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Croissance démographique et économie

Contexte

Improved medical care has meant a lower death rate,
Population (en millions) du Gabon
while cultural and religious beliefs hinder a meaningful
birth control. A lower standard of living results.

Graph: IUCN

L'un des problèmes majeurs de tous les pays en voie de
développement consiste à nourrir une population en constante augmentation. Plus la population urbaine, à fort
pouvoir d'achat, est importante, plus la demande en
gibier est forte.
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En comparaison à l'Allemagne, où le taux de natalité est
en recul et le nombre d'habitants par conséquent stable, la
croissance démographique en Afrique centrale et occidentale, avec un taux de 2,5 à 3%, est extrêmement élevée.
Un meilleur accès aux soins médicaux a permis d'enrayer le
taux de mortalité, toutefois les attitudes religieuses et culturelles
ne permettent pas un contrôle des naissances efficace. Cette
évolution entraîne généralement la dégradation des conditions de vie.
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Les bovins et autres animaux domestiques sont également menés aux pâturages
dans le parc national de manière illégale.
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Croissance démographique au Gabon (IUCN).

Dans de nombreuses régions tropicales, l'élevage de bovins
et d'autres animaux de boucherie est rendu impossible par
la présence de parasites, de mouches tsé-tsé en particulier.

Processus d'urbanisation
● Augmentation du pourcentage de la population active
dans le secteur tertiaire, au détriment de l'agriculture

➔ d'où une baisse de la production agricole
● Augmentation du pouvoir d'achat des citadins
➔ consommation de protéine animale 4 fois supérieure à celle

I. Weiche

des populations rurales

Kampala, capitale de l'Ouganda, enregistre la plus forte croissance démographique du pays.

Ces pays, le plus souvent fortement endettés, sont extrêmement dépendants des fluctuations de prix sur le
marché mondial. En 1990, le Gabon et la RP du Congo ont
généré 70 à 78% de leurs recettes d'exportation grâce au pétrole.
Les Etats africains sont généralement caractérisés par une
production agricole et une productivité économique
insuffisantes:
➤ La production agricole est peu rentable en raison de la
pauvreté des sols et des méthodes d'exploitation extensive.
Il est donc nécessaire d'importer des produits alimentaires.
➤ La situation économique s'est améliorée depuis l'octroi
des concessions forestières à des sociétés de pays
industrialisés.
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Etant donné la pénurie de sources de revenus dans les
zones rurales, de nombreux individus rejoignent les agglomérations dans lesquelles l'industrialisation est déjà en marche.
Ainsi, 60% de la population du Gabon, par exemple, est aujourd'hui concentrée dans les villes.

Pays

Allemagne
RD Congo
Côte d'Ivoire
Gabon
Cameroun
Liberia
Nigeria
Rwanda
Ouganda

Superficie
en km²

357.022
d
2,345 409
322 463
267 667
475 442
111 369
923 768
26 338
241 .038

Habitants
en millions

82,143
357.
46,674
14,0
1,19
14,570
2,602
103,46
7,738
20,605

Densité de
la population
par km²

PNB annuel
par habitant
en US$

230 .,
1

26,300

19.9
43.4
4.4
31.6
26.6
112
293.8
104.5

620
660
3,830
580
210
260
200
310

Dans certaines régions, les animaux domestiques sont certes
plus nombreux, mais ils ont un statut symbolique et ne sont
consommés qu'en des occasions très spéciales. A cela s'ajoutent les tabous alimentaires d'ordre religieux, par exemple
au sein de la population islamique.
La préférence pour la viande de gibier est ancrée dans les
traditions. Elle est considérée comme plus saine et plus savoureuse que la viande des animaux domestiques. La consommation du gibier est souvent associée à certaines idées
recues: ainsi renforcerait-elle la virilité... A l'occasion des mariages et de certaines fêtes, il est de coutume de nourrir ses
invités avec de la viande d'éléphant, de gorille ou de buffle.
Après la chute des prix sur le marché mondial, lorsque
la culture du café et du cacao, par exemple, n'était plus
rentable, le commerce de la viande de brousse a été
identifié d'abord comme une nouvelle source de revenus
dans certains pays.
Le commerce de la viande de gibier a une importance économique considérable dans les revenus annuels d'un pays:
● Liberia (1991):
● Gabon (1994):
(1999):
● Côte d'Ivoire (1997):

22 millions US$
22 millions US$
> 93 millions US$
110 millions US$

