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Résumé 
 
 
 
Le safou, fruit du safoutier, est commercialisé et consommé frais depuis plusieurs décennies par les 
populations du Sud du Nigeria et de plusieurs pays du bassin du Congo à savoir : l’Angola (le 
Cabinda), le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Démocratique du 
Congo et la République de Sao Tomé et Principe. Mais le développement de ce commerce séculaire 
se heurte à la haute périssabilité du fruit. L’absence d’une technique de conservation des safou frais 
n’a pas permis de résoudre le problème, mais a favorisé le développement des techniques de 
transformation ayant débouché à la fabrication au Cameroun de nouveaux produits, comme l’huile 
de safou, la pâte de safou, l’huile essentielle de safou et le safou séché. L’atelier de Kinshasa et de 
Boma avait pour but de procéder à la vulgarisation des techniques développés et utilisés par les PME 
camerounaises. Son organisation s’est appuyée sur les résultats d’une étude préalable dont le but 
était de collecter des informations sur les attentes et besoins des participants potentiels face à cette 
rencontre. Ainsi selon les résultats de ce travail, l’atelier a abordé trois modules principaux à savoir : 
i) l’ICRAF et sa stratégie de développement des activités génératrices des revenus ; ii) Enjeux des 
produits forestiers non ligneux ; iii) La transformation du safou, produits et circuits de 
commercialisation. Et à chaque endroit, il a été clôturé par les interventions des participants après la 
dégustation et l’observation des produits transformés ainsi que les informations sur les techniques de 
transformation développées par les PME camerounaises. Et aussi bien à Boma qu’à Kinshasa, les 
participants ont vivement souhaité rentrer en contact avec les PME Camerounaises afin d’apprendre 
les techniques et acquérir les équipements nécessaires à la transformation du safou. 
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1. Introduction  

1.1 Contexte et justification 
 

Plante endémique de l’Afrique subsaharienne en général et du Golfe de Guinée en particulier, le 
safoutier est planté dans les jardins de case et les vergers villageois à cause de l’intérêt nutritionnel 
de son fruit : le safou.  

 

Connu et cultivé par les populations rurales depuis des décennies sûrement avant l’arrivée des 
Européens et des Arabes, le safou est destiné aussi bien à l’autoconsommation et à la 
commercialisation sur le marché national, le marché sous régional et le marché international. Mais le 
développement de ce commerce se heurte à la périssabilité très poussée des fruits cueillis. Et 
pendant longtemps, les échanges étaient limités à la vente des fruits frais, ce qui limite le 
développement des échanges à longue distance et le commerce des fruits frais en dehors des saisons 
de production. Mais depuis quelques années, faute de moyens de conservation de safou frais, 
certaines petites unités camerounaises se sont lancées dans la fabrication des produits nouveaux à 
base de safou, comme le safou séché, la pâte de safou, l’huile de safou, l’huile essentielle de safou. 
Ces produits sont écoulés sur le marché camerounais, notamment dans certaines grandes villes du 
Cameroun.  

 

Ainsi le safou séché est vendu à Yaoundé et à Bafoussam où se trouvent les différentes unités de 
séchage de ce produit. On y trouve deux types d’unité de transformation : les unités de 
transformation artisanales du safou (UTAS) et les unités de transformation semi-industrielles de 
safou (UTSIS). Les premières utilisent à la fois des outils de cuisine et un équipement artisanal (ex. 
petit séchoir à bois ou à gaz) tandis que les deuxièmes utilisent un équipement semi-industriel 
(équipement en inox et séchoir moderne mixte combinant le bois et une autre source d’énergie). 

 

Rencontrant les mêmes difficultés (absence d’une maîtrise en marketing, manque de financement, 
etc.) que toutes les petites entreprises en Afrique subsaharienne en général et en Afrique centrale en 
particulier, ces unités de transformation ont le mérite de proposer une réponse sur la conservation et 
au développement du marché de safou frais aussi bien au Cameroun que dans les autres pays 
producteurs. Parmi ces pays se trouvent entre autres le Nigeria, le Gabon, le Congo Brazzaville et la 
République Démocratique du Congo (RDC) où l’absence des moyens de conservation du safou frais 
contribue à l’augmentation des pertes post récolte. Et bien que le safou séché soit connu et pratiqué 
traditionnellement, aucune unité de production ne valoriserait ce savoir-faire des kongo et d’autres 
ethnies des pays du Bassin du Congo, comme les fangs au Gabon. En conséquence, la coordination 
du projet FAO-ICRAF-SNV-CIFOR a exprimé le besoin d’étendre l’expérience camerounaise aux 
acteurs impliqués dans la filière de safou en RDC à travers un atelier de formation.  
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1.2. Objectifs de l’atelier 
 

L’objectif général de l’atelier est d’informer les tenanciers des petites entreprises impliquées dans 
les filières des aliments traditionnels en général et la filière des produits forestiers non ligneux 
alimentaires et la filière safou en particulier aux techniques de transformation utilisées au Cameroun. 
Et spécifiquement, l’atelier vise les objectifs suivants : 

♦ Présenter aux participants des enjeux et l’approche ICRAF sur la transformation des 
aliments traditionnels en général et des produits forestiers non ligneux alimentaires en 
particulier 

♦ Montrer aux participants les échantillons des produits dérivés à base de safou 

♦ Faire déguster le safou séché aux participants 

♦ Informer les participants des résultats obtenus par l’ICRAF sur le safou depuis la 
production (domestication et intégration dans les systèmes agroforestiers) jusqu’à la mise 
en marché aussi bien du safou frais que des produits dérivés 

♦ Présenter les résultats principaux du marché de safou séché à Yaoundé 

♦ Présenter les contacts des entreprises camerounaises impliquées dans la transformation 
du safou pour des échanges d’affaires 

♦ Présenter une stratégie de développement du safou et ses produits dérivés sur les marchés 
nationaux, sous régionaux et internationaux 

 

1.3 Résultats attendus 
L’atelier sur la vulgarisation des techniques de transformation du safou va permettre l’obtention des 
résultats suivants : 

♦ Les enjeux socio-économiques, culturels et politiques de la transformation des produits 
forestiers non ligneux en général et du safou en particulier sont communiqués aux 
participants 

♦ Les échantillons des produits dérivés à base de safou sont présentés aux participants et la 
dégustation de certains d’entre eux est organisée 

♦ Les participants sont informés des enjeux commerciaux du safou et de ses produits 
dérivés tant au niveau national, sous régional et international 

♦ Des contacts des entreprises camerounaises impliquées dans la transformation de safou 
sont communiqués aux participants pour des échanges d’expérience et des relations 
d’affaires 
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2. Rappels et généralités sur les obstacles au développement du commerce du 
safou 

2.1 Le safou frais et sa consommation 

2.1.1 Origine du safou 
Le safou est le fruit issu du safoutier. Celui-ci serait originaire des forêts de l’Afrique tropicale et 
équatoriale plus précisément du golfe de Guinée (voir figure1).  

 

 

Fig. 1 : Aire de répartition du safou en Afrique (Kengué, 2002) 

 

La figure 1 nous montre que les pays dont les forêts contiennent le safoutier sont : le Nigeria, le 
Cameroun, le Gabon, le Congo et la République Démocratique du Congo. Pour des raisons 
budgétaires, notre étude ne se limitera qu’au Cameroun et particulièrement à la ville de Yaoundé. 

 L’origine forestière du safou explique sa classification parmi les produits forestiers non ligneux 
(PFNL) alimentaires à l’image des produits comme le njansang, la Cola acuminata, la mangue 
sauvage etc.  

En plus d’être un PFNL, le safou est aussi qualifié de produit agroforestier, car aujourd’hui, il n’est 
presque plus récolté dans les forêts. Il a été transféré au fil du temps dans le monde agricole par les 
populations qui le consomment (Schreckenberg et al. 2002). Ainsi, faisant dorénavant partie de la 
vie des populations, il a vu sa production, sa transformation et sa commercialisation bénéficier des 
savoir-faire traditionnels. Le safou est donc aussi, un produit alimentaire traditionnel au même titre 
que les produits vivriers comme la banane, le gombo, le manioc, le taro etc.  

A l’image de ces produits, le safou en plus de servir à l’auto consommation des populations rurales, 
est acheminé en direction des villes en vue de sa commercialisation. En effet, on observe que plus de 
60% de la production est commercialisée dans les villes de Douala et de Yaoundé (Isseri et Temple, 

 Aire de répartition naturelle 
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1999). Le safou est donc un aliment traditionnel de grande consommation pour les populations 
urbaines. Dans le cadre de notre recherche, nous retenons cette dernière classification du safou, car 
elle nous semble proche de notre domaine d’étude qu’est le marketing. 

2.1.2 Présentation du safou frais 
Le safou frais est celui là qui ne subit aucune transformation avant d’arriver au consommateur final. 
Avec le safou braisé,  ils sont les produits les plus vendus. Le safou braisé malgré son importance 
apparente, n’a fait l’objet à notre connaissance d’aucune étude, par contre celle du safou frais a déjà 
été démontrée. Aussi, ne disposant que des données sur le safou frais, notre étude sur la 
consommation du safou se limitera à cette catégorie.  

C’est la forme la plus répandue sur le marché. Pendant sa période de production (qui varie du mois 
de mai au mois de septembre), le safou frais est présent dans la quasi-totalité des marchés de la zone 
forestière humide du Cameroun (qui est la zone de production). Selon Kengue (2002), son diamètre 
oscille entre 3 et 18 cm. Sa forme peut être oblongue, conique, ovale, globuleuse, avec des sillons 
longitudinaux ou des épaulements. La couleur de l’épicarpe (peau) est rose au stade jeune, devient 
bleu violacé, verdâtre, bleu panaché de rose ou de blanchâtre lorsque le fruit atteint sa maturité. Le 
mésocarpe (pulpe) qui est la partie comestible peut être quant à lui blanchâtre, verdâtre ou jaunâtre. 

 

2.1.3 Valeur nutritive du safou 
Le safou est un aliment riche en divers éléments minéraux et en acides aminés. Les tableaux 1 et 2 
présentent successivement la composition minérale et la composition en acides aminés du safou. 

Le tableau 1 nous montre que le safou a une haute teneur en calcium (690mg/100g), en potassium 
(2380mg/100g), en magnésium (450mg/100g) et en phosphore (220mg/100G). En ce qui concerne 
sa composition en acide aminés (tableau 2), les plus importants sont : la lysine (6.27 %), la leucine 
(9.57%), la thréonine (4.39%) et la protéine (25.9%). 

 

Tableau 1 : Composition minérale de la pulpe déshuilée (matière sèche) 

  

 

 

 

                    

Source : Umoti et Okyi,  cités par Kengué (2002) 

 

Eléments  Teneur  (mg /100g) 

  Calcium 690 

Magnésium 450 

Potassium 2380 

Na 80 



5 

 

Tableau 2 : Composition en acides aminés de la pulpe 

Acides aminés Pourcentage (% pour 100g) 

Lysine 6.27 

Histidine 2.41 

Phénylalanine 2.97 

Leucine 9.57 

Isoleucine 3.87 

Thréonine 4.39 

Méthionine 1.02 

Valine 3.73 

Arginine 3.34 

Protéine 25.9 

                       Source : Kengue (2002) 

 

La teneur du safou en protéine est moins élevée que celle contenue dans certains oléagineux tels que 
l’arachide ou le soja. Elle est par contre nettement supérieure à celle qu’on trouve dans des céréales 
comme le maïs, le sorgho, le blé, le riz etc., qui généralement ne dépasse pas 13%. Quant aux 
concentrations de la lysine, la leucine et la thréonine, elles sont semblables à celles rencontrées dans 
l’œuf de la poule ou dans le lait de vache (Kengué, op cit).  

 

2.2 Les freins au développement du marché du safou 

2.2.1 La périssabilité du fruit 
La nature périssable du safou handicape la commercialisation de cet aliment traditionnel. En effet, la 
pulpe de safou commence à se ramollir cinq jours seulement après la récolte, rendant ainsi délicat le 
transport de ce précieux fruit des zones de production vers les marchés. (Ndoye et al., 1998). Cette 
transaction est plus délicate quand il s’agit des exportations. Ces pertes avoisinent 50% au 
Cameroun et au Congo Brazzaville (Kengue, 2002 ; Silou et al, 2002) et 65%  au Nigeria (Nwufo et 
al., 1998). Les détaillants des villes de province en France, à Londres et à Bruxelles par exemple 
s’abstiennent de vendre le safou à cause de sa nature périssable (Tabuna, 1999). 
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2.2.2 Les techniques de conservation  
Dans certaines régions du Cameroun, les populations mélangent le safou et le citron dans les mêmes 
paniers, d’autres introduisent des feuilles de papayer au fond des paniers contenant du safou afin de 
prolonger la durée de conservation. En plus, il est conseillé de bien étaler les fruits sur un sol propre 
et sec au lieu de le mettre en tas. Conservé dans un milieu suffisamment sec et aéré, les safou frais et 
non abîmés à la récolte peuvent être conservés pendant 5 à 6 jours. Il est préférable d’emballer le 
safou dans des filets à grandes mailles permettant la circulation de l’air lorsqu’on veut le transporter 
(Kengue, 2002). 

 

3. L’étude préalable  

3.1 Contexte et justification 
Cette enquête n’est autre qu’une activité placée dans le contexte de la mise en œuvre du projet 
GCP/RAF/408/EC intitulé «Mobilisation et renforcement des capacités des petites et moyennes 
entreprises impliquées dans les filières des produits forestiers non ligneux en Afrique centrale » 
exécutée par quatre institutions (FAO-ICRAF-SNV-CIFOR). 

Bien plus, elle est  une justification de l’approche de l’ICRAF, la domestication participative, qui 
consiste entre autre à interroger au préalable les acteurs de la filière des PFNL alimentaires et les 
bénéficiaires des résultats de ces travaux avant la mise en œuvre sur le terrain. 

Aussi, elle est une recherche persistante à l’ICRAF à satisfaire avant tout les attentes des acteurs 
cibles (pépiniériste, producteur, secteur privé formel et informel et les consommateurs) pour que les 
résultats reflètent la réalité du terrain et les besoins des bénéficiaires. 

La République Démocratique du Congo, regorge des potentialités agricoles énormes qui peuvent 
être exploitées efficacement et rationnellement pour assurer sa sécurité alimentaire. Parmi les 
nombreuses espèces végétales que la RDC abonde figure en bonne place le safou (Dacyodes edulis). 
Bien qu’inséré dans les habitudes alimentaires de la population environnante de la ville de Kinshasa, 
le safou connaît  une large extension dans l’alimentation des populations de Kinshasa (Tshiombe, 
2008). Tabuna (1999) stipule que l’importance des transactions qui s’opèrent, bien que dans le 
circuit informel, aussi bien à l’échelle locale, régionale qu’internationale se traduit par 
l’augmentation de densité dans les plantations, la création des vergers sur des superficies de plus en 
plus accrues. 

Il constitue une source de revenus de la  population. Les fruits de Dacryodes edulis sont très riches 
en protéines et en matières grasses pouvant être utilisées dans les industries agroalimentaires pour la 
production des huiles et des biscuits. L’espèce présente par ailleurs des potentialités dans la 
fabrication des produits cosmétiques. Par contre, la conservation des fruits pose encore un certain 
nombre des contraintes qui tendent à tirer les potentiels de ce produit vers le bas (Awono et al. 
2008). Le ramollissement des fruits constitue la cause de la perte de valeur marchande du safou tant 
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au niveau de producteurs qu’à celui de vendeurs (Kengue, 1990). Pour retirer le maximum de profit 
de cette culture, il nous semble important du point de vue technologique de vulgariser les techniques 
de transformation de safou pour assurer sa conservation. 

3.2 Objectifs de l’étude préalable et résultats attendus 
Ce rapport se fixe quelques objectifs, à savoir :  

• Identifier les participants potentiels dans la filière de safou à Kinshasa et dans le Bas Congo; 

• Informer les acteurs de la filière de l’organisation de l’atelier ; 

• Connaître les attentes des acteurs rencontrés sur un tel atelier en terme d’importance, 
d’objectifs, les résultats à atteindre, les prochaines étapes; 

• Solliciter les acteurs pour qu’ils participent à l’organisation d’un atelier répondant à leurs 
attentes; 

• Recueillir leurs attentes de l’atelier sur la vulgarisation des techniques de transformation de 
safou, précisément auprès des producteurs, des grossistes, des transformateurs, des 
exportateurs et des détaillants qui constituent la population cible de notre étude,  à partir de 
l’expérience Camerounaise. 

3.3 Cadre géographique et approche méthodologique 

3.3.1 Cadre géographique 
Les enquêtes relatives à l’étude préalable ont eu pour cadre géographique le Sud Ouest de la RDC, 
notamment l’agglomération de Kinshasa et la province de Bas Congo (cf. Fig.2). 

  

Fig.2. Carte de localisation des Provinces Kinshasa et Bas-Congo (Source : OCHA – RDC IMU) 

Cette enquête de sondage s’est déroulée du 30 mai au 21 juin 2009 dans les deux provinces, à savoir 
la ville de Kinshasa et le Bas-Congo.  

A Kinshasa dans les marchés suivants : Matadi Kibala, Matete, Sélembao, Gabela, Ndjili au Quartier 
6, N’djili brasserie, UPN, SECOMAF, Liberté de Masina et Rond-Point Ngaba.   

Au Bas-Congo, l’étude a eu lieu dans les districts suivants : 
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• Bas Fleuve : Boma, Nsioni, Tshela, Mayunda, Seke et Kinzao-Mvuete ;  
• Cataractes : Matadi, Kimpese, Mbanza Ngungu, Kiduma, Luanza, Muala-Nzundu, Muingu, 

Mbanza-Tungwa, Noki, et Koma ; 
• Lukaya : Kisantu, Kingombi, Kavuaya, Boko Kifulama, Bwenze Kikaba, Kinzanzi, 

Kimayala, C.A Nkandu, Bokodisu et Kinsiesi). 
 

 

Fig.3. Carte administrative des Provinces du Bas-Congo et de Kinshasa  

(Source : OCHA/RDC IMU) 

 

Le choix de ces points de vente, d’un commun accord avec le responsable du projet FISC 
(FAO/ICRAF/SNV/CIFOR) et dicté par la fréquence d’approvisionnement de ce produit (safou) et 
celui des sites de production, se justifie par la liste préétablie par les Conseillers Techniques Locaux 
ensemble avec les ONG impliquées dans la filière.  

 

3.3.2 Approche méthodologique 
La recherche documentaire ou l’analyse de la revue de la littérature s’est faite dans le centre de 
documentation des organismes travaillant sur les produits PFNL en particulier le safou et sur 
Internet, en vue de recueillir les informations nécessaires pouvant permettre l’identification des 
participants potentiels de la filière safou.  

Les données statistiques des aliments traditionnels en Afrique en général et en particulier celles de la 
République Démocratique du Congo sont très faibles.  
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Comme technique de collecte des données, l’enquête par sondage (choix raisonné) des principaux 
intervenants dans la filière de safou  a été utilisée et un questionnaire préétabli par le superviseur au 
Cameroun a été administré.   

Ce questionnaire est une forme standardisée d’une série des questions pour répondre aux objectifs  
assignés à une recherche donnée (Kinkela, 2008).  

 

a) Echantillonnage 

111 personnes (34 producteurs, 5 exportateurs, 2 transformateurs, 34 grossistes, 37 détaillants) dont 
les contacts ont été obtenus par la bouche à oreille et les rapports publiés par la FAO et le CIFOR. 

 

b) Traitement des données 

Les informations collectées ont été codifiées et dépouillées à l’aide du logiciel SPSS. Ensuite, elles 
ont été analysées et traitées grâce au logiciel Excel Office 2007. 

 

c) Difficultés rencontrées 

Nous nous sommes butés à plusieurs difficultés dont les plus caractéristiques sont : 

‐ l’absence d’une liste exhaustive des acteurs impliqués dans la filière de safou et des 
autres aliments traditionnels ; 

‐ la méfiance de certains enquêtés à répondre à nos questions ;  
‐ les difficiles conditions de transport par moto et le parcours des tronçons entiers à pieds ; 
‐ l’état des routes rendant difficile l’accès aux lieux d’habitation des acteurs de la filière. 

 

3.4 Résultats obtenus 

3.4.1 Les acteurs interrogés et la connaissance du safou  
Tous les enquêtés connaissent le safou. Ce qui confirme l’intérêt que les participants dans la filière 
de « Dacryodes edulis » portent sur cette denrée très nutritionnelle, à grande valeur économique et 
servant aussi dans le traitement curatif de certaines maladies.  

 

3.4.2 Rôle des acteurs interrogés dans les filières des PFNL et des PAT 
La figure 4 nous montre qu’il y a moins de transformateurs car les techniques de transformation sont 
presque inexistantes et beaucoup plus de commerçants (grossistes et détaillants), représentant à eux 
seuls 63%.  
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Fig.4. Rôle des acteurs dans la filière safou 

 

3.5 Les acteurs interrogés et l’idée d’organiser un atelier sur la transformation du safou 
L’idée d’organiser un atelier était bien perçue au regard du pourcentage des participants, soit 93% 
qui l’ont trouvée très bonne et seulement 1,8 % qui la trouvaient mauvaise. 

 

3.6 Raison de motivation à la participation l’atelier  
La participation à l’atelier a été plus motivée par la prise en compte des difficultés qu’éprouvent les 
exploitants dans la filière, à savoir : ramollissement rapide du fruit, mauvais état des routes, etc 
(tableau 3). 

 

Tableau 3. Raison de motivation à la participation à l’atelier 

Raison de motivation Effectif % 

Durée de l'atelier 4 3,6 

Versement des per diem 3 2,7 

Prise en charge de votre séjour 8 7,21 

Prise en compte des problèmes de la filière 94 84,68 

Connaître l'ordre du jour à l’avance 2 1,8 

TOTAL 111 100 

 



11 

 

 

3.7 Les quatre objectifs clé selon les acteurs de la filière 
De la figure 5, nous pouvons retenir les modalités suivantes : 

– Amélioration des connaissances des exploitants sur les produits dérivés de safou avec un 
pourcentage de 47,10%; 

– 26,50% des participants s’attendaient à une assistance directe des services de vulgarisation pour 
l’adaptation des nouvelles techniques de transformation et partant de l’augmentation de la 
production et surtout de la commercialisation de safou;  

– 17,10% espéraient avoir des conseils techniques relatifs à la gestion et au calcul de production de 
safou en vue d’accroître leurs investissements (installation des usines modernes); 

– 9,30% restant comptaient sur une assistance financière et un regroupement des exploitants en 
coopérative et/ou en association professionnelle alléger les contraintes financières de la filière.   

 

3.8 Les problèmes auxquels se heurte le développement de safou  
Il ressort de la figure 6 que le manque de moyens de conservation et la méconnaissance des 
techniques de transformation sont les deux problèmes majeurs dans la filière. 

 

 

Fig.5. Les objectifs de l’atelier selon les acteurs de la filière safou 
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Fig. 6. Les problèmes dans le développement de la filière safou 

 

3.9 Les acteurs  interrogés et leur ancienneté dans la filière 
La lecture de la figure 7 montre que la majorité des participants sont dans la filière de safou depuis 
plus de 10 ans avec 65%.    

 

3.10 Souhaits des personnes rencontrées pour participer à l'atelier  
La tenue d’un atelier sur la vulgarisation des techniques de transformation de safou rencontrerait les 
aspirations des enquêtés, puisque 98,2 % ont répondu par « oui » à la question de savoir s’ils 
voulaient participer à l’atelier. 

 

3.11 Les sentiments des personnes rencontrées et l’exercice de leur activité  
Presque tous les enquêtés (96%) ont affirmé d’être contents d’exercer et d’évoluer dans la filière de 
safou.  

 

3.12 Les personnes rencontrées et les produits transformés à base de safou 
L’inexistence de produits dérivés de safou se confirme dans le milieu de la plupart des participants à 
l’enquête, car 87% d’entre eux n’ont pas encore vu les produits transformés à base de safou. 
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Fig.7. Ancienneté des acteurs dans la filière safou 

 

3.13 Les personnes interrogées et les produits transformés à base de safou déjà vus 
De 14 participants ayant déjà vu des produits à base de safou, 4 citent l’huile de safou, 5 le safou 
séché et 5 autres la pâte de safou (Figure 8). 

 

Fig. 8. Connaissance des produits dérivés de safou 

3.14 Les personnes interrogées et les autres thèmes de l’atelier 
Hormis les techniques de transformation de safou, la plupart des exploitants souhaitent que l’atelier 
aborde les stratégies de développement des marchés des PFNL (76%) et des aliments traditionnels 
(13%) étant donné qu’ils exploitent principalement des produits saisonniers (tableau 4). 



14 

 

Tableau 4: Autres thèmes que la transformation de safou à aborder pendant l’atelier 

Thèmes  Effectif %

Stratégie de développement des marchés des PFNL 84 75,68

Stratégie de développement des aliments traditionnels 14 12,61

Les marchés nationaux, sous régionaux et internationaux des 
aliments traditionnels 6 5,41

Stratégie de développement de la filière de safou 3 2,7

Autres 4 3,6

TOTAL 111 100

 

 

3.15 La durée de l'atelier selon les personnes interrogées 
Au regard de l’importance du thème retenu et des attentes des participants, la plupart d’entre eux, 
soit 41%, ont souhaité que la durée de l’atelier soit d’une journée pour épuiser le sujet (Tableau 5). 

Tableau 5 : La durée de l’atelier selon les personnes interrogées 

Durée Effectif %

2 heures 9 8,11

4 heures 8 7,21

Toute la matinée 23 20,72

Tout l'après midi 26 23,42

Une journée 45 40,54

TOTAL 111 100

 

3.16 Les personnes interrogées et leurs souhaits pour l’avenir de la filière de  safou 
De la lecture de la figure 9, il apparaît que 68% des participants souhaitent obtenir des subventions 
de l’État et d’autres bailleurs de fonds en vue de résoudre le problème de financement dans la filière 
de safou.  
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Fig.9. Perspectives d’avenir pour le secteur safou selon les enquêtés 

 3.17 L’appartenance des personnes interrogées à une association professionnelle  
L’examen des résultats montre que la filière de safou n’est pas encore organisée, car 75% affirment 
ne pas appartenir à une aucune association professionnelle ou corporation du secteur. 

 

3.18 Le souhait des acteurs à devenir membre d’une association professionnelle 
La majorité des participants, soit 87% souhaitent devenir membre d’une association professionnelle 
du secteur. Cela prouve que la création d’une association professionnelle du secteur ne peut que 
rencontrer l’assentiment de tous les exploitants. 

 

3.19 L’idée de créer une association professionnelle de tous les acteurs de la filière de safou 
91% de participants trouvent très bonne l’idée de créer une association professionnelle regroupant 
tous les acteurs de la filière de safou.  

 

3.20 L’idée de créer une association professionnelle de tous les acteurs des aliments 
traditionnels 
Aussi, 90 % des intervenants trouvent très bonne ou bonne l’idée de créer une association 
professionnelle regroupant tous les acteurs des aliments traditionnels (PFNL).  
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3.21 L'atelier et les attentes des personnes interrogées 
La figure 10 nous montre que la plupart des participants (85%) souhaitent voir les échantillons des 
produits transformés à partir de safou: huile de safou, pâte de safou et  safou séché. 

 

Fig.10.  Informations que les participants aimeraient avoir lors de l’atelier 

 

3.22 Les attentes des participants pour la suite de l’atelier 
Nous constatons que 52% veulent suivre une formation pratique dans la transformation du safou et 
17% autres aimeraient visiter les unités de transformation du Cameroun (tableau 6).   

Tableau 6: Les attentes post-atelier selon les participants 

Attentes post-atelier Effectif % 

Visiter les unités de transformation du Cameroun 19 17,12 

Recevoir la visite des tenanciers (des techniciens) des 
unités de transformation du Cameroun 18 16,22 

Suivre une formation pratique dans la transformation du 
safou 58 52,25 

Acquérir des équipements sur la transformation de safou 9 8,11 

Monter une petite unité de transformation de safou 6 5,41 

Autres 1 0,9 

TOTAL 111 100 
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3.23 Les personnes interrogées et tradition de safou dans leur village ou leur ethnie 
Malgré son importance dans la pharmacopée traditionnelle, seuls 28% des participants connaissent 
l’existence d’une tradition de safou transformé dans leur village ou leur ethnie.  

 

3.24 Les produits traditionnels à base de safou connus par les participants 
L’examen des résultats obtenus ont permis de constater que : 

• 58% des participants, avec les feuilles de safou, on peut traiter les maladies telles que la carie 
dentaire, l’asthme, la gastrite, l’épilepsie, les hémorroïdes, la gale, la teigne tondante, etc.; 

• 26% des participants, avec les écorces de safou, on peut traiter les  hémorroïdes, etc.; 

• 6% des participants, avec la sève de safou, on peut allumer le feu en lieu et place du pétrole, etc.; 

• 10% des participants, avec les racines de safou, on peut traiter les hémorroïdes, la dysenterie 
amibienne, etc.  

 

4. Déroulement de l’atelier 
 

Le déroulement de l’atelier s’est fait à la lumière des résultats de l’enquête préalable. Et mise à part 
cette utilisation, l’enquête préalable devrait permettre aussi les impacts suivants : 

• alimenter les réflexions et attentes du Gouvernement à travers les ministères sectoriels 
(Ministère du Commerce) ; 

• justifier la demande d’appui de la filière auprès des bailleurs de fonds (UE, OIF, CEEAC, 
CEMAC, etc.) ; 

• justifier la demande d’appui de la filière auprès des entreprises citoyennes (ex. ZAIN, 
VODACOM, TIGO, etc.) ; 

• alimenter les missions à confier à l’association professionnelle à créer. 

 

4.1 Les participants 
 

L’identification des participants émane des résultats des études réalisées par le CIFOR, les études 
sur les ADM et l’étude préalable à cet atelier. Ils ont permis d’identifier les acteurs de la filière 
(producteurs, transformateurs, exportateurs et détaillants). De même, ils ont permis de localiser leur 
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origine géographique qui est principalement l’agglomération de Kinshasa et la province de Bas 
Congo. Et pour faciliter l’organisation de l’atelier en fonction des moyens financiers alloués à cet 
atelier, les acteurs ont été repartis en deux groupes : le groupe I constitué des acteurs évoluant à 
Kinshasa et dans le district de Lukaya et le groupe II constitué des acteurs évoluant dans le district 
des Cataractes et le district du Bas Fleuve. En conséquence, cela a permis l’organisation de deux 
ateliers : un atelier à Boma destiné aux acteurs du groupe II et un autre à Kinshasa destiné aux 
acteurs du groupe I. 

 

4.1.1 Choix et nombre des participants pour la réunion de Boma 
L’atelier a vu la participation des acteurs de la filière dans les districts des Cataractes et le Bas 
Fleuve. Le choix des personnes invitées à l’atelier était fait par le Consultant qui s’est appuyé sur le 
technicien de l’ICRAF dans le Bas Congo, le Conseiller Technique Local et la Coordonnateur du 
projet FAO-ICRAF-SNV-CIFOR en RDC. Pour cette réunion, il y a eu trente cinq participants dont 
trente deux hommes et quatre femmes. 

 

4.1.2 Choix et nombre des participants pour la réunion de Kinshasa 
L’atelier a vu la participation des acteurs de la filière opérant dans l’agglomération de Kinshasa et 
dans le district de Lukaya. Et à l’image de ce qui s’est passé dans le Bas Congo (District de 
Cataractes et District de Bas Fleuve), le choix des personnes invitées à l’atelier de Kinshasa était fait 
par le Consultant qui s’est appuyé sur le technicien de l’ICRAF dans le Bas Congo, le Conseiller 
Technique Local et le Coordonnateur du projet FAO-ICRAF-SNV-CIFOR en RDC. Pour cette 
réunion, il y a eu trente cinq participants dont trente et un hommes et quatre femmes. 

 

4.2 Les modules 
 
Le choix des modules était orienté par les attentes exprimées par les acteurs de la filière lors des 
enquêtes de l’étude préalable, comme il a été montré plus haut (cf. §3). Et pour répondre aux 
attentes des participants potentiels à l’atelier, l’ICRAF a proposé trois modules :  
 

• l’ICRAF et sa stratégie de développement des activités génératrices des revenus ; 
• enjeux, marketing et développement des produits forestiers non ligneux ; 
• la transformation du safou (Dacryodes edulis) : enjeux et impacts socio-économiques. 

 
Le choix de ces trois modules était fait de façon à permettre aux participants de comprendre que la 
transformation du safou est un exemple de développement des AGR utilisant les PFNL en général et 
les PFNL alimentaires en particulier. 
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4.2.1 L’ICRAF et sa stratégie de développement des activités génératrices des revenus 
Visant à exposer l’approche de l’ICRAF dans le développement des AGR, ce module avait traité les 
points suivants : connaissance de l’ICRAF, la démarche et la stratégie de l’ICRAF, les résultats déjà 
obtenus par l’ICRAF et les conditions pour travailler avec l’ICRAF. 

 
• Connaissance de l’ICRAF 
• La démarche et la stratégie de développement des AGR de l’ICRAF 
• Les résultats obtenus par l’ICRAF 
• Conditions pour travailler avec l’ICRAF 

 
a) Connaissance de l’ICRAF 
 

L’ICRAF est un Centre International de Recherche dont le siège est à Nairobi. Le programme 
régional de l’Afrique de l’Ouest et Centrale, installe à Yaoundé au Cameroun a vu le jour en 1987. 
Depuis 2000, il a commencé son expansion dans les autres pays de l’Afrique centrale, comme le 
Gabon, la Guinée Equatoriale et la RDC où sont conduits ses travaux depuis 2003.  
 
Le métier principal est l’agroforesterie qui est une composante de la production. Mais à côté de 
cette discipline, l’ICRAF intervient également dans la transformation et le marketing des produits 
issus de la flore spontanée et des systèmes agroforestiers existants tels que les jardins de case et les 
vergers villageois. Et parmi les produits agroforestiers (PAF), c’est-à-dire les produits issus des 
agroforêts, se trouve le safou. 
 
Et concernant l’agroforesterie, l’ICRAF travaille sur la domestication des arbres à haute valeur 
marchande pour la production des variétés adaptées aux attentes (variétés à fructification précoce) 
des populations et des marchés. Celle-ci à travers le développement des variétés issues de trois 
techniques de multiplication végétative (marcottage, greffage et bouturage) facilement maîtrisables 
par les petits producteurs des zones rurales. Les plants résultant de ces trois techniques sont 
développés dans les pépinières avant d’être intégrés dans les systèmes agroforestiers existants. 

 
 

b) La démarche et la stratégie de développement des AGR de l’ICRAF 
 

Depuis plusieurs années, le développement des AGR est désigné comme un outil pour l’amélioration 
des conditions de vie des populations affectées par la pauvreté en Afrique subsaharienne en général 
et en Afrique centrale en particulier. Mais en dépit des déclarations, les changements attendus 
restent invisibles et la pauvreté ne fait que s’accentuer jusqu’à atteindre des estimations de 70% en 
RDC. L’une des raisons d’absence de changement serait l’absence de stratégie efficace. Aussi pour 
combler cette lacune, l’ICRAF, en s’appuyant sur l’exemple des PFNL et des produits agricoles 
traditionnels, a développé trois types de stratégie : une stratégie à court terme, une stratégie à moyen 
terme et une stratégie à long terme. 
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La stratégie à court terme 
La stratégie à court terme consiste à aider les petits producteurs (véritables micro ou petites 
entreprises) à vendre tous leurs produits disponibles (PFNL et PAT) et s’ouvrir à la diversification à 
travers les actions principales ci-dessous afin de résoudre les problèmes urgents de pauvreté. 
 

- la domestication des arbres locaux à travers l’apprentissage des techniques de multiplication 
végétative (greffage, marcottage et bouturage) ; 

- la construction de châssis de propagation et de rééducation ; 
- la construction et la gestion d’une pépinière de production et de commercialisation des plants 
- aider à la vente des produits forestiers non ligneux (PFNL) disponibles et les produits 

agroforestiers tels que le tondolo (Aframomum giganteum), le safou (Dacryodes edulis), le 
fumbua (Gnetum africanum) etc. ; 

- aider les acteurs à se regrouper en association professionnelle forte ; 
- développement des relations entre tous les acteurs de la filière ; 
- développement des relations entre les associations professionnelles et les prestataires de 

service (ICRAF, FAO, CIFOR, etc.). 
 
La stratégie à moyen terme 
Après avoir réussi l’adhésion des populations à la domestication grâce à l’aide au développement de 
leurs produits disponibles, la stratégie à court terme consiste à les aider à développer une nouvelle 
activité durable de production et de commercialisation des plants et de l’agroforesterie à travers 
deux principales actions ci-dessous. 
 

- Aider les populations à vendre les plants issus de leur pépinière à des clients 
identifiés à travers une étude de marché des plants. 

- Aider les populations à développer leurs agroforêts en y introduisant des plants 
améliorés des espèces exotiques et locales issus de leur pépinière. 

 
La stratégie à long terme 
La stratégie à long terme consiste à aider les petits producteurs à continuer leur diversification et en 
développant le marché de leur produit agroforestier destiné à l’origine exclusivement  aux ménages 
à la recherche des produits frais. Ici, les petits producteurs sont aidés à transformer leurs produits 
pour éviter les pertes post récolte. Pour y arriver la stratégie s’appuie sur deux actions principales : 
 

- aider les cibles à vendre les produits agroforestiers issus de leurs agroforêts 
aussi bien aux commerçants et transformateurs qu’à d’autres (ex. exportateurs, 
restaurateurs, traiteurs) ; 

- aider les producteurs à maîtriser les techniques post récolte afin de fournir par 
exemple des produits de première transformation aux petites entreprises 
urbaines impliquées dans la transformation. 
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c) Les résultats obtenus par l’ICRAF 
 

Afin de passer de la théorie à la pratique, il était important de montrer aux participants les résultats 
obtenus par l’ICRAF au niveau de chaque stratégie. 
 
Au niveau de la stratégie à court terme, le module était utilisé pour montrer aux participants  de 
façon très illustrée et schématique : 
 

• le nombre des hommes et des femmes formées aux techniques de multiplication végétative ; 
• l’aide à la vente des PFNL et des PAT à travers les ventes groupées par exemple ; 
• les pieds marcottés et bouturés rentrés en fructification dans les délais plus courts 

comparativement aux pieds issus des semis (Il faut signaler que ces résultats continuent à 
être affinés). 

 
Au niveau de la stratégie à moyen terme, le développement des pépinières en tant que petite 
entreprise de production et de commercialisation des plants améliorés a été démontré. A partir des 
résultats obtenus au Cameroun, le module a montré la rentabilité et la durabilité du marché des 
plants améliorés présent aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines. 
 
 

d) Conditions pour travailler avec l’ICRAF 
 
En guise de conclusion à ce module introductif, il était question de montrer aux participants les 
conditions à remplir pour travailler avec l’ICRAF et bénéficier de son expertise. Et avant d’exposer 
ces conditions, le public était informé que l’ICRAF n’est pas un organisme de financement. 
L’ICRAF pour mettre son expertise au service des communautés sollicite des financements auprès 
des bailleurs de fonds. En conséquence, l’ICRAF peut travailler avec des populations à travers un 
projet écrit par lui-même ou avec des partenaires (cas du projet FAO-ICRAF-SNV-CIFOR), une 
sollicitation d’un projet d’un autre organisme (cas du projet AGEFO-Baka au Cameroun et Initiative 
LLS de l’UICN au Nord du Congo), une sollicitation d’une ONG ou autre association et une 
sollicitation d’une entreprise privée. Dans ce denier cas, l’entreprise doit supporter les coûts liés à 
l’intervention des experts qui seront désignés pour apporter l’expertise sollicitée. 
 

4.2.2 Enjeux, marketing et développement des produits forestiers non ligneux 
Etant donné que le safou est un PFNL parmi tant d’autres aussi bien d’origine végétale 
qu’animale, les acteurs rencontrés lors de l’étude préalable ont exprimé le besoin d’être 
informés davantage sur les enjeux du développement de ces ressources forestières.  
 
Le module enseigné avait abordé les points suivants : 

 
‐ Les paradoxes de l’Afrique centrale face à ces richesses ligneuses et non 

ligneuses.  
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‐ quel rôle peuvent jouer les PFNL et les PAT pour enrayer ces paradoxes et la 
pauvreté ? 

‐ Quels sont les marchés actuels et futurs des PFNL ? 
‐ Quels sont les enjeux du développement des PFNL et de leur marché ? 
‐ Quelles sont les conditions aux marchés identifiés par les acteurs des PFNL et 

des PAT ? 
 

a) Les paradoxes de l’Afrique centrale face à ces richesses ligneuses et non ligneuses 
 
En guise d’introduction à ce module, il nous a apparu très important de montrer les paradoxes de 
l’Afrique centrale avant de proposer, selon l’ICRAF, le rôle des PFNL dans la lutte contre la 
pauvreté dans une sous région riche en biodiversité et en d’autres ressources naturelles (ex. pétrole 
et minerais).  
 
Et parmi les paradoxes les plus illustratifs et surprenant, il y a l’importation de plusieurs produits à 
base de bois (cure dents, meubles, paniers à pain, jouets à base de bois, etc.). Si la fabrication de 
certains produits à bois exige une technologie absente en Afrique ou mal maîtrisée en Afrique 
centrale en général et en RDC en particulier, en revanche, la fabrication des cures dents relève 
d’une technologie élémentaire. En conséquence, il est difficile de comprendre que les pays du 
bassin du Congo dépensent des masses d’argent pour importer les cure dents et d’autres produits à 
base des PFNL disponibles dans les forêts de la sous région. A partir de là, l’ICRAF propose de 
développer les filières des PFNL et des produits agricoles traditionnels pour lutter de façon efficace 
contre cette pauvreté paradoxale qui progressivement est en train de devenir paradoxale. 
 

b) Quel rôle peuvent jouer les PFNL et les PAT pour enrayer ces paradoxes et la pauvreté ? 
 
Avant de démontrer le rôle et les enjeux du développement des PFNL et des PAT, il était très 
important dans un premier temps d’insister sur la définition des PFNL et montrer le lien entre les 
deux ressources. Selon l’ICRAF, les PAT (arachide, café, cacao, thé, plantain, manioc, hévéas, 
palmier à huile, etc.) sont les PFNL anciens. Et en mesurant leur impact socio-économique, il est 
facile de comprendre les enjeux des PFNL actuels. 
 
En se servant de l’exemple du développement de la filière du palmier, une espèce endémique de 
l’Afrique subsaharienne, l’ICRAF a montré comment la domestication et l’intégration des variétés 
naines ont contribué au développement socio-économique de cette filière en Afrique et dans le 
monde entier.  
 

c) Quels sont les marchés actuels et futurs des PFNL ? 
 

Après avoir parlé brièvement de l’histoire du développement économique des PFNL « anciens » 
devenus depuis des PAT, il était important de montrer aux participants à travers des exemples les 
marchés actuels et futurs des PFNL en général et des PFNL alimentaires en particulier. 
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En guise de marché actuel ou marché réel des PFNL alimentaires (cas du safou), il y a les marchés 
suivants : 

‐ le marché local et le marché national ;  
‐ le marché sous régional et le marché transfrontalier ; 
‐ le marché international. 
 

En guise de marché futur, il y a le marché régional (marché africain) dont la porte d’entrée est 
représentée par la diaspora de l’Afrique centrale vivant dans les autres pays africains (ex. marché du 
safou et du fumbua en Afrique du Sud).  
 
A côté du marché des produits frais, il faut signaler le développement des marchés des produits 
transformés à base des PFNL longtemps inconnu dans les grandes villes. C’est le cas des marchés 
des produits nouveaux à base de safou, comme l’huile de safou, le safou séché, la pâte de safou, 
l’huile essentielle à base de safou, etc. 
 
 
d) Quels sont les enjeux du développement des PFNL et de leur marché ? 
 

Cet exemple a permis de démontrer le développement des PFNL en Afrique centrale en général et en 
RDC en particulier avait plusieurs enjeux à savoir : i) les enjeux écologiques ; ii) les enjeux socio-
économiques ; iii) les enjeux politiques ; iv) les enjeux culturels. 
 
Les enjeux écologiques 
Depuis la prise de conscience de la communauté internationale sur la conservation de la biodiversité, 
le développement des PFNL est présenté par les écologistes à travers les conventions internationales 
comme un outil efficace pour gérer durablement la biodiversité. 
 
Les enjeux socio-économiques 
Avec les PAT (les « PFNL anciens »), les PFNL sont au cœur des activités des populations rurales 
en général et les populations riveraines des zones forestières en particulier. Aussi le développement 
du commerce et des marchés des PFNL devrait permettre aux populations impliquées dans ces 
filières de bénéficier des avantages générés par cette activité économique. 
 
Les enjeux politiques 
En guise d’enjeux politiques, le développement des PFNL à travers leur intégration dans les 
systèmes agroforestiers et leur intégration dans les circuits du commerce sous régional et 
international ainsi que national est un outil puissant pour aider les gouvernements à résoudre 
plusieurs problèmes : réduction de la pauvreté, amélioration des conditions de vie des populations 
rurales, l’intégration sous régionale, la participation à la mondialisation et la participation aux 
Accords de Partenariat Economique (APE). 
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Les enjeux culturels 
La valorisation des PFNL se fait depuis plusieurs décennies en Afrique centrale à travers l’utilisation 
des savoir-faire traditionnels disponibles dans tous les pays de l’Afrique centrale en général et en 
RDC en particulier. En conséquence, le développement de la valorisation est un outil favorable à la 
promotion de ces savoir-faire qui est une composante de la culture des populations. 
Les enjeux de solidarité générationnelle 
 
Mis à part l’impact du développement des PFNL sur la promotion des savoir-faire traditionnels, le 
développement de ces ressources devrait permettre la promotion de la solidarité entre les anciens et 
les jeunes. Ceci dans le but de favoriser des échanges entre les savoir-faire traditionnels et les 
approches modernes de valorisation des PFNL et donc de la biodiversité. 
 
e) Quelles sont les contraintes d’accès aux marchés identifiés par les acteurs des PFNL? 
 

En guise de contrainte d’accès au marché, notamment les marchés internationaux et la distribution 
modernes (supérette, supermarchés, restaurants modernes, hôtels), on peut citer : 

 
‐ Disponibilité des ressources pour les marchés de masse 
‐ Régularité et respect des délais de livraison 
‐ Excellente maîtrise de marketing et de promotion 
‐ Excellente organisation des acteurs la défense des intérêts 
‐ Utilisation des emballages modernes 
‐ Respect des normes de qualité internationales  

 

4.2.3 La transformation du safou (Dacryodes edulis) : enjeux et impacts socio-économiques 
Cœur de l’atelier, le module sur la transformation du safou était le plus attendu par tous les enquêtés 
aussi bien à Kinshasa et dans les trois districts de la province de Bas Congo. Il avait abordé les 
points suivants : 

 
‐ Rappels sur le safoutier et le safou ; 
‐ La transformation : une solution aux nombreux enjeux ; 
‐ Comment développer le marché de nouveaux produits ; 
‐ Comment acquérir la technologie de transformation du safou ; 
‐ Les prochaines étapes après l’atelier. 

 
 
a) Rappels sur le safoutier et le safou 
 
A titre de rappel, cette partie du module s’est focalisé sur les points suivants : l’origine et la 
phytogéographie ou l’aire de répartition du safoutier, les valeurs (valeur nutritionnelle, valeur 
alimentaire et valeur biochimique) de la pulpe de safou, les données sur le commerce actuel du 
safou, l’organisation actuelle de la filière (l’état de la production, l’état de la domestication 
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l’état de la distribution et l’état de la consommation,) et les contraintes au développement du 
commerce actuel du safou frais. 
 
 
b) La transformation : une solution aux nombreux enjeux 
 
Ici, il était question de montrer aux publics l’importance socio-économique de la 
transformation du safou. Et pour illustrer les nombreux enjeux liés à cette transformation, les 
points ci-dessous étaient abordés : 
 

‐ Identification des unités de transformation de safou 
‐ Le matériel utilisé par les unités de transformation de safou au Cameroun 
‐ Eléments sur la transformation traditionnelle du safou en Afrique Centrale 
‐ Identification des produits dérivés à base de safou (Dacryodes edulis) et leur usage 
‐ Les différents types de safou séché 
‐ Les marchés actuels des produits dérivés à base de safou 
‐ Les utilisations actuelles des produits dérivés à base de safou 
‐ Les autres utilisations potentielles des produits dérivés de safou 
‐ Le safou séché dans le commerce à Yaoundé à côté des autres fruits et légumes 

séchés 
‐ Les obstacles au développement des marchés actuels. 

 
c) Comment développer le marché de nouveaux produits ? 

 
Dans cette partie du séminaire, il était question de montrer aux participants que les nouveaux 
produits à base de safou répondait bien à une demande identifiée aussi bien au niveau national 
qu’au niveau sous régional et international. Et une approche de développement des marchés 
identifiés était proposée. Les étapes importantes de la méthodologie et du développement de 
ces marchés sont : 

 
‐ étudier à fond le marché de chaque produit ; 
‐ réaliser des tests de consommation ; 
‐ organiser les filières depuis la production et la mise en marché ; 
‐ procéder à la promotion des produits ; 
‐ renforcer les capacités des transformateurs et les autres acteurs.  

 
c) Comment acquérir la technologie de transformation du safou ? 

 
‐ En commençant à faire des essais de transformation dans sa cuisine ; 
‐ En prenant contact avec les transformateurs camerounais et en suivant une 

formation soit au Cameroun, soit en RDC. 
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e) Les prochaines étapes après l’atelier : 

‐ poursuite du recensement des acteurs de la filière safou à Kinshasa et dans le 
Bas Congo ; 

‐ mise en place du groupement des acteurs des filières des aliments traditionnels 
et du safou ; 

‐ mise en contact entre les professionnels de la RDC et ceux du Cameroun. 
 

4.3 Les tests de dégustation et d’observation des échantillons 
 

En marge des modules de formation, l’atelier, à la demande des acteurs de la filière rencontrée par le 
consultant ayant réalisé l’étude préalable, un test de dégustation et d’observation des produits 
transformés à base de safou était organisé aussi bien à Matadi qu’à Kinshasa. En effet, le safou 
séché, un produit à grignoter, était goûté par les participants. Ces derniers ont eu aussi l’occasion de 
toucher du doigt les flacons de l’huile de safou. Dans chaque cas, des échantillons des produits ont 
été emportés par les participants pour un meilleur échange d’information dans leur lieu d’origine. 
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5. Les réactions des participants après l’atelier 
 

A l’issue de la présentation des trois modules et la dégustation des produits transformés à base de 
safou, les participants à l’atelier ont exprimé les besoins suivants : 

 
‐ Recevoir rapidement une formation sur les techniques de transformation de safou ; 
‐ Acquérir des équipements nécessaires à la transformation de safou ; 
‐ Recevoir un appui financier pour acheter les équipements nécessaires  à la transformation 

du safou frais ; 
‐ Se mettre en groupe professionnel à l’image des acteurs camerounais. 

 

6. Les prochaines étapes ou la gestion post-atelier 
 
Suite à la tenue de l’atelier à Kinshasa et à Boma, il est question de mettre en place des actions 
visant à consolider les informations enseignées et mettre tout en œuvre pour aider les populations de 
la RDC à acquérir et à maîtriser les techniques de transformation sur le safou. Pour y arriver, les 
actions ci-dessous nous semblent indispensables. Il s’agit de : 

‐ l’identification des acteurs ;  
‐ la mise en place des groupements des acteurs ; 
‐ la mise en place du groupement des professionnels des aliments traditionnels ; 
‐ la formation en technique de transformation de safou. 

 

6.1 L’identification des acteurs  
 
L’urgence de la tenue de l’atelier et l’absence d’une liste exhaustive des acteurs impliqués dans la 
filière de safou et des aliments traditionnels a empêché le consultant à toucher toutes les personnes 
morales et physiques travaillant avec le safou. Ainsi, il a été difficile de joindre la majorité des 
transformateurs et les exportateurs de la filière aussi bien à Kinshasa que dans le Bas Congo où se 
font par exemple des échanges de safou entre le District des Cataractes et le Nord de l’Angola. Et 
dans le but de combler cette lacune, il nous paraît important d’approfondir une étude d’identification 
de la majorité des acteurs tant à Kinshasa que dans le Bas Congo. 
 

6.2 La mise en place des groupements des acteurs du safou et des aliments traditionnels 
 
Les résultats obtenus lors de l’identification des acteurs suggèrent la mise en place des groupes des 
professionnels impliqués dans la filière aussi bien du safou que des aliments traditionnels. Ainsi à 
l’image du Cameroun, il sera possible d’avoir en RDC un Groupement des Professionnels des 
Aliments Traditionnels. Il devra être constitué, toujours à l’image du Cameroun, du groupe des 
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producteurs, du groupe des transformateurs, du groupe des exportateurs, du groupe des distributeurs, 
du groupe des restaurateurs et traiteurs, etc. 
 

6.3 La formation en technique de transformation de safou 
 
Vu l’importance des techniques de transformation pour la baisse des pertes post récolte du safou 
dans les zones rurales en RDC, l’urgence de l’organisation d’une formation animée par PME est 
opportune. Sous la direction de la coordination régionale et la coordination nationale du projet FAO-
ICRAF-SNV-CIFOR, une conception et une formulation de cette activité doit commencer afin que 
cela se fasse pendant la période de safou en RDC allant du mois de décembre au mois de février voir 
mars. 
 
 

Conclusion 
 
Intitulé « Vulgarisation des techniques de transformation de safou à partir de l’expérience 
camerounaise, l’atelier que le projet FAO-ICRAF-SNV-CIFOR vient d’organiser à Boma et à 
Kinshasa s’est bien déroulé et a donné satisfaction aux participants, identifiés lors d’une étude 
préalable conduite dans les zones ayant accueilli l’étude de base sur le safou conduite par le CIFOR 
et les études sur l’ADM conduites par la FAO. Il avait pour but principal d’informer les acteurs 
impliqués dans la filière des aliments traditionnels et des produits forestiers non ligneux en général 
et la filière de safou en particulier sur, entre autre, l’expérience des PME camerounaises dans la 
transformation du safou, les produits transformés à base de safou, les marchés actuels et potentiels 
des différents produits transformés, les conditions d’accès aux marchés identifiés et les voies de 
développement durable de la filière. 
 
Ainsi après l’information, tous les participants rencontrés aussi bien à Boma qu’à Kinshasa ont 
manifesté le désir de rentrer en contact avec les PME camerounaises afin de se former et d’acquérir 
les équipements adaptés à chaque type de formation. Après ce renforcement de capacités qui devra 
s’étendre à tous les pays producteurs, il est clair que le problème de perte post récolte de safou, 
surtout dans les zones enclavées, devrait trouver un début de solution. Il revient donc à la 
coordination du projet en RDC et à la coordination sous régionale du projet de financer une 
formation sur la transformation de safou au Congo dont les formateurs seront les tenanciers des 
PME camerounaises. Durant cette formation, les participants vont apprendre par exemple les 
techniques de production et conditionnement de l’huile de safou et la fabrication de safou séché. 
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Annexe 1: Les intervenants dans la filière de safou à Kinshasa et au Bas-Congo 
 

1. Les grossistes rencontrés 
 

Noms & post-noms Prénoms Adresse Nom du marché N° téléphone

NGANGULA Joséphine 
Av. Lukunga n°13;Q/Masila; 
Kisantu/Kandu 

Level des Niasses 998724003 

NSENGA Bibiane 
Av. Camp Kituadi; n°8 ;Q/ Loya, 
Kisantu/Kandu 

Level des Niasses 991450238 

MAMAN  SAFI Elalie 
AV. Lokoso n°11 ; Q/ Kimeso ; 
Tshela. 

Centrale du Tshela 990295137 

LENDO  MAMBU Pauline 
Av. Kibuma, n°12 ; Territoire : 
Tshela ; 

Centrale du Tshela 997737046 

Tsungu Lelo Emilie 
Av. Fubu n°25,Q/Samy,C/Kabondo, 
Ville de boma 

Parking Kondo 995006693 

KUNA Jovite 
Av. Bokodibi  n°11 ;Q/ Kimadongo ; 
Territoire; Tshela 

Cité de Tshela 994428167 

TSHIMBA Mamisa 
Av. Dispensaire n°51 ;Q/Mivadja ; 
Territoire  Tshela 

Cité de Tshela 991290664 

TSIMBA  NGOMA Honorine 
Av.Tsasa Kuimbe, n°37;Q/Mbongo 
Bola ;Tshela 

Cité de Tshela 997740771 

TSUNGU  LELO Emilie 
Av.Fubu n°25; 
Q/Samy;C/Kabondo;Tshela 

Parking Kondo 995006693 

MAMAN  LOZOLO 
KUMU 

 
Av : Dimba ; Réf : Paroisse Saint 
Gerard ; Matadi 

Mikondo  

LONDE  Réf : Station COBIL ;C/MATADI Kinzao- Mvete 990 023 807 
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2. Les producteurs rencontrés 

Noms & post-noms Prénoms Adresse 
Nom du 
marché 

N° Tel 

LANDU ZONGO  Ville Etat Major ; Camp Etat 
Major Officier 

Parking Kondo  

NGUIZANI  KUIMI  Av : Ngombe Sud ; n°21 ; Mbanza- 
Ngungu 

Mbanza- 
Ngungu 

810544106 

KONDE Tonton 
Village : Kinsengele ; Gpmt : Mbenze 
Nzita ; Secteur : Mbanza ; Territoire : 
Tshela 

Kinsengele  

KHIENDISA  MAKAYA  
Village : Kinsengele ; Gpmt : Mbenze 
Nzita ; Secteur : Mbanza ; Territoire : 
Tshela 

Kinsengele 991803763 

PHANZU PHANZU  
Village : Kinsengele ; Gpmt : Mbenze 
Nzita ; Secteur : Mbanza ; Territoire : 
Tshela 

Kinsengele  

KAZOLAWOKO VA  
KANDA 

Pitchou Village : Koma ; Secteur : Gombe Matadi ;
Bas-Congo 

Koma 
814930406 

899789709 

NSUESU Simon 
Village : Kinzanzi ; Gpmt : Kinsiesie ; 
Secteur :Ngufu ; Territoire : Madimba ; 
Lukaya 

Kinzanzi 1 - 

PAPA BUENO  BUENO  
LUKANGU  

Village : Kinzanzi ; Gpmt : Kinsiesie ; 
Secteur :Ngufu ; Territoire : Madimba ; 
Lukaya 

idem - 

MBUMBA NGOMA  Cité  SOCOMA ; Gpmt : Vungu ; Secteur : 
Fubu ; Bas-Fleuve 

Cité SOCOMA 997154764 

PAPA PANDI KIAMA Robert 
Village : Kinkhola ; Groupement : Vungu ; 
Secteur : Fubu ; Bas-Fleuve 

Kinkhola 997154761 

NKODIA  KUILA - 
Vil : Noki ; Secteur : Gombe- Matadi ; 
Gpmt : Gombe- Matadi ; Territoire : 
Mbanza- Ngungu 

Noki  

MUNOKI 
Jean - 
Claude 

Vil : Noki ; Secteur : Gombe- Matadi ; 
Gpmt : Gombe- Matadi ; Territoire : 
Mbanza- Ngungu 

Noki - 

NZINGA Bob Village : Luanza ; Gpmt : Tadila ; Secteur : 
Boko 

Luanza 814627626 
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DIAMBONGO Georges Village : Luanza ; Gpmt : Tadila ; Secteur : 
Boko 

idem 813494749 

NSONGI MBEMBA Mendel 
Vil. : Bweuse Kibaba ; Gpmt : Bweuse ; 
Secteur : Ngufu ; Territoire : Madimba ; 
District : Lukaya 

Bweuse 990201459 

NZITA MABIALA Nelson 
Av : Mpangi ; Cité de  Kinzao- Mvuete ; 
Bas-Congo 

Kinzao- 
Mvuete 

815168442  
898253000 

WUMBA di  NSONGO Clarisse Av : Pandi ; n°11 ;Q/Nzondi ; Cité Kinzao-
Mvuete 

Kinzao- Mvuete 
818130193  
992027075  
898253988 

PAPA VUANGU Joseph 
Vil. : Bokodisu ; Gpmt : Boko ; Secteur : 
Ngufu ; Territoire : Madimba ; District : 
Lukaya 

Bokodisu 997697955 

WALEMBUA  FIDJO - 
Village : Kiduma ; Gpmt : Kianzi ; 
Secteur : Boko 

Kiduma 813406755 

VAYITONDOLUA Doudou Village : Kiduma ; Gpmt : Kianzi ; 
Secteur : Boko 

Kiduma 815808842 

MANPASSI LELO Rubben 
Village : Mayunda ; Gpmt : Mbenza-
Nzita ; Secteur : Mbanga ; Territoire : 
Tshela 

Mayunda 993759132 

MABIALA  NSUNGU Michaux 
Village : Mayunda ; Gpmt : Mbenza-
Nzita ; Secteur : Mbanga ; Territoire : 
Tshela 

Mayunda 990424776 

MAKUMBU TSIMBI Clement 
Village : Seke- Mvata ; Gpmt : Mbenza- 
Nzita ; Secteur : Loango ; Territoire : 
Tshela 

Seke- Mvata  

NZITA  NZAU Roger 
Village : Seke- Mvata ; Gpmt : Mbenza- 
Nzita ; Secteur : Loango ; Territoire : 
Tshela 

Seke- Mvata 998048537 

BINDA Rigobert 
Village : Seke- Mvata ; Gpmt : Mbenza- 
Nzita ; Secteur : Loango ; Territoire : 
Tshela 

Seke- Mvata 998716529 

NGOMA NSAKU - 
Village : Seke- Mvata ; Gpmt : Mbenza- 
Nzita ; Secteur : Loango ; Territoire : 
Tshela 

Seke- Mvata 999044971 

NLANDU  NDOKUFUELE - 
Village : Muela- Nzindu ; Groupement : 
Kiazi ; Secteur : Boko ; Bas-Congo Muela- Nzindu 816616865 

DITUA BANZILUA Bernadette Village : Kavuaya ; Secteur : Ngufu ; Kavuaya 990657057 
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District : Lukaya ; Territoire : Madimba 

MBUBIKA Léon 
Village : Mbanza-Tuanga ; Gpmt : Gombe-
Matadi ; Secteur : Gombe-Matadi ; 
Territoire : Mbanza-Ngungu 

Mbanza-
Tuanga 8113497731 

KINAMVUIDI   SOMBO - Vil. : Muingu ; Gpmt : Kiluangu ; Secteur : 
Gombe-Matadi ; 

Muingu 990328919 

BUDIAKI Théophile 
Village : Kimayolu ; Groupement : 
Kisantu ; Secteur : Ngeba ; Territoire : 
Madimba ; Bas-Congo 

Kimayolu 991509292 

KINBEMBE Raphaél 
Village : Kimayolu ; Groupement : 
Kisantu ; Secteur : Ngeba ; Territoire : 
Madimba ; Bas-Congo 

Kimayolu 997803203 

 
 

3. Les détaillants 

Noms & post-noms Prénoms Adresse Nom du 
marché 

N° téléphone 

MBALA Elysée Av : Mbuku ; n°19 ; Q/3; Kimpese Kimpese 814779757 

NSENGA Bibiane 
Av : Lukunga ; n°13 ; Q/ Masila ; Kisantu / 
kandu Dubi/Dubi 998724093 

MAMAN BUKU  
DIWAMPANGA 

 Av :Bibi ;n°24 ;Q/6 ;C/Kalamu ;Boma Dubi/ Dubi 814825992 

PEMBE PUATI  
Av : Vumba ; n°22 ;Q/ Kimbangu ; 
C/Kalamu ; Matadi Damar 817621339 

BUEKE Henriette Av : Kabila ; n°50 ; Q/ Luemba ; Matadi Damar  

VALUBUKILA Safou Av : Vunda ; n° ; Q/ Mbangu ; Matadi Damar 998230978 

MAVINGA Esther 
Av : Mpongo ; n°22 ; Q/ Trabeka ; C/ 
Matadi  Nzanza 

Damar 855277592 

MAMAN MISENGE 
TSHIMBANGU 

- Av : Camp Mulayi ; n°161 ; Q/Esobe ; 
Matadi 

Damar 855158114 

MPEMBE  LANDU Bibiche Av : Pont 4 ; Q/ Mbangu ; Boma Commune Boma  

MAMAN VUIDI Chantal 
Av : Ntumba ; n°37 ; Q/ Mao ; C/Kalamu ; 
Boma 

Commune Boma 855788869 

MAMAN SITOU Antoinette Av : Kongolo ; n° 2 ; Q/Mao ; C/Kalamu ; Commune Boma 999085105 
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Boma 

LANDU KUMELA - Av : Soyo ; n°31 ; Q/ Buima ; C/Matadi Mikondo 993279312 

VUVU Nicha Av : Télé ; n°7 ; Q/ Mvuandu ; C/ Matadi Muada(Parking 
Makako) 

 

MASILA Blandine 
Av. Mandarinier ; n°15 ; Q/ Baobab ; C/ 
Nzanza Muada 855777113 

MAMAN LEVO Mamie Mamboma Kims ; Songololo Kims 855029045 
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Annexe 2: Les intervenants dans les marchés de Kinshasa 
 

1. Les grossistes 

Noms et Post noms Prénom Adresse 
Nom du 
marché 

Téléphone 

NAPUTU MUELA - Av. LUBIZI N°7. C/Kisenso Matete 998642150 

KILUKIDI Blanchis Av. MUSOSA N° 30.C/Kisenso Matete 852549823 

MPUTU Deston Av. MOTEL FIKIN. Immeuble D/4954 Ngaba 816689139 

MINAMBO Pierre 
Av. VICTOIRE N°20. Q.Kauka 
C/Kalamu 

Ngaba 997035696 

LUWUMA Franck Av. BUMBA. Q. UPN. N°34. C/Ngaba Ngaba 997081882 

MALCO MATUSILUA Jean-Marie Av. NDAMBU N°99.C/ Ngaba Ngaba - 

DIKIN  
Territoire : MADIMBA ; Cité 
Madimba ; Village : KINDOBOLO 

Ngaba 990486828 

NTUMBA Pelé 
Av : Trois maisons  Q/Kimwenza n°3; 
C/Mont ngafula 

Ngaba 814304905 

MBAMBILA Valentin 
Territoire : MADIMBA ; Groupement : 
NDEWA ; Localité : KINZAMBI 

Ngaba 818501891 

LOMBOTO Jean 
Av: KIKIMBI; Q/KUNDE; n° 33; C/ 
SELEMBAO 

Ngaba  

ADAMU  KELA  Av : BUKAMA ; n° 7 ; C/ MAKALA Ngaba  

 

2. Les producteurs 
 

Noms et Post noms Prénom Adresse 
Nom du 
marché 

Téléphone 

NKENGE Marie SECOMAF SECOMAF 818824781 

MUKANZA  
DIAMATUALA 

Bruno SECOMAF SECOMAF 899835562 
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3. Les détaillants 
 

Noms et Post noms Prénom Adresse 
Nom du 
marché 

Téléphone 

MAMAN MBAKE Marie- 
Jeanne 

Av : NYOKA ; n°29 ; C/ 
GALIEMA 

UPN  

MAMAN KIMUANA Evely Av : KUBAKU ; n°45 ; Q/12 ; 
C/N’DJILI 

Liberté  

MAMAN LUTANA Agnès Av : BANGI ; n°112 ; Q/ 3 ; C/ 
MASINA 

Liberté 99316177 

MAMAN  SINDANI Marcelline Av : LUSANGI ; n°17 ; C/ 
MASINA 

Liberté 990151801 

MASANGA Rita Av : IFILI ; n° 37 ;C/ KIMBASEKE Liberté 994039148 

MAMAN MATONDO Bibiche Av : NDOMBE ; n°15 ; C/ Mont- 
Ngafula 

Matadi -  kibala 890626231 

VUVU Espérance Av : VOLCAN ; n°260 ; C/ Mont-
Ngafula 

Matadi- Kibala 898142282 

MAMAN MANGITUKA 
LOMBI 

Charlotte Av: LUVENGA; n°79; C/ 
SELEMBAO 

Matadi - kibala 998237915 

TEDA Théthé Av: KINZAMBI; n°2.; C/ 
MAKALA 

Matadi- Kibala 813970678 

LUYANGA Charlene Av: KINZAMBI; n° 27; C/ 
MAKALA 

Matadi - Kibala 810236397 

MAYELE Hélène - - 994973373 

MAMAN  LIMBAYA Bobila Av: BY  PASS; n° 48; maison  
MAVUZI; C/ Mont- Ngafula 

Matadi- Kibala 852144326 

BIKUMA Kadi Av: TUVEDILA; n°27; C/ Mont- 
Ngafula 

Matadi- Kibala 896335479 

MAMAN LUVUEZO Mélanie Av:NGULU; n°27; C/ BUMBU Selembao  

MAMAN  MIEZY - Av : BOMA ; n°2 ; C/ 
KIMBANSEKE 

Gambela 998404445 



37 

 

MAMAN   LUKOMBO - Av: KITUENI; n°20; C/ MAKALA Gambela 991145047 

MAMAN ZILA - N’djili .Q/6 Quartier 6 999713698 

MAMAN  MBIZENGA Gisèle Av : MOINZA ; n°43 ; Q/ 13 ; 
C/N’DJILI 

Quartier 6  

MAMAN  NZEZA Hélène Av : KISUKA ; n°25 ; C/ N’DJILI 
SECOMAF 

Quartier 6  

MAMAN  VERONIQUE - Av : MASAMBA ;n°7 ; 
Debonhome; C/ MATETE 

Matete  

ITETE Prosper Territoire: MADIMBA; Village: 
NGUFU 

Matete 991558079 

MAMAN  NZOLA Elie Av: LOKOLE 2; n°44;C/MATETE Matete  

MAMAN MBONGA Jeannette Av: N'SELE; n°3;C/KISENSO Matete  

 

 

4. Les exportateurs 
 

Noms et Post noms Prénom Adresse Nom du marché 

SAIDI MASUDI  5618,Avenue Lomami; Q./ Kingabwa; 
C/LIMETE 

0818102330 

0811828770 

PEZO Paul 2, Avenue Kisantu II; Q/1; C/ N’DJILI 0998595134 

NDANGA Mathilde 124, Avenue Kabalo; C/KINSHASA 0990911209 

0898568548 

MUKOYI Hilaire  0999910183 

GONGO MUSAFIRI  Local 16,Hôtel MEMLING;C/ GOMBE 0819425692 
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Annexe 3: Questionnaire sur l’étude préalable à la vulgarisation en RDC des 
techniques de transformation de safou à partir de l’expérience camerounaise 
 

Plante endémique de l’Afrique subsaharienne en général et du Golfe de Guinée en particulier, le 
safoutier est planté dans les jardins de case et les vergers villageois à cause de l’intérêt  nutritionnel 
de son fruit : le safou. Connu et cultivé par les populations rurales depuis des décennies sûrement 
avant l’arrivée des  Européens et les Arabes, le safou est destiné aussi bien à l’autoconsommation 
qu’à la commercialisation sur le marché national, le marché sous régional et le marché international. 
Mais le développement de ce commerce se heurte à la périssabilité très poussée de ses fruits cueillis. 
Et pendant longtemps les échanges à longue distance et le commerce des fruits frais en dehors des 
saisons de production. Mais depuis quelques années, fautes de moyens de conservation de safou 
frais, certaines unités camerounaises se sont lancées dans la fabrication des produits nouveaux  à la 
base de safou, comme le safou séché, la pâte de safou, l’huile de safou, l’huile essentielle de safou. 
Ces produits sont écoulés sur le marché camerounais, notamment dans certaine grande ville du 
Cameroun.  Il en est ainsi du safou séché vendu à Yaoundé et à Bafoussam où se trouvent les 
différentes unités de séchage de ce produit. On y trouve deux types : les unités de transformations 
artisanales (UTAS) et les unités de transformations semi industrielles de safou (UTSIS). Les 
premières utilisent à la fois des outils de cuisine et équipement artisanal (ex. petit séchoir à bois ou à 
gaz) tandis que les deuxième utilisent un équipement semi industriel (équipement en inox et séchoir 
moderne mixte combinant le bois et une autre  source d’énergie).Leur expérience se développerait si 
elle est partagée avec les autres acteurs  de la filière safou dans les autres pays de la sous région, 
comme la RDC. Nous vous serons gré de nous aider à mieux organiser cet atelier  en répondant aux 
questions ci-dessous. 

 

Q1.Connaissez vous le safou ?            

  1. OUI                          2.NON          

Q2.Quelle rôle jouez vous dans la filière safou et celle des produits agricoles traditionnels ? 

 1. Producteur   2. Transformateur            3. Grossiste       4. Exportateur        5. Détaillant 

 

Q3.Que pensez vous de l’idée d’organiser un atelier sur la vulgarisation des techniques de 
transformation de safou à partir de l’expérience des de transformation camerounaise ? 

1. Très bonne       2. Bonne         3. Mauvaise        4. Tout dépend de l’objectif de l’atelier        

5. Tout dépend  du contenu de l’agenda            6. Autres 
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Q4.Qu’est ce qui peut motiver votre participation à l’atelier ? 

 1. Durée de l’atelier 2.  Versement des per diem  3. Prise en charge de votre séjour  4. Prise en 
compte des problèmes de la filière   5.Connaître l’ordre du jour à l’avance     6. Participer à 
l’élaboration de l’ordre du jour  7. Participer à la définition des objectifs de l’atelier 

 

Q5.Citez 4 objectifs clef qu’un atelier sur la vulgarisation des techniques de transformation doit 
atteindre ? 

1. 

2. 

3. 

4. 

Q6.Quels sont les problèmes auxquels se heurte le développement de safou 

1. Manque de moyens de conservation de safou frais     2. Méconnaissance des  techniques de 
transformation de safou       3. Faible commercialisation des plants améliorés de safou     4.Absence 
des pépinières de production et de commercialisation des plants améliorés de safou     5. Aide à la 
prospection des marchés  6. Participation aux salons en Europe et ailleurs                                    7. 
Manque de renforcement des capacités sur la domestication     8. Autres 

 

Q7.Depuis combien de temps  exercer vous votre activité ?    1. 1 an       2.  2 ans        3.  3ans     

  4.  4 ans       5.  5ans       6.  10ans    7.  20ans 

 

Q8.Souhaitez vous participez à l’atelier ? 

1. OUI                          2. NON 

 

Q9.Etes vous content d’exercer votre activité ? 

 1.  OUI                         2. NON 

 

Q10.Avez vous déjà vu les produits transformés à base de safou ?  

1. OUI                            2. NON         
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Q11.Si oui, quels produits avez-vous déjà vu ? 

1. L’huile de safou        2. Le safou séché        3. La pâte de safou      4.  Autres 

        

Q12.Mise à part les techniques de transformation de safou, quels sont les autres problèmes voulez 
vous  que l’atelier aborde ? 

1. Stratégie de développement des marchés des PFNL   2. Stratégie de développement des aliments 
traditionnels   3. Les marchés nationaux, sous régionaux et internationaux des aliments traditionnels   
4. Stratégie de développement de la filière de safou     5.  Autres 

 

Q13.Combien de temps doit durer l’atelier ? 

1.  2h      2.  4h        3.  Toute la matinée    4.  Tout l’après midi      5.  Une journée 

 

Q14.Quels sont vos souhaits pour l’avenir de la filière de safou ? 

1.  Qu’elle sorte de l’informelle    2.  Qu’elle obtienne des subventions de l’Etat et bailleurs de fonds    
3.  Que son rôle actuel dans la réduction de la pauvreté en milieu rural soit mieux reconnu par l’Etat 
et les bailleurs de fonds      4.  Que son rôle dans la création d’emplois en milieu urbain soit reconnu 
par l’Etat et les bailleurs de fonds 

 

Q15.Etes vous membre d’une association professionnelle opérant dans votre secteur ? 

1.  OUI                                             2.  NON  

 

Q16.Si oui, comment s’appelle t elle ? 

 

Q17.Si non, souhaitez vous devenir membre d’une association professionnelle de votre secteur ? 

 1.  OUI                                              2.  NON 

 

Q18.Que pensez vous de l’idée de créer une association professionnelle regroupant tous les acteurs 
de la filière de safou ? 

1.  Très bonne      2.  Mauvaise     3.  Bonne  4.  Autres 
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Q19.Que pensez vous de l’idée de créer une association professionnelle de tous les acteurs des 
aliments traditionnels (PFNL alimentaires et produits vivriers   

1. Très bonne        

2.  Mauvaise      

3.  Bonne 

4.  Autres 

 

Q20.Quelle informations aimeriez avoir lors de l’atelier ? 

1.  Voir les échantillons des produits transformés ?   2.  Le coût des équipements utilisez dans  la 
transformation des produits 3.  Les utilisations des produits 4.  Les contacts des fabricants des 
machines   5.   Les caractéristiques des équipements    6.  Les contacts des unités de transformation 
camerounaise     7.  Autres 

 

Q21.Quelle suite souhaitez vous à l’atelier ? 

1.  Visitez les unités de transformation du Cameroun     2.  Recevoir la visite les tenanciers (des 
techniciens) des unités de transformation du Cameroun     3.  Suivre une formation pratique dans la 
transformation du safou      4.  Acquérir des équipements sur la transformation de safou    5.  Monter 
une petite unité de transformation de safou    6.  Autres 

 

Q22. Existe-t-il une tradition de safou dans votre dans village ou dans votre ethnie ?                                         

1. OUI                                2.  NON    

 

Q23. Si oui, citez les produits traditionnels à base de safou que vous connaissez. 

 

Q24. Votre contact :    Nom et Post nom : 

                                     Téléphone              : 

                Adresse complète : 

 

Q25. Lieu de l’enquête :     
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     Annexe 4: Liste des participants à l’atelier de Kinshasa 
 

N° Nom et Prénoms Provenance Coordonnées N°Téléphone 

 

1 Kalume Denis Kin/Gombe Fermier Nsele 08 531 66 22 

2 Mubembe Martin Kin/Gombe INERA/ADF 0999935275 

3 Useni Marcel Kin/Gombe FAO/KINSHASA 0998269805 

4 Kinkela Savy Charles Kin/Unikin Kin/Unikin MontAmba 0999915909 

5 Tshiambe Van Unikin Agronomie/Unikin 0998334264 

6 Callyphe Tchunza Kin/Ngaliema SNV/Kinshasa 0998212309 

7 ETS Sahdi Kingombe Kin/Kingabua 5618 Lomami-Kingabua 0811828770 

8 Mukeba Buina Andre Kin/Lemba Directeur aux PME 0997697016 

9 Peso Masisa Paul Kin/Ndjili Commerçant 0998595134 

10 Jossard Manguanda Kavtk/kin Transformateur 0994813338 

11 Dr NgongoElongo Kin/Gombe Ministère de l’agriculture 0999921878 

12 Mathilde Danga Kin/Kabalo Exportatrice 0990911209 

13 Jaqueline Mbongo Kinsantu Association/Nkandu 0999310509 

14 Marie José Mandiangu Kinsantu Levain de masses-Kisantu 0815219717 

15 Teddy Kiyedi Kavuava Kavuava 0999483120 

16 Nsongi Mbemba Mendel Buense Kikaba Producteur safou 0990201459 

17 Makouko Anasthase Kimayala Producteur safou 0995337618 

18 Masinsa Kikalulu Kinsisci Producteur safou 0991094110 

19 Yanga Zephyrin Kingombi Producteur safou 0991493350 

20 Ndona Jean Claude Kin/Gombe FAO/KIN 0897742695 

21 Kazolawoko Pitshou Mbanzangungu ACDPP/NZUNDU 0814930406 

22 Nkodia Joseph Mbanzangungu ADEP/Luanza 0817585477 
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23 Kuami Lumvutu Mbanzangungu Plateforme Nguizani 0810544106 

24 Walembua Philippe -//- APDKI/KIDUMA 0813406755 

25 Nkodia Ermite -//- Amessem/Muala Nzundu 0811487583 

26 Kinamuvidi Muningu APKEDI Muningu 0990328911 

27 Philippe Manzanga Epoyo Kin/Gombe Directeur/Environnement 0999271003 

28 Kiwadi Aten Kin/Lemba Producteur safou 09998379712 

29 Joseph Mayani Kimpoko Producteur safou 0997371277 

30 Papy Nse Kin Association vendeuses 0818854570 

31 Mbongo Jacquie Bas Congo Mbanza Ngungu 0815253001 

32 Jacques Musafiri Kin GRACED 0815215092 

33 Toussaint Okele Kin Exportateur 099751320 

34 Jean Pierre Loseke Kin Commerçant 0815291950 

35 Mamisa Nzau Kin commerçant 0999936361 

36 Pr Kinkela Kin Enseignant-chercheur  
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Annexe 5: Liste des participants à l’atelier de Boma 
 

N° Nom et Prénom Provenance 

1 Zola Ditumuene Boma 

2 Muaka Muaka Materne 

3 Masnaga Khonde Mangala 

4 Ngumba Ngoma Materne 

5 Nzita Lutete Nlamba S/B 

6 Umba Khoyo Paul Lukula/APAV 

7 Khonde Khonde NLundu Mat. 

8 Khum Thondo Kifudi 

9 Kuika Tsoni Boma 

10 Elie Kisolo Nzita NSioni 

11 Willy Landu Mbele  

12 John Ngoma Kinzau MVuete 

13 Mvumbi Malonde Croix Rouge 

14 Mme Tsungu Lelo Boma 

15 Mme Manene Lelo Dondo di Mba 

16 Ngoma Nsaku Seke 

17 Mbumba Ngoma Groupement Vungu 

18 Lemena Ndombele Lemba 

19 Mme Safi Khumbu Tshela 

20 Kumbu Bazaba DIZI/BOMA 

21 MBadu Nlenvo Nsioni 

22 Pandi Nkiama Robert Vungu 

23 Kuibona Bazangula Kikundi 
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24 Nanou Puati Boma II 

25 Leno Makaya Manterne 

26 Clarisse Wumba Kinzau 

27 Eddy Luyele Mfulu Kinzau MVuete 

28 Théophile Kem Lungi Matadi 

29 Nelson Nzita Mabiala Kinzau MVuete 

30 Jean Calvin Mbodo Boma 

31 Pascal Tshimbelbe Boma 

32 Jean Robert Baku Lukau Luki 

33 Mbungu Mabiala Kitsakata 

34 Nzati Ndungi Boma 

35 Michaux MabialaNsonde Mayunda 

 

 

 

 

 

 

 

 


