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1  SUMMARY  

 
Gnetum ssp, is a climbing vine ranging across West and Central Africa, found mostly in fallows and secondary 

forests, whose leaves are used as a leafy vegetable rich in protein, and also for medical use. It is commonly 

called “fumbwa” in the Democratic Republic of Congo (DRC), and increasing in popularity as one of the most 

consumed species both in the main city, Kinshasa, and in Central Africa. It is one of rare green vegetables 

available throughout the year. It is importance in providing food security and as a source of revenue. This 

justifies its selection, along with three other non timber forest products (NTFPs) in DRC within the 

“Mobilization and capacity building of small and medium-size companies in the Non Wood Forest Product 

sector in Central Africa” project of CIFOR, FAO, SNV and ICRAF.  

The objective of this study was to make an analysis of the chain and propose solutions for its optimal 

management. Surveys were carried out with various actors in the chain, particularly 130 harvesters and 

transporters in 30 villages, 27 traders in 6 towns around Mbandaka and Basankusu in Equateur Province, and 

254 traders in 14 markets and 60 consumers in 18 council areas of Kinshasa. Research on the harvesting and 

collection was made in the Equateur Province, where fumbwa is gathered by pygmy and Bantu ethnic groups, at 

least 520 people are involved. Contrary to elsewhere, in Equator Province, middle aged men are the main 

harvesters, half of which have s secondary school level of education and who have been on average 8 years in 

the business. Harvesting and sales activities tend to be on an individual or family basis. Fumbwa is not however 

a major ingredient in local diets, constituting only 6% of the NTFPs consumed in producer households, and 

more than 80% of the production sold commercially, and on average 10% losses. NTFPs are the second most 

important source of household revenue (40%) and fumbwa contributing to 8% of household revenues. For the 

marketing year 2007, average production by 130 harvesters and transporters from 30 villages was 7100 kg, an 

average of 267 kg per village.  Around 40% of the harvesters use an unsustainable method, destroying the host 

tree, roots or the liana totally, calling into question the long term availability of the resource.  

Produce is sent on the weekly charter plane to Kinshasa. If the flight is cancelled, a major loss is 

incurred as the maximum lifespan is three days and producers loose as the product is bought with credit. Such 

transit risks create a large gap between the producer’s selling price and the consumer’s buying price. The 

producer receives less than 10% of the price paid by the consumer. Over 100 wholesalers and retailers, 60% 

male, are involved the chain in Equateur Province, and around 1016 in Kinshasa.  Most sell individually, 

although 41% belong to associations, these are of a social nature and not linked specifically to the Gnetum 

trade. In 2007, the annual average revenue of fumbwa harvesters is estimated 36752 FC (668$), while margins 

of the retailer and of wholesaler in Kinshasa are estimated respectively at 34354 to 19495$. In Kinshasa, the 

average cost of a dish of fumbwa is 421 FC, approximately 8$. Fumbwa used to predominantly a dish 

consumed only by the Bokongo ethnic group, it is now in high demand and enjoyed by the Kinois. The main 

issues in the fumbwa market chain are preservation and transport. Resource availability does not yet appear to 

be a concern.     Key words : Gnetum spp, DRC, market chain, filière, revenues, price  
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2 RESUME  
 

Le Gnetum spp. est une treille s'étendant à travers l'Afrique du ouest et centrale, trouvée la plupart du temps 

dans les jachères et les forêts secondaires, de qui les feuilles sont employées en tant que riches d'un légume 

feuillu en protéine. Il est communément appelé « fumbwa » en RDC est l’un des légumes les plus 

consommés en Afrique Centrale. C’est l’un des rares légumes verts  disponibles tout au long de l’année. 

Son importance dans la sécurité alimentaire ou comme source de revenu devient donc très important. C’est 

ainsi qu’il était choisi parmi les trois PFNL phares en RDC pour le projet « Mobilisation et renforcement 

des capacités des petites et moyennes entreprises impliquées dans les filières des produits forestiers non 

ligneux en Afrique Centrale »  regroupant quatre principaux acteurs, à savoir CIFOR, FAO, SNV et 

ICRAF.  

Dans cette perspective, une étude de base de la filière fumbwa a été menée en RDC.  L’objectif de cette 

étude était de faire une analyse complète de filière afin de proposer des solutions pour sa gestion optimale. 

C’est ainsi que des enquêtes ont été menées auprès des différents acteurs de la filière notamment les 

cueilleurs, les commerçants et les consommateurs. Les enquêtes production « cueillette » ont été faites 

seulement dans la Province de l’Equateur. En effet, dans les villages d’enquête, la  cueillette des feuilles du 

fumbwa  implique aussi bien les pygmées que les Bantou. Contrairement à ce qui se passe ailleurs, dans la 

Province de l’Equateur, la cueillette des feuilles du fumbwa est grande partie faite par les hommes et il ne 

fait pas partie des régimes alimentaires des populations, plus de 80% de la production sont destinés à la 

vente. Actuellement, la cueillette et la vente se font de manière individuelle. Pour la campagne 2007, la 

production moyenne annuelle par cueilleur est estimée à 257 kg. La cueillette se fait une fois par semaine, 

ceci par le fait que l’avion qui l’affrète le fumbwa de la Province de l’Equateur à Kinshasa n’effectue qu’un 

vol par semaine. Si le vol est annulé toutes les quantités sont jetées car la durée de vie maximum des 

feuilles du fumbwa est de trois jours. Dans ce cas, le producteur n’est pas payé car le produit est acheté à 

crédit. Ces problèmes de transfert créent un grand fossé entre le prix au producteur et le prix au 

consommateur. Le producteur reçoit moins de 10% du prix du consommateur. En 2007, le revenu moyen 

annuel du fumbwa par producteur est estimé 36752 Fc soit 668$ tandis que les marges nettes du détaillant 

et du grossiste de Kinshasa sont estimées respectivement à 34354 $ et à 19495.  Dans la ville de Kinshasa, 

le coût moyen du plat du fumbwa est estimé 421 Fc, soit environ 8$.  Dans la ville de Kinshasa, le fumbwa 

qui au départ était pour les « Bokongo » est entré dans les régimes alimentaires de tous les kinois.  En 

RDC, les problèmes majeurs de la filière fumbwa sont la conservation et le transport, la rareté du produit 

n’est pas encore une préoccupation. 

 

Mots clés : Gnetum spp., fumbwa, Organisation, filière, revenu, prix  
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3 LISTE DES ABREVIATIONS  
 

BAD Banque Africaine de Développement 

CIFOR Centre for International Forestry Research 

CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

COMIFAC Commission des Forêts d’Afrique Centrale 

CE Commission Européenne 

CTL FAO-CIFOR-SNV-IRACF  projet Conseillé technique local 

FAO Food and Agriculture Organisation of the United Nations 

Fcfa Franc de la Communauté Financière Africaine 

GFW Global Forest Watcth  

GIC Groupe d’Initiative commune  

ICRAF World Agroforestry Centre 

IUCN, World Conservation Union 

Kg Kilogramme 

Km Kilomètre 

MINFOF Ministère des Forêts et de la Faune 

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

Op.cit   Ouvrage précité 

PAf Produit de l’agroforesterie 

PFNL Produits Forestiers Non Ligneux 

PPP Poste de Police Phytosanitaire 

SNV Organisation Néerlandaise de Développement 

UNEP United Nations Environment Programme  

 
 

 

 

 

 

3.1 Poids et Mesures  

 

Produit botte  

 Gnetum 20g 

  

Taux de Change Janvier 2009 

CF Congolaise Franc   USD United States Dollars 

1 USD = 710.000 CF   1 CF = 0.00140845 USD 

http://www.iucn.org/
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4 INTRODUCTION 
 

D'une superficie de  1,1 millions de km² estimée en 2004 (Kaimowitz and Staver, 2004) dont 100 millions 

ha constituent encore la forêt dense (Dembner, 1998), la forêt de la RDC recouvre 43 % du territoire. En 

RDC, la part du bois dans les économies reste encore très faible comparativement en d’autres pays du 

Bassin du Congo. est plus à démontrer. Le secteur forestier contribue à moyenne à 0,7 % du PIB  du pays 

(Diagne et al, 2008). Au niveau des populations, l’importance de la forêt se fait directement remarquer à 

travers l’exploitation des produits forestiers non ligneux (PFNL). La conférence des Nations Unies sur 

l’Environnement et le Développement tenu à Rio en 1992 a reconnu l’importance écologique et socio-

économique des PFNL dans l’aménagement des écosystèmes forestiers. Le rapport de la conférence de Rio 

indique que la dégradation continuelle des écosystèmes forestiers est due en grande partie à l’activité de 

l’homme. Cette dégradation  met sans doute en péril l’avenir des populations qui dépendent de la forêt.   

 

Bien que la RDC ait ratifié la déclaration de Rio, l’intérêt qu’il porte sur les PFNL  reste minime. Ainsi, les 

PFNL ne sont pas pris en compte dans le calcul  du PIB. En revanche, en RDC comme partout ailleurs dans 

le Bassin du Congo, les PFNL jouent un rôle important dans la sécurité alimentaire et dans à l’amélioration 

du bien être des différents acteurs (producteurs et commerçants  notamment). Par contre les opportunités 

qu’offrent ces produits ne sont pas suffisamment mises en évidence que ce soit au niveau des producteurs 

qu’au niveau des commerçants.  C’est dans cette perspective que cette étude se propose d’analyser la filière 

Gnetum spp dans le province du Equateur du RDC.  L’objectif global de cette étude de est de faire une 

analyse de filière Gnetum spp afin de proposer des solutions pour sa gestion. De manière spécifique, le 

terme de référence  il s’agit de ; 

- analyser  la production, la consommation et la commercialisation,  

- inventorier les différentes unités de transformation du Gnetum spp, 

- estimer les volumes du Gnetum spp  transformés,  

- déterminer les coûts et les marges à chaque stade de la transformation, 

- analyser les déterminants du prix du Gnetum spp à chaque niveau de la filière,  

 

Ce rapport est divisé en cinq parties. La première présentera la méthodologie de l’étude, la deuxième sera 

focalisée sur la présentation du produit, la troisième sera concentrée sur la production du miel tandis que 

les deux dernières parties mettront respectivement en exergue la commercialisation et la consommation du 

Gnetum spp.  
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5 METHODOLOGIE 
 

5.1 Sélection de la zone d’étude 

 

La collecte des données a été effectuée aussi bien dans les marchés que dans les zones de production. Pour 

les zones de production, conformément aux termes de référence de l’étude, les axes Equateur  et Kinshasa 

ont été privilégiés. En plus de cette zone, la territoires du Bikoro, Ingende, Basankusu, Wangata, Bokungu 

et Bumba principalement dans les Province du Equateur, mais aussi quelle ques villages en les provinces 

de Mongala et Tshuapa, ont été retenue du fait des informations recueillies auprès des opérateurs 

l’annonçant comme pôle important de production du Fumbwa.  

 

Une réunion préalable a été organisée à Kinshasa avec les partenaires de la SNV et FAO. Au cours de cette 

réunion, les organisations communautaires impliquées dans la filière ont été identifiées. C’est ainsi que les 

différentes unités administratives où la collecte des données devrait avoir lieu ont été identifiées.  

 

5.1.1 Détermination de l’échantillonnage dans les villages et les marchés d’enquêtes 

 

Compte tenu de la nature du projet qui s’oriente vers le renforcement des capacités des petites et moyennes 

entreprises, nous avons procédé à la définition d’un échantillonnage raisonné. Cette technique nous a 

permis d’identifier et d’interroger les  informateurs clés à travers les organisations d’appui et les parties 

prenants dans le PFNL et  développement en DRC. 

 

En effet, lorsque c’était possible, on identifiait dans un premier temps le existence les producteurs et de les 

organisations paysanne fonctionnelle dans le village et par la suite le nombre de personnes interviewées 

dans ce village dépendait du nombre de personnes faisant partie de ladite organisation. Supposons que nous 

rencontrions une fédération des GICs, nous allons déterminer le nombre d’unions de GICs composant 

celle-ci et 25% seront sélectionnés de manière aléatoire. Une fois les unions de GIC sélectionnées, nous 

allons appliquer la même approche en retenant au moins 25 % des GICs membres. Pour les producteurs 

individuelles, nous avons sectionné en échantillon environs 25% du total producteurs dans chaque village, 

de environ 3% du totale zone au en chaque village. Une fois cette étape terminée, nous allions interviewer 

dans le village un nombre  de producteurs hors organisation équivalent à au moins 25% des membres des 

GICs identifiés. Tableaux 1 montrent la répartition de l’échantillon des producteurs hors organisations et 

des commerçants.  

5.1.2 Production  
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La Province de l’Equateur en DRC a identifié comme le grand zone de production en privilégiant les axes 

Mbandaka et Basankusu. Ici, 30 villages sont identifiées dans cette zone majeure de la production et 25% 

(130) des touts les personnes qui sont engagé dans la récolte, transport et production sont identifiés et 

interviewé. En collaboration avec le FAO conseillé technique local (CTL) et les facilitateurs de terrain du 

projet, le choix des villages était non seulement guidé par la présence des cueilleurs dans les villages mais 

aussi de son accessibilité. Arrivé dans les villages, au moins 25% des cueilleurs devraient être interrogés, 

bien sûr ceux qui ont accepté de collaborer. 

Tableau 1 Répartition de l’échantillon par village 

Village 
Effectif no des 

personnes enquêtes 

% de totale 

enquêtée 

Estimée total 

producteurs en 

village 
Ntondo 5 3,8 20 

Mbuli 5 3,8 20 

Mamga 4 3,1 16 

Boyeka 3 2,3 12 

Mabali 3 2,3 12 

Ikoko/Mpenge 6 4,6 24 

Bekalo 3 2,3 12 

Mpama 2 1,5 8 

Ndanda 3 2,3 12 

Lopandjo 3 2,3 12 

Ikengo 4 3,1 16 

Itipo 3 2,3 12 

Bonkeli 2 1,5 8 

Lokanga 3 2,3 12 

Bonyanga 6 4,6 24 

Bobanda 5 3,8 20 

Ndote 4 3,1 16 

Ilanga II 3 2,3 12 

Lonkole 2 1,5 8 

Botale 4 3,1 16 

Ilanga I 3 2,3 12 

Bokongo 4 3,1 16 

Ngengobala 4 3,1 16 

Bolanda 3 2,3 12 

Basa II 25 19,2 100 

Nkoy Moke 6 4,6 24 

Yaminiga 2 1,5 8 

Lofobala 2 1,5 8 

Iyembe Moke 4 3,1 16 

Iyembe Monene 4 3,1 16 

Total 130 100,0 520 
 

5.2  Commercialisation 

Pour la commercialisation, deux niveaux méritent d’être distingués. Les marchés de Mbandaka et de 

Basankusu qui sont des marchés de transit et le marché de grande consommation de Kinshasa. Au niveau  

des marchés de transit, étant donné qu’il n’y a pas de commerçants stables dans ces marchés, tout 
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commerçant rencontré et qui a accepté de coopérer a été interrogé.  Comme le montre le tableau 3,  17 

commerçants ont été interrogés dont 7 détaillants et 10 grossistes à Mbandaka tandis 10 commerçants ont 

été interrogés dont 5 détaillants et 5 grossistes  à Basankusu. 

Tableau 2 Echantillon des commerçants dans la Province de l’Equateur 

Axe Marché 

Détaillants Grossiste Total 

Estimée total numéro  de 

commerçants 

 Mbandaka Mbandaka II 5   5 20 

  Makila 2 3 5 20 

  Gadi   7 7 28 

Sous Total 7 10 17 68 

 Basankusu Ekundé 1 1 8 8 

 Agence et Aéroport 2 4 24 24 

  Lomata 2   8 8 

Sous Total 5 5 10 40 

 Total Equateur  12 15 27 108 

 

En ce qui concerne la vielle de Kinshasa, nous avons d’abord procédé à un recensement des commerçants 

dans les principaux marchés de Kinshasa identifiés de commun accord avec les enquêteurs et les 

responsables du projet à Kinshasa. Après avoir eu une idée sur le nombre des commerçants dans les 

différents marchés, 15 marchés ont été retenus. Dans ces marchés au moins 25%  des commerçants ont été 

choisis de manière aléatoire,  de un estimât plus de 1000 commerçants. Comme l’indique le tableau 4, ce 

choix distingue les commerçants grossistes (229) et détaillants (25) en 14 marches.  
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Tableau 3 Echantillon des commerçants dans la ville de Kinshasa 

 Marché Détaillants Grossistes  Total  Estimée total de commerçants 

Selembao 42   42 168 

Matété 6   6 24 

Gambela 26 17 43 172 

Delvaux 25   25 100 

Bayaka 10   10 40 

Marché Central 41   41 164 

Ziguida 8   8 32 

Rond-point Ngaba 14 1 15 60 

Kizeza 7   7 28 

Matadi-Kibala 3   3 12 

Pascal 14 7 21 84 

Wenze Mobutu 5   5 20 

Liberté 17   17 68 

Kabila 5   5 20 

Baramoto 6   6 24 

 Total 229 25 254 1016 

5.3 Consommation  

Dans la ville de Kinshasa,  nous avons interrogé 260 consommateurs épartis dans 18 communes. Il ressort 

de ce premier élément que d’une part, ce sont les femmes qui vont au marché faire des achats alimentaires 

pour le ménage, une bonne proportion d’informateurs ayant été accosté dans les marchés de vivres ou à la 

maison.    

Tableau 4 Répartition de l’échantillon par commune 

Commune Effectif % 

Masina 57 21,9 

Ndjili 31 11,9 

Kimbanseke 12 4,6 

Ngaliéma 14 5,4 

Kintambo 8 3,1 

Bandalungwa 2 0,8 

Mont-Ngafula 18 6,9 

Makala 20 7,7 

Limete 9 3,5 

Lemba 21 8,1 

Matete 2 0,8 

Ngaba 40 15,4 

Kasa-vubu 1 0,4 

Kalamu 12 4,6 

Kinshasa 4 1,5 

Nsélé 7 2,7 

Kinsenso 1 0,4 

Bumbu 1 0,4 

Total 260 100 
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A partir du tableau ci-dessus, nous constatons que l’échantillon est inégalement réparti dans les différentes 

communes. En effet, une étude ponctuelle (d’un mois comme la notre) ne  peut pas prétendre appréhender 

tous les aspects de la  consommation du Gnetum spp dans une grande ville comme Kinshasa. Les 

communes dont les effectifs sont élevés sont celles qui sont situées à proximité des marchés. Ainsi, les 

consommateurs ont été choisis, non pas sur la base de leurs quartiers mais plutôt de manière aléatoire selon 

les axes choisis pour les enquêtes dans les marchés. Le consommateur pouvait être rencontré à domicile, au 

marché, au bureau, etc.  L’échantillon a été limité par le temps et non pas par la rigueur statistique.  

 

5.4 Questionnaires développés pour la collecte des données  

 

Trois questionnaires ont été développés pour cette étude à savoir le questionnaire producteur, le 

questionnaire commerçant et le questionnaire exportateur. Par ailleurs un guide d’entretien a été élaboré 

pour des interviews de groupes (focus groups) dans les villages et les marchés (Voir Annexe 1. 

Questionnaires). Pour le questionnaire producteur, les informations recherchées étaient entre autres, le 

volume de production, le niveau de la transformation, les prix et les contraintes.  Le questionnaire 

commerçant avait pour objectif d’appréhender nous avons introduit les éléments qui nous permettront de 

voir les coûts majeurs d’accès au marché, les prix, les volumes commercialisés, les contraintes et les 

opportunités qu’offre la filière fumbwa. Le dernier questionnaire développé porte sur les exportations du 

fumbwa. Sur la base de celui-ci on peut cerner, à travers les exportateurs identifiés, les volumes et les prix 

dudit produit  

 

5.5  Brève description de la zone d’étude 

La République Démocratique du Congo est située de part et d’autre de l’Equateur, entre 5°20’ de latitude 

Nord et 13°27’ de latitude Sud et s’étend entre 4°12’ et 31°00’ de longitude Est. Elle couvre une superficie 

de 128,800,420 hectare. Les forêts représentent 108.339.000 ha (CBFP 2006), ou 84% du pays, 8.3% 

d'entre eux sont protégée. Les forets  remplissant des fonctions écologiques, sociales et économiques très 

importantes pour les populations qui y vivent. Elles hébergent plus de 80% de la biodiversité avec un taux 

d’endémisme important.  L’ensemble du pays est caractérisé par une topographie hétérogène formée des 

plateaux et des montagnes entourant une vaste cuvette (750.000 km²) (MINAFFET, 2002). Il comprend un 

immense réseau fluvial, des plaines inondées et des lacs. 
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Dominé par le climat chaud et humide, la RDC regorge sept types physionomiques de la végétation, à 

savoir : forêt dense humide sempervirente ; forêt dense humide semi-décidue ; forêts de montagne ; 

formations forestières édaphiques; forêt dense sèche ; forêt claire et formations herbeuses. 

 

La population est estimée à 66,514, 504 habitants dont plus de 70 % vivent en milieu rural  avec 9 to 10 

million (estimative) dans Kinshasa, 850,000 a Mbandaka et Bandundu a 116,700 (CIA 2009). Environs 

1,626,606 personnes
1
 habite dans le province Equateur.  Le taux de croissance pour la DRC est de l’ordre 

de 3,1%. La population congolaise se caractérise par une extrême jeunesse. Avec l’exode rural dû aux 

effets de guerre, la seule ville de Kinshasa regorge environs plus de 8 millions d’habitants. 

 

La République Démocratique du Congo connaît une période particulièrement difficile (crise socio-

politique, guerres) qui a profondément affecté sa situation économique. La population est rendue tributaire 

des ressources forestières pour sa subsistance. Le produit national brut (PNB) est évalué à 114 $US et le 

taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) est de – 5,7 % (FAO, 2001). 

 

La Province de l’Equateur en DRC  est située entre 5° de latitude Nord et 2° de latitude Sud et entre 16° et 

25° de longitude Est, la Province de l’Equateur occupe la partie Nord-Ouest de la République 

Démocratique du Congo (DSRP, 2005). Elle partage ses frontières avec la République du Congo à l’Ouest, 

la République Centrafricaine au Nord et au Nord-Ouest, la Province Orientale à l’Est, les deux Kasaï au 

Sud-Est et le Bandundu au Sud et au Sud-Ouest. Avec une superficie de 403.292  Km2, soit 17,2 % du 

territoire national qui est de 2.345.095 Km2, la Province de l’Equateur occupe la 3
ème

 place après la 

Province Orientale (503.239 Km2) et le Katanga (496.877 Km²). 

 

Du point vue hydrologique, la Province de l’Equateur est traversée, sur une distance d’environ 1200 Km, 

de Bumba à Lukolela, par le Fleuve Congo (4,690 Km) qui en constitue l’artère vitale dans le transport. Le 

réseau hydrographique de l’Equateur comporte 4 grands bassins (DSRP, Op.cit) le bassin de l’Ubangi 

septentrional à l’extrême nord  avec comme principales rivières : Bembe, Songo, Liki et Yengi dans la 

partie occidentale ; Mondjo et Lumba dans la partie orientale, le bassin des deux Lua et des affluents de 

l’Ubangi au centre-nord principalement alimenté par la Lua Dekere, Lua Vundu et leurs affluents et le 

bassin de la Mongala et des affluents du fleuve Congo au centre-sud. La Dwa, la Mioka, la Molua, la 

Loeka, l’Itimbiri, la Mongala et ses affluents représentent une grande partie de ce réseau hydrographique. 

Au niveau administratif, la Province de l’Equateur est divisée en cinq districts : l’Equateur et la Tshuapa 

dans le Sud et la Mongala, le Nord-Ubangi et le Sud-Ubangi dans la partie Nord de la Province.  

                                                 
1
 http://www.ucdp-info.com/presses_secu_al.htm, 15 January 2009 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mbandaka
http://www.ucdp-info.com/presses_secu_al.htm
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5.5.1 Cadre légal  

Juridiquement, les modes d’accès aux ressources non ligneuses sont réglementés par la loi n° 011/2002 du 

29 août 2002 portant Code forestier, l’ordonnance-loi n° 69-041 du 22 août 2002 relative à la Conservation 

de la nature et la loi n°82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la Chasse. Ces textes préconisent, 

en vertu des droits d’usage forestiers fondés sur les coutumes et traditions locales, de prélever librement 

des ressources forestières (PFNL inclus) en vue de la satisfaction des besoins domestiques individuels ou 

collectifs.  Cette liberté d’exercer ses droits d’usage est bien limitée par des dispositions légales prévues par 

les mêmes textes. En pratique, l’accès aux PFNL est généralement libre selon le cas ; mais parfois il fait 

l’objet du paiement illégal des frais aux chefs de terres qui se considèrent comme les véritables 

propriétaires des espaces forestiers (Bamoninga 2006). 

 

Figure 1 Carte de zone d’étude, Equateur, DRC 

 

Autrefois le pays a été divisé en onze provinces, Kinshasa, province Orientale, Kasaï Oriental, Occidental 

de Kasaï, Maniema, Katanga, Lessive-Kivu, Nord-Kivu, Bas-Congo, Équateur et Bandundu. La 

constitution a approuvé 2005 a divisé le pays en 26 provinces assez autonomes, y compris le capital, 

Kinshasa. Celles-ci sont subdivisées en 192 territoires. Nous utilisons plus le terme Province Equateur pour 

décrier la zone d’étude. 

 

Figure 1 Carte de zone d’étude, Equateur, DRC 
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6 DESCRIPTION DU GNETUM 
 

 

Avant de faire des analyses approfondies de la filière d’un produit, il est judicieux de le connaître d’abord. 

Ainsi, le Gnetum species (spp), dans cette partie, il sera question de faire une brève description botanique 

du Gnetum spp, de montrer son écologie, sa distribution géographique et son importance nutritionnelle. 

 

6.1 Description botanique 

 

Le Gnetum regroupe 30 espèces, principalement des lianes, rarement des arbustes ou arbres, réparties dans 

les régions tropicales d’Asie, d’Amérique et d’Afrique (Martens, 1971 cité par Mialoundama,  1999). En 

Afrique, et particulièrement en RDC, deux espèces y sont récoltées: Gnetum africanum et Gnetum 

buchholzianum (Mialoundama, 1996). Ces deux espèces sont des lianes sarmenteuses et/ou grimpantes, à 

tiges souvent remplies aux nœuds et ramifiées, sans canaux résinifères. Elles sont dioïques. Les feuilles 

sont opposées, à limbe large, ovale ou elliptique (Flore du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, 1948). Il 

n’est cependant pas facile de distinguer les deux espèces par leurs organes végétatifs. Elles ne peuvent être 

identifiées avec certitude que par l’examen minutieux de leurs organes reproducteurs (inflorescence) et de 

leur structure anatomique. Dans l’inflorescence mâle de Gnetum africanum, les fleurs sont serrées les unes 



 

CIFOR Etude de Base de la filière Gnetum Spp. Provinces du Equateur et Kinshasa, DRC  15 

 

contre les autres et régulièrement réparties et le diamètre des entrenœuds de l’épi mâle est faible et 

approximativement le même sur toute la longueur. Par contre, dans l’inflorescence mâle de Gnetum 

buchholzianum, les fleurs sont davantage séparées sur un épi dont le diamètre d’entre nœuds diffère 

considérablement entre la base et le sommet (Stevels, 1990 cité par Mialoundama 1999). 

 

 

Photo 1 Gnetum : fleur, tige,  feuilles et graines 

 
 

6.2   Ecologie et distribution géographique de Gnetum spp. 

 

Le Gnetum spp tolère, pour son développement et sa croissance, les habitats de moyenne altitude, surtout 

les écosystèmes forestiers terrestres qui vont des jachères forestières aux forêts en passant par les forêts 

secondaires et les galeries forestières. Dans ces habitats, les lianes de Gnetum spp apparaissent sous forme 

des buissons autour des pieds d’arbres ou d’arbustes où croissent leurs tiges volubiles grimpant sur les 

divers supports rencontrés ou s’étalant sur la surface du sol. Ces plantes sont sempervirentes et s’adaptent, 

même dans des conditions difficiles du milieu, grâce à des réserves stockées dans leur racines souterraines 

ou tubercules (Shiembo, 2000). Ce qui explique la survie de Gnetum spp pendant plusieurs années, même 

lorsque la végétation hôte a été dégradée. 

 

Dans les forêts tropicales humides, l’aire de répartition géographique de Gnetum spp. s’étend du Nigeria, le 

Cameroun, la République Centrafricaine, le Gabon, le Congo, la République Démocratique du Congo 

jusqu’en Angola (Mialoundama, Op.Cit). En RDC, les deux « espèces » sont répandues depuis le Haut-

Oubangui jusque dans la forêt de Mayumbe en passant par le massif forestier de la Cuvette Centrale.   
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6.3  Valeur nutritionnelle et médicinale du Gnetum spp 

 

La littérature indique que la feuille principalement utilisé pour la nourriture. Il a aussi les utilisations 

médicinale, pour le traitement de rate agrandie, gorges endolories, déduction de douleurs de 

l'accouchement, antidotes à quelques formes de poison et morsure de serpent. Les graines sont 

particulièrement employées comme fongicide pour habiller les blessures fraîches et septiques. C'est aussi 

utilise pour la traitement de rate agrandie, les gorges endolories, déduction de douleurs de l'accouchement, 

antidotes à quelques formes de poison et morsure de serpent. Les graines sont particulièrement employées 

par fongicide pour habiller les blessures fraîches et septiques. Il est cru également mâché dans la gestion de 

l'urination excessif par les patients diabétiques infantiles dans la médecine traditionnelle (Mialoundama, 

1993). La teneur en élément minéral, la teneur en acides aminés et la composition proche des feuilles a été 

rapportée (Eyo et Abel, 1983). Il est cru mâché dans la gestion de l'urination excessif par les patients 

diabétiques infantiles dans médical traditionnel (Smith, 1983 ; Shiembo, 1984 ; Mialoundama, 1993). Le 

contenu d'élément minéral, teneur en acides aminés et la composition proche des feuilles a été rapportée 

par (Eyo et Abel, 1983).  

 

Le tableau dessous présente la composition alimentaire des feuilles du Gnetum spp en termes de glucides, 

de protides, des minéraux tandis que le tableau 7 montre leur teneur en micro et macro éléments. 

 

 

Figure 2 Composition chimique de la matière sèche du Gnetum spp 

 

Source: Okafor et al (1996) et Mialoundama (1996) 
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Tableau 5 Teneur des feuilles de Gnetum spp en macro et micro éléments. 

Macro éléments ((%)de la matière sèche) Micro éléments ((%) de la matière sèche) 

Eléments 

Gnetum 

africanum 

Gnetum 

buchholzianum Elément 

Gnetum 

africanum Gnetum buchholzianum 

Potassium 98 55 Magnésium 2411 2314 

Phospphore 17 11 Fer 1626 1686 

Calcium 83 34 Aluminium 1335 1065 

Gg 40 18 Bore 244 229 

Sodium 16 16 Cuivre 125 34 

Chlore 38 3 Zinc 241 121 

SiO2 17 13    

Soufre 38 27    

Source : Mialoundama (1996)  

 

Il ressort que les deux espèces du Gnetum spp ont une composition relativement proche en ce qui concerne 

les teneurs en éléments minéraux sauf pour le calcium, le magnésium et le chlore où il y a des grands écarts 

pour les deux espèces.  

 

Tableau 6 Teneur des feuilles du Gnetum spp en acides aminés  (de la matière sèche) 

Acides aminés essentiels Acides aminés non essentiels 

Eléments 
Gnetum 

africanum 

Gnetum 

buchholzianum 
Elément 

Gnetum 

africanum 

Gnetum 

buchholzianum 

Isoleucine 064 068 Acide aspartique 181 21 

Leucine 134 154 Sérine 089 097 

Lysine 084 092 
Acide 

gluconique 
180 207 

Méthionine 016 024 Proline 173 132 

Phénylalanine 10 115 Glycine 097 118 

Thréonine 080 091 Alanine 115 129 

Tryptophane 024 026 Cystine 026 028 

Valine 091 099 Tyrosine 051 069 

   Histidine 033 037 

   Arginine 080 039 

Source : Mialoundama (1996)  
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7 COMMERCE EN GNETUM EN CENTRAL AFRIQUE ET DRC  
 

Gnetum est vendu sur les marchés ruraux et urbains dans toute l’Afrique Centrale. Par exemple, on lui a 

rapporté en tant qu'étant l'un des la plupart NTFPs commun sur les marchés de Bioko, Guinée équatoriale ; 

Pointe-Noire, Congo-Brazzaville, de Kisangani et Beni, DRC et Libreville, Gabon (Hoare 2007).  

 

Le commerce dan feuilles de Gnetum africana en DRC connait 2 grands axes qui se fait entre Kisangani – 

Kinshasa et Mbandaka - Kinshasa et qui est facilité par les compagnies d’aviation Hewa Bora, Wimbi Dira 

et CAA. L’interconnexion de la filière établie entre les vendeuses de ce produit à Kinshasa et celles de 

l’intérieur du pays peut se justifier par la quantité transportée. 

Tableau 7 Données cumulées de transport de Gnetum africana a DRC (avril & mai 2006) 

Compagnie 
aérienne 

Kisangani – Kinshasa Mbandaka - Kinshasa 

Bénéfice Total 
($) Tonnage 

(kg) 

Coût de 
transport 

($/kg) 

Bénéfice 
de la Cie 

($) 

Tonnage 
(kg) 

Coût de 
transport 

($/kg) 

Bénéfice de la 
Cie 
($) 

Hewa Bora 19.424 12,00 233.088 21.992 9,40 206.724,80 439.812,80 

CAA 22.097 10,00 220.970 24.117 8,12 195.830,04 416.800,04 

Wimbi Dira 19.006 12,00 228.072 16.979 9,50 161.300,50 389.372,50 

Total 60.527  682.130 63.088  563.855,34 1.245.985,34 

 
Cette étude focus sur l’axe du Mbandaka et Basankusu en Province Equateur.  

 

 

8 PRODUCTION DU GNETUM SSP.  DANS LA PROVINCE DE L’EQUATEUR 

 
8.1 Importance du Fumbwa dans les ménages de la zone d’étude 

 

Dans la zone d’enquêtes, les ressources de revenu sont diversifiées. L’agriculture et les PFNL constituent 

les principales sources de revenu avec respectivement 80 et 22,5%. 

 

Tableau 8 Principales sources de revenu dans les ménages d’enquêtés 

Sources de revenus  Importance (%) 

Agriculture 49,7 

PFNL 22,5 

Pêche/Produits halieutiques 6,4 

Petit Commerce 3,6 

Elevage 3,5 

Charbon de bois (Braise) 0,7 

Chasse 2,4 
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Job occasionnel 3,2 

Menuiserie 0,5 

Salaire 4,0 

Huile de palme 1,3 

Dons 0,4 

Vin de palme 0,3 

Canne à sucre 0,3 

Pension retraite 0,3 

Lianes 0,2 

Cacao 0,1 

Pisciculture 0,1 

Dîme 0,1 

Fabrication alcool 0,1 

Total 100 

 

Les PFNL les plus importants en termes de revenu sont le Fumbwa, les chenilles, les champignons et les 

feuilles d’emballage. Cette situation n'a pas changé beaucoup depuis 2005 (Ndoye and Awono 2005 ). 

 

  

Photo 2 NTFPs -  Gibier et chenille 

 

Tableau 9 Net moyen revenues au ménages des PFNL Equateur et Bandundu en 2005 

 

Source: Ndoye et Owono, 2005 
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Tableau 10 Part des PFNL dans les revenus des ménages 

PFNL Part (%) 

Fumbwa 38,9 

Chenilles 20,4 

Gibier 10,8 

Feuilles d'emballage 8,5 

fruits 3,8 

Champignons 9,1 

Pailles 0,8 

Chaume 0,7 

Bea 0,7 

Noix de cola 1,4 

Miel 3,1 

Ignames 0,3 

Poissons 0,3 

Poirre Indien 0,3 

Motange 0,2 

Nkekele (rotin) 0,2 

Rhynchophorus 0,1 

Gambea 0,1 

Lianes 0,1 

Itofe 0,1 

Fendes 0,1 

Ananas 0,1 

Ntondolo 0,0 

Total 100,0 

 

Cependant, parmi les PFNL cueillis, ce sont les chenilles et les champignons qui sont les plus consommés 

(voir Tableau 10).  Le fumbwa constitué donc un moyen de 8% des revenues des ménages. 

Figure 3 Importance des PFNL dans l’usage domestique. 
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A partir de ce figure, nous constatons que dans notre zone d’étude, le Fumbwa y est faiblement consommé. 

 

8.2 Typologie des Producteurs du Fumba 

 

Le tableau 11 révèle que contrairement à ce qui se passe au Cameroun (Awono, 2002 et Nlend, 2007), dans 

la Province de l’Equateur, la cueillette du Fumbwa se fait en grande partie par les hommes.  

 

Photo 3 Tas de Fumbwa dans le marché de Gadi , Mbandaka 

 

Tableau 11 Implication des membres du ménage dans les activités du Fumbwa 

Acteurs 

Activité                                 

% Adultes 

hommes 

% Adultes  

Femmes 

%  

Enfants 

% 

Totale  

Totale 

persons 

Cueillette 48 32 20 100  

Transport pour le village 40 40 21 100  

Transport pour le marché 49 31 19 100  

Vente 49 38 13 100  

Total  49 40 21 100  

 

Deux raisons peuvent expliquer cette différence. D’une part dans la Province de l’Equateur, le Fumbwa 

cueilli est dans la plupart des cas orienté vers le marché. Selon les expériences, dans les ménages ruraux, 

plus une activité est génératrice de revenu,  plus les hommes s’y intéressent (Nlend, Op.Cit).  D’autre part, 

la grande implication des hommes au niveau de la cueillette peut s’expliquer par la technique de récolte 

utilisée. Les informations recueillies auprès des producteurs révèlent que les arbres sont abattus afin de 

faciliter la cueillette et maximiser les quantités. L’abbatage des arbres demande donc la force de l’homme.  

Notre échantillon montre que 83 % (voir tableau 13) des cueilleurs du Fumbwa ont au moins le niveau 

primaire. 

Tableau 12 Niveau d’instruction des cueilleurs du Fumbwa dans la zone d’enquête. 

Niveau Effectif % % cumulé 
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Nul 17 13 13 

Primaire 45 35 48 

Secondaire 63 48 96 

Universitaire 5 4 100 

Total 130 100  

 

Le tableau 14 montre les principales ethnies impliquées dans la cueillette du Fumbwa. Dans notre zone 

d’étude, ce sont les Mongo et les Ntomba-iyeli qui semblent plus impliqués dans la filière Fumbwa.  

 

Tableau 13Principales ethnies impliquées dans la cueillette du Fumbwa 

Village Effectif % 

Ntomba-Iyeli 33 25,4 

Ekonda 14 10,8 

Mongo 59 45,4 

Batwa 9 6,9 

Ntomba-Nkole 8 6,2 

Ntomba-Mohel 2 1,5 

Mongando 1 ,8 

Ngombe 4 3,1 

Total 130 100,0 

 

Dans le zone d’étude, l’activité du Fumbwa n’est plus celle des batwa (pygmées) car ces derniers sont 

souvent marginalisés et vont rarement à l’école.  Par ailleurs, le tableau 15 montre que dans la Province de 

l’Equateur, l’activité du Fumbwa implique aussi bien les jeunes que les personnes âgées. A partir de 

l’échantillon tiré de manière aléatoire, la moyenne d’âge des « producteurs » du Fumbwa dans la Province 

de l’Equateur est de 39 ans (minimum 18 ans et maximum72 ans). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 14Tranche d’âge de l’échantillon 

Village Moyenne Minimum Maximum 

Ntondo 40 20 60 
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Mbuli 47 24 71 

Mamga 37 28 50 

Boyeka 27 20 37 

Mabali 46 42 50 

Ikoko/Mpenge 42 26 55 

Bekalo 38 37 38 

Mpama 35 24 45 

Ndanda 42 30 60 

Lopandjo 34 30 40 

Ikengo 33 26 40 

Itipo 36 18 50 

Bonkeli 34 28 40 

Lokanga 42 31 50 

Bonyanga 34 26 42 

Bobanda 48 33 72 

Ndote 25 21 29 

Ilanga II 38 35 40 

Lonkole 49 48 50 

Botale 47 35 61 

Ilanga I 32 30 35 

Bokongo 50 39 62 

Ngengobala 40 35 49 

Bolanda 35 30 43 

Basa II 40 25 60 

Nkoy Moke 33 22 50 

Yaminiga 38 38 38 

Lofobala 36 35 36 

Iyembe Moke 39 32 60 

Iyembe Monene 33 30 37 

Total 39 18 72 

 

De les enquêtes, il ressort qu’en moyenne, l’expérience dans la production du Fumbwa est de 8 ans 

(minimum 1 an et maximum 30 ans) (voir tableau 16).  

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 15 Expérience dans la collecte du Fumbwa (nombre d’années) 

Village Moyenne Minimum Maximum 

Ntondo 2,2 1 4 

Mbuli 4 1 15 
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Mamga 3 1 5 

Boyeka 1 1 1 

Mabali 1 1 1 

Ikoko/Mpenge 1 1 2 

Bekalo 17 10 30 

Mpama 16 7 24 

Ndanda 15 10 20 

Lopandjo 10 7 15 

Ikengo 11 3 25 

Itipo 5 2 8 

Bonkeli 8 7 9 

Lokanga 5 4 8 

Bonyanga 7 4 9 

Bobanda 4 3 5 

Ndote 4 3 7 

Ilanga II 11 2 28 

Lonkole 7 3 10 

Botale 4 1 10 

Ilanga I 5 3 8 

Bokongo 4 3 7 

Ngengobala 12 3 28 

Bolanda 13 4 17 

Basa II 12 2 26 

Nkoy Moke 15 3 20 

Yaminiga 17 3 30 

Lofobala 14 2 26 

Iyembe Moke 2 1 5 

Iyembe Monene 3 1 4 

Total 8 1 30 

 

Cette moyenne montre que les activités de récolte du Fumbwa sont relativement récente dans la Province 

de l’Equateur.  Ceci s’explique par le fait que dans cette Province ce légume n’est pas dans les habitudes 

alimentaires des populations. En moyenne 80 % de la production sont vendus contre seulement 6 % pour 

l’autoconsommation (tableau 17). Le reste est orienté vers les dons et les pertes respectivement 3 et 10 %.  

 

 

 

 

 

 

Tableau 16 Répartition de la production du Fumbwa dans les ménages (%) 

Village consommation  vente don  perte Total 

Ntondo 2 80 4 14 100 

Mbuli 50 30 6 14 100 

Mamga 5 85 3 7 100 



 

CIFOR Etude de Base de la filière Gnetum Spp. Provinces du Equateur et Kinshasa, DRC  25 

 

Boyeka 7 80 0 13 100 

Mabali 0 83 3 13 100 

Ikoko/Mpenge 17 66 3 14 100 

Bekalo 0 92 0 7 100 

Mpama 0 88 0 12 100 

Ndanda 0 89 0 11 100 

Lopandjo 0 95 0 5 100 

Ikengo 1 96 0 3 100 

Itipo 0 96 0 4 100 

Bonkeli 1 97 0 3 100 

Lokanga 0 97 0 3 100 

Bonyanga 0 85 0 14 100 

Bobanda 0 74 9 17 100 

Ndote 0 76 5 19 100 

Ilanga II 0 82 5 13 100 

Lonkole 0 75 3 23 100 

Botale 4 73 9 15 100 

Ilanga I 2 87 3 8 100 

Bokongo 0 75 10 14 100 

Ngengobala 3 87 3 7 100 

Bolanda 2 91 1 6 100 

Basa II 4 90 2 4 100 

Nkoy Moke 13 85 1 2 100 

Yaminiga 0 93 1 7 100 

Lofobala 0 94 0 6 100 

Iyembe Moke 41 43 5 13 100 

Iyembe Monene 4 74 5 18 100 

Total 6 81 3 10 100 

 

8.3 Techniques de cueillette du Fumbwa 

 

Dans la Province de l’Equateur et plus particulièrement sur l’axe Mbandaka et Basankusu, les feuilles de 

Gnetum spp sont exploitées au quotidien d’une manière intensive par les populations riveraines à qui elles 

procurent des revenus substantiels. Ce légume est récolté dans les champs, dans les jachères et dans la forêt 

secondaire ou primaire. Les cueilleurs rencontrés indiquent que l’accès à cette ressource est encore libre. 

C'est-à-dire que la cueillette peut se faire aussi bien dans sa parcelle que dans celle des autres. Quant aux 

techniques de récolte utilisées, nous en avons pu identifier quatre. Pour la première méthode, le cueilleur 

prélève uniquement les feuilles sur  la liane. Par convoitise économique ou par ignorance, toutes les feuilles 

sont récoltées tout en laissant la tige nue. Mais, les nouvelles feuilles peuvent apparaître rapidement, 

permettant ainsi le déroulement normal de l’activité photosynthétique, utile à la survie de la plante. La 

deuxième façon de récolter les feuilles consiste à couper la partie supérieure de la plante tout en s’assurant 

qu’aucune feuille n’est oubliée et ainsi, dans les meilleurs des cas, la croissance peut reprendre, permettant 

de reconstituer les organes arrachés. Pour la troisième méthode, le cueilleur arrache ou déracine la plante 
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entière avant le prélèvement des feuilles, compromettant de ce fait toute possibilité de renouvellement. La 

dernière méthode consiste à couper non seulement la liane mais aussi le bois sur lequel le Fumbwa 

s’enroule. Cette méthode détruit non seulement le Fumbwa mais aussi les autres espèces. Figure 4 indique 

que 35% des répondants utilise un manier durable (montre le arbre, feuille par feuillie, avec les main) , 

mais plus de 40% récolte dans un manier pas durable (coupe labre, coupe le liane totale, cuiller jusqu’a le 

sol).   

 

8.4 Durabilité  

La popularité de ce légume, et fort une demande urbaine a eu comme conséquence sous récolte de ces usines. 

usines. Elle a apparemment disparu de quelques parties de Congo-Brazzaville (Mialoundama, 1993) et il est 

est difficile trouver dans plusieurs des forêts du Cameroun méridional, là où il était précédemment abondant 

abondant (Nde- Shiembo, 1999). Dans le transporteur aussi bien, beaucoup de commerçants ont rapporté des 

des difficultés en obtenant Gnetum, 30% répondre que il doit voyager long pour obtenir le Fumbwa (voir  

 

Figure 14), et ces personnes doivent voyager augmentant distances aux quantités suffisantes de moisson, 

(Ndoye and Awono 2005 ). Une partie du problème est provoquée par insoutenable la moisson pratique - 

les lianes sont souvent coupées, et les arbres sur lesquels elles se développent parfois abattu. En outre, une 

grande partie de la forêt dans laquelle le Gnetum se produit est dégradé ou converti en d'autres utilisations, 

ayant pour résultat un décline dans la base de ressource (Clark and Sunderland 2004)Nde- Shiembo, 1999). 

En même temps, demande pour ce légume semble augmenter, avec rapports que le volume d'échanges a 

augmentés ces dernières années (Mialoundama, 1993,  (Nde-Shiembo 1999), et celui plus de personnes 

sont rassemblement de lui (Tchatat and Ndoye 2006). 

 

Figure 4 Méthodes de cueillette 
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Figure 5 Matériel utilisez pour la cueillette du fumbwa 

 

 

 

8.5 Organisation professionnelle  

Dans le zone d’étude, la production du Fumbwa se fait généralement de manière individuelle. Nous avons 

rencontré une seule organisation œuvrant dans la cueillette du Fumbwa. Il s’agit de l’association 

MOPRIMA (Etre Premier) dans le village d’Iyembe Monene situé à environ 115 Km sur la route 

Mbandaka-Bikoro (dans la Province de l’Equateur). Elle a commencé ses activités en janvier 2008.  

 

8.6 Quantification de la production du Fumbwa dans la zone d’enquête  

 

Dans les villages, la production du Fumbwa se fait une fois par semaine est dans la plupart des cas par les 

pygmées. Elle se fait  le matin de la veille du vol cargo. Etant donné que la distance entre les villages et les 

lieux de cueillette est longue, les quantités collectées sont relativement énormes. En moyenne, il faut une 

heure de marche pour atteindre les lieux de collecte. Ce qui ne permet pas de faire plus d’un tour par jour et 

par semaine. C’est qui fait qu’on récolte les quantités dont on est capable de transporter de la forêt au 

village. La cueillette se fait donc une fois par semaine.  Le tableau 18 montre que la quantité hebdomadaire 

moyenne est de  3675 bottes
2
, soit une moyenne 257kg de Fumbwa.  

                                                 
2 Ce sont des petites pesant en moyenne 20 grammes. Arrivés à Kinshasa, les 4 bottes forment une pesant en moyenne 70 grammes  
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Figure 6 Répartition de la production selon le niveau de scolarité 

 

En 2005 CIFOR a indique déjà que le Gnetum est un de le PFNLs plus important dans les provinces du 

Equateur et Bandundu voir Figure 7.  
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 Figure 7 Valeur des PFNL Provinces Equateur et Bandundu 2005.  
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Tableau 17 Quantité moyenne annuelle par village 

Province Territoire  Village Quantité (bottes)     Quantité (kg) 

Equatuer Basankusu Nkoy Moke 2323 163 

Bikoro Bekalo 2687 188 

Bikoro Bobanda 2267 159 

Bikoro Bokongo 5590 391 

Bikoro Botale 2470 173 

Bikoro Boyeka 1473 103 

Bikoro Ikoko/Mpenge 3293 231 

Bikoro Ilanga I 3640 255 

Bikoro Ilanga II 3987 279 

Bikoro Itipo 4160 291 

Bikoro Iyembe Moke 3510 246 

Bikoro Iyembe Monene 4550 319 

Bikoro Lokanga 4247 297 

Bikoro Lonkole 1560 109 

Bikoro Lopandjo 4680 328 

Bikoro Mabali 780 55 

Bikoro Mamga 1885 132 

Bikoro Mbuli 1321 92 

Bikoro Ndanda 2253 158 

Bikoro Ndote 6240 437 

Bikoro Ngengobala 3185 223 

Bikoro Ntondo 1768 124 

Ingende Bonyanga 11050 774 

Ingende Mpama 1170 82 

Wanganta Ikengo 2405 168 

Wanganta Lofobala 4160 291 

Ishuapa Basankusu Basa II 4389 307 

Basankusu Bolanda 3640 255 

Bokungu  Bonkeli 3250 228 

Mongala Bumba Yaminiga 3510 246 

Totale  101443 7104 

Moyenne générale du village 3675 257 

 

Plus de 70% de cette quantité sont produits par des personnes ayant au plus le niveau primaire. Seulement 

29 % sont produit par ceux qui ont au moins le niveau secondaire (voir graphique 1).  

 

 

9 COMMERCIALISATION  
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9.1 Typologie des commerçants 

 

Dans la Province de l’Equateur, ce sont les hommes qui dominent le commerce du Fumbwa. Sur 27 

commerçants choisis de manière aléatoire, seulement 11 sont des femmes. Par contre, à Kinshasa, la 

participation des femmes dans le commerce du Fumbwa est estimée à 92 %. Cette différence peut être du 

au fait que dans la Province de l’Equateur, les distances qui séparent la lieu d’achat et de vente sont très 

longues. Pour le cas de Mbandaka par exemple, il y a des commerçants qui font au moins 8 heures de 

marche. Sur l’axe Bikoro, le transport se fait à vélo et pendant la nuit. Selon les commerçants,  le choix de 

la nuit s’explique par le fait que pendant la nuit, il fait frais. Ce qui facilite non seulement la marche mais 

aussi fait que le Fumbwa ne se gâte pas facilement.  

Photo 4 Fumbwa coupe dans la marche 
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Tableau 18  Genre et commerce du Fumbwa (Equateur et Kinshasa) 

               Sexe 

 Marché Femme Homme Effectif total Total (%) 

 Effectif % Effectif %   

Selembao 42 100     42 100 

Matété 6 100     6 100 

Gambela 29 67 14 32,60 43 100 

Delvaux 24 100     24 100 

Bayaka 10 100     10 100 

Marché Central 41 100     41 100 

Ziguida 8 100     8 100 

Rond-point Ngaba 14 93 1 6,70 15 100 

Kizeza  7 100     7 100 

Matadi-Kibala 3 100     3 100 

Pascal 17 81 4 19,00 21 100 

Wenze Mobutu 5 100     5 100 

Liberté 17 100     17 100 

Kabila 5 100     5 100 

Baramoto 5 83 1 16,70 6 100 

 Total (Kinshasa) 233 92,10 20 7,90 253 100 

Agence et Aéroport 1 17 5 83,30 6 100 

Mbandaka II 4 80 1 20,00 5 100 

Makila 2 40 3 60,00 5 100 

Gadi 2 29 5 71,40 7 100 

Ekundé     2 100,00 2 100 

Lomata 2 100     2 100 

Total (Equateur) 11 40,70 16 59,30 27 100 

 

Le tableau 20 que le commerce du Fumbwa attire aussi bien les personnes qui on un niveau de scolarisation 

relativement  élevé que ceux qui n’ont pas fait l’école.  Plus de 90 % des commerçants ont au moins le 

niveau primaire, 16 % n’ont pas fréquenté et 3% des commerçants ont le niveau d’étude universitaire.  Pour 

ce qui est de la formation spécifique de gestion et de comptabilité, seulement 9 commerçants, soit 3,5 % 

affirment avoir une formation dans ces domaines. 

 

Tableau 19 Niveau d’instruction des commerçants du Fumbwa de l’Equateur et Kinshasa. 

Niveau d'étude  Effectif % 

Nul 16 6 

Primaire 98 35 

Secondaire 159 57 

Universitaire 8 3 

Total 281 100 

 

L’âge moyen des commerçants est 38 ans (minimum 16 ans, maximum 73 ans) avec 38 comme mode
3
. 

                                                 
3 Le mode désigne le nombre qu’on rencontre le plus souvent (Murray Spiegel et Larry, Stephens, 1999) 
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Par ailleurs, bien que certains commerçants soient en association, aucune des associations n’a des activités 

liées à la filière Fumbwa (voir tableau 21). La principale activité de ces associations est la tontine sociale 

(cas de maladie ou décès) et financière. Seulement 42 % (106 sur 254) de nos enquêtés appartiennent à une 

organisation.  Comme l’indique le graphique 1, c’est au marché de Gambela et Selembao que l’on trouve 

une grande proportion des commerçants appartenant à une organisation avec respectivement 11 et 7 % des 

commerçants enquêtés. 

 

 

Graphique 2.  Commerçants appartenant dans une organisation dans les marchés de Kinshasa (%) 
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Tableau 20 Différentes associations des commerçants 
 Associations  Marchés Principales activités  

Mamans Fumbwa 
 

 

 
 

Selembao Entraide 

Caisse d'épargne 

Assistance sociale 

Ristourne 

Scolarisation des enfants 

Mamans diamant vert 
 

 

Entraide 

Assistance sociale 

Ristourne 

Mutualité transparence Entraide 

Association des épiciers de Kananga (AEK) 

 
 

Entraide 

Caisse d'épargne 

Assistance sociale 

Maman Lisalisi 
 

Matété Caisse d'épargne 

 Assistance sociale 

MIDA Gambela Assistance sociale 

Parking Fumbwa BEFALE 

 

Entraide 

Assistance sociale 

MLVFK Assistance sociale 

UNITEX(Univers Inter Express Agency) Entraide 

Bana Mbandaka Assistance sociale 

Muziki 
 

Entraide 

Assistance sociale 

Scolarisation des enfants 

Comité biseng Assistance sociale 

Boma bolingo Entraide 

COPEMECO Scolarisation des enfants 

Molende/Kingassani Assistance sociale 

Le Ristourne4 
 

 

Entraide 

Assistance sociale 

Ristourne 

Scolarisation des enfants 

Bolingo 
 

 

Entraide 

Assistance sociale 

Scolarisation des enfants 

Mamans volontaires 

 

Entraide 

Caisse d'épargne 

Assistance sociale 

Ecurie Mwamberie Entraide 

Assistance sociale 

Iranien Entraide 

Scolarisation des enfants 

Ntua-Ntua 

 

Entraide 

Scolarisation des enfants 

Association ya bana wilki Entraide 

GEMPP Entraide 

 

Dans les marchés visités, aucun  commerçant ne vend le Fumbwa uniquement. Dans le commerce de détail, 

le Fumbwa est souvent vendu avec son principal complément qui est l’arachide.  

                                                 
4 Dans le langage de Kinois, retourne signifie une entraide financière souvent sans intérêt. 
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4.1.  Circuit de commercialisation du Fumbwa 

 

La  filière du Fumbwa suit un circuit dont la complexité et la longueur varient en fonction du lieu de vente, 

du nombre d’intervenants et du rythme de cueillette. Le circuit de commercialisation est schématisé à la 

figure 1. 

 

Figure 8 Acteurs impliqués dans la commercialisation du Fumbwa et prix
5
 reçu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 A niveau des cueilleurs nous avons multiplié le prix reçu par 4 car 4 bottes du village donnent 4 à Kinshasa. L’Unité est la 

botte de Kinshasa. Pour les détails des prix voir le tableau 24 

DETAILLANTS  

EXPORTATION 

GROSSISTE

S 

CENTRES 

  URBAINS KINSHASA 

CUEILLEURS 

GROSSISTES 

 

DETAILLANTS 

AUTOCON 

SOMMATION 

 

Marchés 

CONSOM 

MATEURS  

COLLECTEURS 

CONSOM 

MATEURS 

40Fc 

 

60Fc 

100FC 100FC 
255 

662 FC 

 

 

: Prix de vente moyenne d’une botte de 70 g (2007) 
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Dans la Province de l’Equateur, le Fumbwa est exclusivement récolté dans la forêt. La cueillette est 

effectuée dans la plupart des cas par les pygmées. Ces derniers maîtrisent davantage la technique et le lieux 

de collecte.  Etant donné que le Fumbwa n’est pas dans les habitudes alimentaires des pygmées, la 

cueillette est faite sur bases de commandes effectuées par les collecteurs. Une fois collecté, le produit 

cueilli, est emballé dans des sacs ou mis dans des paniers pour le transport dans les villages. 

  

Photo 5 Fumbwa (Mbandaka)  prêt à embarquer pour Kinshasa 

 

Au niveau  des marchés urbains, le Fumbwa est vendu aux détaillants. Ces derniers, le découpent en le 

vendent aux consommateurs. Les quantités consommées dans ces centres sont très négligeables car le 

Fumbwa n’est pas dans les habitudes alimentaires des populations de la Province de l’Equateur. Une 

grande partie est achetée par les grossistes qui transfèrent le Fumbwa sur Kinshasa. Rares sont des 

grossistes des centres  urbains et les collecteurs qui se rendent à Kinshasa. Ces acteurs envoient le produit 

aux grossistes basés à Kinshasa. Selon les commerçants rencontrés, il n’y a pas de contrat entre les deux 

acteurs (commerçants de Kinshasa et ceux des centres urbains), tout se fait à travers la confiance renforcée 

par les relations familiales. Après avoir fait les formalités d’usage (peser, emballer, étiqueter…), 

l’expéditeur communique à son correspondant de Kinshasa, le numéro du colis.  Les frais du fret peuvent 

être payés par l’expéditeur ou par le récepteur, cela dépend de l’entente entre les deux parties. Après avoir 

écoulé le produit, le grossiste de Kinshasa enlève les coûts liés à la commercialisation et sa part, et envoie 

le reste à son correspondant
6
.  A Kinshasa, les grossistes vendent leur produit aux détaillants, aux 

exportateurs et aux consommateurs.  Ces derniers s’approvisionnent rarement auprès des grossistes. Ils 

préfèrent acheter auprès des détaillants, car en plus de la présence de l’arachide chez eux, les détaillants 

offrent les services après vente : le découpage.  

 

                                                 
6 Les commerçants sont restés confidents sur les parts qui reviennent à chaque acteur, c’est l’affaire familiale, il n’y a pas de problèmes disent certains d’entre 

eux.  
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9.2 Transport au marche 

La cueillette se fait la veille des vols cargos car la grande partie est envoyée à Kinshasa. Le transport du 

Fumbwa des villages vers les centres urbains se fait à vélo et dans les pirogues. Certains collecteurs 

vendent le Fumbwa dans les centres urbains (Mbandaka et Basankusu pour notre cas) et  d’autres 

l’acheminent à Kinshasa. Les collecteurs achètent à crédit. Le paiement est conditionné par l’arrivée du 

fret. S’il n’y pas de frets, toutes les quantités sont jetées et les cueilleurs ne seront pas payés. Il y a des cas 

où le cargo arrive et n’affrète pas le Fumbwa. Les compagnies les plus utilisées sont  Hewa Bora et le cargo 

affrété par deux entreprises ouvrant dans le transport des aliments de l’Equateur vers Kinshasa. Il s’agit, du 

Groupement d’action pour le Développement Intégrale (GADI) et George Busness Services (GBS) tous 

localisé à Mbandaka avec des agences à Kinshasa. Selon les Responsables des ces trois compagnies 

rencontrés à Mbandaka, le Fumbwa n’est pas prioritaire dans leur chargement, ceci pour trois raison : 

- Le Fumbwa prend de l’espace dans l’avion et a une masse très faible. 

- Il y a des commerçants qui cachent le chanvre dans les feuilles du Fumbwa. 

- Le frais par kilo du Fumbwa au fret est faible par rapport au poisson, respectivement 350 et 450 Fc.   

Dans ce marché, le transport est un facteur majeur limitant dans la mesure où les producteurs ont à la fois 

affaire à la loi de l’offre et de la demande et à la loi de l’offre et du transport. Si l’offre est moindre, le 

transport se fait rare, et si le transport se fait rare, l’offre diminue. La conséquence à cela n’est pas 

seulement d’ordre de prix, mais de dislocation de système, de structure et de capacités de production. 

Quand la filière commerciale présente une bonne interconnexion avec un réseau régulier du transport, le 

marché du produit devient intéressant et parfois très bénéfique pour tous les acteurs impliqués.  

 

9.3 Les différentes sources d’approvisionnement 

Dans la Province de l’Equateur, le Fumbwa est présent partout, compte tenu de l’accessibilité, seul les 

zones reliées des centres urbains par les routes ou l’eau (fleuve ou lacs) constituent la source 

d’approvisionnement (voir tableau 22). En revanche, le Fumbwa consommé à Kinshasa proviennent 

principalement de Bandundu, de Mbandaka, Kananga et du Bas Congo. Comme l’indique le tableau 22, le 

Fumbwa est acheminé à Kinshasa par avion, par routes ou par voie maritime.  

Tableau 21 Différents moyens de transport du Fumbwa des zones de production 

Lieu d’approvisionnement Moyens 

Bandundu avion, véhicule, bateau pirogue motorisée 

Mbandaka avion 

Kananga avion 

Bas Congo Véhicule 

Le lieu d’approvisionnement change d’une saison à l’autre. Cela indique que les grands 

approvisionnements se font en saison sèche. Deux raisons majeures peuvent expliquer ce comportement. 
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’une part, pendant la saison des pluies, les cueilleurs ont des difficultés de se rendre dans les forêts,  et 

d’autre part l’état de routes rend difficile l’accès aux zones de production. 

 

9.4 Prix et marge du Fumbwa  

Dans les villages d’enquête, le prix du Fumbwa n’a pas varie au cours de l’année 2007. La botte est vendue 

à 10 Fc (bottes de 20g), donc 50 Fc kg (US$). Le tableau 23 montre que le revenu moyen annuel issu de la 

vente du Fumbwa dans les villages d’enquête est relativement faible : 36752 Fc, soit 668 US$. 

Tableau 22 Revenu moyen annuel issu de la vente 

Village Revenu moyen annuel  (FC) Revenu moyen annuel  US$ 

Ntondo 17680 321 

Mbuli 13208 240 

Mamga 18850 343 

Boyeka 14733 268 

Mabali 7800 142 

Ikoko/Mpenge 32933 599 

Bekalo 26867 488 

Mpama 11700 213 

Ndanda 22533 410 

Lopandjo 46800 851 

Ikengo 24050 437 

Itipo 41600 756 

Bonkeli 32500 591 

Lokanga 42467 772 

Bonyanga 110500 2009 

Bobanda 22672 412 

Ndote 62400 1135 

Ilanga II 39867 725 

Lonkole 15600 284 

Botale 24700 449 

Ilanga I 36400 662 

Bokongo 55900 1016 

Ngengobala 31850 579 

Bolanda 36400 662 

Basa II 43888 798 

Nkoy Moke 23227 422 

Yaminiga 35100 638 

Lofobala 41600 756 

Iyembe Moke 35100 638 

Iyembe Monene 45500 827 

Total 36752 668 

 

Réparti entre les ethnies, ce sont les Ntomba-Mohelet les Batwa (pygmées) qui reçoivent une moyenne 

relativement élevée, soit 6279 Fc (114US$ )et 5682 Fc (103US$) respectivement.  
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Figure 9 Revenu (Fc) et quantité du Fumbwa (en kg) par ethnies 

 

En RDC, le Fumbwa est vendu sous deux formes, en bottes ou paquet
7
 pour la vente en gros et en tas pour 

la vente en détails.  Le tableau 24  montre  que les prix du Fumbwa est très variable même à l’intérieur de 

Kinshasa. Dans la ville de Kinshasa, le prix de vente moyen d’une botte est de 662 Fc et 255 Fc, (donc 

3310 et 1275 Fc kg /4.66 et 1.80 US$) respectivement pour la vente en détail et  la vente en gros. Dans la 

Province de l’Equateur, le prix au détail est stable, il est de 100 Fc par botte (500 Fc kg/0.7 US$) sauf dans 

le marché de  Lomata où il est de 98 Fc (490 Fc kg /0.6 US$).  A l’Equateur, le prix de moyen de vente en 

gros est de 77 FC (385 Fc kg/0.5 US$). Cette petite différence de prix entre le détail et le gros à l’Equateur 

s’explique par fait que, que ce soit les grossistes ou les détaillants, tout le monde vend son produit à 

l’expéditeur qui l’envoie à Kinshasa. Pour ce qui est de marges, à Kinshasa, il n’y a pas de grande 

différence entre le détaillant et les grossistes, respectivement 1889501 Fc et  1072238 Fc. Par contre à 

l’Equateur, les marges  du grossiste (123034 Fc) sont presque le double du détaillant (245624 Fc). 

 

En ce qui concerne les charges, le tableau ci-dessus montre qu’elles prennent sont plus important chez les 

grossistes que chez les détaillants avec une moyenne 77% du chiffre d’affaire pour les grossistes et 

respectivement et 49% pour les grossistes de l’Equateur. Pour le détail, les charges ont en moyenne une 

part de 42 % du chiffre d’affaire pour les détaillants de Kinshasa et 5 % pour ceux de l’Equateur.   

 

Tableau 23 Prix de vente et marges moyennes par type de commerçant 2007 

Marché Type de  PrixVente  Qté (Bottes ) Marge nette Chiffre  Coûts Coûts 

                                                 
7 Une botte pèse en  moyenne  20 gramme. 
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commerçant 
moyen (Fc) moyenne d’affaire (%) 

Marchés de Kinshasa 

Selembao Détaillant 176 7844 303973 1380544 1076571 78 

Matété Détaillant 339 5900 653150 2000100 1346950 67 

Gambela Détaillant 190 8579 991983 1630010 638027 39 

  Grossiste 142 10581 976212 1502502 526290 35 

Delvaux Détaillant 325 983 109892 319475 209583 66 

Bayaka Détaillant 400 719 137275 287600 150325 52 

Marché Central Détaillant 867 1959 537373 1698453 1161080 68 

Ziguida Détaillant 1140 44863 22400954 51143820 28742866 56 

Rond-point Ngaba Détaillant 688 635 158347 436880 278533 64 

  Grossiste 400 1500 524650 600000 75350 13 

Kizeza Détaillant 1494 806 502977 1204164 701187 58 

Matadi Kibala Détaillant 1393 440 200933 612920 411987 67 

Pascal Détaillant 404 1487 279560 600748 321188 53 

  Grossiste 221 43688 1715852 9655048 7939196 82 

Wenze Mobutu Détaillant 400 446 103675 178400 74725 42 

Liberté Détaillant 399 602 104480 240198 135718 57 

Kabila Détaillant 370 742 112389 274540 162151 59 

Baramoto Détaillant 861 689 160021 593229 433208 73 

Total 

Détaillant 662 4918 1889501 3255716 1366215 42 

Grossiste 255 18590 1072238 4740450 3668212 77 

  Marchés de la Province de l’Equateur 

Agence et Aéroport Détaillant 100 906 46520 90600 44080 49 

  Grossiste 100 1317 84641 131700 47059 36 

Mbandaka II Détaillant 100 1115 36200 111500 75300 68 

Makila Détaillant 100 1358 47500 135800 88300 65 

  Grossiste 104 6333 423017 658632 235615 36 

Gadi Grossiste 79 3707 234864 292853 57989 20 

Ekundé Détaillant 100 1625 53500 162500 109000 67 

  Grossiste 50 10000 242800 500000 257200 51 

Lomata Détaillant 88 1625 74450 143000 68550 48 

Total 

Détaillant 98 1326 123034 129948 6914 5 

Grossiste 77 6271 245624 482867 237243 49 

 

L'écart des prix est fortement lié à la distance de la zone de production au marché et à offre. Les prix 

étaient semblables pour 2006 et 2007. 

Tableau 24 Prix unitaire moyen de principaux PFNL comestibles en 2006 

Nom scientifique Organe 

utilisé 

Prix 

moyen à 

Bukavu 

Prix 

moyen 

à Goma 

Prix 

moyen à 

Kisangani 

Prix 

moyen à 

Mbandaka 

Prix moyen 

Lubumbashi 

($/kg) 

Prix 

moyen 

à Boma 

Prix 

moyen à 

Kinshasa 
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($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg) 

Cola acuminata Graines   0,49 0,73 0,78   0,96 1,44 

Cucumeropsis 

mannii 

Graines     0,44 0,68   0,82 1,77 

Cymbopogon 

citratus 

Feuilles 0,49 0,62 0,67   0,67 0,56 0,89 

Dacryodes edulis Fruits       150   350 1,11 

Dioscorea spp. Tuberc

ules 

    0,84 0,89 1,11 1,11 1,56 

Garcinia kola Graines   0,42 0,39 0,44   0,63 1,23 

Gnetum 

africanum 

Feuilles 

 

    0,69 
311 FC 

0,78 
351 FC 

  0,73 
329 FC 

2,57 
1157 FC 

Ipomoea 

involucrata 

Feuilles 0,28 0,22 0,39 0,31 0,35 0,44 0,78 

Lippia multifolia Feuilles           0,11 0,35 

Piper guineense Fruits 0,21 0,22 0,38 0,24   0,19 1,02 

Psophocarpus 

scandens 

Feuilles           0,09 0,22 

Pteridium 

aquilinum 

Fronde

s 

0,11 0,11     0,23 0,34 0,45 

Satyrium 

buchananii 

Tuberc

ules 

        8,12     

Sesamum 

orientale 

Graines           0,43 1,39 

Xanthosoma 

sagittifolium 

Tuberc

ules 

    0,22 0,27   0,57 1,22 

Zingiber 

officinale 

Rhizom

e 

0,14 0,12 0,08 0,09 0,09 0,07 0,22 

Taux de change 2006: 1$ = 450Fc. Source : (Bamoninga 2006)  

 

S’agissant du prix d’achat, il varie selon les types de commerçants, selon les périodes et selon les lieux 

d’approvisionnement.  Comme le montre le tableau 25 en annexe 3, pour la campagne 2007,  d’achat 

moyen pour le détaillant était de 309 Fc (minimum 50 Fc et max 1025 Fc). Ces écarts montrent que les 

détaillants peuvent s’approvisionner des les zones de production (50 Fc) et dans les marchés de Kinshasa 

(1025 Fc).  Pour les grossistes le prix d’achat moyen est de 70 Fc (minimum 30 et max 250). 

 

Notre étude compare bien avec l’etude de FAO en 2006, qui rapport que dans les communes urbano-rurales 

de Kinshasa, la contribution du commerce des feuilles de Gnetum africanum au revenu mensuel moyen du 

ménage est évaluée à 275$. A dans les deux marchés de Mbandaka, le commerce de 47.200kg de feuilles 

de Gnetum africanum, de 145.015kg de feuilles de Maranthaceae et 105.554litres du vin de palme, a 

contribué aux vendeurs impliqués pendant une période de 12 mois pour des valeurs marchandes évaluées 
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respectivement à 21.904$, 3.446$ et 13.054$. L’entreprise artisanale en rotins emploie à Kinshasa environs 

118 artisans qui bénéficient d’un salaire mensuel moyen de 149$, et à Boma, 153 artisans pour une 

contribution moyenne de 87$/mois (Bamoninga 2006). 

9.5 Export  

Au niveau de l’exportation, le Fumbwa est parmi les aliments africains les plus consommés en Europe. Les 

exportateurs acheminent le Fumbwa principalement en France et en Belgique. En raison de l’absence des 

statistiques officielles sur les exportations des alimentaires en générale et des PFNL en particulier, il nous a 

été impossible d’évaluer les exportations du Fumbwa. Cependant, certains commerçants exportateurs 

rencontrés nous ont révélé sans donner des chiffres que  plusieurs personnes  oeuvrent dans l’exportation 

des aliments de Kinshasa vers l’Europe et les Etats-Unis. Les principaux aliments cités sont le Fumbwa, les 

feuilles de manioc (pundu), les Biteku-teku (amarantes), Ngai-Ngai (oseille). Le Fumbwa est exporté sous 

trois forme : haché (ou découpé) et séché, congelé (frais) ou en conserve (déjà préparé). Selon les 

commerçants, le prix varierait entre 3 et 10 euros par kilo. Tabuna (2000) estime le volume des 

exportateurs du Fumbwa en provenance de la RDC à 416 tonnes avec une value de  12.230.770 $US pour 

l'année 1999 (Tabuna, 2000). 

 

10 CONSOMMATION  

 

Dans les villages d’enquête, le Fumbwa y est faiblement consommé.  Selon les personnes enquêtées, le 

Fumbwa n’est pas dans leurs habitudes alimentaires. Par contre à Kinshasa, ce légume est consommé par 

tout le monde. 

 

10.1 Typologie des consommateurs du Fumbwa à Kinshasa 

 

Dans la ville de Kinshasa, le Fumbwa est parmi les légumes les plus appréciés. Légume consommé 

seulement par les Bakongo au départ, il est actuellement entré dans les habitudes alimentaires de tous les 

kinois
8
. Parmi ces consommateurs, toutes les couches sociales y sont représentées. Comme le montre le 

tableau 26 plusieurs motivations expliquent la consommation de ce légume, il s’agit notamment de son 

goût (57,8%) et de son apport nutritionnel. L’importance nutritionnelle du Fumbwa est complétée par ses 

divers compléments. 

 

Tableau 25 Différentes motivations de la consommation du Fumbwa à Kinshasa 

 Motivations Poids (%) 

Goût dans la sauce 57,8 

                                                 
8 Il nous a été conseillé de ne pas inclure la variable ethnie dans notre trame d’enquête car c’est une question très sensible à Kinshasa.   
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Apport nutritionnel 19,3 

Repas traditionnel 18,6 

Médicaments 2,3 

Cuisson rapide 0,3 

Variation de ration 0,3 

Commande du mari 0,3 

Pour le besoin 0,3 

Habitude alimentaire 0,3 

Digestion facile 0,3 

Total 100 

 

10.2 Complément du Fumbwa 

Deux types des compléments sont identifiés, il s’agit des ingrédients entrant dans la préparation du 

Fumbwa (tableau 27) et ceux qui accompagnent le plat du Fumbwa. 

 

Tableau 26 Ingrédients entrant dans la préparation du plat du Fumbwa à Kinshasa. 

Ingrédients  Importance (%) 

Arachide 54,0 

Poissons fumés 16,8 

huile de palme 12,1 

Epices
9
  8,2 

 Poisson frais 1,9 

Chenilles ,4 

poisson salé ,6 

Tomate 2,4 

Huile raffinée ,1 

Gibier ,0 

Viande ,0 

pulpe de noix ,3 

Huile végétale ,3 

Total 100,0 

 

En mettant l’accent sur les modes de cuisson et les recettes liées à sa préparation, nous constatons que les 

lipides sont utilisés en abondance. Si ce n’est pas l’huile de palme ou des noix de palme, c’est la pâte 

d’arachide qui est utilisée. Ce sont des sources de protéines qui enrichissent ce plat, autant que les poissons, 

les viandes qui entrent dans le plat du Fumbwa.  

 

Figure 10 Différents compléments du plat du Fumbwa 

                                                 
9 Il s’agit notamment de l’oignon, le sel, l’aile et du  piment  
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Comme l’indique le figure, ci-dessus le fufu (pâte de manioc) est le complément par excellence de la sauce 

du Fumbwa.   Ce légume préféré des kinois n’a pas des fois des substituts. 

 

Le fumbwa et fufu  ont été analysés a Cameroun de sa valeur d'énergie et contenu nutritif afin de 

déterminer dans quelle mesure il satisfait les allocations diététiques recommandées (RDA). Les résultats 

ont montré cette portion moyenne la taille du plat était 409 G. Cette quantité a fourni 601 kcal de l'énergie, 

281 g d'humidité, 82 g de hydrate de carbone, 30 g de lipides, 11 g de protéine et 5 g de la cendre sur la 

base de poids à l'état frais. Des micronutrients se sont avérés le fer 1402 de mg et zinc de mg 123. Après 

l'ajustement dû pour l'absorption et la disponibilité biologique et vu l'une taille servante, constitué une des 

trois régimes de repas/jour, bien qu'il n'y ait eu aucune différence significative (> de P ; 0.05 des teneurs), 

en lipide, en zinc et en fer du plat a satisfait RDAs de tous les groupes de consommateurs alors que les 

teneurs en valeur, en hydrate de carbone et en protéines d'énergie ne faisaient pas. Ceci a suggéré cela la 

dépendance des communautés à l'égard ce régime pour l'approvisionnement en leurs besoins quotidiens 

peut en partie être responsable de la prédominance rapportée de la malnutrition dans ces secteurs. Il est a 

suggéré que la nourriture soit améliorée au moment par la fortification et/ou la supplémentation avec les 

éléments nécessaires (Abia, Numfor et al. 2007). 
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 Photo 4 : Plat du fumbwa 

 

10.3 Substitut du Fumbwa 

Comme légume, le pondu (feuilles de manioc) et le bitékutéku (amarantes) sont les légumes les plus 

utilisés à la place du Fumbwa. Mais 27% de nos enquêtes indiquent que le Fumbwa n’a pas de substitut 

surtout pour son goût.  

Tableau 27 Substituts du Fumbwa 

Substitut Importance (%) 

Pondu 33,8 

Aucun 27,1 

Bitékutéku 11,6 

Matembele 7,4 

Ngai Ngai (Hibiscus) 1,9 

Epinard 7,1 

Oseille 0,8 

Poisson frais 0,8 

Pointe noire 1,6 

Poulet 0,6 

Feuilles de patate 1,4 

Champignons 0,5 

Choux 0,5 

Haricot 3,1 

Viande 1,1 

Courges 0,2 

Chenilles 0,2 

Niébé 0,1 

Vivres frais 0,1 

Kikalakasa 0,1 

Morelle ( Bilolo) 0,1 

Kibalabara 0,0 

Misili 0,0 

Tshiluabuenyi 0,0 

Légumes verts 0,0 

Total 100,0 
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Pour ce qui es des motifs de la substitution du Fumbwa par d’autres aliments, le prix (22%) a une moindre 

influence par rapport à l’envie de varier (69). Ce résultats montre que les garndeurs économiques tel que le 

prix infuence moins la consommation du Fumbwa.  Sa consommation est plus fonction liée à d’autres 

variables (voir tableau 26).  

.  
Figure 11 Motifs de substitution du Fumbwa 

 

 

10.4  Fréquence du consommation  

 

Dans la ville de Kinshasa, plus de 80% de nos enquêtés consomment le Fumbwa au moins une fois par 

semaine. Les consommateurs signalent que si ce n’était le coût du plat du Gnetum, ils pourraient le 

consommer tous les jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 Fréquence hebdomadaire de consommation du Fumbwa à Kinshasa 
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10.5  Estimation du coût du plat du Gnetum à Kinshasa. 

Les dépenses moyenne par personne pour un plat du Fumbwa peut être estimé à 421 Fc, soit 0,76 US$ 

(voir tableau 31).  De nos enquêtes, il ressort que la taille moyenne d’un ménage à Kinshasa est de 7 

personnes par ménage.  Ainsi le coût moyen  d’un plat du Fumbwa dans un ménage est estimé est à 5,4 

US$. Ces coûts ne tiennent pas en compte les coûts des aliments qui accompagnent la sauce du Fumbwa.   

 

Tableau 28 Estimation du coût du plat du Fumbwa par personne. 

Ingrédient Coût (Fc) 

Fumbwa 80 

arachide 85 

poisson 185 

huile 37 

épices 34 

Total 421 

 

Plus de 90% des personnes enquêtées s’approvisionnent directement dans  les différents marchés de la ville 

de Kinshasa.  Deux raisons peuvent expliquer ce comportement. La première est liée au fait que le Fumbwa 

étant un produit périssable, l’approvisionnement éloigné des lieux de résidence occasionne la dégradation 

du produit. La deuxième raison est liée au comportement  des ménages urbains qui préfèrent les produits 

prêts à consommer. Ainsi dans les marchés de Kinshasa, les commerçants ont une habilité de découper le 

Fumbwa en petits morceaux prêt à préparer.  Plus de 90% de nos enquêtés préfèrent acheter le Fumbwa 

découpé. De ce fait, une fois arrivée à la maison, le consommateur ne perd pas le temps.  Il faut souligner 

que certains acheteurs exigent que le découpage se fasse en leur présence pour être sûre qu’il n’y a eu de 

mélange entre le Fumbwa doux et le type amer. 
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10.6  Critère de qualité du Fumbwa 

En RDC, le Fumbwa est différencié selon sa provenance. Le Fumbwa de Mbandaka (Equateur) et 

Bandundu est très apprécié par les consommateurs. Par contre celui en Provenance de Kananga et 

Kisangani a un goût amer.  Pour atténuer ou enlever le goût, selon les consommateurs, on chauffe le 

Fumbwa, quand l’eau bouillit déjà, il faut verser l’eau et laver le Fumbwa avec l’eau froide, puis le 

préparer. En plus de sa provenance, le Fumbwa est apprécié à travers la feuille elle-même. Il s’agit de sa 

couleur et de sa taille. En effet, parmi les critères de qualité identifiés, la couleur de la feuille a un poids de 

46% (voir tableau 32). Une bonne feuille doit être toute verte et tendre. Après la couleur, le goût a un poids 

important dans le choix du Fumbwa (28%). Pour tester la qualité du Fumbwa, les consommateurs mâchent 

les feuilles, s’elles sont amères ou non tendres, le Fumbwa n’est pas de bonne qualité.   

 

 

 

Figure 13 Principaux critères de qualité du Fumbwa 

. 

Certains consommateurs ont signalé que les commerçants mélangent le Fumbwa avec les autres feuilles 

notamment le Kikalakasa (Psophocarpus scandens). Pour minimiser les risques d’être trompés sur la 
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qualité du Fumbwa, plus 33% de nos enquêtés fidélisent leur fournisseur et 54% préfèrent acheter dans leur 

quartier. 

Tableau 29 Principaux sources d’approvisionnement des consommateurs 

Source Poids (%) 

Commerçant fidélisé 33,3 

Vendeur de votre région 2,1 

Vendeur du quartier 54,2 

N'importe quel vendeur 10,5 

Total 100,0 

 
 

 

11 CONTRAINTES ET OPPORTUNITES DE LA FILIERE GNETUM SPP  
 

En RDC, l’importance des PFNL n’est plus à démontrer que ce soit au niveau du revenu ou niveau de la 

sécurité alimentaire. En effet, le Fumbwa, légume disponible sur le marché toute l’année, est apprécié à 

Kinshasa par tous que ce soit au niveau des ethnies qu’au niveau de revenu. Son importance nutritionnelle 

fait du Fumbwa l’élément important dans la sécurité alimentaire. Il est aussi l’un des rares légumes 

disponibles sur le marché toute l’année. Ses valeurs nutritionnelles sont enrichies par ses compléments. A 

cet effet, le Fumbwa occasionne la diversification des aliments et crée un marché pour d’autres produits. 

En plus, la demande extérieure du Fumbwa surtout par la diaspora (en Europe et Etats-Unis) constitue son 

marché potentiel. Nous pouvons donc dire que le marché du Fumbwa est garanti. Cependant, le Fumbwa 

est très périssable et il n’existe pas encore des techniques de conservation. A l’état actuel, la transformation 

se limite à découper les feuilles en petits morceaux et séchés. Le cas de la province de l’Equateur doit est 

très  car compte de son enclavement, tant que le problème la conservation et/ou le transport ne soient pas 

encore résolus, il sera difficile de créer des entreprises durables à base du Fumbwa. 

Le Fumbwa séché dans la plupart des cas destiné à l’exportation. Selon les commerçants, la durée 

maximum de conservation des feuilles du Gnetum ssp est de deux semaines. Ce qui rend délicat et coûteux 

son commerce car les distances qui séparent les lieux de cueillette et de grande consommation sont très 

longues. Malheureusement, la filière Fumbwa est encore mal organisée et les techniques de conservation 

semblent ne pas être une préoccupation du moment. Les techniques de récoltes sont très destructives est ne 

garantissent pas la pérennité de l’espèce.  En plus, le code forestier du 29 Août 2002 de la RDC n’est pas 

clair sur l’exploitation des PFNL en particulier le Fumbwa qui paraît être le produit forestier non le plus 

rémunérateur.  

 

 



 

CIFOR Etude de Base de la filière Gnetum Spp. Provinces du Equateur et Kinshasa, DRC  50 

 

Figure 14 Contraintes de la filiere Gnetum 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

La filière Fumbwa joue un grand rôle dans la réduction de la faim et dans la diversification des revenus. En 

RDC, le fufu constitue l’un des aliments de base pour les congolais. Selon les consommateurs rencontrés, 

le Fumbwa est le complément par essence du fufu, or à Kinshasa, il n’y a pas de plats de Fumbwa sans 

arachide, l’huile de palme et le poisson ou viande. Compte tenu de sa longueur, la filière Fumbwa constitue 

un pourvoyeur  d’emploi non négligeable. Elle emploi généralement les catégories sociales les plus 

vulnérables qui sont les femmes et les pygmées.  Ainsi, elle garantit et stabilise les revenus pour ses 

catégories.  Les femmes sont plus actives dans la commercialisation; ce qui fait qu’elles ont un revenu 

journalier garanti tandis que les pygmées font une récolte une fois par semaine et ont par conséquent un 

revenu hebdomadaire garanti. Les revenus issus de la vente du Fumbwa sont utilisés pour résoudre les 

problèmes ponctuels de la maison. Il s’agit entre autre de la nutrition, la santé et l’éducation des enfants. 

L’importance croissante en terme d’aliment et de revenu occasionne sans doute une grande pression sur la 

ressource. En plus en RDC, il n’existe pas de statistique ni sur les quantités du Fumbwa disponible dans les 

forêts, ni sur les quantités produites, commercialisées ou consommées.  



 

CIFOR Etude de Base de la filière Gnetum Spp. Provinces du Equateur et Kinshasa, DRC  51 

 

 

Pour gérer le Fumbwa de manière optimale, quelques pistes sont proposées:  

- Promouvoir le marketing du Fumbwa à travers l’organisation de la filière. Il faudrait  mobiliser les 

différents acteurs de la filière en organisation de cueilleurs ou de commerçants.  

- Faciliter l’information et la collaboration entre les différents acteurs.  Il s’agit ici des informations 

sur le prix, la qualité et même des marchés porteurs (local ou international). A titre d’exemple, nous 

avons remarqué que dans la Province de l’Equateur, le prix au producteur (en particulier pygmée) 

ne varie pas alors qu’il est très instable à d’autres niveaux de la filière. Ceci est dû surtout à la 

discrimination dont le peuple minoritaire est victime face au peuple Bantou .Donc la sensibilisation 

doit aller dans les deux sens, vers les pygmées qui se sous estimés et vers les bantou qui se 

comportent toujours en maître… 

- Compte tenu des longues distances entre les lieux de collecte et de grande consommation, cette 

liaison permettra à la contractualisation des échanges entre les producteurs et les acheteurs. 

- Chercher les  techniques de conservation  et de transformation des feuilles afin de minimiser les 

pertes 

- Sensibiliser les cueilleurs sur les techniques de récoltes. 

- Diminuer les distances de cueillette. Elle peut se faire à travers la domestication.  Dans la Province 

de l’Equateur, il y a des doutes sur l’acceptation de cette technique par les populations cueilleuses 

qui sont dans la plupart des cas des pygmées pour lesquels la domestication des cultures vivriers 

n’est pas encore effective.  Par ailleurs, à l’heure actuelle, dans la Province de l’Equateur, la 

disponibilité du Fumbwa ne pose pas encore pas de problèmes pour parler de la domestication. 

C’est la conservation et le transport de chef lieu de la province vers le grand centre de 

consommation qui constituent les principaux freins au développement de la filière Fumbwa dans 

cette Province. 
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14 ANNEXES 
 

ANNEXE 1. QUESTIONNAIRES 
 

 

 

 

Nom et prénom de l’enquêteur : ___________________________________________________/ 

I- Informations générales 

 

1. Date de l’entretien [_____.______._____] No d’identification /______/  

2. Province : ___________________________________ 

3. Département : _______________________________ 

4. Arrondissement : _____________________________ 

5. Village _____________________________________  

6. Nom et prénom du répondant : ____________________________________________________/ 

7. Tél. : ____________________/ 

8. Age [_____] Sexe [_____] Homme = 1 ; Femme = 0 

9. Nombre d’enfants à charge : Garçons [____] ; Filles [____] 

10. Ethnie : _____________________________________/ 

11. Ancienneté dans l’exploitation des PFNL : 

 

12. Indiquez vos 5 plus importantes sources de revenus. 

 

Sources de revenus
1
 Rang (importance 

décroissante) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

*
 1 = Agriculture (y compris maraîchéculture) ; 2 = Elevage ; 3 = Chasse ; 4 = Apiculture ; 5 = Bûcheron ; 6=Travail d’artisan 

(tisserand, mécanicien, maçon, menuisier, couturier) ; 7 = Commerce ; 8 = Cueillette et vente de produits forestiers 

(pharmacopée, feuilles alimentaires, fruits sauvages, etc.) ; 9= Travail salarié (préciser si saisonnier, temps partiel ou plein 

temps); 10= Dons de membres de la famille résidant hors du village ; 11=Pension de retraite ; 12 = Autre (préciser) 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE ENQUÊTE PRODUCTEURS 
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II- Collecte, transformation et conditionnement 

 

1. Depuis quand faites-vous la collecte de la Gnetum ?____________________________________________ 

2. Depuis quand faites-vous la transformation de la Gnetum? ______________________________________ 

3. Pourquoi faites-vous la transformation des fruits de la Gnetum? __________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

4. Parvenez-vous à distinguer les différents types de Gnetum dans votre zone ? [__] 

 1=Oui, 0=Non  

 

5. Si oui citez les différentes espèces que vous exploitez dans votre village et quelles sont les saisons ? 

Type Caractéristiques Saison mois 

1-   

Début saison 

 

 

 

Fin saison 

 

 

2-  

 

 

 

Début saison 

 

 

 

Fin saison 

 

 

 

6. Parmi les étapes suivantes de production des feuilles, indiquez celles que vous pratiquez, si vous les faites individuellement 

ou collectivement et combien de personnes de votre ménage ou extérieures à votre ménage interviennent au cours de ces 

étapes ? 

Etapes 

Action 

1=Individuelle 

2=Collective 

(préciser nombre 

personnes dans ce 

cas) 

Jeunes Adultes 

Filles Garçons Hommes Femmes 

1 Ramassage des fruits       

2 Achat des fruits       

3 Concassage manuel        

3 Concassage motorisé       

4 Triage des feuilles       

5 Séchage      

6 Conservation des feuilles       

7 
Pilage et confection des 

boules  

     

8 conditionnement      

9 Vente      
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7. Indiquez quels matériels/équipements vous utilisez au cours des différentes étapes de la production des feuilles et leur 

nombre ? A qui appartiennent-ils, comment les avez-vous obtenus et quels sont leurs prix et le lieu d’achat dans le cas où ils 

ont été achetés. 
 

Etapes de la production Matériel / équipement 

N
o

m
b

re
 

P
ro

p
ri

ét
é

*
 

P
ro

v
en

a
n

ce
*
*
 

S
i 

a
ch

et
é,

 

 o
ù

 ?
 

P
ri

x
 p

a
r 

u
n

it
é
 

1 Ramassage des fruits        

2 Achat des fruits        

3 Concassage manuel         

3 Concassage motorisé        

4 Triage des feuilles        

5 Séchage       

6 Conservation des feuilles        

7 Pilage et confection des boules        

8 conditionnement       

9 Vente       

(*)    1 = Personnel ; 2 = Organisation ; 3 = Tierce personne 

(**)   1 = Fabriqué par l’intéressé ; 2 = Acheté ; 3 = Loué ; 4 = Donné par un parent/ami ;  

         5 = Donné par une ONG/partenaire financier 

 

8. Y a-t-il des matériels/équipements dont l’acquisition vous permettrait d’améliorer la production (quantitativement et 

qualitativement) de vos feuilles ? [____] 1 = Oui ; 0 = Non 

 

9. Si oui, lesquels ? _______________________________________________________________ 

 

10. Combien de temps consacrez-vous en moyenne à chacune des étapes de la production des feuilles ? (NB : Nous prendrons 

comme référence le seau de 5 lires des fruits de Gnetum) 

No Etapes 
Temps mis pour traiter un seau de 5 litres 

d’amande de mangues sauvage (en hr) 
Remarque 

1 Ramassage des fruits   

2 Concassage manuel pour obtenir les feuilles   

3  Concassage motorisé pour obtenir les feuilles   

4 Séchage des feuilles   

5 Conservation des feuilles   

6 Pilage pour confectionner les boules   

 

11.  A combien estimez-vous les dépenses liées à l’activité de production des feuilles que vous avez effectuées au cours de la 

dernière campagne ? 

 

Type de dépense Poste de dépense Coût (en FCFA) 

Matières premières Fruits  
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Bois (si séchage amande sur le feu)  

Autre :  

Services 

Concassage  

Transport  

Main-d’œuvre  

Autre.  

 

III- Capital social  (organisation) 

 

12. Appartenez-vous à une ou plusieurs organisations relatives à l’exploitation de la mange sauvage? 1=Oui ; 0=Non 

  

13.  Si oui donnez les informations suivantes : 

Organis

ation 

Année 

création 

Statut 

juridique
1
 

Effectif à la 

Création 

Effectif 

actuel 

Fonction 

occupée
2
 

Source de 

financement
3
 

Homme Femme Homme Femme   

 

 
        

 

 
        

 

 
        

1
 : Statut juridique 1=Association; 2=GIE ; 3=GIC ; 5=Fédération ; 5= Coopérative ; 6= Autre ….…)  

2
 : Fonction occupée (1. Président ; 2. Secrétaire ; 3. Membre ;  5. Conseiller;   5. Trésorier ;   

3 :  
1=Tontine ; 2=Banque   3= Autofinancement (Economies personnelles) ; 5= Autres (préciser)  

 

14.  Faites-vous partie d’un autre type d’organisations ? 1=oui, 0=Non 

 

15.  Si oui Préciser : 

Nom Activité principale Nombre femmes Nombre Hoes 

    

    

    

 

16. Si vous appartenez donc à une organisation ayant pour activité la production de la mangue sauge, bénéficie-t-elle d’appui 

conseils ?   (1= Oui ; 0= Non) 

 

17. Si oui de quelle structure et depuis quand?………………………………………… 

 

18. Quelles quantités de fruits avez-vous ramassée la campagne dernière ? ___________________  

 

19. Quelles quantités de fruits avez-vous achetée la campagne dernière ?______________________  

        (NB : Evaluer en  seaux de 5 litres) 

Quantités de fruits ramassées : _______________________ 

Quantités de fruits achetées : _______________________ ; Prix unitaire : _________________ 

 

20. Si vous ramassez les fruits de Gnetum, où le faites-vous ? [______] 

1 = Champs du ménage 

2 = Jachères du ménage 

3 = Forêt secondaire du ménage 

4 = Forêt dense du ménage 

5 = Champs ou jachères de tierces personnes 

6 = Forêt secondaire de tierces personnes 
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7 = Forêt dense de tierces personnes 

8 = Forêt n’appartenant à personne 

 

21. Avez-vous déjà eu des conflits avec d’autres personnes en rapport avec vos activités liées à la Gnetum ? [_____] 1 = Oui ; 0 

= Non 

 

22. Si oui, indiquez pour chaque conflit la raison. 

1) Conflit: _____________________            Raison: ____________________________________ 

2) Conflit:____________________________Raison:_____________________________________ 

3) Conflit:____________________________Raison :____________________________________ 

 

23. Indiquez aussi le moyen du règlement [__] 1=En famille, 2=A la chefferie traditionnelle, 3=Au tribunal 

 

24. Avez-vous payé pour la procédure ? [_____] 1=Oui, 0=Non 

 

25. Si oui qu’avez-vous payé ? [_____________________________] 

 

26. Chaque partie a-t-elle respecté la décision prise dans le règlement du conflit ? [_____] 1=Oui, 0=Non,   Raison 

[____________________________________________________________] 

 

27. Quelles distances parcourez-vous pour aller ramasser la Gnetum (Evaluer en temps)?  

Minimum : [__________] ; Maximum [_________] 

 

28. Si vous achetez les fruits de Gnetum, où le faites-vous : [____] 1=Marché village 2=Marchés environnants, 3=Au pied des 

tiges en brousse, 4=Les fruits sur l’arbre avant la maturité 

  

29.  Si 4) donnez les raisons de chaque choix : 

 

30. Comment financez-vous l’achat des fruits ? [_______] 

1 = Fonds personnels 

2 = Micro crédit bancaire ou type de financement similaire 

3 = Crédit informel (par exemple tontine, prêt particulier) 

4 = A travers une organisation 

5 = Autre : ___________________________________________________________________ 

 

31. Quel moyen de transport utilisez-vous pour vos activités liées à la Gnetum ?  

Ramassage des fruits [_____] ; Achat des fruits [_____] ; Vente des feuilles [_____] 

1 = Bicyclette ; 2=Moto ; 3=Voiture ; 4=Pirogue ; 5=Train ; 6=Aucun ;7=Autre (Précisez) 

: _____________________________________________________________________ 

 

 

32. Au cours de la dernière campagne, quelles ont été les destinations de votre Gnetum?  

[______________] ; Indiquez les quantités en équivalent seau de 5 litres. 

1 = Vente des fruits ; [________________________] 

2 = Dons des fruits ; [________________________] 

3 = Autoconsommation des fruits ; [________________________] 

4 = Vente des feuilles ; [________________________] 

5 = Dons des feuilles [________________________] 

6 = Utilisation des feuilles pour événements sociaux; [________________________] 

 

33. Transformez-vous d’autres produits que les Gnetum? [_____] 1 = Oui ; 0 = Non 

 



 

CIFOR Etude de Base de la filière Gnetum Spp. Provinces du Equateur et Kinshasa, DRC  59 

 

34. Si oui, lesquels : _______________________________________________________________ 

 

35.  Comment écoulez-vous vos feuilles ? [______] 

1 = Vente au détail sur le marché du village 

2 = Vente au détail sur le marché des villages environnants 

3 = Vente au détail sur le marché des villes environnantes 

4 = Vente en gros sur le marché du village  

5 = Vente en gros sur le marché des villages environnants 

6 = Vente en gros sur le marché des villes environnantes 

7 = Vente groupée à travers une organisation 

8 = autre : ____________________________________________________________________ 

 

36. Quel conditionnement utilisez-vous pour chaque mode d’écoulement ? 

1) Vente au détail : _______________________________________________________________ 

2) Vente en gros : ________________________________________________________________ 

3) Vente à une organisation : _______________________________________________________ 

4) Autre : _______________________________________________________________________ 

  

37. Pouvez-vous identifiez les différentes contraintes qui vous marquent dans la filière? 

0= Ne s’applique pas    1= S’applique 

1. Insuffisance d’produit par rapport à la demande ? [____] 

2. Outils utilisés dans la collecte, dans le concassage, séchage, etc. ? [____] 

3. Conservation du produit? [____] 

4. Connaissance dans la transformation? [____] 

5. Le temps à consacrer au Mango (contraintes de calendrier) [____] 

6. Difficulté de garder le produit en attente des meilleures périodes de ventes du fait de la pression liée au 

maladie, scolarité, etc. [____] 

7. Fluctuation de la production d’une année à une autres ? [____] 

8. Moyens de transport (route, capital, etc.) [____] 

9. Autre (préciser)………………………………………………… [____] 

 

38. Comparez le poids des 4 contraintes les plus importantes pour vous (à sélectionner parmi les cas qui s’appliquent) en 

distribuant 100 cailloux 

1- 2. 3. 4. 

    

 

39. Ets-vous optimiste par rapport au rôle que pourrait jouer la Gnetum dans l’amélioration de vos revenus dans les années à 

venir ? [____] 1=Oui,    0=Non 

 

40. Si oui Pouvez-vous nous citer quatre raisons et leur niveau d’importance ? 

 

 IV- Commercialisation : 

 

41. A quel état vendez-vous la Gnetum ? 

Type produit Pourcentage 

Fielle   

Amande  

coupe  

Poudre  

Raison Niveau d’importance (%) 

1.  

2.  

3.  

4.  
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Total 100% 

 

42. Pratiquez-vous l’étiquetage de vos produits ? [____] 1 = Oui ; 0 = Non 

 

43. Quelles distances parcourez-vous pour aller vendre vos feuilles (Evaluer en temps) ?  

Minimum : [__________] ; Maximum [_________] 

 

44. Saison de production d’amande dans votre zone, distribution de la production et prix? 

Saison 
Période 

(mois) 

Quantité produite 

par mois (seau 5l) 

% 

consommé  par 

mois 

% 

Vendu 

par mois 

% 

Don 

Prix vente 

seau 5l 

Taxe/total

e/mois 

Début saison 
 

 
      

Pic production 
 

 
      

Fin saison 
 

 
      

Hors saison 
 

 
      

 

45. Si vous produisez la pâte, distribution et prix ? 

Saison 
Période 

(mois) 

Nombre de 

seaux de 5l 

transformés 

% 

consommé  par 

mois 

% 

Vendu 

par mois 

% 

Don 

Prix vente de la 

pâte issue de 5l 

d’amande 

Taxe/totale/mois 

Début 

saison 
 

 
      

Pic 

productio

n 

 

 
      

Fin saison 
 

 
      

Hors 

saison 
 

 
      

  

46. Consommation dans le ménage  

Pendant la saison Hors saison 

Nombre repas par 

semaine  

Quantité par repas Nombre repas par 

semaine  

Quantité par repas 

    

 

47. Quantité transformée par rapport à la quantité produite 

Quantité produite 

(100%) 

% 

Utilisé en amande  

% 

transformé 

 

 

 

 

48. Quantité de pâte consommée par rapport à celle vendue 

Quantité transformée 

(100%) 

% 

Consommation directe  

% 

Vente 

% 

Don 

 

 

  

  

49.  Pouvez-vous nous dire qui achète le produit auprès de votre ménage en faisant les pourcentages (%) en ligne selon le 

poids ? 

Saison Grossistes  
Grossistes étrangers 

(préciser) 

Consommateurs 

 

Détaillants des marchés 

environnants 
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Début saison     

Pic saison     

Fin et hors saison     

 

50.  Au cours de la dernière campagne, indiquez le marché, le prix des fruits, de feuilles ou de boules vendus, où, à qui, à quel 

prix, s’il existe un contrat entre le client et vous, si le client revend le produit et où, s’il effectue un contrôle de la qualité du 

produit avant achat, le délai de paiement et la filière concernée ?  

 

Produit Saison Marché
*
 

Prix (préciser 

l’unité) 
Contrat

**
 Paiement

***
 

Fruits 

Début 

 

    

Pic 

 

    

Fin 

 

    

Feuilles 

Début 

 

    

Pic 

 

    

Fin 

 

    

Boules 

Pendant 

 

    

Après 

 

    

(*)  1 = Vente au détail localement (marché du village ou des villages voisins) ; 2 = Vente au détail en ville ;  

3 = Vente en gros localement (marché du village ou des villages voisins) ; 4 = Vente en gros en ville ; 5 = Vente à travers une 

organisation ; 6 = Autre marché : _____________________________________________ 

(**)  1= Oui ; 0 = Non
 

(***)  1 = Comptant ; 2 = Moins d’un mois ; 3 = Deux à trois mois ; 4 = Plus de trois mois 

 

51. Avez-vous des acheteurs fixes? [____] 1=Oui, 0=Non 

 

52.  Si oui pourquoi ? [____] 

1. Achète au meilleur prix 

2. Vient dans le village pour acheter 

3. Achète de grandes quantités 

4. Est régulier (vient chaque campagne) 

5. Autre : ________________________________________________________________________________ 

 

53. Au cours des 12 derniers mois, quelles sont les 3 principales dépenses que vous avez effectuées avec l’argent rapporté par 

l’activité de la Gnetum ?  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

54. Réinvestissez-vous une partie des revenus générés par la Gnetum dans d’autres activités génératrices de revenus ? [____] 1 

= Oui ; 0 = Non 

 

55. Si oui, lesquelles ?  

1. Agriculture 

2. Elevage 

3. Apiculture 
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4. Transformation agro-alimentaire artisanale (préciser : ______________________________) 

5. Petit commerce 

6. Autre : ____________________________________________________________________ 

 

Je vous remercie ! 
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Nom Enquêteur : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

I. IDENTIFICATION  

 

Province : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Département : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Arrondissement : …………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du marché :…………………………………………………………………………………………………………… 

Date  de l’enquête:……………………………………………………………………………….......................................... 

Sexe……………………………………………………… (1. Masculin, 0. Féminin) 

Age, ……………………………………………………… 

Ethnie ……………………………………………………. 

Niveau de scolarisation, …………………………………. 

Religion ………………………………………………….. 

Situation Matrimoniale ………………………………….. 

Nombre de personnes à charge : ………………..dont……………..Enfants 

 

 

II. APPROVISIONNEMENT 

 

1. Où et à quelle période vous approvisionnez-vous ? (Pourquoi) 

Où Période (mois) Raisons 

1. Directement auprès  des producteurs   

2. Commande auprès des producteurs   

3. Directement auprès des  collecteurs ou aux 

producteurs qui viennent au marché 
  

4. Commande aux collecteurs qui viennent me 

livrer la marchandise à un lieu au moment 

convenu   

  

5. Autres   

   

   

 

2. Selon vous est ce que la qualitéde gnetum  diffère selon la source (région,)? 1. Oui, 0. Non 

 

3. Si oui d’où provient la meilleure qualité ? 

 

4. Le prix varie-t-il en fonction du  client ?  1. Oui, 0. Non,   

 

5. Si oui dans quel cas le prix est élevé ?__________________________________________________________ 

 

6.  Dans quel cas le prix est moins élevé ?_________________________________________________________ 

 

7. Avez-vous des préférences sur le fournisseur ? 1. Oui,  0.Non _______________________________________ 

 

8. Si oui auprès de quels fournisseurs préférez-vous acheter ? 1. Producteur, 2. Collecteur, 3, Grossistes. 4. Autres (préciser). 

Donner les raisons_________________________________________________________________ 

 

9. A quel état préférez-vous acheter?  Donner les raisons ____________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

10. Y- a –t-il une catégorie spécifique de fournisseurs pour chaque type? 1. Oui,  0.Non, ______________________ 

 

 

QUESTIONNAIRE COMMERÇANT ANDOK 
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11. Si oui quelles sont vos préférences pour la pâte ? 1. Producteur, 2. Collecteur, 3, Grossistes. 4. Autres  

(préciser). Donner les raisons__________________________________________________________________ 

 

12. Si oui quelles sont vos préférences pour l’amande ? 1. Producteur, 2. Collecteur, 3, Grossistes. 4. Autres  

(préciser). Donner les raisons___________________________________________________________________ 

 

13. Si vous achetez les feuilles, fêtes-vous la transformation vous-même ? 1. Oui, 0. Non 

 

14. Si oui, à quelle occasion ? 1. commande, 2. Mauvaise qualité des feuilles, 3. Autres (préciser) 

 

15. Si non, y a-t-il une raison ?____________________________________________________________________ 

 

16. Quel est le principal moyen de transport que vous utilisez dans le transfert  de votre produit ? 1. Voiture, 2. Pousse-pousse, 5. Sur 

la tête,  4. Autres (préciser) 

 

17. Pendant votre période de vente, enregistrez-vous des pertes importantes ? 1. Oui,  0.Non 

 

18. Si oui, quel pourcentage perdez-vous en moyenne par rapport aux quantités achetées  par mois pendant la saison? 

(%)________________________________________________________________________________________ 

 

19. Avez-vous des techniques pour conserver votre marchandise durant sa vente? 1. OUI,  0.Non 

 

20. Si  oui lesquelles ?_____________________________________________________________________________ 

 

21.  Comment réglez-vous vos factures ? 1. Cash, 2. Transfert, 2. Après la vente 

 

22.  Accordez-vous des prêts à vos fournisseurs ?  1. Oui ? 0 .Non 

 

23.  En cas de prêt pratiquez-vous un taux d’intérêt ? 1. Oui, 0. Non,  

 

24.  Si oui quel est le taux ? ____________________________ 

 

 

25.  Si vous faites des prêts, êtes-vous toujours rentrés en possession de tous les fonds engagés ?  

1. Oui, 0. Non 

 

26. Si non, comment avez-vous réglé le différend ?  1. Arrangement à l’amiable, 2. Justice, 3. Abandon sans conséquence sur la 

relation, 4. Abandon avec rupture de relations, 5. Autres (préciser)________________ 

 

27. Quel est le système de remboursement ? 1. En tranche, 2. En totalité à la production 3. Autres (préciser________)  

 

28. Vous arrive-t-il d’accorder les avances à vos fournisseurs ? 1. Oui, 0.Non 

 

29. En cas d’avance, quelque avantage vous est-t-il accordé au moment de l’achat ?  

1- Cadeau en terme d’ajout du produit sur la quantité achetée (…..% de la quantité achetée) 

2- Autre cadeau (préciser)_____________________________________________________ 

 

30. En dehors du prix d’achat, pouvez-vous nous indiquer les autres coûts auxquels vous faites face dans votre activité 

commerciale ? Comparez leur poids SVP 

Coûts Coûts de 

transport 

Corruption 

dans le 

transfert du 

produit 

Manutention Stockage Droit de 

place dans 

le marché 

Autre 1 

(préciser) 

Autres 2 

préciser) 

Poids 

(100%) 
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III. COMMERCIALISATION 

 

31. Quels sont  les principaux produits que vous vendez ?  Donnez en le poids (%) en valeur et en volume. 

Produits (%) 

1  

2  

3  

4  

5  

  

Total 100% 

 

32. Parlant de la Gnetum, à quel état le vendez-vous ? 1. Feuilles, 2. Pâte, 3. Poudre,  

4. Autres (préciser)_________________________________________________________  

 

33. Les prix et les quantités achetées varient-ils selon les périodes de l'année ? 1. Oui, 0.Non 

 

34. Si oui donnez les variations sur les feuilles : 

Saison Période 

(de. .à…) 

Principal 

lieu achat 

Quantité moyenne 

achetée  

par mois (seau 5l) 

Coûts de 

transport (sac 

50kg) 

Prix 

unitaire 

achat 

Prix 

unitaire 

vente 

Taxe 

totale par 

mois 

Nombre 

produits 

vendus 

Avant pic   

 

       

Pendant Pic   

 

       

Après pic  

 

       

Hors saison*          

* Produit conservé en dehors de la saison de production 

 

35. Si oui donnez les variations sur la pâte  

Saison Période 

(de. .à…) 

Principal 

lieu achat 

Quantité moyenne 

achetée  

par mois (seau 5l) 

Prix unitaire 

achat 

Prix 

unitaire 

vente 

Taxe totale 

par mois 

Nbre 

produits 

vendus 

Avant pic   

 

      

Pendant Pic   

 

      

Après pic  

 

      

Hors saison*   

 

      

* Produit conservé en dehors de la saison de production  

 

36.  Revendez-vous vos marchandises cash ou à crédit ? (______) 1. Cash,  2. Crédit 

 

37.  Pourriez-vous justifier votre choix ?_______________________________________________ 

 

38.  Quels sont les éléments pris en compte dans la fixation des prix) ? 

1. Viscosité, 2. Niveau de séchage, 4. Quantité achetée, 5. Couleur, 6. Odeur, 7. Types de client. 8. Taille des feuilles, 9. 

Autres (préciser). 

 

39.  Comparer le poids de ces critères 

Critères   Poids (%) 
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Total 100% 

1. Viscosité, 2. Niveau de séchage, 4. Quantité achetée, 5. Couleur, 6. Odeur, 7. Types 

de client. 8. taille des feuilles, 9. Autres (préciser) 

 

40. Avez-vous des informations sur d’autres marchés ? 1. Oui, 0. Non 

Si oui lesquels ?____________________________________________________ 

 

41. Comment vous informez-vous du prix des produits vendus dans votre marché ou ailleurs ? 1. Radio, 2. Journaux, 3. 

Collègues, 4. Autres (préciser) _________________________________________________________________________ 

 

42. Vous arrive t-il d’aller vendre dans ces marchés ? 1. Oui, 0. Non 

 

43. Si oui quels en sont les avantages et les inconvénients ?  

___________________________________________________________________________ 

 

44. Si non pourquoi ?  

___________________________________________________________________________ 

 

IV. ASPECTS ORGANISATIONNELS 

 

45. Faites-vous parti d'un syndicat des commerçants ? 1. Oui, 0. Non,  

 

46. Si oui depuis combien de temps êtes-vous membres ? ________ans 

 

47. Quels sont les principaux services rendus par votre syndicat ? _________________________________ 

48. Appartenez-vous à d'autres organisations ? 1. Oui, 0. Non 

 

49. Si oui les quelles, __________________________________________________________________________ 

 

50. Ces organisations jouent-elles un rôle dans vos activités commerciales, 1. Oui, 0. Non 

51. Si oui lesquels ? 

  1. Fixer les prix pour l'achat ou pour la revente  

 2. Grouper l'argent pour des achats en commun quand les prix sont élevés  

 3. Organiser les achats collectifs par des représentants du groupe de façon rotative  

 4. Caisses de solidarité ou de crédit de commercialisation  

 5. Régler les conflits entre membres 

6. Autres (préciser) ______________________________________________ 

 

52. Comment avez-vous obtenu votre capital de départ ? -Montant : ________Fcfa, 

Origine_________________________________________________________  

 

53. Avez-vous investi dans une autre activité grâce aux bénéfices de la Gnetum ? 1. Oui, 0. Non 

54. Si oui, quel est le plus grand montant investi à ce jour ?________________pour quel 

investissement________________________________________________________ 

 

Je vous remercie ! 

 

QUESTIONNAIRE EXPORTATEUR  
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Nom Enquêteur : …………………………………………………………………… 

 

 

I. IDENTIFICATION  

 

Province : …………………………………………………………………………… 

Département : …………………………………………………………………… 

Arrondissement : ……………………………………………………………… 

Nom du marché :………………………………………………………………… 

Date  :………………………………………………………………………………... 

Sexe………… (1. Masculin, 0. Féminin) 

Age, …………………… 

Ethnie …………………. 

Niveau de scolarisation, ………………….. 

Religion …………………………………… 

Situation Matrimoniale …………………… 

Personnes à charge : ………………..dont………….Enfants 

 

 

II. APPROVISIONNEMENT 

 

55. Où et à quelle période vous approvisionnez-vous ? (Pourquoi) 

Où Période (mois) Raisons 

1. Directement auprès  des producteurs 

 

  

2. Commande auprès des producteurs 

 

  

3. Directement auprès des  collecteurs ou aux 

producteurs qui viennent au marché 

  

4. Commande aux collecteurs qui viennent me 

livrer la marchandise à un lieu au moment 

convenu   

 

  

5. Autres   

   

   

 

 

56. Selon vous est ce que la qualité d’Andok diffère selon la source (région,)? 1. Oui, 0. Non 

 

57. Si oui d’où provient la meilleure qualité ? 

 

58. Le prix varie-t-il en fonction du  client ?  1. Oui, 0. Non,   

 

59. Si oui dans quel cas le prix est élevé ?______________________________________________ 

 

60.  Dans quel cas le prix est moins élevé ?_____________________________________________ 

 

61. Avez-vous des préférences sur le fournisseur ? 1=Oui,  0=Non 

 

62. Si oui auprès de quels fournisseurs préférez-vous acheter ? 1. Producteur, 2. Collecteur, 3, Grossistes. 4. Autres (préciser). 

Donner les raisons____________________________________ 

 

63. A quel état p référez-vous acheter? Donner les raisons 

 

64. Y- a –t-il une catégorie spécifique de fournisseurs pour chaque type? 1=Oui,  0=Non,  

 

65. Si oui quelles sont vos préférences pour la pâte ? 1. Producteur, 2. Collecteur, 3, Grossistes. 4. Autres  

(Préciser). Donner les raisons____________________________________________________ 
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66. Si oui quelles sont vos préférences pour l’amande ? 1. Producteur, 2. Collecteur, 3, Grossistes. 4. Autres  

(Préciser). Donner les raisons____________________________________________________ 

 

67. Si vous achetez les feuilles, fêtes-vous la transformation vous-même ? 1. Oui, 0. Non 

 

68. Si oui, à quelle occasion ? 1. Commande, 2. Mauvaise qualité des feuilles, 3. Autres (préciser) 

 

69. Si non, y a-t-il une raison ?______________________________________________________ 

 

70. Quel est le principal moyen de transport que vous utilisez dans le transfert  de votre produit ? 1. Voiture, 2. Pousse-pousse, 5. Sur 

la tête,  4. Autres (préciser) 

 

71. Pendant votre période de vente, enregistrez-vous des pertes importantes ? 1=Oui,  0=Non 

 

72. Si oui, quel pourcentage perdez-vous en moyenne par rapport aux quantités achetées  par mois pendant la saison? 

(%)________________________________________________________ 

 

73. Avez-vous des techniques pour conserver votre marchandise durant sa vente? 1=Oui,  0=Non 

 

74. Si  oui lesquelles ?__________________________________________________________________ 

 

75. Comment réglez-vous vos factures ? 1. Cash, 2. Transfert, 2. Après la vente 

 

76. Accordez-vous des prêts à vos fournisseurs ?  1. Oui ? 0 .Non 

 

77.  En cas de prêt pratiquez-vous un taux d’intérêt ? 1. Oui, 0. Non,  

 

78.  Si oui quel est le taux ? ____________________________ 

 

79. Si vous accordez des prêts, êtes-vous toujours rentrés en possession de tous les fonds engagés ?  

1. Oui, 0. Non 

 

80. Si non, comment avez-vous réglé le différend ?  1. arrangement à l’amiable, 2. Juste, 3. Abandon sans conséquence sur la 

relation, 4. Abandon avec rupture de relations, 5. Autres (préciser) ________________ 

 

81. Quel est le système de remboursement ? 1. En tranche, 2. En totalité à la production 3. Autres (préciser________)  

 

82. Vous arrive-t-il d’accorder les avances à vos fournisseurs ? 1=Oui, 0=Non 

 

83. En cas d’avance, quelque avantage vous est-t-il accordé au moment de l’achat ?  

1- cadeau en terme d’ajout du produit sur la quantité achetée (…..% de la quantité achetée) 

2- autre cadeau (préciser)_____________________________________________________ 

 

84. En dehors du prix d’achat, pouvez-vous nous indiquer les autres coûts auxquels vous faites face dans votre activité 

commerciale ? Comparez leur poids SVP 

Coûts Coûts de 

transport 

Corruption 

dans le 

transfert du 

produit 

Manutention Stockage Droit de 

place dans 

le marché 

Autre 1 

(préciser) 

Autres 2 

préciser) 

Poids 

(100%) 

       

        

  

 

III. COMMERCIALISATION 

 

85. Quels sont  les principaux produits que vous exportez ?  Donnez en le poids (%) en valeur et en volume. 
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Produits (%) 

1  

2  

3  

4  

5  

  

Total 100% 

 

86. Parlant de la Gnetum, à quel état l’exportez vous ? 1. feuilles, 2. Pâte, 3. Poudre,   4. Autres (préciser).  

 

87. Les prix et les quantités achetées varient-ils selon les périodes de l'année ? 1=Oui, 0=Non 

 

88. Si oui donnez les variations sur les feuilles : 

Saison Période 

(de. .à…) 

Principal 

lieu achat 

Quantité moyenne 

achetée  

par mois (seau 5l) 

Coûts de 

transport (sac de 

50kg) 

Prix 

unitaire 

achat 

Prix unitaire 

vente 

Taxe 

totale 

par 

mois 

Nombre 

produits 

vendus 

Avant pic   

 

       

Pendant Pic   

 

       

Après pic  

 

       

Hors saison*          

* Produit conservé en dehors de la saison de production 

 

Si oui donnez les variations sur la pâte  

Saison Période 

(de. .à…) 

Principal 

lieu achat 

Quantité moyenne 

achetée  

par mois (seau 5l) 

Prix unitaire 

achat 

Prix unitaire 

vente 

Taxe totale 

par mois 

Nbre 

produits 

vendus 

Avant pic   

 

      

Pendant Pic   

 

      

Après pic  

 

      

Hors saison*   

 

      

* Produit conservé en dehors de la saison de production  

 

89. Revendez-vous vos marchandises cash ou à crédit ? (______)  

1=Cash,  2=Crédit 

 

90. Pourriez-vous justifier votre choix ?_______________________________________________ 

 

91. Pouvez-vous nous donner des informations sur vos exportations de l’année en cours par rapport aux feuilles : 

 

Date 

 

Moyen 

transport 

 

Destination 

 

Quantité 

 

Prix  

achat 

 

Prix  

vente 

Coûts 

Transports Taxes Autres 

coûts 
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92.    Pouvez-vous nous donner des informations sur vos exportations de l’année en cours par rapport à la pâte ?  

 

Date 

 

Moyen 

transport 

 

Destination 

 

Quantité 

 

Prix  

achat 

 

Prix  

vente 

Coûts 

Transports Taxes Autres 

coûts 
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FOCUS GROUP  - VILLAGE  QUESTIONNAIRE (To be filled once in each village) 

 

District / Sub Division : _____________________________ 

Name of  village : _________________________ 

1.–Why is the forest important to you? Which resources are important? Please rank these resources according to 

importance.  

Type of resource Rank Reason 

 01  

 02  

 03  

 04  

 05  

 06  

 07  

 08  

 09  

 

________________________________________________________________________________ 

 

2.What are the Non Forest Products which you find in your ecosystem ? (Distribute 100 Stones in line according to 

the following niches) 
Name of Product Jardin  

de case 

jachère Cocoa/Cofffe 

farm 

Secondary  

Forest 

Dense 

forest 
* 

1. 

 

      

 

2. 

      

 

3. 

      

 

4. 

      

 

5. 

      

 

6. 

      

 

7. 

      

 

8. 

      

 

9. 

      

 

10. 

      

* If there are other niches, please complete in this column. 

Ecological niche= Space where the product can be found 
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 2) If there exists  also other NTFPs which are only  consumed (not yet sold) in your village in actual  state,list them by starting with 

the most important in terms of consumption  (in order of priority). 

 

Name of the product Month(s) available  

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

3.  Please state in order of priority, those that can be traded in your village?  
Name of Product Months  available 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

4. What preservation techniques  do you use so that Bush mango can stay as long as 

possible ?_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

5.Where did you sell most of your products in 2007 ? (Distribute 100 stones in line ) 

Products In the farm 

(%) 

Infront of 

your door 

(%) 

In organised 

markets 

 (%) 

Total  

NTFPs  

 

  100% 

Produits halieutique  

 

  100% 

Agricultural 

sproduce 

 

 

  100% 

Reared Products  

 

  100% 
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COMMUNITY ORGANISATIONS 

 

6. Do local organisations exist in your  village ? (_____)  1. Yes,  0. No   

 

7. If  yes, cite them: 

Nom 

Number of 

members Status* Localisation 

Main 

Activities Contact Person 

Men Women 

1 

 

      

2 

 

      

3 

 

      

4 

 

      

5 

 

      

* Village Organisation ,Religious  Associations, ASBL, Mutuelles, njangis, NGOs, etc. 

8. What is the state of the roads during the rainy season? (______)  1. Very good,  2. good,                   3. Bad,   

4. Very bad   

9. How many people benefit from the market of NTFP? ____________________________________ 

10.      Are the products being domesticated? (_____)  1. Yes,  0. No   

11.   Why / Why not? _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

12. How many people are involved in the bush mango market _________________________________ 

and to which degree (more or less)?  (_______) 1. More;    2. Less 

13. What is the value of the NTFP for the community?_______________________________________ 

14.  Who is collecting where? 

Type  of person Where bush mango   is collected 

  

  

   

  

15. Are there any rules/taboos (formula or traditional) about who is collecting what and where? (____)   1.customary 

right;  2. sex difference     3. ethnic groups     4. others (state) ____________________ 

16. What era the harvest rights?_________________________________________________________ 

17. Is there any form of specialisation regarding the NTFP? (Certain people who are only producers, or who are only 

collecting one specific product)? (_____)  1. Yes,  0. No   

18. Are there changes in composition of producers-traders? (Changes in who used to do what and does now 

something else?) (_____)  1. Yes,  0.No 
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19. If  Yes,Why  or What are the main factors influencing these changes ? (____) 1.Migration;  2.Accessibility 

product;  3.Reduction in yield   4. Others (state) ____________________________ 

20. Do you pay fees/taxes to enter the Forest? (_____)  1. Yes,  0. No How much? ________________ 

In case you pay something to enter the area: Do you know why? (_____)  1. Yes,  0.  

Explain ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

21. Are there any NGO’s or other organisations in the region who have some kind of relation with  bush mango or 

its trade? (_____)  1. Yes,  0. No 

22. If  projects  exist, what do  they target? (_____)  1.  participatory conservation,   2.community-based-

conservation/ natural-resource-management,  3. women empowerment   4. others (state) ___ 

23. How are the NTFPs seen? __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

24. What are different perceptions on the NTFPs and its’ use among the population in the area _______ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

25. What are the different perceptions on bush mango by the people related to the market-chains regarding the 

NTFP? ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

26.  How many people havesting/ trading /buyam sellers/ exporters etc  in bush mango? Gender? Ethinc group  

 

27. (VERIFICATION QUESITON) PRODUCTION OF ERU OVER LAST 3 YEARS  

 

  

 



 

CIFOR Etude de Base de la filière Gnetum Spp. Provinces du Equateur et Kinshasa, DRC  75 

 

Annexe 2 Localisation des villages du zone d’étude  

 

District Territoire Secteur Village 

Equateur 

Bikoro 

Lac Ntomba 

Ntondo 

Mbuli 

Mabali 

Ikoko/Mpenge 

Bobanda 

Ndote 

Lonkole 

Botale 

Iyembe Moke 

Iyembe Monene 

Ekonda 

Mamga 

Boyeka 

Itipo 

Lokanga 

Ilanga 

Bekalo 

Ndanda 

Lopandjo 

Ilanga II 

Ilanga I 

Moheli 

Bokongo 

Ngengobala 

Ingende Bokatola 

Mpama 

Bonyanga 

Basankusu Basankusu 

Bolanda 

Basa II 

Nkoy Moke 

Wangata 

Bongonde Lofobala 

Inganda 

Ikengo 

Ikengo 

Lofobala 

Ishuapa Bokungu Bondje-Loombo Bonkeli 

Mongala Bumba Yaminenga Yaminiga 
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Annexe 3 Prix d’achat du Fumbwa dans les marches de Kinshasa selon les provinces  

 

Marché Période Principaux lieu d'App commerçant Prix achat (Fc) 

Selembao Grande App Marché Pascal Détaillant 110 

  Moyen App Funa Détaillant 300 

    Marché Pascal Détaillant 140 

  Petit App Gambela Détaillant 670 

    Marché Pascal Détaillant 170 

Matété Grande App Gambela Détaillant 227 

    Marché Pascal Détaillant 117 

  Moyen App Gambela Détaillant 170 

    Marché Pascal Détaillant 155 

  Petit App Marché Pascal Détaillant 200 

Gambela Grande App Gambela Détaillant 225 

    Kananga Détaillant 50 

    Mbandaka Détaillant 75 

    Kisangani Détaillant 100 

    Mai-Ndombé Grossiste 50 

    Kikwit Grossiste 50 

    Matamba Grossiste 50 

    Tubuluku Grossiste 50 

  Moyen App Gambela Détaillant 670 

    Kananga Détaillant 50 

      Grossiste 50 

    Mbandaka Détaillant 75 

      Grossiste 50 

    Kisangani Détaillant 100 

      Grossiste 50 

    Mai-Ndombé Grossiste 50 

    Kikwit Grossiste 50 

    Au port Détaillant 50 

      Grossiste 50 

  Petit App Kananga Détaillant 50 

      Grossiste 50 

    Mbandaka Détaillant 75 

      Grossiste 50 

    Kisangani Grossiste 50 

    Mai-Ndombé Grossiste 50 

    Au port Détaillant 50 

      Grossiste 50 

Delvaux Grande App Mbandaka Détaillant 141 

  Moyen App Mbandaka Détaillant 163 

    Total Détaillant 163 

  Petit App Gambela Détaillant 225 

    Mbandaka Détaillant 314 

    Total Détaillant 297 

  Total Gambela Détaillant 225 

    Mbandaka Détaillant 201 

Bayaka Grande App Mbandaka Détaillant 170 

  Moyen App Mbandaka Détaillant 170 

  Petit App Mbandaka Détaillant 330 

Marché Central Grande App Gambela Détaillant 478 
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Marché Période Principaux lieu d'App commerçant Prix achat (Fc) 

    Marché Pascal Détaillant 432 

    Kananga Détaillant 100 

    Kisangani Détaillant 85 

    Matadi mayo Détaillant 850 

  Moyen App Gambela Détaillant 486 

    Marché Pascal Détaillant 398 

    Kisangani Détaillant 125 

    Matadi mayo Détaillant 700 

  Petit App Gambela Détaillant 428 

    Marché Pascal Détaillant 293 

    Kananga Détaillant 170 

    Matadi mayo Détaillant 1000 

Ziguida Grande App Gambela Détaillant 800 

    Marché Pascal Détaillant 1025 

    Mai-Ndombé Détaillant 400 

  Moyen App Gambela Détaillant 733 

    Marché Pascal Détaillant 900 

  Petit App Gambela Détaillant 686 

    Marché Pascal Détaillant 700 

Rond-point Ngaba Grande App Gambela Détaillant 353 

    Marché Pascal Détaillant 246 

  Moyen App Gambela Détaillant 498 

    Marché Pascal Détaillant 414 

  Petit App Gambela Détaillant 529 

      Grossiste 50 

    Marché Pascal Détaillant 346 

Kizeza  Grande App Gambela Détaillant 366 

    Marché Pascal Détaillant 335 

  Moyen App Gambela Détaillant 500 

    Marché Pascal Détaillant 750 

  Petit App Gambela Détaillant 462 

    Marché Pascal Détaillant 170 

Matadi Kibala Grande App Gambela Détaillant 667 

      Total 967 

Pascal Grande App Gambela Détaillant 138 

      Grossiste 250 

    Marché Pascal Détaillant 127 

      Grossiste 120 

    Kananga Grossiste 37 

    Bandundu Grossiste 30 

    Mbuigu mayi Grossiste 50 

  Moyen App Gambela Détaillant 182 

    Marché Pascal Détaillant 181 

      Grossiste 125 

  Petit App Gambela Détaillant 276 

    Marché Pascal Détaillant 278 

      Grossiste 200 

Wenze Mobutu Grande App Marché Pascal Détaillant 115 

  Moyen App Marché Pascal Détaillant 143 

  Petit App Gambela Détaillant 200 

    Marché Pascal Détaillant 140 

Liberté Grande App Gambela Détaillant 131 
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Marché Période Principaux lieu d'App commerçant Prix achat (Fc) 

    Marché Pascal Détaillant 123 

  Moyen App Gambela Détaillant 182 

    Marché Pascal Détaillant 181 

  Petit App Gambela Détaillant 248 

    Marché Pascal Détaillant 238 

Kabila Grande App Gambela Détaillant 125 

    Marché Pascal Détaillant 120 

  Moyen App Gambela Détaillant 170 

    Marché Pascal Détaillant 164 

  Petit App Gambela Détaillant 330 

    Marché Pascal Détaillant 314 

Baramoto Grande App Gambela Détaillant 473 

    Marché Pascal Détaillant 534 

  Moyen App Gambela Détaillant 318 

    Marché Pascal Détaillant 355 

  Petit App Gambela Détaillant 343 

 

 

 

 

 

 

 


