fiches d’enquête 

I-Pour les chasseurs 

Fiche N°/____/ Date d’enquête /__/__/__/ Enquêteur:/______________/ Interprète /__________ / 

 

 
Profil de l’enquêté 
 

Nom & Prénom de l’enquêté Choisie la réponse Réponses 

Age   

Sexe 1 masculin; 2 féminins  

Ethnie   

Religion 1 traditionnelle;  2 chrétienne ; 3 Musulmane  

Statut matrimonial 1 célibataire;2 marié;3 veuf/veuve; 4 séparé/ divorcé  

Statut social  1= Producteur/trice;  2= Guérisseur; 3=Eleveur, 4=Agro-
éleveur 5= Exploitant forestier; 6= Chef de village, 
7=Chef de terre; 8=Chasseur; 9=Commerçant, 10= 
Retrait, 11=sage;  12=fonctionnaire 

 

Activités principale   

Activité(s) secondaire (s)   

Nombre d’années d’expériences    

 
Questions Réponses à choisir Réponses  

Depuis combien d’année êtes-vous chasseur ?    1= Mois ;  2= an(s)  

Pratiquez-vous autres activités en plus de la chasse? 1= Oui ;  2=  Non        

Pourquoi vous pratiquez la chasse ?  1= commerce;  2= subsistance               

Quelle est votre période de préférence pour la chasse 
pendant l’année?  

Quels sont vos jours préférés de chasse pendant la semaine ? 

1= sèche;  2=  pluvieuse  

Pourquoi ces préférences  de saison et de jours pour la 
chasse ?  

1= Facilité; 2=  abondance  

Quelles sont les principales espèces de faunes que vous 
rencontrées ici ? 

  

Quels sont les animaux que vous abattez ?   

 Réponses 

Préfecture  

Sous-préfecture  

District  

Village ou hameau  



 

ii 

 

Quelles sont vos méthodes et techniques de chasse ?   1= Piège; 2=  arme;  3= autres  

Coopérez-vous avec d’autres chasseurs au moment de la 
chasse ? 

1= Oui;  2= Non  

Certaines espèces sont-elles épargnées de votre chasse ? 1= Oui;  2= Non  

Quelles sont les espèces les plus sollicitées par votre 
population ? 

  

Quelles sont les espèces rares ou disparues dans votre 
zone ? 

  

Dans quelle(s) formation(s) végétales effectuez-vous la 
chasse ?  

  

Comment vous vendez vos produits de chasses avant et 
après Ebola?  

 1= Marché; 2= intermédiaires; 3= autres  

Avez-vous  des animaux domestiques ?  lesquels ? 1= Oui;  2= Non, 3= Bovins; 4= ovins; 5= 
caprins;6= volailles,  

 

Quelle différence faites-vous entre le prix de la viande de 
brousse et celui de la viande domestiquée ? Pourquoi 
cette différence ?  

 1= AD+ ; 2= AD -  

Comment pouvez-vous apprécier l’état actuel de la faune par 
rapport à celui d’une période de 5 ans ?  

1= Croissante;  2= décroissante; 3= stable  

Quelles sont les espèces aujourd’hui abondantes dans votre 
localité ? 

  

Connaissez-vous des espèces aujourd’hui rares ou disparue 
sur votre territoire ? 

1= Oui ; 2= Non  

Quelles sont les raisons ?  1= Chasse; 2= Déforestation; 3=  autres  

Aviez-vous entendu parler de la fièvre Ebola ? 1= Oui ; 2= Non          

Connaissez-vous ces espèces ?  2= chauve-souris frugivore, 3= 
chimpanzés; 4=céphalophe; 
5=singe; 6=porcépics,7=aulacodes; 

8=phacochères 

 

Ces espèces (voir photo à l’annexe)  sont-elles présente 
dans votre zone ?   

, 1=chauve-souris frugivore;2= 
chimpanzés; 3=l'antilope; 4=singe;5= 
porc épics; 6=aulacodes; 

 

Ces animaux cités plus haut  sont-ils actuellement 
consommés ?étaient-ils consommés avant ?         

 1= Oui;  2= Non          

Pouvez-vous faire une estimation de prix des carcasses que 
vous vendez? Avant et Après la maladie Ebola?  

  

Est ce que vous mangez plus viande domestique depuis 
l'épidémie Ebola? Lesquels? Source (marche, propre 
animaux ou autre) 

1=Oui ;  2= Non 
Quelles sortes ? Pourquoi ? 

 

Est que vous manger plus de poisson de depuis l'épidémie 
Ebola? Source (marche, propre pêche ou autre 

1=Oui ; 2= Non 
Lesquels ? Pourquoi ? 

 

Vous retrouvez de fois des d'animaux morts dans la foret?  
Vous les utilisés parfois pour la consommation? 

1=Oui ;  2= Non,  
lesquels 

 

-Aviez-vous enregistré des cas d’Ebola dans votre zone ?  1= oui;  2= non;   3 =Nombre ;  4 = lieu  

Quels sont vos sources d’information  par rapport à Ebola :  1= Radio;  2= Journal; 3=  mission de 
sensibilisation ?    4=  autres 

 

-Comment lutter contre Ebola ?   
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II- FICHE D’ENQUETE GARGOTIERE  Fiche N°/____/  

Date d’enquête /__/__/__/ Enquêteur:/______________/ Interprète /____________/ 

Préfecture : Sous-préfecture : District :  Village ou hameau : 

    

Profil : 

Age Sexe (M/F) Ethnie Religion 
& 

Statut 

Matrimoniale* 

Statut social** Activités 1 

(année

s) 

Activités 2 

(anné

es) 

        

T : Traditionnelle ; C : Chrétienne ; M : Musulmane 

* C : célibataire, M: marié, V: veuf/veuve, S: séparé/ divorcé 

**1= Producteur/ trice, 2= Guérisseur, 3=Eleveur, 4=Agro-eleveur 5= Exploitant forestier, 6= Chef de 

village, 7=Chef de terre, 8=Chasseur, 9=Commerçant, 10= Retraité 11=Sage, 12=Fonctionnaire. 

Questions REPONSES 

Depuis combien d’année êtes-vous Gargotière?   
 

Quelle est votre période de préférence pour votre 

commerce pendant l’année?  

Quels sont vos jours préférés de vente pendant la 

semaine ? 

1= sèche;  2=  pluvieuse JOURS 

  

Pourquoi ces préférences de saison et de jours pour 

la cuisine?  
1=Facilité ; 2= Abondance;  3= Autres  

Quelles sont les principales espèces de faunes que 

vous rencontrées ici ? 

 
 

Quels sont les animaux que vous utilisés comme 

viande de brousse pour la cuisine ? 

 
 

Aviez-vous fait un apprentissage de ce métier ?  1= Oui;    2= Non 
 

Est-ce qu’il y a des espèces animales que vous 

évitez de manger par tradition? 

  

Est-ce qu’il y a des espèces sauvages que vous 

évitez de manger depuis l’épidémie Ebola ? 

  

Ces espèces sont-elles présente dans votre zone ? 

(voir photos à l'annexe) : 1=chauve-souris 

frugivore, 2= singe, 3=  porcs épics, 4= 

céphalophe, 5= aulacode, 6=chimpanzés, 7= 

phacochère.1=OUI ; 2=NON 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Sont-elles actuellement consommées?  

1=OUI ; 2=NON 
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Etaient-elles consommées avant Ebola ? 

1=OUI ; 2=NON 

       

Cuisinez-vous plus de viande d'animaux domestiques 

de depuis l'épidémie Ebola? Source (marche, 

propre pêche ou autre) 

1=Oui, 

2=Non 

Lesquels ? Sources ? 

Quels animaux domestiques consommez-vous ? 1=Mouton; 2=Chèvre; 3= 

Poulet; 4= Bœuf; 5= Porc, 

6= autres 

 

Certaines espèces sont-elles épargnées de votre 

cuisine? Lesquels ? Pourquoi ? 

Lesquels ? Pourquoi ? 

Quelles sont les espèces les plus sollicitées? 

Lesquels ? Pourquoi ? 
  

Quelles sont les espèces rares ou disparues dans 

votre zone ? 

Rares Disparus 

  

Quelles sont les raisons ?  
1=Chasse; 2=Déforestation; 3= 

Autres 

 

Avez-vous  des animaux domestiques ? Lesquels? 

B= Bovins, O= Ovins, C= Caprins, V= Volailles 

1= Oui;  2= Non Lesquels? 

  

Quelle différence faites-vous entre le prix de la 

viande de brousse et celui de la viande 

domestique ?  

1= AD+     2= AD- Pourquoi ? 

  

Est-ce que le prix de la viande de brousse a changé 

depuis l’épidémie Ebola ? 

1=Plus cher;  2=Moins cher 
 

Quelles sont les espèces abondantes dans votre 

localité ? 

 
 

Quelles sont vos méthodes d'achat avec les 

chasseurs ?  

1= crédit ;2= payer sur place, 

3=autres 
 

Est-ce que le prix de la viande domestique et le 

poisson ont changé depuis l’épidémie Ebola ? 

1=Oui, 2=Non 

Viande Poisson 

  

Aviez-vous enregistré des cas d’Ebola dans votre 

zone ?  

1=Oui;  2=Non 
 

Quels sont vos sources d’information par rapport à 

Ebola :  

1= Radio;  2= Journal; 3= 

Mission de sensibilisation; 

4=  autres 

 

Comment lutter contre Ebola ?  
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III- FICHE D’ENQUETE AGRICULTEURS Fiche N°/____/  

Date d’enquête /__/__/__/ Enquêteur:/______________/ Interprète /____________/ 

Prefecture : Sous-Prefecture : District :  Village ou hameau : 

    

Profil : 

Age Sexe 

(M/

F) 

Ethnie Religion 
 

Statut 

Matrimoni

ale 

Statut social Activites 1 

(ann

ees) 

Activites 2 (années) 

        

&
 T : Traditionnelle ; C : Chrétienne ; M : Musulmane 

* C : célibataire, M: marié, V: veuf/veuve, S: séparé/ divorcé 

**1= Producteur/ trice, 2= Guérisseur, 3=Eleveur, 4=Agro-eleveur 5= Exploitant forestier, 6= Chef de 

village, 7=Chef de terre, 8=Chasseur, 9=Commerçant, 10= Retraité 11=Sage, 12=Fonctionnaire. 

Questions  Réponses à choisir Réponses  

Comment avez-vous acquis 

la terre que vous 

cultivez ?      

1= Héritage; 2= Achat ; 3= Rente/location  

Quels sont les types de 

formations végétales 

rencontrées dans cette 

localité? 

1= Forêt dense humide ; 2= Forêt claire ; 3= 

Savane boisée ; 4= Savane arbustive ; 

5=Savane herbeuse ; 6= prairie ; 

7=Champs 

 

Quel est le statut de ces 

formations végétales 
1= forêts classées ; 2= forêt communautaire ; 

3= forêt sacrée, 4= foret pas de statut 

 

Quelles sont les espèces 

animales sauvages que 

vous rencontrez le plus 

souvent ? 

  

Quelles sont les espèces 

rares ou disparues dans 

votre zone ? 

Rare 
Disparu 

  

Rencontrez-vous certains 

problèmes dans vos 

activés agricoles par 

rapport à la présence de 

la faune 

sauvage?Quelles 

espèces ? 

1= Oui; 2=Non   Quelles espèces 
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Quels sont ces problèmes ?   

Quelle est l’intensité de ces 

dégâts ?  

 1=Forte;2= Moyenne;3= Faible  

Quelles sont vos réactions 

face aux dégâts causés 

par la faune ? 

1= abattage; 2= empoisonnement; 3= rien, 4= 

autres 

 

Est-ce qu’il y a des espèces 

animales que vous 

évitez de manger par 

tradition? 

  

Est-ce qu’il y a des espèces 

sauvages que vous 

évitez de manger 

depuis l’épidémie 

Ebola ? 

  

Ces espèces sont-elles 

présente dans votre 

zone ? (voir photos à 

l'annexe) : 1=chauve-

souris frugivore, 2= 

singe, 3=  porcs épics, 

4= céphalophe, 5= 

aulacode,   

6=chimpanzés, 7= 

phacochère. 

1=OUI ; 2=NON 

1 2 3 4 5 6 7 

Sont-elles actuellement 

consommées?  

1=OUI ; 2=NON 

 

Etaient-elles consommées 

avant Ebola ? 

1=OUI ; 2=NON 
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Consommez-vous plus de 

poissons de depuis 

l'épidémie Ebola?   

    -1=OUI, 2=NON 

     -Pourquoi ? 

    -Source (marché, ou 

autre) ? 

1=OUI, 2=NON Pourquoi ? Source ? 

   

Consommez-vous plus de 

viande d'animaux 

domestiques de depuis 

l'épidémie Ebola? 

    -1=OUI, 2=NON 

    -Pourquoi ? 

    -Source (marché, ou 

autre) ? 

 

Quels animaux domestiques 

consommez-vous ? 

1=Mouton;  2=chèvre;  

3= poulet; 4= 

Bœuf, 5= Porc;  

6= autres 

 

Aviez-vous enregistré des 

cas d’Ebola dans votre 

zone ?        , 

1= ou;, 2= non,  

nombre= ;   lieu = 

 

Quels sont les sources 

d’information de la 

population par rapport à 

Ebola ? 

1= Radio; 2=  Journal, 

3= mission de 

sensibilisation ?; 

4= autres 

  

Comment lutter contre 

Ebola ? 
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IV- FICHE D’ENQUETEAUTORITES COMMUNALES ET SAGES 

Fiche N°/____/  

Date d’enquête /__/__/__/ Enquêteur:/______________/ Interprète /____________/ 

Prefecture : Sous-préfecture : District :  Village ou hameau : 

    

Profil : 

Age Sexe (M/F) Ethnie Religion 

& 

Statut 

Matrimoniale

* 

Statut social** Activites 1 

(anne

es) 

Activites 2 

(anne

es) 

        

&
 T : Traditionnelle ; C : Chrétienne ; M : Musulmane 

* C : célibataire, M: marié, V: veuf/veuve, S: séparé/ divorcé 

**1= Producteur/ trice, 2= Guérisseur, 3=Eleveur, 4=Agro-eleveur 5= Exploitant forestier, 6= Chef de 

village, 7=Chef de terre, 8=Chasseur, 9=Commerçant, 10= Retraité 11=Sage, 12=Fonctionnaire. 

 

Questions Réponses à choisir Réponses 

Quels sont les types de formations végétales 

rencontrées dans cette localité? 

1= Forêt dense humide ; 2= Forêt claire ; 

3= Savane boisée ; 4= Savane 

arbustive ; 5=Savane herbeuse ; 6= 

prairie ; 7=Champs 

 

Quel est le statut de ces formations végétales 1= forêts classées ; 2= forêt 

communautaire ; 3= forêt sacrée, 4= 

pas de statut 

 

Quelles sont les principales espèces fauniques qui y sont 

rencontrées ici ? 

  

Quelles sont les espèces  fauniques rares ou disparues 

dans votre zone ? 

  

Quelle estimation pouvez-vous faire de la population 

actuelle de la faune ? 

1= Croissante ; 2= décroissante ; 3= Stable  

Quel est le niveau d’application des textes, lois et 

législation sur la faune ? 

1=Très bon ; 2= Bon ; 3= Passable ; 

4=Médiocre  

 

L’administration forestière mène-t-elle des activités 

d’inventaires fauniques ? 

1=OUI ; 2=Non  

Les populations locales sont-elles impliquées dans la 

gestion des ressources naturelles? 

1=OUI;          2=NON ;  

Est-ce qu’il y a des espèces animales que vous évitez de 

manger par tradition? 

  

Est-ce qu’il y a des espèces sauvages que vous évitez 

de manger depuis l’épidémie Ebola ? 

  

Ces espèces sont-elles présente dans votre zone ? (voir 1 2 3 4 5 6 7 
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photos à l'annexe) : 1=chauve-souris frugivore, 2= 

singe, 3=  porcs épics, 4= céphalophe, 5= 

aulacode,   6=chimpanzés, 7= phacochère. 

1=OUI ; 2=NON 

       

Sont-elles actuellement consommées?  

1=OUI ; 2=NON 

       

Etaient-elles consommées avant Ebola ? 

1=OUI ; 2=NON 

       

Consommez-vous plus de poissons de depuis l'épidémie 

Ebola?   

 

1=OUI; 2=NON POURQUOI ? SOURCES ? 

   

Consommez-vous plus de viande d'animaux 

domestiques de depuis l'épidémie Ebola? 

   

Quels animaux domestiques consommez-vous ? 

1=Mouton, 2=chèvre, 3= poulet, 4= Bœuf, 5= Porc, 6= 

autres 

 

Aviez-vous enregistré des cas d’Ebola dans votre zone ?     1=OUI ; 2=NON  

Quels sont les moyens d’information de la population  

par rapport à Ebola. 

1= Radio; 2= Journal;  3=mission de 

sensibilisation ?;  4=autres 

 

Comment lutter contre Ebola ?  
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Annexe 2.Test du post hoc appliqué sur le niveau d’application des réseaux 

  de sensibilisation  

Niveau d’application des réseaux de sensibilisation  

  

Zones 

Total Rural Urbain 

Sources Journal Nombres  appliqués 47 174 221 

Nombres  prévus 62,2 158,8 221,0 

 Résidus standard -1,9 1,2   

Mission de 
sensibilisation 

Nombres  appliqués 116 199 315 

Nombres  prévus 88,7 226,3 315,0 

Résidus standard 2,9 -1,8   

Radio Nombres appliqués 53 178 231 

Nombresprévus 65,1 165,9 231,0 

Résidus standard -1,5 ,9   

Total Nombres  appliqués 216 551 767 

Nombres  prévus 216,0 551,0 767,0 

Fréquence des réponses (viande domestique et poisson). 

Plus de viande domestique Fréquences de Reponses % 

Viande de brousse interdite 17 47.2 

Plus sollicitées par les clients 10 27.8 

Eviler Ebola 7 19.4 

Manque de viande de brousse 2 5.6 

  36   

   

   Plus de poisson Fréquences de Reponses % 

Moinschère 89 89.9 

Eviter Ebola 3 3.0 

Manque de viande de brousse 3 3.0 

Viande de brousse interdite 2 2.0 

Plus sollicitées par les clients 2 2.0 

  99   
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Annexe 3. Quelques photos de terrain 

A- Enquête auprès de l’administration forestière à Lola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-  Entretien  avec  le Directeur préfectoral de l'environnement à Lola 

B-Quelques images de viande de brousse prises sur le terrain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/ 01/2015 10:52:30         

26/01/2015 

29/01/2015   14:02:09 

30/01/2015 19:30:17 

2. Viande d'athérure  dans une gargote à Lola 

centre 

 

3. Viande de phacochère séché sur le 

marché à Guéasso 

26/01/ 2015 
28/01/ 2015  10:32:05 

5 .phacochère fumé dans un sac 

de 50 kg dans une gargote à Lola 
4.Viande du céphalophe et d'Agouti dans une 

gargote à Lola 

OO 26/01/2015  18:30:02 
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29/01/2015   17:20:04 04/02/2015  11:35:23 

6. Viande fraiche de céphalophe à dos 

jaune, phacochère et singe à 

Guéasso centre 

7. Une carcasse de Guib harnaché sur 

le marchéde Guéasso centre 

05/ 02/ 2015  18:25:08 

8. Un sac de 100 kg contenant plusieurs carcasses d'animaux retrouvé chez une revendeuse 

à Guéasso centre 

09/02/ 2015 
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Annexe 4: Quelques images des espèces citées par l'OMS comme porteuses potntielles ou 

infectées du virus Ebola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Chauve-souris frugivore                              2-Singe 

                    4-Céphalophe   

                    6-Chimpanzés  

3-Porcs épics ( Télisenlanguekônon) 

5-aulacode (hômon en kônon) 

dd                  5 - Aulacode 

dd3- Porc épic 

ss7-                                 7- Phacochère 


