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Ébauche de solutions : Aperçu
Des mesures visant à endiguer le commerce de la viande de brousse doivent être prises à tous les niveaux et faire l'objet d'une coordination minutieuse.
La participation active des décideurs politiques, notamment, est indispensable. Cet objectif peut être atteint grâce à l'implication et à la pression d'un pulic large.
Chacun d'entre nous peut contribuer! Il suffit de:
☛
☛
☛
☛
☛

contrôler son propre comportement en tant que consommateur
utiliser son pouvoir de consommateur en achetant des produits en bois portant un label qualité
s'informer sur le sujet et diffuser ces informations
faire appel aux personnalités influentes des sphères politiques et économiques
soutenir les organisations de protection de la nature, en faisant des dons ou en offrant une aide active

Stopper les importations de bois
sans FSC➔ label qualité

Aider à la définition et mise en application de
stratégies durables de protection de la nature
par des Organismes internationaux et
Scientifiques

Sensibiliser l'opinion publique
➔ information par les zoos
Organismes internationaux de protection de la nature
Bushmeat Working Groups

MESURES
INTERNATIONALES

I. Weiche

Respect d'un
➔ Code de déontologie par les
exploitants forestiers

La collaboration internationale (ici l'équipe chargée du
recensement des grande mammiferes dans le Parc National
de Kahuzi-Biega) reqiert de la compréhension et permet de
faire progresser les projets.

Contrôle des aides financières externes
(Banque Mondiale, UE) concernant l'innocuité
vis-à-vis de l'environnement des projets subventionnés
et, éventuellement, suspension du financement
➔ Exemple Réserve du Dja

Intervention politique
Mise en application des déclarations de l'UE

Le „développement durable“ (= aspiration commune au bien-être économique, à l'égalité sociale et à la préservation des conditions de vie naturelles) était déja une exigence de l'UICN
en 1980 et, en 1987 et 1992 (agenda 21), il était à nouveau préconisé par la conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement. En 1996 toutefois, l'UICN a décrit les
projets en cours, notamment ceux qui concernent l'utilisation durable: ils sont influencés à différents niveaux sur le plan économique, imprévisibles et souvent préjudiciables à la nature.

Sensibilisation à
l'environnement
dans l'orphelinat
Drill-Ranch/Nigeria.

Santé

Identification de nouvelles sources d'alimentation
➔ autres sources protéiniques

Formation

MESURES
SUR PLACE

Identification de nouvelles
sources de revenus
➔ Tourisme nature

Jef Dupain,
spécialiste de
l'étude des bonobos, procède à
l'identification
d'un arbre fruitier.

Bonobo in situ project

Recherche

Programmes d'action/
Stratégies à long terme
(par exemple, réglementation
de la chasse)
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Aide aux organismes de protection locaux
autorités des parcs, gardes-chasse, organisations de protection de la nature

Les ateliers
transmettent
des connaissances sur les stratégies de protection de la nature.

B&RD Archiv

R. Wolf

Sensibilisation à
l'environnement

