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RESUME 
L'objectif de ce rapport est d'étudier, d’une part, la production et la commercialisation de 
Dacryodes edulis (safou) dans les provinces du Bas Congo et de Kinshasa (RDC), et, 
d’autre part, les contraintes et les opportunités de cette filière afin que des mesures soient 
prises pour la valorisation. 

L’analyse de la contribution de Dacryodes edulis au bien-être des ménages ruraux nous a 
permis de constater que parmi les PFNL utilisés pour des besoins alimentaires, Dacryodes 
edulis seul occupe un poids de 31,44%. Pour ce qui est des revenus générés, ce fruitier 
contribue de plus de la moitié sur le revenu des ménages issus des PFNL dans le Bas 
Congo. La moyenne générale dans les différents villages enquêtés se situe autour de 
170437 Fc (310 $US) pour les ménages producteurs, ce qui représente plus de trois fois le 
salaire de certains fonctionnaires de l’Etat. Dans le même temps, la valeur du Dacryodes 
edulis pour la même saison est estimée à 1 333 296 228 Fc soit 2 424 175 $US pour les 
marchés de Kinshasa. La moyenne globale des marges dans tous les marchés ciblés à 
Kinshasa est de 3 719 887 Fc (6763  $ US) pour les détaillants et 3 173 730 (5770 $ US) 
pour les grossistes. Dans les marchés du Bas Congo, les détaillants ont obtenu en moyenne 
lors de la campagne 2007, une marge annuelle de 1 762 727 Fc. Pendant que les marges 
moyennes par kg des commerçants détaillants du Bas Congo et de Kinshasa sont 
respectivement de 558 et  359 Fc, les producteurs du Bas Congo reçoivent en moyenne 143 
Fc. Ceci suggère que ce marché est inéquitable pour les producteurs. Malgré tout, la 
commercialisation de Dacryodes edulis pose encore des problèmes majeurs ; la difficulté de 
conservation des fruits est le plus grand obstacle à la circulation fluide de ce produit. Elle 
représente  à elle seule 89% du poids de toutes les contraintes identifiées à ce stade 

Par ailleurs, cette espèce présente de multiples vertus curatives car elle soigne plusieurs 
maladies dans les villages. Plus de 3/4 de la population des villages enquêtés traitent leur 
mal de dents à base du Dacryodes edulis. D’autres personnes l’utilisent pour soigner la 
diarrhée, les brûlures, l’amaigrissement chronique,  le zona, le hoquet, la dysenterie, etc. Par 
rapport aux organisations, il n’existe pas une véritable spécialisation sur les activités de 
Dacryodes edulis, les associations identifiées dans les villages mettent plutôt l’accent sur 
des activités agricoles. Pour ce qui est de la production, la saison 2007-2008 a donné 
environ 790 tonnes pour une moyenne individuelle de 1718 kg. 

Mots clés: Dacryodes edulis, production, revenus, producteurs commerçants. 
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SUMMARY 
This report describes the production and commercialisation of Dacryodes edulis (safou) in 
the provinces of Bas Congo and Kinshasa (DRC) and analyses the constraints and 
opportunities of this market chain so that measures should be taken in order to fully grasp 
the benefits.. 

Based from the analyses of the contribution of Dacryodes edulis to the livelihoods of rural 
households, we can conclude that among the NTFP that are being used for alimentary 
needs, Dacryodes edulis contributes for 31,44% of the total amount. When it comes to the 
revenues generated, this fruit contributes more than half of the households revenues derived 
from NTFP in Bas Congo. The average income in the villages surveyed is 170 437 Fc (310 
$US) for the households, which represents more than three times the salary of certain civil 
servants. However, in the same period, the value of Dacryodes edulis is estimated to 1 333 
296 228 Fc or 2 424 175 $US for the market of Kinshasa. The overall average margins at the 
targeted markets of Kinshasa are 3 719 887 Fc (6763 $ US) for retailers and 3 173 730 
(5770 $ US) for wholesalers. During the 2007 campaign at the markets of Bas Congo, 
retailers gained an average margin of 1 762 727 Fc. While the average margins for traders 
from Bas Congo and Kinshasa amount are respectively 558 and 359 Fc, the producers of 
Bas Congo receive on average amount of 143 Fc. This suggests that the market is unequal 
for the producers. In spite of everything, the commercialisation of Dacryodes edulis still 
poses major problems; the difficulty of conserving the fruits is the biggest constraint to a 
smooth transport of the product. At this stage, this problem of conserving the fruits 
represents 89 percent of the weight of all obstacles identified. 

Moreover, this species is known for its multiple curative properties and is being used to treat 
dental pain as well as to heal diarrhoea, burnings, chronicle weight loos, shingles, hiccups, 
dysentery, etc. With regard to organisations, there is no real specialisation on the activities 
related to Dacryodes edulis. The associations identified in the villages are rather focussing 
on agricultural activities. Concerning the most recent production, the 2007-2008 season 
brought around 790 tonnes of Dacryodes edulis with an average individual production of 
1718 kg. 

Keywords: Dacryodes edulis, production, revenue, producers and traders. 
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INTRODUCTION  
Le Bassin du Congo, deuxième massif forestier après l'Amazonie, constitue  un véritable 
vivier des produits forestiers non ligneux (PFNL) d’une valeur alimentaire et économique 
pouvant être très décisive pour le relèvement du niveau de vie des populations rurales et 
urbaines les plus démunies. De manière générale, la sous région de l’Afrique centrale se 
caractérise par de faibles initiatives en termes d’industrialisation et d’une économie basée 
essentiellement sur l’agriculture qui constitue l’activité principale d’environ 80% de la 
population active. Cette agriculture est marquée par une forte introduction des cultures 
venues d’ailleurs à l’instar du cacao. La baisse drastique des prix de ces produits sur le 
marché international et la dévaluation du F CFA en 1994 ont entraîné inéluctablement le 
désenchantement de nos économies nationales et à priori l’économie des ménages ruraux 
qui ont vu leur niveau de revenu chuter de façon substantielle (Pokam et Sanderlin 1999 et 
Bikié et al. 2000). L’une des réponses opposées à cette situation au niveau rural, est 
l’accentuation de l’exploitation des produits forestiers non ligneux, capables de soutenir la 
sécurité alimentaire et de créer des revenus à travers un marché de plus en plus prospère 
(Ndoye et Awono 2005 ; Schreckenberg et al. 2006). Parmi ces produits figure en bonne 
place le safou (Dacryodes edulis) répandu en Afrique tropicale dans des plantations en 
association avec d’autres cultures ou autour des cases. L’intérêt porté sur cette espèce 
aujourd’hui repose sur sa valeur alimentaire et économique.  

Au regard de l’attraction que ses fruits exercent sur les consommateurs nationaux et 
internationaux, le projet  « Mobilisation et renforcement des capacités des petites et 
moyennes entreprises impliquées dans les filières des produits forestiers non ligneux en 
Afrique centrale » a inscrit ce produit parmi les trois PFNL ciblés en République 
Démocratique du Congo (RDC). Etendu sur 2.3 millions de km2, cet immense pays a une 
population actuellement estimée  à 66 514 504 habitants avec une densité de 27 habitants 
au km² dont 7,5 millions d’habitants3 pour la seule ville de Kinshasa. La couverture forestière 
du pays s’élève à 1.1 million de km2 dont 60 millions d’hectares sont potentiellement 
exploitables au plan commercial (Kaimowitz and Staver 2004) et 100 millions d’hectares 
constituent encore la forêt dense (Dembner 1998). Cette surface forestière représente 43% 
de la couverture forestière de tous les pays de l’Afrique centrale réunis (FAO 2001). Les 
provinces de Kinshasa et du Bas Congo représentent respectivement 9965 et 53855 km2  
pour un total de 63820 km2 (UNESCO 2007). Alors que Kinshasa est une province urbaine, 
le Bas-Congo, du fait de son intense activité agricole et une sévère activité d’extraction du 
bois, a pratiquement perdu son couvert forestier qui ne représente plus que 18,6% de sa 
superficie, soit seulement 10,000 km2.  

Au plan national, près de 80% de la population vit encore dans une pauvreté sévissant, avec 
moins de 1$ par personne par jour (Mukoko Samba et al. 2004). Malgré d’abondantes 
richesses, le PIB par habitant de la RDC reste des plus bas de l’Afrique Sub-saharienne 
avec 100 $ (Banque mondiale 2004) contre environ 380 $ en 1960, ce qui place ce 
gigantesque pays parmi les pays les plus pauvres de la région. De manière générale, 
l’économie de la RDC et ses infrastructures sont, en grande partie, à reconstruire. En 
revanche, il reste incontestable que la forêt congolaise est un réservoir mondial en matière 
de produits faunique, floristique et mêmes halieutique. Les pratiques non durables 
d’exploitation forestière ou minière, l’agriculture itinérante et autres problèmes liés à la 
pauvreté et à l’instabilité politique font peser des menaces de plus en plus sérieuses sur 
cette forêt tropicale diversifiée qui est par ailleurs d’une importance non négligeable pour 
l’équilibre de la planète toute entière (CIFOR  2006). 

L'objectif de ce rapport est d'étudier, d’une part, la production et la commercialisation du 
Dacryodes edulis dans les provinces du Bas Congo et de Kinshasa, et, d’autre part, les 

                                                 
3 Voir le site de Wikipédia 
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contraintes et les opportunités de cette filière. Alors que la première section montre les 
généralités à travers une revue de littérature sur le Dacryodes edulis, la deuxième section 
décrit la méthodologie utilisée. La troisième section, quant à elle, analyse la production et la 
commercialisation du Dacryodes edulis au niveau rural. La quatrième section analyse la 
commercialisation et la consommation de ce produit dans la ville de Kinshasa. Enfin, la 
cinquième section présente les entraves liées à la commercialisation et les opportunités 
qu’offre le Dacryodes edulis. 

 

Carte1: Zone d’étude indiquée dans la carte administrative de RDC 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone d’Etude 

 Source: http://www.congo2000.net/forums/topic6260.html 



1 

1- Littérature sur le Dacryodes edulis   

Le Dacryodes edulis est une espèce venue des forêts denses du Sud Nigeria, du Gabon et 
du Cameroun. Du fait de la domestication, elle s’est rependue en Afrique tropicale,  mais 
avec la plus grande concentration au Cameroun.  Cette espèce est un arbre atteignant 15 
mètres de hauteur et 80 à 150 cm de diamètre avec une cime hémisphérique, profonde et un 
feuillage dense. Les parties de la plante utilisées sont les fruits, les fleurs, l’écorce et les 
feuilles. Les fruits prennent beaucoup d’avance sur les autres parties dont l’utilisation reste 
assez timide probablement par ce que peu ou mal connues. Les fruits de Dacryodes edulis 
se consomment grillés ou cuits dans de l’eau chaude pour obtenir le ramollissement de la 
pulpe sous l’effet de la chaleur. Ses écorces sont de couleur grise, s’exfoliant en plaques 
épaisses de forme irrégulière (Eyog Matig et al. 2006). Les fruits de Dacryodes edulis sont 
généralement de couleur rose, puis bleue sombre à maturité. Ils peuvent atteindre 9 x 4 cm. 
La phénologie de cette espèce est variable suivant les paramètres locaux de climat et de sol. 
En principe, la floraison se fait en pleine saison sèche et la maturation intervient à partir du 
mois d’Avril pour ce qui est du Cameroun par exemple. On trouve généralement le 
Dacryodes edulis dans les agro-forêts cacao ou dans les jardins de case.  

De plus, on observe que certains individus de Dacryodes edulis sont précoces et d’autres 
tardifs, par rapport à la floraison et la fructification. Jusqu’à une époque récente, la culture de 
Dacryodes edulis reposait uniquement sur la multiplication par les graines. Progressivement 
d’autres techniques telles que le marcottage ou le greffage émergent et semblent garantir de 
plus en plus la conservation des caractères génétiques d’un arbre à l’autre (Tchoundje et al. 
2002). Ces techniques présentent également l’avantage de raccourcir l’âge d’entrée en 
production des arbres. Si d’autres caractéristiques telles que le goût, la couleur affectent la 
valeur marchande de Dacryodes edulis (Atangana et al. 2002), la taille du fruit est un facteur 
déterminant dans le mécanisme de fixation du prix (Awono et al. 2002).  

Les fruits de Dacryodes edulis sont très riches en protéines et en matières grasses pouvant 
être utilisées dans les industries agro-alimentaires pour la production des huiles et des 
biscuits. L’espèce présente par ailleurs des potentialités dans la fabrication des produits 
cosmétiques et pharmaceutiques (Busson 1965 ; Mbofung et al. 2002 ; Avana et al. 2002). 
Les fleurs de Dacryodes edulis sont mellifères (Sonwa et al. 2002 ; Mapongmetsem 1994) 

 La production de Dacrodes edulis dans les différents pays producteurs de l’Afrique centrale 
comme l’Angola, la République Démocratique du Congo (RDC), le Congo Brazzaville, le 
Gabon, se fait presque toute l’année ; le relais se faisant d’un pays à un autre. Cette saison 
dure entre 5 et 6 mois car, à l’intérieur d’un espace national, tous les arbres ne produisent 
pas au même moment. Bien plus, certains arbres retiennent leurs fruits au-delà de la limite 
présumée de la saison ou produisent carrément en dehors de celle-ci (Awono et al. 2002).  

Bien que Dacryodes edulis soit déjà intégré dans les espaces agroforestiers, de multiples 
efforts sont faits dans le sens d’améliorer les caractéristiques de ses fruits. Les populations 
rurales ont réussi à promouvoir la vulgarisation de cette espèce à travers la méthode 
traditionnelle de semis. Les fruits obtenus donnent lieu à une très forte diversité de formes et 
probablement de la composition, d’un arbre à l’autre et peut-être même, d’un fruit à l’autre 
(Silou 2000). Le Dacryodes edulis est non seulement une source importante d’aliment pour 
les populations mais également un vivier des revenus dans les ménages qui en exploitent 
(Schreckenberg et al. 2000). Silou (1994) estime la production par arbre entre 7 000 et 10 
500 fruits par an, avec une moyenne de 32 grammes par fruit. Omoti et al. (1987) montrent 
que la production par arbre se situerait autour de 223 kg. Si l'on retient un rendement 
d'extraction d'huile de 18% par rapport à la matière fraîche, on obtiendrait entre 40 et 50 
litres d'huile par arbre (Silou 1994). Pendant ce temps, Barika (2004) rapporte que la 
production de Dacryodes edulis est estimée entre 7 et 10 tonnes par hectare et le rendement 
en huile de Dacryodes edulis se situerait entre 7 et 8 tonnes d’huile par hectare, pour un 
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verger sélectionné.  De même, en fonction des systèmes de culture et des types de cultures 
associées, les densités peuvent varier de 80 pieds (en zones volcaniques de basse altitude) 
à 150 pieds par hectare (haut plateau). Les arbres peuvent être plantés, suivant le cas, en 
lignes simples ou en quinconce (Kengue 2002). Il convient de préciser que le niveau de 
production de Dacryodes edulis est tributaire de l’âge de l’arbre. Les aléas climatiques 
constituent, par ailleurs, un facteur limitant qui influence la production des arbres.  

Les fruits de Dacryodes edulis sont d’une très grande valeur nutritionnelle. Un fruit contient 
en moyenne 50% de lipides, 10 % de protéines, 27% de fibres et 10% de sucre sur matière 
sèche ; certaines variétés allant même jusqu’à 70% de teneur en huile (Silou 1992).  

A la suite d’une enquête de 16 semaines  sur 28 marchés du sud Cameroun, Ndoye et al. 
(1997/98) montrent  que 1 447 tonnes de Dacryodes edulis sont commercialisées pour une 
valeur de 301 550 000 F CFA. Par ailleurs, Temple (1998)  a évalué à  13 000 tonnes par an 
la production du Dacryodes edulis au Cameroun. Au Congo Brazzaville, une enquête 
réalisée entre 1993 et 1998 dans le District de Boko révélait que la région produisait 1 063 
tonnes de fruits frais en mauvaise saison et 4 220 tonnes de fruits en bonne saison (Silou et 
al. 2000). Au niveau régional, les transactions commerciales qui s’opèrent dans les circuits 
informels, entre le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Nigeria et la Guinée Equatoriale sont 
importantes. A l’échelle internationale, Tabuna (1999) relève que chaque année, environ 105 
tonnes de Dacryodes edulis sont exportées de l’Afrique Centrale vers l’Europe. Les prix sur 
les marchés spécialisés européens sont de 8,72 euros par kg à Bruxelles, 6,097 euros à 
Paris et 7,62 euros à Lyon. 

Depuis quelques temps, l'installation des vergers Dacryodes edulis en culture pure témoigne 
de l'importance socio-économique que revêt la culture de Dacryodes edulis à Kinshasa 
(Tshiombe 2007). Certes, le circuit de vente de Dacryodes edulis demeure informel et n'est 
astreint à aucune disposition réglementaire particulière (Toirambe 2007). Toute personne 
détenant un stock de Dacryodes edulis peut bien le vendre à quiconque il veut et à quand il 
veut. De manière générale, les produits forestiers non ligneux auquels appartiennent 
Dacryodes edulis sont plus vendus par les femmes tels que le relatent les travaux de Ndoye 
et al. (1997), Ndona (2004) et Toirambe (2002). 

A l'instar de bien d'autres produits fruitiers, il n'existe pas une législation particulière sur 
Dacryodes edulis. 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 compris) en vue de la satisfaction des besoins domestiques 
individuels ou collectifs. Mais 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 terre qui se considèrent comme les véritables propriétaires des espaces forestiers 
(Toirambe 2007). 

En attendant la publication et l’application des mesures d’exécution du nouveau code 
forestier en ce qui concerne l’exploitation et le commerce international, l’acheteur des PFNL 
auprès des paysans est contraint de disposer d’une autorisation de récolte, d’achat et 
d’exportation, attestation délivrée par des services provinciaux du Ministère en charge des 
Forêts (Liengola 2000). 
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2. METHODOLOGIE 

2.1.  Formation des équipes de recherche et choix des sites  

La méthodologie suivie a consisté à former dans un premier temps des équipes de 
recherche tant à Kinshasa (Tableau  36 ; annexe 2) que dans le Bas Congo (Tableau 37 en 
annexe 2) où le travail a été fait dans trois Districts (Boma, Lukaya et Cataractes). La 
sélection à Kinshasa s’est faite avec l’appui de la coordination nationale du projet 
GCP/RAF/408/EC, l’École Régionale Post-Universitaire d’Aménagement et de Gestion 
Intégrée des Forêts et Territoires Tropicaux (ERAIFT), les partenaires du projet (SNV et 
ICRAF) et l’Université de Kinshasa où nous avons impliqué deux enseignants ayant travaillé 
sur les PFNL dans leurs recherches universitaires. Dans le Bas Congo, nous nous sommes 
appuyés sur les Conseillers techniques locaux et les ONG identifiées pour des orientations 
dans les villages apicoles. Les tableaux 1, 2 et 3 montrent respectivement l'échantillon des 
producteurs, des commerçants et des consommateurs.  Un questionnaire spécifique a été 
élaboré pour chaque type d’acteur  
(annexe 3).  

2.2. Choix de l’échantillon des commerçants 

Après la formation des enquêteurs de Kinshasa, nous avons procédé à un recensement des 
vendeurs de Dacryodes edulis dans les principaux marchés de la ville. Ces derniers ont été 
identifiés de commun accord avec les enquêteurs et les responsables du projet basés à 
Kinshasa. Après ce recensement des commerçants, 28 marchés ont été retenus. Pour 
répondre aux exigences statistiques, dans chaque marché,  25 % des commerçants ont été 
choisis de manière aléatoire. On distingue les grossistes, d’une part, et, les détaillants, 
d’autre part. Il est important de souligner que, l’enquête ayant eu lieu hors saison de 
Dacryodes edulis, nous avons identifié les vendeurs de Dacryodes edulis à travers les 
vendeurs d’autres fruits tels que les oranges, les mandarines, etc. Précisons que cette 
procédure n’a rien de hasard, car nous nous sommes rapprochés des responsables (chefs 
de marchés) des différents marchés concernés. Ces derniers nous ont confiés que, toutes 
les femmes vendant les fruits suscités, sont les mêmes qui vendent le Dacryodes edulis 
pendant la saison. Ces propos ont d’ailleurs été confirmés par les  commerçants interviewés.  

Tableau 1 : Répartition de l’échantillon des commerçants dans les marchés 
retenus (Kinshasa et Bas Congo) 

Province Marché 
Type de commerçants 

Total 
Détaillants Grossistes 

Kinshasa 

Matadi Kibala 12 8 20 
Rond point Ngaba 13 89 102 
Pascal 4 0 4 
Liberté 9 0 9 
Ziguida 4 0 4 
IPN 14 0 14 
Wendje Selembao 1 2 3 
Kimbondo 13 0 13 
Delvaux 5 0 5 
Kabila (Kingasani) 2 0 2 
Kizeza 6 0 6 
Marché central (Gombé) 4 0 4 
Total 87 99 186 
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Bas Congo 

Kintanu 4 1 5 
Nkandu 2 6 8 
Minkondo 10 0 10 
Damar 4 0 4 
Marché Pépinière 3 0 3 
Kikonka 12 0 12 
Marché Central (Mbanza 
Ngungu) 8 0 8 

Offitra 5 0 5 
Dumbi 15 0 15 
Cité Mbanga 2 6 8 
Marché Central de Kasangulu 8 0 8 
Rond point (Kalamu) 6 0 6 
Total 79 13 92 

Total 166 112 278 
Source : Enquêtes CIFOR, Mai-Juin 2008 

Au total (Tableau 1), nous avons interviewé 166 détaillants représentant (59.71%) de notre 
échantillon et 112 grossistes (40,29%). 

2.3. Choix de l’échantillon des consommateurs 

Dans la ville de Kinshasa, comme l’indique le tableau 2 ci-dessous, nous avons interrogé 
277 consommateurs répartis dans 20 communes. Dans les 20 communes concernées par  
cette enquête, les femmes représentent 75% des informateurs contre 25% pour les hommes. 
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 
accostée dans les marchés de vivres. D’autre part, les femmes sont, de manière générale, 
celles qui restent en permanence à la maison. Dans la définition de l’échantillon des 
consommateurs, nous avons considéré trois classes différentes à savoir la classe 
supérieure, la classe intermédiaire et la classe basse. Pour opérer le classement, nous nous 
sommes fondés sur les éléments visibles :  

• Pour la première, il fallait avoir cumulativement une voiture personnelle, des 
toilettes internes, un gardien et être propriétaire d’une maison ;  

• Pour la deuxième, il fallait posséder non cumulativement une voiture 
personnelle, un congélateur ou un réfrigérateur, des toilettes intérieures, un 
téléviseur ;   

• La dernière classe était constituée par des ménages ne possédant aucun 
élément des deux premières. 
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Tableau 2 : Répartition de l’échantillon des consommateurs  
de Safou par commune 

Commune 
Sexe du répondant Total 

Femme Homme Nombre % Nombre % Nombre % 
Ngaba 40 93 3 7 43 100 
Mont-Ngafula 12 57 9 43 21 100 
Delvaut 1 100 0 0 1 100 
Ngaliema 28 90 3 10 31 100 
Limete 0 0 2 100 2 100 
Bandalungwa 2 100 0 0 2 100 
Kaza-Vubu 1 100 0 0 1 100 
Kintambo 3 100 0 0 3 100 
Makala 15 71 6 29 21 100 
Lemba 24 96 1 4 25 100 
Matete 1 100 0 0 1 100 
Kimban Seke 7 48 8 52 15 100 
Masina 27 67 13 33 40 100 
Barunbu 1 50 1 50 2 100 
N'djili 30 81 7 19 37 100 
Selembao 0 0 1 100 1 100 
Kalamu 15 62 9 38 24 100 
Bombe 1 100 0 0 1 100 
Nsele 0 0 4 100 4 100 
Kinsenso 0 0 2 100 2 100 
Total 208 75 69 25 277 100 

Source : Enquêtes CIFOR, Mai-Juin 2008 

2.4. Choix de l’échantillon des producteurs du Dacryodes edulis dans les 
villages 

Après la formation des enquêteurs retenus, nous nous sommes orientés vers les principaux 
villages de production du Dacryodes edulis sur la base de la liste préalablement élaborée par 
les Conseillers techniques du projet en collaboration avec les organisations non 
gouvernementales en activité dans la zone. Ici également, 25 pourcent des ménages 
produisant le Dacryodes edulis, identifiés à travers l’administration d’un questionnaire de 
groupe, devaient faire l’objet d’un entretien dans chaque village ciblé.  Le tableau 3 ci-contre 
indique la répartition de l’échantillon par village et par secteur. 
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Tableau 3 : Répartition de l’échantillon des producteurs de Dacryodes edulis 
dans les Districts de la province du Bas Congo  

District Territoire Secteur Village Échantillon Effectif 
District 

Pourcentage 
District 

Bas - fleuve 

Seke 
Mbanza Bundi 

Kayi-vungu 7 

43 37 

Kimbuema 4 
Kikiazi 3 

Tshela Mbanga 

Nkonda 
Mayeka 2 

Nkonzi 
Vumbika 7 

Kilala 6 
Ngombe 5 
Mayunda 5 

Loanga Seke Mvata 2 

Lukula Fubu Konde 
Divungu 2 

Cataractes Mbanza 
Ngungu 

Boko 

Luanza 4 

13 11 

Mboma 
Nzundu 2 

Kiduma 3 
Gombé 
Matadi Sombala 4 

Lukaya 
Madimba 

Ngufu 
Boko Disu 8 

54 47 

Nenga 10 
Boko Kinkoni 3 

Ngueba 

Kingombi 7 
Kibangu 7 
Boko 
Kinfulama 6 

Kasangulu Luila Kinseki 7 
Kasangulu Kisambi 6 

Boma Muanda Boma 
bungu Mangala 6 6 5 

TOTAL 116 116 100 

2.5. Outils de collecte des données 

En définitive, que ce soit au niveau des marchés où au niveau des zones de production, les 
enquêteurs ont appliqué sur le terrain les protocoles élaborés par les chercheurs du CIFOR 
et à certains moments, en collaboration avec les enquêteurs eux-mêmes. Ces outils se 
présentent ainsi qu’il suit : 

2.51 Questionnaire marché  

Il permet d’appréhender les transactions du Dacryodes edulis dans la ville de Kinshasa et se 
focalise sur : 
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• Les informations d’ordre général telles que les caractéristiques du 
commerçant à savoir le sexe, l’âge, l’ethnie, le statut matrimonial, le nombre 
d’enfants à charge, le nombre d’années d’expérience dans le commerce des 
PFNL, le niveau d’instruction, les moyens de financement des activités du 
secteur et les contraintes majeures identifiables dans leur commerce. 

•  Les informations liées aux coûts d’accès au marché (y compris la fiscalité et 
la parafiscalité), aux marges dégagées sur la base des volumes de 
marchandise, des prix d’achat et de vente, etc.  

2.5.2 Questionnaire Consommation  

Ce questionnaire visait à mieux comprendre les perceptions des habitants de Kinshasa par 
rapport à la valeur socioculturelle du Dacryodes edulis et leurs préférences en relation avec 
le niveau social du ménage considéré, établi à travers un certain nombre d’indicateurs 
(possession d’une voiture, d’un congélateur, d’un réfrigérateur, d’une cuisinière électrique, 
d’un téléviseur, d’un fer à repasser électrique, des toilettes internes, d’une maison construite 
par soi-même et bien d’autres).  

2.5.3 Questionnaire producteur  

Pour mieux percevoir le type de ménage, nous avons mis l’accent, dans un premier temps, 
sur les caractéristiques du chef de ménage (âge, sexe, statut matrimonial, niveau 
d’instruction, nombre d’année dans la collecte et la vente des PFNL) en général, les 
utilisations et les différentes contraintes, l’implication du genre dans certaines questions telle 
que la domestication des abeilles et même des arbres mellifères, en particulier. Le revenu 
tiré par le ménage dans les ventes constituait également une grande préoccupation dans ce 
questionnaire.    

2.5.4 Questionnaire de groupe  

Comme son nom l’indique, ce questionnaire visait une meilleure compréhension du cadre 
global par rapport aux sources de revenu, les PFNL disponibles, les niches écologiques où 
ils se trouvent et leur place par rapport aux autres sources de revenus. Les résultats obtenus 
permettront une classification des produits au regard de la consommation et des revenus 
générés. D’une manière générale, la méthodologie utilisée fait une liaison entre les marchés 
et les villages de production.  

2.6. Limites de l’étude  

Comme les autres arbres fruitiers, le Dacryodes edulis est un arbre fruitier saisonnier et ses 
fruits sont très périssables. Au regard des données collectées, sa saison de production, en 
RDC, se situe entre Décembre et Mai. Malheureusement, notre travail de terrain n’a pas 
coïncidé avec cette période. Par conséquent, les commerçants et les producteurs n’ayant 
pas la culture de l’enregistrement des données, il n’a pas été facile d’obtenir les informations 
a posteriori.  Cette situation n’a pas également permis à l’équipe de terrain d’identifier les 
exportateurs qui sont malheureusement très saisonniers, afin d’évaluer les volumes 
d’exportation du safou aussi bien dans la sous région que dans les pays occidentaux. Par 
ailleurs, face à l’immensité de la RDC, le temps et les moyens ne nous ont pas permis 
d’élargir la base de notre enquête à l’intérieur des provinces ciblées. Pour cette raison, nous 
n’avons pas trouvé réaliste d’opérer l’extrapolation des volumes et des revenus  à l’échelle 
provinciale.  
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3. PRODUCTION DE DACRYODES EDULIS 

En République Démocratique du Congo, de Dacryodes edulis est une culture qui n'est pas 
très développée. Cependant, depuis quelques temps, on assiste heureusement à une 
extension de la production et même une généralisation de sa consommation dans les 
différentes cultures, surtout dans les provinces où il est produit (Kaja 2007; Silou et al. 
2006c). A cet effet, on rencontre le peuplement naturel et artificiel des arbres de Dacryodes 
edulis, principalement dans le Bas-Congo le long de la zone côtière (Mayombé, Vindu, Luki) 
et dans les cataractes (Kitabola, Kisantu, Mvuazi), dans le Kasaï (Nianga et Mukendi) et 
dans la cuvette centrale (Yambata, la Tumba).  

Malgré le fait qu’on n’ait retrouvé aucune trace des statistiques sur les PFNL au niveau du 
ministère de l'Agriculture, le Dacryodes edulis qui naguère était retrouvé dans les parcelles 
d'habitation à Kinshasa est maintenant cultivé en culture pure dans des vergers plus ou 
moins vastes (Tshiombe 2007). De nos investigations, il ressort que  Dacryodes edulis 
cultivé n'est souvent pas sélectionné au niveau du planteur. Les fruits produits sont d’une 
coloration variée à la maturité (violet, bleue, vert, panache, etc.). Il s'agit pour ainsi dire du 
tout-venant.  Mayele (2007) et Tshiombe (2007), à l’issue de leurs travaux sur la 
caractérisation morphologique et physicochimique de Dacryodes edulis de Kinshasa, 
rapportent que  Dacryodes edulis du Mont Ngafula et de Kinshasa Est (Ndjili) appartient à 
deux grandes classes: celle dont les fruits ont 6 cm de longueur en moyenne, 3 cm de 
largeur en moyenne, c'est la classe dominante;  et celle constituée des fruits plus gros et 
plus petits. Au regard des entretiens menés sur le terrain au cours de notre enquête, il 
ressort que le Dacryodes edulis le plus dominant est celui qui se rapproche de la première 
classe ci-dessus à savoir les fruits de taille moyenne. Ceci est d’ailleurs en harmonie avec 
les résultats obtenus par Kinkéla et al. (2006) dans l’analyse des dimensions de Dacryodes 
edulis de la sous région.  

3.1. L’importance  de Dacryodes edulis  

Pour mieux percevoir l’importance de Dacryodes edulis dans les ménages ruraux, nous 
avons bien voulu ressortir dans un premier temps, les différentes sources de revenu dans 
ces ménages. 

3.1.1. Les différentes sources de revenus des ménages interviewés 

D’après l’observation et les données collectées sur le terrain, les sources de revenus des 
ménages dans les villages sont nombreuses et diversifiées. D’après leur importance, Le 
tableau 6, classe les sources de revenus des ménages en trois groupes : le premier formé 
des sources ayant un poids supérieur ou égal à 20%. Dans cette classe, on retrouve 
l’agriculture et les produits forestiers non ligneux. Le second est composé des sources ayant 
un poids compris entre 5 et 20%. Ainsi, nous avons l’élevage (8,7%) et le petit commerce 
(6,3%).  Le troisième contingent est quant à lui, constitué de toutes les autres sources de 
revenus en deçà de 5%. Ce dernier groupe est, sans aucun doute, le plus varié et justifie à 
souhait, la diversification des sources de revenus des ménages interviewés (figure 1 ou 
tableau 34 en annexe 1). De manière générale, l’agriculture venant en tête avec 54,51% des 
revenus globaux des ménages, l’on peut déduire que les ménages de notre zone d’enquête 
vivent davantage de l’agriculture en termes de revenu que de tout autre chose. Les PFNL 
occupent le deuxième rang avec un poids de 21,92%.   



9 

 

Figure 1: Le poids des différentes sources de revenues  
dans les ménages enquêtés (%) 

3.1.2. Importance du Dacryodes edulis par rapport aux autres PFNL et terme de revenu 

Il ressort de résultats que le Dacryodes edulis totalise plus de la moitié des revenus issus de 
la commercialisation des PFNL dans les ménages du Bas Congo (Figure 2). Les autres 
PFNL se subdivisent en deux classes : d’une part, celle constituée des produits importants 
représentant globalement 40,15% en terme de revenus, chacun générant un revenu situé 
entre 1 et 18%, à l’instar du miel (18,45%), du champignon (5,75%) et du Fumbwa (5,11%), 
et, d’autre part, la classe composée des produits de moindre importance avec une dizaine 
des produits ne couvrant que 4,48% du revenu total généré par les PFNL dans les ménages. 
L’analyse statistique de ces proportions montre qu’il existe une différence significative entre  
Dacryodes edulis et les autres PFNL, même pris en groupe ; ce résultat témoigne de son 
importance dans la province du Bas Congo. Ce résultat est confirmé par Nyimi 2008) qui 
place Dacryodes edulis parmi les PFNL phares de la République Démocratique du Congo. 
Ndoye et Awono (2005), à l’issue d’une étude menée dans les provinces de Bandundu et de 
l’Équateur, classent également ce produit parmi les PFNL de premier ordre, composés du 
Fumbwa, des chenilles, des noix de cola, des champignons, etc. 

 

Figure 2 : Comparaison du poids du Dacryodes edulis par rapport  
aux PFNL en termes de revenus 
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3.1.3  Importance des PFNL en termes d’aliments 

La vie des ménages dans les villages est soutenue par une mosaïque de produits 
alimentaires d’origine végétale et de cultures destinées à la consommation. Dacryodes 
edulis occupe un poids de 31,44%, suivi par les champignons (18,20%), les chenilles 
(12,99%) et le fumbwa (11,43%) (Figure 3, Tableau 35, Annexe 1). Comme on peut le 
constater, l’importance de Dacryodes edulis en termes d’aliment dans les ménages de 
production baisse par rapport à son poids en termes de revenus (55,37%). On pourra donc 
conclure que ce produit, sans négliger sa valeur alimentaire pour les ménages producteurs, 
leur est plus utile pour les revenus générés que pour l’auto consommation. 

Figure 3: Poids de Dacryodes edulis par rapport aux autres PFNL  
en termes de d’aliment 

3.1.4 Les vertus thérapeutiques de Dacryodes edulis  

Le Dacryodes edulis présente de multiples vertus curatives car cette espèce soigne 
plusieurs maladies dans les villages (tableau 4). L’analyse statistique montre  que plus de 
3/4 de la population totale des villages d’enquêtes, traitent leur mal de dents à base de 
Dacryodes edulis. Puis, une deuxième catégorie de personnes (10%) utilise  Dacryodes 
edulis pour soigner la diarrhée. Celle qui utilise Dacryodes edulis pour assurer la régulation 
de la production d’un lait maternel abondant et de bonne qualité, occupe le troisième rang 
avec 6%. Les maladies telles que les brûlures, l’amaigrissement chronique,  le zona, le 
hoquet et la dysenterie viennent avec au moins 3% de la population utilisant Dacryodes 
edulis pour les guérir. Le reste des maladies citées viennent avec un poids inférieur où égal 
à 2%. Il est important de noter qu’il y a bien de personnes dans les villages enquêtés, qui 
soignent plus d’une maladie avec le Dacryodes edulis. Il n’y a donc pas une exclusivité par 
rapport aux différents groupes tels que donnés dans les pourcentages ci-dessus. C’est dire 
combien Dacryodes edulis est important dans les communautés du Bas Congo, au-delà de 
sa valeur alimentaire et économique.  
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Tableau 4 : Différentes maladies soignées par le Dacryodes edulis  
dans les villages enquêtés 

Maladies soignées 
Nombre 

Personnes 
utilisant 

Nombre 
personn

es 
n’utilisan

t pas 

Pourcenta
ge 

utilisant 
(%) 

Seins pour lait maternel 7 109 6 
Carie dentaire 87 29 75 
Grippe 2 114 2 
Diarrhée 12 104 10 
Hoquet 2 114 2 
Varicelle 1 115 1 
Gale 1 115 1 
Zona 4 112 3 
Brûlure 4 112 3 
Amaigrissement chronique 3 113 3 
Toux 1 115 1 
Courbature 2 114 2 
Hémorroïde 2 114 2 
Dysenterie 4 112 3 
Gastrite 1 115 1 
Wumba 2 114 2 
Anémie 1 115 1 
Hypertension 1 115 1 
Avitaminose 1 115 1 

Source : Enquêtes CIFOR, Mai-Juin 2008 

 

Figure 4 : Partie de la plante utilisée dans le traitement des maladies 
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L’utilisation de Dacryodes edulis à des fins curatives se fait à travers certaines parties de la 
plante à savoir les feuilles, les écorces, la sève et les racines.  La figure 4, montre que le 
nombre de personnes, utilisant les feuilles de Dacryodes edulis, est très élevé soit 90% des 
personnes interviewées en milieu rural. L’utilisation des écorces vient en deuxième position 
avec 23% de notre échantillon. Les racines et la sève sont quant à elles moins utilisées. 
Nous aurions bien voulu établir un lien entre différentes parties de la plante identifiées et les 
maladies traitées, malheureusement nous avons fait face aux refus des répondants. Cette 
attitude peut bien se comprendre par ailleurs, car très souvent, les détenteurs du savoir 
faires traditionnels dans le domaine de la pharmacopée, sont généralement animés par le 
souci de la protection de leur connaissance. 

3.2 Les techniques de production de Dacryodes edulis  

En République Démocratique du Congo comme au Cameroun, les arbres de Dacryodes 
edulis sont issus soit de la régénération naturelle, soit de la sylviculture traditionnelle et/ou 
moderne. Pour la régénération naturelle, la plante germe de façon spontanée dans la forêt et 
peut être assistée par l’homme. Par contre, la culture de Dacryodes edulis se fait par 
plantation dans les vergers ou en cultures associées comme dans les agroforêts cacao. Les 
écartements de plantations recommandés varient en fonction des conditions 
pédoclimatiques locales et de la vigueur du type d’arbre à planter. Dans les régions chaudes 
de basse altitude, les plants issus de la reproduction sexuée doivent avoir un écart minimum 
de 10m x10m et les marcottes 6m x 8m. Dans la région de hauts plateaux où la vitesse de 
croissance et la vigueur des plants sont fortement atténuées par l’effet d’altitude, 
l’espacement recommandé est de l’ordre de 6m x 8m pour les plants de semis et 5m x 6m 
pour les marcottes (Kengue 2001). Les trous mesurent 50cm x 50cm x 50cm. 

3.2.1 Techniques de récolte de Dacryodes edulis 

La récolte de Dacryodes edulis peut se réaliser de manière artificielle ou naturelle. La 
méthode artificielle est la technique la plus utilisée par les producteurs de Dacryodes edulis. 
L’obtention du fruit se fait d’une manière mécanique en utilisant un crochet approprié. La 
méthode naturelle se fait quant à elle par la chute naturelle du fruit souvent infectée ou 
atteint de maturité. Les producteurs déclarent qu’ils utilisent cette dernière pratique pour les 
arbres très hauts et surtout pour l’auto consommation.  

3.2.2 Techniques de conditionnement du Dacryodes edulis 

Les fruits issus des espèces agricoles ou forestières des climats tropicaux sont 
généralement très périssables. Cette situation constitue un handicap majeur pour la gestion 
soutenue de ces fruitiers au bénéfice de la population dont la vie en dépend. Dacryodes 
edulis, fruit sauvage ne s’éloigne pas de cette considération. En effet, cette étude montre 
que pour les paysans qui ne disposent pas de solution alternative, la technique de 
conservation la plus connue  par les producteurs et les vendeurs constitue l’étalage des fruits 
au sol. On remarque que 47% des personnes interviewées la maîtrise (Tableau 5). De plus, 
ils maximisent la viabilité des fruits en opérant la récolte en temps plus ou moins ensoleillé, 
en couvrant le produit avec les feuilles de Dacryodes edulis, en faisant un triage, en 
organisant une vente immédiate, etc. Cette situation montre que la conservation de 
Dacryodes edulis reste encore rudimentaire. Le conditionnement des fruits par les 
producteurs et revendeurs est plus cadré sur l’aération des fruits.   
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Tableau 5 : Les différentes techniques de conditionnement  
de Dacryodes edulis 

Techniques de conditionnement 
Personnes 

utilisant 
Personnes 
n'utilisant 

pas 
Total 

Nbre % Nbre % Nbre % 
Aucune 15 10 101 90 116 100
Étaler les fruits au sol 72 47 44 53 116 100
Cueillir en période sèche 11 7 105 93 116 100
Vente immédiate 13 8 103 92 116 100
Conservation au frais 7 5 109 95 116 100
Couvrir les fruits avec les feuilles de safou 13 8 103 92 116 100
Cueillir à terme 1 1 115 99 116 100
Garder la tige du fruit 4 3 112 97 116 100
Éviter de blessure le fruit 1 1 115 99 116 100
Triage 5 3 111 97 116 100
Transporter dans des paniers aérés 7 5 109 95 116 100
Transporter dans des filets d'oignon 2 1 114 99 116 100
Transporter dans des caisses aérées 3 2 113 98 116 100
 

3.2.3 Organisation d’appui à la production du Dacryodes edulis dans notre zone 
d’étude 

Nous pouvons constater qu’il n’existe pas une spécialisation des associations au Dacryodes 
edulis (Tableau 6). Il s’agit tout simplement des associations auxquelles appartiennent les 
personnes interviewées et qui mènent des activités diverses telles que l’agriculture, 
l’apiculture, l’élevage, etc. Par ailleurs, ces associations mènent à certains moments des 
activités commerciales telles que la détermination du prix de vente de leurs produits, pour 
mieux défendre leurs intérêts. Malheureusement, ces prix ne sont pas toujours respectés par 
tous étant donné que beaucoup de personnes ne sentent pas liées par les décisions de 
groupe (Com. pers. Juin 2008). Ceci indique que, ces associations, pour mieux fonctionner 
doivent recevoir entre autres, des formations en dynamique de groupe pour grandir en 
termes de nombre de membres et d’efficacité dans l’action.  

Tableau 6 : Associations auxquelles appartiennent certains producteurs du 
safou dans les zones d’enquête et composition par sexe 

District Territoire Secteur Association Activité 
principale Hommes Femmes Total 

Bas – 
fleuve 

Seke 
Mbanza Bundi 

APDKV Agriculture 
et apiculture 12 12 24 

ACEKI Agriculture 17 13 30 
Kivu Kia Mbazi apiculture 11 11 22 

Tshela Mbanga 

ASSEPAY apiculture 22 15 37 
ACEMBU apiculture 18 3 21 
ACEKI apiculture 17 10 27 
AAGREM Elevage 12 12 24 

APEMA Agriculture 
et apiculture 37 34 71 
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Loanga ACEN Agriculture   11 9 20 
Lukula Fubu ADEP Agriculture   6 10 16 

Cataractes Mbanza 
Ngungu 

Boko 

APMAN Agriculture   20 8 28 
COOPAM Agriculture   50 8 58 
ASSOCIATION 
LUZOLO Agriculture   8 4 12 

APDL Agriculture   5 7 12 
Nguizani apiculture 260 255 515 
ASALU apiculture 0 36 36 

Gombé 
Matadi AIDAS Agriculture 8 10 18 

Lukaya 
Madimba 

Ngufu AFBO Agriculture  9 42 51 
Ngueba CODEV Agriculture 29 11 40 

Kasangulu Luila Association 
ATEMO Agriculture 10 17 27 

Boma Muanda Boma 
bungu 

KINSADIMAT apiculture 6 10 16 
Association des 
fermiers 
modèles 

Agriculture 
et élevage 5 0 5 

TOTAL GENERAL 573 537 1110 
 

3.3 Évaluation de la production du Dacryodes edulis dans le Bas Congo  

Bien que le Dacryodes edulis existe dans d’autres provinces de la RDC, le Bas Congo 
constitue la province la plus importante en termes de production de cet important oléagineux.  

3.3.1 Activités de production de Dacryodes edulis 

Nous avons pu classer les producteurs de Dacryodes edulis en deux classes à savoir les 
producteurs impliqués dans des organisations communautaires et ceux n’en faisant 
aucunement partie. Les premiers apparaissent être les moins nombreux car ils ont été 
estimés à  ¼ alors que ceux de la deuxième catégorie représentent  les  ¾ de l’échantillon. 
La production n’est pas collective même pour ceux qui sont membres d’une organisation ; 
les activités autour du safou ne sont pas d’ailleurs les plus importantes pour ces 
organisations, l’accent étant mis sur les produits agricoles. L’on peut ainsi comprendre que 
dans cette zone, beaucoup de travail reste à faire pour impulser des actions pouvant 
conduire à la dynamique des groupes en rapport avec l’organisation des filières des PFNL 
en général et de Dacryodes edulis en particulier. Cependant, comme le montre le tableau 7 
ci-dessous, la production de ce fruitier forestier n’est pas négligeable dans certains villages. 
Au cours de la campagne 2007/2008, avec une production évaluée à 197 tonnes et demi 
pour les 116 personnes interviewées dans les 23 villages qui composent notre échantillon à 
25%, l’extrapolation se situerait autour de 790 tonnes pour une moyenne individuelle de 
1718 kg. Certains villages comme Luanza, Konde divungu ou Boko Kinfulama se distinguent 
avec une production moyenne plus importante évaluée respectivement à 9975, 5750 et 3717 
kg (Tableau 7). En revanche, les villages avec une faible moyenne sont Kibangu et Boko 
Disu avec 217 et 344 kg.  
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Tableau 7 : Volume de Dacryodes edulis produit   
dans les ménages des zones d’enquêtes. 

Village Volume 
produit(Kg) 

Nombre 
Producteurs 
interviewés 

Production 
moyenne 

(Kg) 
Kayi-vungu 6688 7 955 
Kimbuema 1675 4 419 
Luanza 39900 4 9975 
Boko Disu 2750 8 344 
Kingombi 3400 7 486 
Nkonda Mayeka 1250 2 625 
Nkonzi Vumbika 2775 7 396 
Kinseki 11250 7 1607 
Kisambi 6800 6 1133 
Kilala 18400 6 3067 
Ngombe 4125 5 825 
Seke Mvata 2000 2 1000 
Mayunda 4375 5 875 
Mangala 26425 6 4404 
Kikiazi 1450 3 483 
Konde Divungu 11500 2 5750 
Sombala 2950 4 738 
Mboma Nzundu 850 2 425 
Nenga 18750 10 1875 
Boko Kinkoni 2600 3 867 
Kiduma 4063 3 1354 
Kibangu 16300 7 217 
Boko Kinfulama 22300 6 3717 
Total 212576 116 1718 

Source : Enquêtes CIFOR, Mai- Juin 2008 

3.3.2 Répartition du volume de Dacryodes edulis produit  par les ménages  

Les villages sont généralement des principaux pôles de production de Dacryodes edulis qui 
par ailleurs, se retrouve sporadiquement dans des jardins de case dans certaines villes. 
Autour de Kinshasa comme ailleurs, le Dacryodes edulis produit prend plusieurs 
destinations. Une partie peut être directement consommée, une autre remise aux proches en 
guise de don. De manière générale, les quantités des fruits destinées à la commercialisation, 
sont les plus importantes avec 58% de la production. L’autoconsommation suit avec 28% et 
les dons estimés à 10%. Les pertes quant à elles, sont évaluées à 4%. En revanche, il existe 
des spécificités par rapport à certains villages. C’est ainsi que nous pouvons remarquer que 
la production de Kimbuema est plus orientée vers la consommation avec 58% (tableau 8). 
Cette situation pourrait se justifier par le mauvais état de la route. De la même manière, les 
dons sont plus élevés à Nkonzi Vumbika avec 15% pendant que Seke Mvata se distingue 
par les pertes les plus élevées (13%).  
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Tableau 8 : Distribution de la production de Dacryodes edulis dans les villages 
d’enquête (campagne 2007) 

Secteur Village Producteurs 
interviewés

Volume 
total 

produit 

Vente Autocon-
sommation Don Pertes 

N % N % N % N % 

Bundi 
Kayi-vungu 7 6688 4156 62 1576 24 621 9 334 5 
Kimbuema 4 1675 503 30 963 58 168 10 42 3 
Kikiazi 3 1450 1015 70 290 20 97 7 48 3 

Boko 
Luanza 4 39900 25935 65 6883 17 5586 14 1496 4 
Mboma Nzundu 2 850 595 70 170 20 64 8 21 3 
Kiduma 3 4063 1964 48 1557 38 406 10 135 3 

Ngufu 
Boko Disu 8 2750 1134 41 1152 42 344 13 120 4 
Nenga 10 18750 10406 56 4969 27 2156 12 1219 7 
Boko Kinkoni 3 2600 1560 60 520 20 260 10 260 10 

Ngueba 
Kingombi 7 3400 2307 68 753 22 282 8 58 2 
Kibangu 7 16300 10362 64 4075 25 1630 10 233 1 
Boko Kinfulama 6 22300 17283 78 3382 15 1301 6 335 2 

Mbanga 

Nkonda Mayeka 2 1250 750 60 313 25 125 10 63 5 
Nkonzi Vumbika 7 2775 1269 46 813 29 416 15 278 10 
Kilala 6 18400 9200 50 6747 37 1533 8 920 5 
Ngombe 5 4125 2640 64 825 20 330 8 330 8 
Mayunda 5 4375 2030 46 1531 35 551 13 263 6 

Luila Kinseki 7 11250 7071 63 2652 24 1125 10 402 4 
Kasangulu Kisambi 6 6800 5440 80 1133 17 193 3 34 1 
Loanga Seke Mvata 2 2000 1200 60 400 20 150 8 250 13 
Boma 
bungu Mangala 6 26425 10658 40 12552 48 2334 9 881 3 

Fubu Konde Divungu 2 11500 8050 70 2300 20 575 5 575 5 
Gombé 
Matadi Sombala 4 2950 1733 59 848 29 295 10 74 3 

Total 116 212576 122945 58 59649 28 20470 10 9511 4 

Source : Enquêtes CIFOR, Mai- Juin 2008 

L’un des objectifs du projet en cours est de contribuer au renforcement des capacités des 
petites et moyennes entreprises identifiées dans les zones ciblées ; toute chose qui passe 
par une dynamisation des groupes. C’est dans cet esprit que nous avons voulu prospecter le 
niveau d’initiatives communes par rapport à la commercialisation de Dacryodes edulis dans 
les villages. Aussi, nous avons trouvé que les ventes en groupe sont des cas isolés dans 
l’ensemble. Ces ventes ne sont pas d’ailleurs programmées pour le safou mais plutôt pour 
des produits agricoles ou le miel ; les acheteurs en profitent donc lors de leur passage pour 
acheter le safou des membres tout comme celui des non membres (Com. pers. 2007). Il 
n’existe pas pour ainsi dire de différence entre les ventes individuelles et les ventes en 
groupe. Sur 9 secteurs, où nous avons effectivement travaillé sur ce fruitier, nous avons 
rencontré pareille initiative uniquement dans 4, avec des pourcentages extrêmement bas. Il 
s’agit des secteurs de Boma bungu, Bundi et Mbanga avec respectivement 17, 15 et 4%, 
(tableau  9 ci dessous). L’on peut donc comprendre que les producteurs de Dacryodes edulis 
agissent davantage individuellement dans les questions de marché. 
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Tableau 9 : Mode de vente du Dacryodes edulis par secteur 

Secteur 
Vente individuelle Vente en groupe 

N % N % 
Bundi 11 85 2 15 
Boko 8 100 0 0 
Ngufu 21 100 0 0 
Ngueba 19 100 0 0 
Mbanga 24 96 1 4 
Luila 7 100 0 0 
Kasangulu 6 100 0 0 
Boma bungu 5 83 1 17 
Gombé Matadi 4 100 0 0 

Source: Enquête CIFOR, Mai- Juin 2008 

3.3.3 Revenus issus de la vente du Dacryodes edulis dans les villages enquêtés 

La vente des fruits de Dacryodes edulis occupe une place importante dans les villages où 
nous avons travaillé. Sur 116 interviewées, 107 (92%) génèrent des revenus significatifs à 
travers la vente de leur safou (tableau 10). Au regard des discussions de groupe organisées 
dans les villages, il ressort que la plupart des ménages qui ne vendent pas sont davantage 
ceux dont les arbres sont encore très jeunes.  

Tableau 10 : Volumes et revenus de Dacryodes edulis vendu dans les ménages 

Secteur Village Producteurs 
ayant vendu

Volume
vendu 

Volume 
ventes par 

ménage  (Kg) 

Prix de 
vente  

(Kg/FC) 
Revenu 

moyen (FC) 

Bundi 
Kayi-vungu 7 4156 594 69 41106 
Kimbuema 2 503 251 157 39363 
Kikiazi 3 1015 338 82 27819 

Boko 
Luanza 4 25935 6484 134 868104 
Mboma Nzundu 2 595 298 128 38179 
Kiduma 3 1964 655 333 218171 

Ngufu 
Boko Disu 5 1134 227 148 33487 
Nenga 10 10406 1041 195 202610 
Boko Kinkoni 3 1560 520 179 93331 

Ngueba 
Kingombi 7 2307 330 143 47241 
Kibangu 7 10362 1480 141 208911 
Boko Kinfulama 6 17283 2880 92 265798 

Mbanga 

Nkonda Mayeka 2 750 375 123 46083 
Nkonzi Vumbika 6 1269 211 75 15857 
Kilala 6 9200 1533 150 229489 
Ngombe 5 2640 528 134 70787 
Mayunda 4 2030 508 159 80693 

Luila Kinseki 7 7071 1010 189 190976 
Kasangulu Kisambi 6 5440 907 225 203849 
Loanga Seke Mvata 2 1200 600 160 96000 
Boma Mangala 4 10658 2665 118 313450 
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bungu 

Fubu Konde Divungu 2 8050 4025 67 268333 
Gombé 
Matadi Sombala 4 1733 433 193 83407 

Total 107 122945 1351 148 126485 
 

La moyenne générale du revenu issu de la vente de Dacryodes edulis dans les villages 
enquêtés est de 170 437 Fc (310 US$)4  pour les ménages producteurs, ce qui représente 
plus de trois fois le salaire d’un enseignant de l’école primaire évalué à  environ 100 USD  au 
Congo (Ndoye et al. 2005). Le prix du kg du safou connaît une forte variation, allant parfois 
du simple au double. Les producteurs indiquent que cette variation est davantage liée à 
l’instabilité des acheteurs. L’effet conjugué de la qualité du produit et l’état de l’infrastructure 
routière, pourrait justifier cette situation. Alors que le prix moyen du kg équivaut à 69 Fc dans 
le village Kayi-vungu, il atteint 333 Fc à Kiduma (tableau 10). Cette situation affecte 
beaucoup le niveau de revenu des producteurs et ne garantit pas toujours l’équité.  
Cependant, dans certains cas, il existe des facteurs  qui influencent le prix. Le facteur le plus 
visible est le vieillissement de l’infrastructure routière ; certains villages étant très enclavés.     

3.3.4 Principaux lieux de vente de Dacryodes edulis par les producteurs 

Les producteurs de Dacryodes edulis vendent plus leur production sur place (67%) que hors 
de leur zone de production (33%) (Figure 5). Ceci peut être dû, soit au respect de la division 
du travail qui spécialise davantage les producteurs aux tâches de production et laisse les 
commerçants s’occuper de la distribution du produit auprès des consommateurs, soit au 
délabrement des infrastructures routières qui rendent difficiles les déplacements avec une 
charge.  Quoiqu’il en soit, au-delà des difficultés de transport, comme l’indique la figure 11 
plus bas, la rentabilité parait plus intéressante pour les ventes hors villages du fait de la 
valeur plus importante du Kg. Cependant, le temps consenti pour les ventes hors du village 
est un élément à prendre en compte. Par conséquent, en créant des conditions plus 
favorables pour les ventes groupées dans les villages, le paysan consacrerait son précieux 
temps à d’autres activités.  

  

Figure 5: Option sur le lieu de vente du Dacryodes edulis 
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Pour les 33% des producteurs qui décident d’aller vendre hors de leur localité, les distances 
parcourues varient d’un village à l’autre. Les villages qui vont plus loin parcourent jusqu’à 
195 km. En fonction des moyens, ces distances sont couvertes en moto, à vélo, en voiture 
mais surtout à pied. Ceux qui vont le moins loin possible, vont à environ un ½ km (tableau 11 
ci dessous).   

Tableau 11 : Distance moyenne parcourue pour la vente  
du Dacryodes edulis hors du village par secteur 

Secteur Village Distance 
minimale 

Distance 
maximale 

Bundi 
Kayi-vungu  9 
Kikiazi 2 4 

Boko 
Luanza 4 4 
Mboma Nzundu 1 2 

Ngufu 
Boko Disu 3 80 
Nenga 2 79 

Ngueba 
Kingombi 0 10 
Kibangu 0 10 
Boko Kinfulama 0 140 

Mbanga 

Nkonda Mayeka 0 20 
Nkonzi Vumbika 2 10 
Kilala 0,5 16 
Ngombe 3 18 
Mayunda 0 19 

Luila Kinseki 30 40 
Loanga Seke Mvata 0 11 
Boma bungu Mangala 0 21 
Gombé Matadi Sombala 25 195 

3.3.5 Revenu de Dacryodes edulis en fonction de l’âge  

L’analyse générale du niveau des revenus des producteurs nous a révélé que la classe la 
plus productrice et la plus gagnante est celle comprise entre 78 et 82 ans même si elle est la 
plus inconsistante en terme de nombre de personnes. Sa production est de 4200 kg pour 
une valeur de 336 000 Fc. La deuxième classe est comprise entre 43 et 47 ans, avec une 
moyenne de  2517 kg pour une valeur de 254850, représentant 20% du revenu total (tableau 
12 ci-dessous). Il est important de noter que la classe qui réalise les meilleurs prix de vente, 
est la classe entre 58-62 avec en moyenne 215 Fc/kg.  
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Tableau 12 : Revenu moyen et revenu total par tranche d’âge (en Fc) 

Age en classe Nombre 
pers 

Quantité 
moyenne Prix moyen Revenu 

moyen 
[28 - 32] 4 158 191 27623 
[33 - 37] 6 310 128 33098 
[38 - 42] 11 2294 136 172413 
[43 - 47] 20 2517 145 254847 
[48 - 52] 20 517 141 77962 
[53 - 57] 18 1072 160 120050 
[58 - 62] 12 1267 213 77830 
[63 - 67] 8 348 101 35177 
[68 - 72] 5 2900 102 188323 
[73 - 77] 2 90 151 9120 
[78 - 82] 1 4200 80 335986 
Total 107 1351 148 126485 

3.3.6 Revenu de Dacryodes edulis en fonction du sexe du chef de ménage 

Le sexe du chef de ménage pourrait avoir une influence sur le type d’activités menées et par 
conséquent sur les revenus générés. De manière générale, Dacryodes edulis apparaît 
comme une activité davantage contrôlée par les ménages conduits par le sexe masculin au 
niveau de la production. Sur 105 ménages vendant les fruits, seulement 15 sont tenus par le 
sexe féminin. Au niveau des revenus, la moyenne générale dégagée par les hommes 
équivaut à 131 448 Fc contre 90 600 Fc pour les femmes. Le village où la moyenne est plus 
élevée chez les hommes est Boko avec 564 845 Fc alors que les femmes viennent en 
deuxième position avec 67 375 Fc. En revanche, la moyenne dégagée par les femmes de 
l’échantillon est au dessus de celle des hommes dans deux secteurs à savoir Luila et Ngufu 
avec respectivement 335 986 et 141112 Fc pour les femmes contre 143 072 et 41 881 Fc 
pour les hommes (tableau 13 ci-dessous).  

Tableau 13 : Revenu  moyen du Dacryodes edulis par sexe et par secteur 
Secteur Masculin Féminin Total 

Bundi 41356  41356 
Boko 564845 67375 454296 
Ngufu 41881 141112 63932 
Ngueba 131232 13700 113602 
Mbanga 55421 27133 52961 
Luila 143072 335986 170631 
Kasangulu 199702 - 199702 
Loanga 96000 - 96000 
Boma bungu 302505 47250 238691 
Fubu 268333 - 268333 
Gombé Matadi 58000 - 58000 
Total 131448 90600 126485 

Source : Enquêtes CIFOR, Mai-Juin 2008 
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3.3.7 Rapport entre le niveau des revenus et le niveau d’instruction du chef de ménage 

Les revenus moyens générés par la vente de Dacryodes edulis dans les ménages parait 
avoir une relation avec le niveau d’instruction du chef de ménage. En effet, la courbe est 
ascendante entre les niveaux d’instruction nul et secondaire. Elle est descendante entre les 
niveaux secondaire et universitaire. Cette variation de la courbe laisse penser qu’il y aurait 
d’autres paramètres qui influenceraient le niveau de revenus des producteurs. Alors que 
ceux qui ne sont pas allés à l’école ont une moyenne de 61 744 Fc, ceux ayant atteint le 
niveau primaire viennent avec  une moyenne de 82 038 Fc, les secondaires quant à eux 
culminent à 145 048 Fc. On observe une chute au niveau universitaire avec un revenu 
moyen de l’ordre de 87 338 Fc. La baisse ainsi observée à ce niveau, pourrait s’expliquer 
par au moins deux raisons : soit ces chefs de ménage se retrouvent dans la filière faute 
d’avoir trouvé mieux ailleurs ; soit le safou ne constitue pas leur activité principale (figure 6 
ci-dessous). Quoiqu’il en soit, dans l’un ou l’autre cas, ces revenus sont à un niveau 
considérable qui permet aux producteurs de résoudre un certain nombre de problèmes du 
ménage touchant, entre autres, aux questions d’éducation, de santé, etc (tableau 14 plus 
bas).  

 

 

Figure 6 : Revenu moyen par niveau d’étude 

3.3.8 Utilisation de l’argent issu de la vente de Dacryodes edulis 

L’argent issu de la vente de Dacryodes edulis dans le village connaît plusieurs utilisations qui 
vont de l’alimentation à l’épargne en passant par l’éducation, la santé, l’habillement etc. 
Comme le montre le tableau 14 A, l’alimentation seule représente 31,84% suivie de 
l’éducation et la santé avec respectivement 25,88 et 13,66%. Comme on peut le constater, 
ces utilisations sont en droite ligne avec les objectifs du millénaire pour le Développement. 
Les PFNL peuvent donc jouer un rôle prépondérant dans ce domaine.   
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Tableau 14 A : Utilisation de l’argent issu de la vente  
de Dacryodes edulis par village 

Ligne dépenses Poids 
Alimentation 31,84 
Éducation 25,88 
Santé 13,66 
Habillement 10,06 
Achat acide caustique pour savon 4,67 
Achats divers 2,59 
Agriculture 3,89 
Ustensiles 1,77 
Litige foncier 1,64 
Achat de terrain 1,12 
Autres activités génératrices de revenus 0,69 
Matériel de construction 0,62 
Divertissement 0,56 
Élevage 0,52 
Cas sociaux 0,39 
Épargne 0,09 
Total 100 

Source : Enquêtes CIFOR, Mai - Juin 2008  

3.3.9 Transformation du Dacryodes edulis 

Les données recueillies sur le terrain révèlent qu’à l’heure actuelle, aucune transformation 
n’a encore eu lieu dans la zone étudiée. Conséquence, aucune information n’a été relevée 
par rapport aux produits dérivés. 

3.3.10 Les niches écologiques de Dacryodes edulis 

On retrouve Dacryodes edulis dans plusieurs types d’espaces qui constituent des niches 
écologiques différentes.  Dans notre zone d’étude, la plupart des tiges se trouvent dans les 
jardins de case (42,15%), ce qui indique que Dacryodes edulis est davantage planté. La forêt 
secondaire occupe la deuxième place avec 22,43%, les jachères et les champs se 
partageant le reste (tableau 14 B). 

Tableau 14 B : Niches écologiques du Dacryodes edulis 

Niches 
Territoires  

Seke 
Banza 

Mbanza 
Ngungu Madimba Tshela Kasangulu Muanda Lukula Total

Jardin de 
case 18 53 54 34 55 19  42 

Champs 9 15 15 13 18 49  16 
Forêt 
secondaire 30 22 17 28 17 10 70 22 

Jachères 43 9 14 25 11 23 30 20 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Source : Enquêtes CIFOR, Mai - Juin 2008 
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3.3.11 Les principales motivations de la culture de Dacryodes edulis dans les 
ménages  

Les paysans rencontrés ont des raisons précises qui les poussent à planter Dacryodes 
edulis. Ce fruitier forestier comestible est avant tout, un marqueur de terre pour les 
populations. Dans le même sens, grâce à son ombrage et sa hauteur, sa tolérance est assez 
considérable par rapport à d’autres cultures (comm. pers.). L’impact de ce vecteur sur la 
décision de planter représente à lui seul 45%. La consommation vient en deuxième position 
au même rang que la prise de conscience sur la rareté, qui peut en même temps être 
comprise comme la démarcation de la demande par rapport à l’offre, avec 19%. Les raisons 
commerciales figurent en bonne place avec 10% (tableau 15).  

 

 

Figure 7 : Les raisons qui poussent les paysans à planter le Dacryodes edulis 

3.3.12 Les contraintes liées à l’exploitation de Dacryodes edulis dans les zones de 
production 

1- Les contraintes de production  

Dacryodes edulis est une espèce sauvage qui se retrouve dans les espaces agricoles. Ces 
agro écosystèmes sont des milieux perturbés par les actions anthropiques. Ainsi, il ressort 
des travaux de cette étude que la production de Dacryodes edulis est menacée par diverses 
barrières. Il s’agit des menaces de vol avec 16,76%, de la mauvaise qualité des fruits avec 
15,19%, entretien difficile avec 11,94%, les fourmis avec 10,69%, feux de brousse avec 
5,19% et les autres contraintes sont faibles.  
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Tableau 15 : Contraintes liées à la production et leur poids 
Contrainte Poids contrainte 

Fourmis 10,69 
Maladie de plante 1,06 
Entretien difficile 11,94 
vieillissement des arbres 2,50 
Manque d'outil 2,78 
Cueillette difficile 7,69 
Feux de brousse 5,19 
Serpent 0,65 
Accident 0,14 
Vol 16,76 
Dacryodes edulis peu varié 3,80 
longue distance 3,43 
Changement climatique 2,87 
Rareté des semences 3,80 
Plante saprophytes 6,90 
Mauvaise qualité des fruits 15,19 
Baisse de la production 0,74 
Reproduction difficile 0,46 
Écosystème troublé 1,48 
Sarclage 0,93 
Manque d'espace 0,19 
Épiphytes 0,65 
Abattage abusif 0,19 
Total 100,00 

Source : Enquêtes CIFOR, Mai - Juin 2008 

2- Les contraintes de commercialisation de Dacryodes edulis en milieu rural 

La commercialisation de Dacryodes edulis dans les zones enquêtées pose encore un certain 
nombre de contraintes qui tendent à tirer le potentiel de ce produit vers le bas. Selon les 
producteurs eux-mêmes, la difficulté de conservation des fruits est le plus grand obstacle à 
la circulation fluide de ce produit (Figure 8). Elle représente à elle seule 89% du poids de 
toutes les contraintes identifiées à ce stade. Sachant que la maîtrise de son produit est l’un 
des éléments fondamentaux d’une politique commerciale toujours à l’affût de l’extension de 
son espace commercial en recrutant chaque jour de nouveaux consommateurs, y compris 
dans les pays étrangers, l’on peut comprendre la profondeur du problème.  Nous avons noté 
que certains ménages se limitent à la consommation du Dacryodes edulis alors qu’ils sont 
animés du désir de le commercialiser, mais n’y parviennent pas parce que le niveau de 
production est limité par la contrainte de l’espace. Les tracasseries policières, la clientèle 
limitée et la distance parcourue pour aller vendre son produit, constituent des barrières 
commerciales relativement faibles.  
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Figure 8 : Répartition du poids des contraintes à la commercialisation du 
Dacryodes edulis en milieu rural 

3.4 Analyse de l’évolution de la couverture forestière dans le Bas Congo  

Les forêts situées à proximité des ménages sont souvent soumises à diverses pressions. 
Celles-ci peuvent déboucher sur le recul de l’espace forestier. Les avis des personnes 
enquêtées ne sont pas convergents. En effet, 60,2% reconnaissent qu’il y a réduction de la 
couverture forestière alors que 37,2% pensent que ce couvert forestier est même en 
augmentation. La dernière catégorie de producteurs pense plutôt que le couvert forestier est 
intact (2,7%) car la forêt a une capacité de régénération naturelle. Pour la première classe 
qui trouve que la forêt recule, les raisons vont de la production massive du charbon du fait de 
la demande sans cesse croissante des villes, à l’agriculture en passant par  l’abattage des 
arbres dans le cadre de l’exploitation forestière et bien d’autres causes. La production du 
charbon pèserait sur la déforestation à environ 35% suivie par l’exploitation forestière à 
travers les grumes (30%). Pour cette classe, l’agriculture n’est responsable que d’environ 
15% d’impact sur la déforestation, les autres causes se partageant le reste des 20% 
(Tableau 16).  Pour ceux qui pensent que le couvert forestier augmente plutôt, ils fondent 
leur argument sur les efforts de reboisement et l’observation de longues périodes de jachère 
dans la région. Ces deux éléments participent, soulignent-ils, à la revitalisation de la forêt.      

Tableau 16 : Evolution du couvert forestier autour du village 

Tendance Nombre Pourcentage 
Augmenté 68 60,2 
Diminué 42 37,2 
Sans changement 3 2,7 
Total 113 100,0 
Sans réponse 3 - 
Total 116 - 

Source : Enquêtes CIFOR, Mai - Juin 2008 

Le reboisement se fait à travers la régénération naturelle et artificielle. Au-delà de la 
réhabilitation de la forêt, l’un des aspects positifs du reboisement porte sur la possibilité que 
les populations disposent pour opérer la tactique sélective des espèces à planter. Aussi, le 
choix porte plus souvent sur les fruitiers forestiers comestibles, généralement ceux à forte 
valeur commerciale. 
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Tableau 17 : Indicateurs justifiant la réduction du couvert forestier  
selon les producteurs  

Indicateurs Fréquence % 

Disparition des arbres 20 31 

Manque d'espace libre 3 5 

Extension de l'agriculture 8 12 

Baisse de la production 2 3 

Conflit foncier 1 2 

Présence de la plante zaïre 1 2 

Longue distance 1 2 

Présence des fougères 1 2 

Savane 16 25 

Perturbation climatique 3 5 

Non application de la jachère 1 2 

Protection  des forêts par l'État 1 2 

Rareté des PFNL 2 3 

Présence du pactorium 5 8 

Total 65 100 

Source : Enquêtes CIFOR, Mai - Juin 2008 

3.4.1 Relation entre la réduction du couvert forestier et la disponibilité des PFNL 

Selon les résultats de cette étude, il paraît évident que la disparition du couvert forestier 
pourrait être comblée par la plantation des PFNL. Ces derniers, comme les arbres 
fournissent les précieuses fonctions sur les plans écologiques, économiques, sociaux et 
culturels. Sur le plan écologique, ils fournissent des services essentiels et primordiaux pour 
lutter contre le recul de la couverture forestière. De plus, les PFNL évitent l’érosion des sols 
et sont indispensables pour la provision d’ombre ainsi que la séquestration de dioxyde de 
carbone. Sur le plan économique, les PFNL constituent une importante source de revenu 
des ménages de Kinshasa. La vie de certains ménages à Kinshasa est corrélée à l’usage 
des PFNL. Sur le plan social et culturel, ils participent de manière conséquente à la santé 
avec le secteur de la médecine traditionnelle et ont des valeurs esthétiques pour les 
ménages et des communautés. Les PFNL créent les opportunités de développement et de 
l’amélioration du bien-être de l’homme. 
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3.4.2 Les différentes espèces que les paysans aimeraient planter par ordre de priorité 

Toutes les populations rencontrées, manifestent un grand engouement pour la domestication 
des espèces agroforestières. Leur choix porte sur une trentaine d’espèces en général, ce qui 
semble nous éloigner du spectre de la monoculture qui tend à réduire le champ de la 
diversité biologique. Comme montre le tableau 18, Dacryodes edulis est l’espèce prioritaire 
avec un poids évalué à 39,34% suivi de l’avocatier (18,97%). Ceci  peut être  aisément 
compris du fait que ces espèces viennent en tête car il s’agit des produits longtemps installés 
dans les habitudes alimentaires des populations concernées et par ailleurs, produisent des 
revenus importants dans les ménages. Les plantes mellifères (3,80%) ne sont pas oubliées 
ici, sans doute du fait de l’émergence de l’apiculture dans certains villages. Il est par ailleurs 
remarquable que certains aient pu porter leur choix sur des espèces telles que le Fumbwa 
(6,87%), les arbres à chenilles (0,48%), jadis considérées comme un simple don de la 
nature, dont on ne pouvait pas envisager la plantation. Ceci devrait marquer un tournant 
décisif dans la réhabilitation des espaces dégradés.  

Tableau 18 : Produits que les paysans souhaitent planter  
par ordre d’importance 

No Espèces Niveau 
priorité No Espèces Niveau 

priorité 

1 Dacryodes 
edulis 39,34 18 Acacias 0,43 

2 Avocatier 18,97 19 Ananas 0,39 
3 Mangoustanier 6,96 20 Champignons 0,35 
4 Fumbwa 6,87 21 Mandarinier 0,34 
5 Agrumes 6,83 22 Bananier 0,26 

6 Plantes 
mellifères 3,80 23 Pomme rouge 0,26 

7 Oranger 2,85 24 Limba 0,26 
8 Manguier 2,77 25 Caféier 0,17 
9 Kambala 1,73 26 Mbala 0,09 

10 Palmier 1,64 27 Nsenga 0,09 
11 Cocotier 0,99 28 Ebène 0,09 
12 Kolatier 0,95 29 Artocarpus 0,09 
13 Ranboutan 0,86 30 Pava 0,09 
14 Cacaoyer 0,86 31 Papayer 0,04 
15 Ngadila 0,56 32 Leuceana 0,04 
16 Paille 0,56 33 

Total 100 
17 Arbres à 

chenilles 0,48  

Source : Enquêtes CIFOR, Mai - Juin 2008 
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4. COMMERCIALISATION DE DACRYODES EDULIS 

Le marché, atout majeur de l’écoulement des produits, sert de courroie de transmission entre 
la production et la consommation. Il permet d’établir des échanges et liens socio-
économiques entre les campagnes productrices et les villes consommatrices des produits 
agricoles et forestiers tels que Dacryodes edulis. Le marché est donc la condition sine qua 
non pour tout développement qui se veut fiable et viable. On pourrait même dire que la vie 
dans notre contexte de mondialisation, se résume en terme de vente et d’achat ; personne 
ne produisant tout ce qui est nécessaire pour sa survie. Le fonctionnement d’une filière 
comme celle de Dacryodes edulis, nécessite une analyse du circuit de commercialisation, 
des prix, des revenus des contraintes et des opportunités.   

4.1 Le circuit de commercialisation 

Le schéma ci-dessous illustre les différents flux ainsi que les principaux acteurs impliqués 
dans la commercialisation de Dacryodes edulis dans notre zone d’étude. 

 

Figure 10: Circuit de commercialisation de Dacryodes edulis et acteurs 
impliqués  

Il ressort du schéma1 ci-dessus que, hormis la part allouée à l’autoconsommation, les 
producteurs écoulent leurs produits de deux façons.  La première étant d’établir une liaison 
directe avec les acheteurs de la ville de Kinshasa (commerçants et consommateurs). A ce 
stade, deux cas sont possibles: soit les acheteurs se rendent eux-mêmes dans les villages à 
la recherche du produit, soit les producteurs apportent leur marchandise à Kinshasa. Le 
deuxième cas consiste pour les consommateurs et/ou les entreprises jouant le rôle de 
structure de liaison entre les zones de productions et celles de grande consommation 
comme la ville de Kinshasa.  
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Les grossistes opèrent de deux façons, ils vendent leur produit, soit aux détaillants, soit 
directement aux consommateurs. Pour ce qui est des détaillants, ils sont généralement des 
commerçants assez clairement recensés dans les marchés. Ils  vendent généralement plus 
d’un produit, ce qui explique leur stabilité. Les détaillants stables, suivent le cycle saisonnier 
des cultures fruitières car ils sont dans la plupart des cas spécialisés dans le commerce des 
fruits. S’ils ne vendent pas Dacryodes edulis, ils vendent les oranges, les avocats ou tout 
autre fruit.  

4.2. Variation des prix de Dacryodes edulis dans la ville de Kinshasa selon les 
types de commerçants (campagne 2007) 

Les résultats montrent une nette variation des prix aussi bien d’achat que de vente au cours 
de la campagne 2007. Cette variation est encore beaucoup plus perceptible lorsque l’on 
s’appuie sur les périodes et sur les types de commerçants. Entre les types de commerçants 
dans la ville de Kinshasa, les prix de vente moyens d’un kg de Dacryodes edulis sont 
respectivement de 370 et 265 Fc pour les détaillants et les grossistes toutes périodes 
confondues. L’écart entre les deux types de commerçants est plus accentué en période de 
rareté qui va du mois d’Avril au mois de Mai, soit 455 Fc contre 330 Fc. Quoiqu’il en soit, 
dans l’un ou l’autre cas, la tendance des prix semble suivre la courbe d’évolution des 
volumes de Dacryodes edulis disponible sur le marché.  

Tableau 19 : Évolution des prix unitaires (Fc/Kg) du Dacryodes edulis  
par type de commerçants  dans la ville de Kinshasa  

Périodes 
Détaillants Grossistes 

Quantité 
moyenne 

Prix 
d'achat 

Prix de 
vente 

Quantit
é 

Prix 
d'achat 

Prix de 
vente 

*Abondance  16091 194 283 16988 93 188 
*Transition  7897 299 383 10360 171 303 
*Rareté 5949 337 454 8997 159 331 
Total 1064 272 372 12571 135 266 

*Abondance= février-mars,  Transition=  décembre - janvier et Rareté=  avril - mai 
Source : Enquêtes CIFOR, Mai - Juin 2008 

Dans les marchés intérieurs (Bas Congo), les détaillants semblent réaliser de très bonnes 
affaires par rapport aux grossistes ; les prix de vente vont pratiquement du simple au double 
(tableau 20). Pendant la période de rareté par exemple, pendant que les détaillants vendent 
le kg à 680 Fc, les grossistes leur vendent le même kg à 335 Fc. Ceci pourrait expliquer que 
les grossistes ne sont pas assez spécialisés et ne maîtrisent pas, par conséquent, le 
système de fonctionnement du marché pour ne pas parler du système d’information sur le 
marché. Par ailleurs, le fait que les détaillants arrivent à établir des liens directs avec les 
producteurs participe à renforcer leurs bénéfices. S’agissant des prix entre les provinces, 
nous constatons que les prix du safou sont plus intéressants dans la province du Bas Congo, 
probablement du fait de la proximité de certaines villes de cette province avec les pays 
voisins à l’instar de Matadi avec l’Angola (Tableaux 19 et 20). En plus du fait que cette 
province abrite les deux ports du pays (Boma et Matadi), les échanges avec les pays voisins 
pourraient expliquer les prix plus élevés. La plupart des commerçants ou producteurs 
orientent leur produit vers la ville de Kinshasa, sachant qu’il s’agit de la plus grande ville du 
pays, sans savoir que les petites villes de l’intérieur reçoivent finalement des quantités moins 
importantes. Par conséquent, l’offre dans ces petites villes devient inférieure à la demande et 
les prix augmentent inévitablement. 
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Tableau 20 : Évolution des prix unitaires (Fc/Kg) du Dacryodes edulis par type 
de commerçants  dans la province du Bas-Congo (Campagne 2007) 

Périodes 
Détaillants Grossistes 

Quantité 
moyenne 

Prix 
d'achat 
moyen 

Prix de 
vente 

moyen 
Quantité 
moyenne 

Prix 
d'achat 
moyen 

Prix de 
vente 

moyen 
*Abondance  4642 291 498 12000 100 180 
*Transition  2949 368 541 7000 130 270 
*Rareté 1617 459 679 5129 136 336 
Total 3159 368 568 5421 135 328 
*Abondance= février-mars,  Transition=  décembre-janvier et Rareté=  avril-mai 
Source : Enquêtes CIFOR, Mai - Juin 2008 

4.3 Volume de Dacryodes edulis commercialisé et revenu généré  

Nous avons observé que Dacryodes edulis est distribué dans la ville de Kinshasa à partir de 
certains marchés phares. Le rond point Ngaba culmine avec 89 grossistes sur 99 rencontrés 
dans les marchés. Le volume moyen de Dacryodes edulis vendu au cours de la saison 
écoulée a été évalué à 10 377 kg par commerçant détaillant pour un revenu équivalent à 3 
829 113 Fc. Les commerçants grossistes par contre enregistrent des quantités moyennes de  
12 594 kg pour un revenu moyen de 3 375 192 Fc (tableau 21). Evidemment, certains 
marchés excellent en termes de revenus individuel. Il en est ainsi du marché central de la 
Gombe où les détaillants ont reçu, au cours de la campagne 2007, une moyenne  de 10 297 
551 Fc pour un volume moyen de 33 104 kg. Matadi Kibala suit avec un revenu moyen 6 145 
776 Fc pour un volume moyen de 16 884 Kg (Tableau 21). Ces chiffres, devrait-on dire, 
parlent d’eux-mêmes et justifient, à souhait, l’importance de Dacryodes edulis en terme de 
revenu dans la ville de Kinshasa.  

Tableau 21 : Quantité, prix et revenu  de Dacryodes edulis par type de 
commerçant dans les marchés de la ville de Kinshasa (campagne 2007) 

Marchés 

Détaillants Grossistes 

Nc* 
Qm* 
moy. 
(Kg) 

Pa* 
Moy 
(Fc) 

Pv* 
Moy. 
(Fc) 

Revenu 
Moy 
(Fc) 

Nc
* 

Qm* 
moy 
(Kg) 

Pa* 
moy 
(Fc) 

Pv* 
moy 
(Fc) 

Revenu 
Moy 
(Fc) 

Matadi 
Kibala 12 16884 269 364 6145776 8 25527 143 261 6662618

Rond 
point 
Ngaba 

13 7158 162 277 1980100 89 11617 134 268 3111338

Pascal 4 3227 488 603 1944604 -     
Liberté 9 4713 379 470 2214875 -     
Ziguida 4 6300 214 299 1886063 -     
IPN 14 3292 194 275 906651 -     
Wendje 
Selembao 1 4800 300 400 1920000 2 13500 250 300 4050000

0 
Kimbondo 13 793 229 350 277500 -     
Delvaux 5 3650 150 210 766500 -     
Kabila 
Kingasani 2 3229 403 529 1706531 -     

Kizeza 6 10495 339 443 4650334 -     
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Mc 
Gombé 4 33104 225 311 1029755

1 -     

Moyenne 
totale 87 10377 270 369 3829113

5 99 12594 136 268 3375192

(Mc= marché central ; Nc= Nombre de commerçants ; Qm=Quantité moyenne; Pa= Prix 
d’achat; Pv= Prix vente) 
Source : Enquêtes CIFOR, Mai - Juin 2008 

S’agissant des marchés du Bas Congo, le tableau 22 nous amène à constater que le revenu 
moyen des commerçants détaillants se chiffre à 1 793 382 Fc pour seulement un volume 
moyen de 3 159 kg. Ceci montre que la valeur de Dacryodes edulis est plus importante à 
l’intérieur de la province par rapport à Kinshasa. Ici également, certains marchés sont au-
dessus du lot. Il en est ainsi des marchés de Nkandu, Damar et Mc Mbanza Ngungu avec 
respectivement un revenu moyen de 8 676 675, 4 077 963 et 2 086 899 Fc pour un volume 
moyen équivalent à 19 675, 8 653 et 4 846 kg. 

Tableau 22 : Quantité, prix et revenu  du Dacryodes edulis par type de 
commerçant    dans les marchés du Bas Congo (campagne 2007) 

Marchés 

Détaillants Grossistes 

Nc 
Qm 
moy 
(Kg) 

Pa 
Moy 
(Fc) 

Pv 
Moy. 
(Fc) 

Revenu 
Moy (Fc) Nc 

Qm 
moy 
(Kg) 

Pamo
y (Fc) 

Pv 
moy 
(Fc) 

Revenu 
Moy (Fc)

Kintanu 4 1773 251 419 743027 1 217 200 300 65000 

Nkandu 2 1967
5 193 441 8676675 6 6673 153 370 2468909 

Minkondo 10 4060 302 425 1727004 - - - - - 
Damar 4 8653 256 471 4077963 - - - - - 
Marché 
Pépinière 3 763 455 850 648125 - - - - - 

Kikonka 12 1838 403 754 1385382 - - - - - 
Mc Mbanza 
Ngungu 8 4846 313 431 2086899 - - - - - 

Offitra 5 617 296 392 242007 - - - - - 
Dumbi 15 1140 700 880 1003574 - - - - - 
Cité 
Mbanga 2 2950 150 188 555583 6 4350 102 263 1141875 

Mc 
Kasangulu 8 2450 224 340 833000 - - - - - 

Rond point 
Kalamu 6 1695 219 427 723200 - - - - - 

Total 79 3159 368 568 1793382 13 5421 135 328 1779840 
 

(Mc= Marché central ; Nc= Nombre de commerçants ; Qm=Quantité moyenne; Pa= Prix 
d’achat; Pv= Prix vente) 
Source : Enquêtes CIFOR, Mai - Juin 2008 

Il nous a semblé important de ressortir la valeur de Dacryodes edulis dans la ville de 
Kinshasa en procédant à une projection des résultats obtenus sur la base d’un 
échantillonnage appliqué à 25%. Nous nous sommes ainsi appuyés sur la dernière échelle 
de la filière à savoir les détaillants pour faire ces calculs. Une prise en compte des grossistes 

                                                 
5 Ce revenu est calculé sur la base de la quantité moyenne totale, multipliée par le prix de vente moyen total.   
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aurait conduit à un double comptage. Au terme de cette démarche,  nous avons obtenu une 
valeur totale de 1 333 296 228 Fc (Tableau 23), soit 2 424 175 US$ pour les marchés de 
Kinshasa (Tableau 23). Le marché qui génère le revenu le plus élevé est celui de Matadi 
Kibala avec 294 997 248 Fc, puis vient le marché central de la Gombe avec 164 760 816 Fc.  

Tableau 23 : Revenu  projeté de Dacryodes edulis à partir des détaillants dans 
la ville de Kinshasa (campagne 2007) 

Marché NC 
(25%) 

Revenu moyen 
(Fc) 

Revenu total 
(Fc) 

Revenu projeté 
(Fc) 

Matadi Kibala 12 6145776 73749312 294997248 
Rond point Ngaba 13 1980100 25741300 102965200 
Pascal 4 1944604 7778416 31113664 
Liberté 9 2214875 19933875 79735500 
Ziguida 4 1886063 7544252 30177008 
IPN 14 906651 12693114 50772456 
Wendje Selembao 1 1920000 1920000 7680000 
Kimbondo 13 277500 3607500 14430000 
Delvaux 5 766500 3832500 15330000 
Kabila Kingasani 2 1706531 3413062 13652248 
Kizeza 6 4650334 27902004 111608016 
Mc Gombé 4 10297551 41190204 164760816 
Total 87 3 831311 333 324 057 1 333 296 228 
(Mc= Marché central ; NC= Nombre Commerçants) 
Source : Enquêtes CIFOR, Mai - Juin 2008 

S’agissant des marchés ciblés dans le Bas Congo, les chiffres sont tout aussi intéressants. A 
titre d’illustration, les marchés tels que Kitandu, Nkandu et Minkondo se situent 
respectivement à 98 332 416, 69 413 400 et 69 080 160 Fc (Tableau 24). Tous ces chiffres 
placent ce fruitier forestier africain parmi les sources de revenus importantes pour de 
nombreuses populations qui se battent au quotidien contre la pauvreté.  

Tableau 24 : Revenu  projeté de Dacryodes edulis à partir des détaillants  
dans la province du Bas Congo  

Marché NC 
(25%) 

Revenu moyen 
(Fc) 

Revenu total 
(Fc) 

Revenu projeté 
(Fc) 

Kintanu 4 6145776 24583104 98332416 
Nkandu 2 8676675 17353350 69413400 
Minkondo 10 1727004 17270040 69080160 
Damar 4 4077963 16311852 65247408 
Marché Pépinière 3 648125 1944375 7777500 
Kikonka 12 1385382 16624584 66498336 
Mc Mbanza Ngungu 8 2086899 16695192 66780768 
Offitra 5 242007 1210035 4840140 
Dumbi 15 1003574 15053610 60214440 
Cité Mbanga 2 555583 1111166 4444664 
Mc Kasangulu 8 833000 6664000 26656000 
Rond point Kalamu 6 723200 4339200 17356800 
Total 79 1 793 382 141 677 178 566 708 712 

Source : Enquêtes CIFOR, Mai - Juin 2008 
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4.4 Marges nettes dégagées dans la commercialisation de Dacryodes edulis  

La moyenne globale (Tableau 25) des marges dans tous les marchés ciblés à Kinshasa est 
de 3 719 887 Fc (6763 US$) pour les détaillants et 3 173 730 (5770 US$) pour les 
grossistes. On peut observer que celles-ci sont plus importantes pour les grossistes, sans 
doute du fait de leur meilleur contrôle du marché. Ceci pourrait se justifier par l’écart réduit 
entre le prix du Kg au détail et celui en gros dans la ville de Kinshasa à l’opposé des marché 
du Bas Congo (Tableau 25). Pour les ventes en détail, le marché central de Gombe se 
démarque des autres avec une marge moyenne impressionnante de 9 278 966 Fc 
(16871US$) suivi de Matadi Kibala avec 6 021 079 Fc (10947 US$). Quant aux marchés en 
gros, le record vient de Matadi Kibala qui culmine à 6 353 970 (11553 US$) suivi de Wendje 
Selembao avec 2949750 (5363 US$)  

Tableau 25 : Marge moyenne par type de commerçant  
dans la ville de Kinshasa (FC) 

Marchés 
Détaillants Grossistes 

Revenu Charges Marges Revenu Charges Marges 
Matadi Kibala 6138644 117565 6021079 6660298 306327 6353970
Rond point Ngaba 1980100 57510 1922590 3111338 185708 2925630
Pascal 1944604 38720 1905884 0 0 0 
Liberté 2214875 104618 2110258 0 0 0 
Ziguida 1886063 24500 1861563 0 0 0 
IPN 906651 13787 892864 0 0 0 
Wendje Selembao 1920000 9600 1910400 4050000 1100250 2949750
Kimbondo 277500 4780 272720 0 0 0 
Delvaux 766500 22306 744194 0 0 0 
Kabila (Kingasani) 1706531 17527 1689004 0 0 0 
Kizeza 4650334 69270 4581064 0 0 0 
Marché central 
(Gombé) 10297551 1018585 9278966 0 0 0 

Moyenne totale 3829113 109226 3719887 3375192 201462 3173730
Source : Enquête CIFOR, Mai - Juin 2008 

Dans les marchés du Bas Congo, en moyenne les détaillants ont obtenu lors de la 
campagne 2007, une marge annuelle de 1 762 727 Fc. Le marché qui se place en tête est 
celui de Nkandu avec 8 439 872 Fc et le dernier est celui d’Offitra avec 240 803 Fc (Tableau 
26). Tandis que les grossistes ont une marge moyenne de  1 688 833 Fc (Minimum 85 222 
Fc, marché Kintandu et maximum, 2351654 Fc  marché Nkandu).  
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Tableau 26 : Marge nette moyenne par type de commerçant  
dans le Bas-Congo (en FC) 

Marchés 
Détaillants Grossistes 

Revenu Charges Marges Revenu Charges Marges 
Kintanu 743618 11822 731796 86667 1444 85222 
Nkandu 8681594 241721 8439872 2466887 115233 2351654
Minkondo 1727004 31900 1695104 0 0 0 
Damar 4077963 60573 4017390 0 0 0 
Marché Pépinière 648125 4384 643741 0 0 0 
Kikonka 1385382 23958 1361424 0 0 0 
M C Mbanza Ngungu 2086899 27814 2059085 0 0 0 
Offitra 242007 1205 240803 0 0 0 
Dumbi 1003574 4186 999388 0 0 0 
Cité Mbanga 555583 2950 552633 1141875 83520 1058355
Marché Central de Kasangulu 833000 96415 736585 0 0 0 
Rond point (Kalamu) 723200 14577 708623 0 0 0 
Moyenne totale 1793382 30654 1762727 1779840 91007 1688833
Mc= Marché central 
Source : Enquêtes CIFOR, Mai - Juin 2008 

En général, les coûts d’accès au marché ont généralement été présentés comme l’un des 
goulots d’étranglement qui tendent à annihiler les efforts de développement des filières des 
produits forestiers non ligneux dans le bassin du Congo. Cette assertion est accentuée par 
l’émergence des pratiques épinglées comme relevant de la corruption. Il a été observé dans 
la plupart des cas que les agents véreux de l’État construisent leur richesse, à la fois, sur le 
dos de l’État et des populations productrices mais toujours pauvres. Les taxes imposées aux 
commerçants des produits forestiers non ligneux, dans les différents marchés sont assez 
variées et d’une importance relative (Tableau 27). La charge la plus lourde, est le transport 
qui représente environ 33% et 11% respectivement pour les grossistes et des détaillants. Ce 
résultat se rapproche de celui obtenu par Ndoye et Ruiz-Pérez (1999) qui plaçaient le 
transport en tête des coûts d’accès au marché, dans le cadre de l’étude sur les PFNL au 
Cameroun. Par ailleurs, la taxe sur l’hygiène semble peser davantage sur les  grossistes que 
sur les détaillants (18% contre 8%). D’autres charges telles que le Muana Mbwengui, qui 
constitue la part payée à celui qui est chargé de descendre le produit du car, à son arrivée 
dans le marché. Cette personne constitue la courroie de transmission entre le détaillant qui 
désire le produit et le propriétaire ou grossiste. Chacun y trouve un intérêt dans cette 
opération originale. Le détaillant veut obtenir le meilleur produit et le propriétaire sécurise sa 
marchandise par cette pratique.  Cette charge représente entre 5 et 7% des charges totales 
identifiées en fonction du type de commerçant. De manière générale, la tendance est la 
même entre les charges de Kinshasa et celles de la province du Bas Congo (Tableaux 27 et 
28).   
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Tableau 27 : Poids en moyenne des différentes charges  
pour les détaillants et grossistes de Kinshasa 

Charges 
Détaillants Grossistes 

Charges % Charges % 
Taxes formelles 71403 5 135361 10 
Taxes informelles 52625 4 311250 23 
Transport 150106 11 460878 33 
Manutention 50105 4 92017 7 
Entrepôts ou 
stockage 39886 3 48472 4 

Frais Muana 
Mbwengui 70908 5 89957 7 

Hygiène 117851 8 244731 18 
Location 858684 61 0 0 
Moyenne totale 109226 100 201462 100 

Source : Enquête CIFOR, Mai - Juin 2008 

Tableau 28 : Poids en moyenne des différentes charges  
pour les détaillants et grossistes du Bas Congo 

Charges 
Détaillants Grossistes 

Charges % Charges % 
Taxes formelles 34159 7 53374 9 
Taxes informelles 46594 9 120614 20 
Transport 29242 6 195150 32 
Manutention 11372 2 35235 6 
Entrepôts ou stockage 22870 4 33730 5 
Frais Muana Mbwengui 129515 25 0 0 
Hygiène 30133 6 138231 23 
Environnement 63178 12 37946 6 
Emballage pour vendre 6318 1 0 0 
Location 94767 18 0 0 
Visite des autorités 
administratives 37907 7 0 0 

Parking 15794 3 0 0 
Moyenne totale 30654 100 91007 100 

Source : Enquêtes CIFOR, Mai - Juin 2008 
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4.5 Équité dans la commercialisation de Dacryodes edulis  

Les revenus issus de la commercialisation de Dacryodes edulis participent au relèvement du 
niveau de vie des populations rurales. Cependant, en impulsant une nouvelle dynamique du 
marché, la situation pourrait davantage s'améliorer, garantissant par la même occasion, une 
part juste pour chaque intervenant de la filière. En général, les commerçants sont accusés 
d'exploiter les paysans en achetant leurs produits à des prix relativement bas et en les 
revendant à des prix très élevés. Les résultats de cette étude montrent que les paysans 
obtiennent en moyenne 148 Fc et le consommateur qui achète auprès du détaillant 416 Fc. 
Cela montre que le producteur reçoit 35,58 % du prix de vente du détaillant. Par ailleurs, la 
variation du prix de Dacryodes edulis est moins sensible du début de la saison à la fin, bien 
que respectant la forme d’une demi orange au même titre qu’au niveau du marché (figure 11 
ci-dessus). En considérant l’évolution des prix du point le plus bas au point le plus haut, on 
observe que pendant que le prix de vente moyen augmente d’environ 33,5% pour les 
commerçants détaillants, le prix de vente des producteurs n’augmente que d’environ 13%. 
Le point le plus bas correspond au pic de la saison avec les volumes les plus élevés, d’où 
les prix bas. Pendant que les marges moyennes par kg des commerçants détaillants du Bas 
Congo et de Kinshasa sont respectivement de 558 et  359 Fc, les producteurs du Bas Congo 
reçoivent en moyenne 143 Fc (figure 11b). Cette situation peut signifier que les producteurs 
ne possèdent pas suffisamment d’information sur le marché, en particulier sur le prix. En 
définitive, le grand écart entre les deux pôles laisse penser qu’il n’y a pas assez d’équité 
dans le partage des bénéfices générés par la vente de Dacryodes edulis en RDC. 

 
 (11a) (11b)  

Figure 11: Prix de Dacryodes edulis reçu par les producteurs par rapport à 
celui payé par les consommateurs au Bas Congo et à Kinshasa 

Nous avons constaté que les prix de Dacryodes edulis sont plus élevés à l’intérieur, 
notamment dans le Bas Congo que dans la ville de Kinshasa. En effet, même le prix de 
vente pendant la période de pic est au dessus de celui réalisé à Kinshasa pendant la période 
de rareté, soit 480 Fc contre 385 Fc. Le prix moyen du kg culmine à 665 Fc dans les villes du 
Bas Congo pendant la période de rareté, au début de la saison.  Pendant ce temps, les 
producteurs de l’intérieur reçoivent environ 165 Fc pour la même quantité. Ce résultat, sans 
être conforme, suit la même tendance que celui obtenu par Toirambe (2007) qui, sans avoir 
distingué les périodes de vente, trouvait que le prix du kg à Kinshasa était de 1,1 US$ contre  
3,5 US$ pour la ville de Boma dans les Bas Congo. Le marché de Dacryodes edulis suit le 
schéma classique du fonctionnement du marché des produits saisonniers. De manière 
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générale, pendant que les quantités du produit augmentent, les prix baissent et ne sont 
relancés qu’en fonction de la raréfaction dans les marchés (Figures 11 et 12).   

 
 

Figure 12: Évolution des quantités moyennes vendues par période  
à Kinshasa et dans le Bas Congo 

4.6 Contraintes liées à la commercialisation et opportunités qu’offre le Safou 

4.6.1 Principales  contraintes à la commercialisation  

La commercialisation de Dacryodes edulis est parmi les activités les plus intenses dans la 
ville de Kinshasa ainsi que dans les campagnes; tant les revenus qu’elle génère sont 
importants. Toutefois, se lancer dans cette activité socio-économique n’est pas sans 
difficultés.  On a classé les contraintes liées à la commercialisation du safou selon leur 
importance (Tableau 29). Si l’on s’en tient à leur poids, on peut dégager trois grands groupes 
de contraintes : de l’observation des résultats (Tableau 22), il ressort que la contrainte 
« produit très périssable » renferme à elle seule un poids de 58,82%. Puis suivent en ordre 
pour constituer le second groupe, « coût de transport élevé » (13,09%), « longue distance » 
(7,53%), « clientèle limitée » (7,15%) et « tracasserie policière » (3,53%). Le troisième 
groupe est quant à lui, constitué de toutes les autres contraintes de moindre importance et 
de moindre impact sur la commercialisation des fruits de Dacryodes edulis. 
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Tableau 29 : Contraintes liées à la commercialisation du Dacryodes edulis 
Contraintes Poids (%) 

Produit très périssable 58,82 
Coût de transport élevé 13,09 
Longue distance à parcourir 7,53 
Clientèle limitée 7,15 
Tracasserie policière 3,53 
Moyens financiers insuffisants 1,58 
Hangars insuffisants 1,70 
Irrégularité du Dacryodes edulis sur le marché 1,35 
Moyen de transport difficile 1,11 
Mauvais état des routes 1,05 
Fixation des prix avec les preneurs 0,83 
Intempéries 0,77 
Absence d'organisation des commerçants 0,57 
Aucune 0,40 
Escroquerie des revendeurs qui vendent des produits abîmés 0,28 
Trop de taxe à payer 0,12 
Pertes dues aux fruits invendus 0,12 
Total 100 

Source : Enquêtes CIFOR, Mai - Juin 2008 

4.6.2 Opportunités Dacryodes edulis en RDC 

La RDC en général et la province du Bas Congo en particulier, offrent des chances pour le 
développement de la filière de Dacryodes edulis pour plusieurs raisons. D’abord de grands 
espaces existent dans le pays et peuvent par conséquent donner lieu à une extension du 
nombre de pieds planté. Bien plus la volonté des populations de domestiquer cette espèce 
s’inscrit parmi les priorités identifiées par les paysans. Ceux-ci ne demandent que 
l’amélioration du matériel végétal pour opérer des changements au plan de la qualité et de la 
quantité  du produit. 

L’arbre de Dacryodes edulis peut jouer des rôles multiples et peut être planté sur diverses 
niches écologiques. Comme marqueur de terre, il peut être planté à la limite avec les voisins 
pour éviter des infiltrations extérieures. Il peut être planté dans les jardins de case, sans 
rentrer en conflit avec d’autres espèces généralement à proximité des cases. Il peut par 
ailleurs être introduit dans les jachères, les champs des vivriers ou les cacaoyères. Quoiqu’il 
en soit, Dacryodes edulis est une espèce agroforestière tolérante qui peut rentrer facilement 
en association avec d’autres cultures (Schreckenberg et al. 2000). La diversification des 
sources de revenus semble être une équation à résoudre en milieu rural pour réduire la 
vulnérabilité des paysans. Aussi, la tolérance de Dacryodes edulis devient davantage 
intéressante pour la polyculture.  
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Par ailleurs, le potentiel de Dacryodes edulis est indéniable pour soutenir la dimension de la 
sécurité alimentaire dans les sites de production. A la différence du cacao et du café, tournés 
davantage vers l’extérieur, les fruits de Dacryodes edulis sont très prisés et consommés par 
les producteurs eux-mêmes.  Dacryodes edulis appartient à la catégorie des aliments très 
riches aussi bien en protéines qu’en matières grasses (Ucciani et Busson 1963 ; Busson 
1965). Or l’utilisation de ces matières grasses dans la fabrication des produits agro-
alimentaires, constitue un stimulant de la demande. Aussi au-delà de la consommation 
directe, la transformation donne de réels espoirs pour l’éclosion de cette filière.  

Directement ou indirectement, Dacryodes edulis est largement utilisé dans la résolution de 
nombreux problèmes de santé qui affectent les populations, surtout en zone rurale. Nos 
enquêtes nous ont montré que beaucoup de personnes traitent la gale, le mal des dents, et 
de nombreuses autres maladies à travers les écorces ou les feuilles. Après la vente du 
safou, l’argent reçu est parfois réinvesti dans la santé des membres de la famille, contribuant 
ainsi à l’équilibre des ménages.  

Nous avons observé que Dacryodes edulis n’a pas encore assez d’initiatives sur la 
transformation. Les produits dérivés de Dacryodes edulis offrent un autre champ qui ouvrirait 
sa consommation même aux populations les plus éloignées des zones de production. En 
revanche, les différentes vertus, notamment commerciales, qui se rattachent à Dacryodes 
edulis indiquent que cette espèce a encore plein d’avenir. A condition que des efforts 
collectifs, à l’instar de ceux entrepris dans le cadre du présent projet, soient poursuivis avec 
la plus grande détermination.  
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5. CONSOMMATION DU DACRYODES EDULIS 

Dacryodes edulis est un PFNL d’origine végétale qui possède de nombreuses vertus et 
exerce une attraction sur de nombreux consommateurs.  

5.1 Principales utilisations de Dacryodes edulis et typologie des 
consommateurs dans la ville de Kinshasa 

5.1.1 Les différentes utilisations 

Les résultats obtenus de cette étude ressortent deux utilisations principales de Dacryodes 
edulis (Tableau 30). Il s’agit de l’alimentation et la santé. Le fruit est consommé cuit à l'eau 
tiède, à la poêle ou à la braise. Il est ainsi consommé seul comme dessert ou avec un 
complément comme le manioc, le pain ou la chikwange (manioc transformé à l’image du 
bâton de manioc du Cameroun mais avec une très grosse épaisseur). L’utilisation comme 
aliment occupe largement la première position en termes de poids avec 95,53% et la 
consommation de ce produit pour ses vertus médicamenteuses vient en deuxième position 
avec un total de 4,47 %. Dans ce dernier cas, l’utilisation pour les soins de la peau se 
démarque avec 0,29%. Même si l’utilisation comme soins médicaux n’apparaît pas avec une 
proportion impressionnante, son importance n’est pas à négliger car, il s’agit là d’une 
alternative sérieuse à l’accès aux médicaments modernes en Afrique centrale constituée, en 
général, d’une population très pauvre. Par ailleurs, des trois classes de la consommation 
considérées (supérieure, intermédiaire et basse) dans cette étude, il ressort que Dacryodes 
edulis constitue une source importante de protéines pour les trois classes sociales pour la 
simple raison que, bien que ce soit à des degrés divers, toutes en consomment. L’analyse 
statistique de ces résultats montre qu’il existe des écarts parfois significatifs entre les 
différentes classes par rapport au niveau de consommation en tant qu’aliment. Les résultats 
de cette étude ne s’éloignent pas de ceux obtenus au Cameroun par Awono et al. (2000) et 
qui montraient déjà la consommation alimentaire croissante de cet important oléagineux, à 
travers les différentes couches sociales et d’une ethnie à l’autre. Ainsi, les forêts du bassin 
du Congo regorgent des richesses naturelles pouvant contribuer efficacement à la lutte 
contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire au-delà des zones de production.  

Tableau 30 : Différentes utilisations du Dacryodes edulis par classe 
         Classes 
 
Utilisations 

Supérieure Intermédiaire Basse Total 

Aliments 90 98,78 95,08 95,53 

Médicaments 10 1,22 4,92 4,47 

Total 100 100,00 100 100,00 

Source : Enquêtes CIFOR, Mai-Juin 2008 

5.1.2 Typologie des consommateurs du Dacryodes edulis dans Kinshasa 

Outre les catégories supérieures, intermédiaires et basses, l’analyse des résultats montre le 
niveau de consommation par rapport au niveau d’étude du chef de ménage variant d’une 
classe à l’autre. Les ménages conduits par les chefs de ménage ayant atteint le niveau 
universitaire viennent en tête avec une moyenne de 18 fruits par jour (Figure 13). Les 
niveaux primaire et secondaire suivent avec un écart moins significatif entre les deux ; le 
niveau secondaire l’emportant avec 13 fruits contre 11 pour le primaire par repas.  Les 
ménages menés par un chef de ménage n’ayant jamais été à l’école consomment moins 
Dacryodes edulis, soit 3 fruits par repas. L’on peut observer qu’il existe une différence très 
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significative du niveau de consommation de 1/6 entre la classe n’étant pas allée à l’école et 
la classe universitaire. Ce résultat prouve que le niveau de consommation de Dacryodes 
edulis dans la ville de Kinshasa est fonction du niveau d’instruction du chef de ménage.  

  

 

Figure 13 : Niveau d’étude et consommation du Dacryodes edulis  
dans la ville de Kinshasa 

5.2 Rapport entre le niveau d’instruction et les différentes classes dégagées 
dans la consommation 

Le niveau d’instruction aurait un rapport avec le niveau de bien être des populations. Ceci 
s’explique par le fait que le niveau d’aisance dans les différents ménages, semble respecter 
le niveau d’instruction, de manière générale. En fait, nous avons établi que, des trois classes 
constituées sur la base des critères en relation avec le niveau d’équipements mobiliers et 
immobiliers, la classe supérieure est constituée à 79 % de ceux qui ont atteint le niveau 
universitaire (figure 14). La consommation de Dacryodes edulis paraît être un facteur culturel 
avant toute autre chose; l’on consomme davantage par habitude que par la connaissance de 
la valeur alimentaire par exemple. Par conséquent, le désir de consommer les fruits de 
Dacryodes edulis est généralisé d’une classe à l’autre, mais ce sont les moyens d’accès à 
cette ressource qui viennent créer des restrictions par rapport aux classes financièrement 
limitées. 
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Figure 14 : Rapport entre le niveau d’instruction et les classes identifiées 

5.3 Approvisionnement des ménages de Kinshasa en Dacryodes edulis et 
critères de qualité  

Les résultats obtenus dans cette étude nous ont permis d’identifier les zones 
d’approvisionnement des ménages de Kinshasa en Dacryodes edulis. Cet 
approvisionnement est inhérent à certains critères de qualité. 

5.3.1 Approvisionnement des ménages de Kinshasa en Dacryodes edulis 

Dans la ville de Kinshasa, les ménages ont quatre différentes sources de ravitaillement en 
Dacryodes edulis (Tableau 31). La première source d’approvisionnement des ménages est 
le marché avec 96,5%. Les dons constituent la deuxième source de ravitaillement des 
ménages avec 1,7%. Le village qui vient avec 1,6 % est cité par ceux qui profitent de leur 
voyage, généralement pendant les week-ends pour en ramener une quantité  dans le 
ménage. Certains consommateurs s’approvisionnent directement dans leurs vergers autour 
de la ville de Kinshasa soit un pourcentage de 0,3% de la consommation. Du fait de 
l’environnement urbain, nous ne pouvions pas nous attendre à une forte part par rapport à 
cette source; les ménages n’y disposant qu’une très faible proportion d’arbres. Le marché 
est la principale source d’approvisionnement des ménages en Dacryodes edulis parce qu’il 
s’agit d’un carrefour des échanges. Les producteurs situés généralement en campagne 
disposent de fortes quantités de ce produit qui arrive dans les marchés de Kinshasa, soit par 
les grossistes, soit par les producteurs eux-mêmes. Hors, ce produit a un caractère très 
périssable et sa conservation varie de 3 à 7 jours.  
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Tableau 31 : Sources d’approvisionnement des ménages en Dacryodes edulis 

Source Pourcentage (%) 
Achat au marché 96,5 
Achat au village 1,6 
Dons 1,7 
Arbre personnel 0,3 
Total 100,0 

Source : enquêtes CIFOR, Mai - Juin 2008 

5.3.2 Critères de qualité 

Tout comme les autres arbres fruitiers, Dacryodes edulis possède des caractères génétiques 
qui diffèrent d’une variété à une autre. Le plus souvent, en période d’abondance de ce fruit, 
les acteurs de cette filière en général et les ménages de Kinshasa en particulier, l’achètent 
sur la base de certains critères de qualité. A cet effet, cinq blocs ou critères majeurs 
apparaissent à savoir la couleur (69,7%), la taille (27,8%), le goût (1,8%), la fraîcheur (0,1%) 
du fruit et les autres (0,6%) (Tableau 32). Comme nous pouvons le constater, la couleur du 
fruit est tellement importante qu’elle se subdivise en plusieurs sous éléments avec en tête la 
couleur noire de la peau très appréciée avec 57,2%. Ensuite, la grosseur est le deuxième 
critère de qualité apprécié par les ménages de la ville de Kinshasa avec 24,4%. La couleur 
verte de la chair est le troisième critère avec 10,6%. L’épaisseur de la peau vient avec 3,4% 
et les autres critères de faible poids se partagent le reste. L’explication de cette situation 
réside dans l’expérience cumulée des ménages de la ville de Kinshasa sur le choix du 
meilleur fruit à l’achat. En fait, il existe une corrélation directe entre la couleur du fruit ou de 
la chair et le goût (comm. pers.). C’est ainsi que les critères de qualité avec les proportions 
élevées, expriment une forte probabilité de détection des meilleurs fruits. Par contre, les 
critères de qualité avec des proportions faibles ont une influence moins significative sur la 
probabilité d’acheter un bon Dacryodes edulis. En revanche, la faible proportion du goût, tel 
qu’exprimé par les consommateurs, masque tout simplement son importance. En fait, les 
acheteurs passent entre autre par la couleur pour espérer déterminer le goût.  Ainsi l’accent 
est moins mis par les ménages sur l’épaisseur de la peau, les tâches sur le fruit, la zone de 
provenance pour fonder leur conviction d’acheter les meilleurs fruits. L’épaisseur par contre, 
répond à un autre souci, celui de maximiser la quantité pour satisfaire le nombre de 
personnes qui composent le ménage. Ces critères sont presque similaires à ceux identifiés 
dans les autres pays de l’Afrique centrale (Awono et al. 2000, 2002).  

Tableau 32 : Critères d’identification du bon Dacryodes edulis  
dans la ville de Kinshasa 

 Critères Poids du critère (%) Poids global du critère (%) 
Couleur noire de la peau  57,2 

69,7 
Couleur verte de la chair 10,6 
Couleur bleue de la peau  1,2 
Tête du fruit jaune 0,7 
Taille 24,4 

27,8 
Épaisseur de la chair 3,4 
Goût 1,8 1,8 
Fraîcheur 0,1 0,1 
Tacheté de blanc 0,4 

0,6 Sans tâches 0,1 
Zone de provenance 0,1 
Total                                                100 100 

Source : Enquêtes CIFOR, Mai - Juin 2008 
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5.4 La variation de l’importance des critères de qualité selon la perception des 
producteurs 

Les critères d’indentification des meilleurs fruits par les producteurs sont multiples et variés 
au même titre qu’à l’échelle finale de la consommation. Cependant, l’importance de ceux-ci 
peut varier, de manière significative, selon que le produit est destiné à la consommation 
dans le ménage ou à la vente. Le résultat obtenu dans cette analyse est intéressant à 
plusieurs titres. En effet, comme le montre le tableau 33, le critère le plus considéré par le 
producteur lorsqu’il s’agit de vendre les fruits est la taille, avec une importance évaluée à 
30,65%. Ce même critère, sans être négligé, perd son importance de plus de la moitié, soit 
19,17% lorsqu’il s’agit de la consommation dans le ménage. Par contre, le critère goût vient 
largement au premier plan avec 42,57% quand il s’agit de la consommation alors qu’il ne 
représente que 23,93% pour les ventes. Par ailleurs, la couleur du fruit (22,87%) est 
déterminante dans la commercialisation mais elle devient secondaire (18,09%) dans la 
consommation. L’on peut comprendre que le producteur a d’abord le souci de réserver le 
meilleur produit à son ménage. En définitive, le producteur serait satisfait de produire des 
fruits à la fois de grande taille et de meilleur goût pour satisfaire les besoins de la 
consommation à tous les niveaux de la chaîne afin de garantir aussi bien les besoins du 
ménage que ceux du marché.  

Tableau 33 : Les différents critères de qualité de Dacryodes edulis  
selon les Producteurs 

Critères de qualité Vente Consommation 
Goût 23,93 42,57 
Couleur du fruit 22,87 18,09 
Taille 30,65 19,17 
Couleur de la chair 11,91 11,48 
Epaisseur chair 6,52 4,39 
Odeur 1,04 1,04 
Aspect huileux 0,13 0,96 
Forme 1,3 0,78 
Fruits résistants 0,87 0,74 
Chair pâteuse 0,35 0,26 
Maturité du fruit 0,3 0,26 
Pédoncule réduit 0,09 0,17 
Filaments dans le fruit 0,04 0,09 
Total 100 100 

Source: Enquêtes CIFOR, Juin 2008 
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RECOMMANDATIONS 
1) Pour tirer le maximum de profit de Dacryodes edulis, il nous semble important, du point de 
vue technologique, d’améliorer les connaissances sur ce fruit car un problème ne saurait être 
bien résolu que si on en a une bonne connaissance tant des causes que des facteurs qui 
l’influence. Cette amélioration des connaissances commence par la caractérisation de 
Dacryodes edulis à différents niveaux: morphologiques, physicochimiques et 
organoleptiques. Des efforts en vue de cette caractérisation de Dacryodes edulis sont 
entrepris depuis plus d’une décennie en Afrique Centrale et de l’Ouest (Okafor 1987; Silou 
1996 ; Silou et al. 2000, 2002, 2006a; Kapseu et al. 1996, 1999; Mbofung et al. 2002; Leakey 
et al. 2002; Ladipo et al. 2002; Anegbeh et al. 2004; Waruhiu et al. 2004).  

2) Certaines cultures donnent lieu aujourd’hui, à des manipulations génétiques remarquables 
pour leur enrichissement. C’est ainsi que Peter Beyer6 et Ingo Potrykus7 ont mis au point du 
riz dit « riz doré » par enrichissement des grains avec une pellicule jaune translucide, 
améliorant sa composition en bétacarotène, responsable de la vitamine A. Cette 
manipulation de la science est loin d’être importante pour nos pays qui regorgent dans leur 
biodiversité des plantes, ressources potentielles en nutriments, qu’il suffit seulement 
d’exploiter et d’améliorer (Tsiombe 2007). Dacryodes edulis s’inscrit dans la liste de ces 
produits forestiers capables d’assurer la sécurité alimentaire en Afrique et ailleurs, si 
l’appareil de production était affiné pour pouvoir répondre positivement à la demande.   

3) Plutôt que de vendre leur Dacryodes edulis auprès des grossistes ou de l'écouler en rangs 
dispersés, les producteurs de chaque groupement pourraient déléguer des personnes 
spécialisées, dignes de confiance pour opérer les ventes au nom de la communauté sur 
place ou dans les marchés porteurs hors des zones de production. Les recettes obtenues 
par chaque groupement devront être proportionnellement partagées en fonction de la 
quantité offerte par chaque membre après déduction des coûts supportés par le groupement. 
Le coût de transport unitaire serait non seulement plus réduit à cause des économies 
d'échelle par rapport à la situation où les producteurs étaient dispersés, mais en plus il y 
aurait des chances que le produit arrive sur le marché en bon état.  

4) Le défi majeur réside dans l'amélioration des conditions de conservation de Dacryodes 
edulis dont le ramollissement rapide reste une contrainte majeure dans la circulation du 
produit. Il faudra accélérer la recherche sur les possibilités de conservation de Dacryodes 
edulis afin que son écoulement s’opère à une large échelle, y compris dans les pays 
étrangers les plus lointains.  

5) Le développement des infrastructures routières pour une évacuation rapide des produits 
est une exigence capitale pour une meilleure valorisation de nos produits. Il devrait s’inscrire 
parmi les priorités nationales. Ceci aura pour conséquence une minimisation du temps 
d’évacuation à travers une meilleure circulation des biens. Ce qui réduirait les pertes liées au 
ramollissement des fruits. 

6) Des efforts conjoints doivent être faits pour que les données de la commercialisation des 
PFNL en général et de Dacryodes edulis en particulier, soient intégrées dans les statistiques 
nationales afin de mesurer l’impact réel sur l'économie nationale. 

7) La variation de la saison de production d’un pays de l’Afrique centrale à l’autre, permet 
que ce fruit soit disponible sur nos marchés à tout moment de l’année. Il suffit de faciliter les 
                                                 
6 Professor Dr. Peter Beyer, Institute for Cell Biology at the University of Freiburg 
 
7 Professor Emeritus, ETH Zurich, Switzerland; Member of Academia Europaea; and Recipient of the 
International Society for Plant Molecular Biology 2000 Kumho Science International Award 
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échanges entre les différents pays déjà liés par de multiples accords politico-économiques. 
Les barrières de toutes sortes, entre les États doivent tomber pour une intégration régionale 
effective. Cette situation aurait pour conséquence une demande plus élevée du produit et 
par effet d’entraînement, l’augmentation des revenus.  

8) Il est important que la domestication participative prenne en compte les points de vue des 
paysans en termes d’identification, de sélection et d’amélioration des arbres en rapport avec 
les exigences du marché. Ceci conduirait à intensifier la culture de Dacryodes edulis à 
travers la production locale et la dissémination d’un matériel végétal approprié, à des coûts 
les plus modestes possibles.   

 



47 

CONCLUSION 
La contribution de Dacryodes edulis à l’amélioration des conditions de vie des populations du 
Bassin du Congo en général et de la RDC en particulier, est indéniable au triple plan 
alimentaire, médicinal et monétaire. Cela est prouvé dans le contexte de la République 
Démocratique du Congo. La consommation de ce fruitier forestier connaît une extension 
dans les différentes couches sociales, que ce soit en ville ou au village, surtout dans le Bas-
Congo, le Kasaï ou dans la cuvette centrale où l’on en produit davantage. C’est ainsi que la 
commercialisation des fruits de Dacryodes edulis, des zones de production aux milieux 
urbains, génère d’importants revenus qui sont généralement réinvestis dans  les problèmes 
de santé, d’éducation ou dans l’acquisition d’autres biens et services. Cette situation établit 
un lien direct avec les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) dont les moyens 
pour leur atteinte, restent une préoccupation. De manière générale, le niveau de production 
reste assez bas dans les villages, ce qui pourrait se justifier par le fait que, très peu de 
personnes rentrent effectivement dans la chaîne de production de Dacryodes edulis. L’état 
des routes désastreux, dans la plupart des cas, reste un frein important à l’émergence de 
cette filière. Les distances parcourues par certains producteurs, pour pouvoir écouler leur 
produit, sont assez impressionnantes. Par ailleurs, la transformation de Dacryodes edulis 
reste inconnue de la population, bien que des recherches, en laboratoire, soient relativement 
avancées. C’est dire combien cet aspect de la question est important, étant entendu qu’il 
s’agit d’un produit périssable. Les produits dérivés constitueraient une porte de sortie pour 
pouvoir atteindre le consommateur le plus éloigné possible. Enfin, la disponibilité du matériel 
végétal de qualité pour s’assurer que l’offre sera capable de répondre à la demande dans les 
prochaines années, est loin d’être une garantie dans les villages où la plupart des gens 
expriment leur volonté de planter davantage. 
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ANNEXES 1  

Tableau 34 : Importance des PFNL collectés dans les ménages, 
 en terme de revenus  

No PFNL collectés Poids  14 Meba 0,13 
1 Dacryodes edulis 55,37 16 Mingiengi 0,04 
2 champignon 5,75 17 Noisettes 0,09 
3 Chenilles 3,00 18 Ngandiadia 0,09 
4 Tondolo 2,54 19 Ngadila 0,43 
5 Fumbwa 5,11 20 Raphia 0,21 
6 Mfilu 0,17 21 Feuille d'emballage 1,16 
7 Malombo 0,09 22 Makala 0,52 
8 Noix de palme 1,20 23 Mangoustan 0,09 
9 Miel 18,45 24 Matonge 0,34 

10 Kola 0,64 25 Nlondo 0,09 
11 Mawoki 0,30 26 Charbon 0,39 
12 Gibier 2,94 27 Bitter cola 0,26 
13 Produits halieutiques 0,60 Total 100 

Source: Enquête CIFOR, Mai - Juin 2008 

Tableau 35 : Importance des PFNL collectés dans les ménages,  
en terme d’aliments 

No PFNL utilisés Poids  17 Meba 0.26 
1 Dacryodes edulis 31.44 18 Pava 0.26 
2 Champignons 18.2 19 Malombo 0.22 
3 Chenilles 12.99 20 Nlondo 0.22 
4 Fumbwa 11.43 21 Matongé 0.17 
5 Miel 8.94 22 Mangoustan 0.13 
6 Gibier 5.31 23 Kimbio longwa 0.13 
7 Tondolo 2.26 24 Spondia lutéa 0.13 
8 Noix de palme 1.35 25 Artocarpus 0.1 
9 Makala konki 1.16 26 Mfilu 0.09 

10 Produits 
halieutiques 1.14 27 Nkenkete 0.09 

11 Noix de palme 1.09 28 Dougro 0.09 
12 Bitter cola 0.83 29 Kinsumba 0.09 
13 Grilou 0.7 30 Bilengo 0.09 
14 Mawoki 0.41 31 Minkenia 0.09 
15 Vers blancs 0.3 32 Ngadila 0.04 
16 Mingiengi 0.3 Total 100 

Source : Enquête CIFOR, Mai - Juin 2008 
PROTECTION DES 
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ANNEXES 2  

Tableau 36 : Les équipes de recherche telles que reparties à Kinshasa pour la 
collecte des données de marché et la consommation 

Locality Enumerators Market Leader 

Kinshasa1 

1. Van Emery 
Tsiombe 
2. Boole Momba 
Felly 
3. Poyo Lopaka 
Pierrot 

Bayaka  
Gambela  
Matete  
Selembao  
UPN (Ipen)  
Delvaux 

Tsiombe, From 
University of 
Kinshasa 

Kinshasa2 
1. Mayele Kipoy 
2. Mbula Audace 
3. Luc Itulu Tobo  

Rond point 
Ngaba  
WenzeNgaba  
Matadi - Kibala 

Mayele Kipoy, 
From University of 
Kinshasa 

Kinshasa3 

1. Francine 
Sulubika 
2. Jean petit Tuta 
3. Basile 
Mutambwe 
4. Toussaint 
Kendenga 

Zikida 
Liberté  
Marché central  
Beach 
Baramoto 
Kingasani  
Pascal 

Francine Sulubika, 
From SNV 

Source: Enquêtes CIFOR, Juin 2008 
 

Tableau 37 : Equipes d’enquête mise en place dans le Bas-Congo 
Lieu d’enquête Enumerators 

Lukaya 
Cataractes 

1. Marie Josée Mandiangu 
2. Nsimba Félicien 
3. Abdon Awono 
4. Jean Claude Ndona 
5. Willy Nlandu Mbele  
6. John Muanda  
7. Roger Nsuka  
8. Henri Owona 
9. Jean Robert Baku Lukau  
10. Kuami Lumvuto  

Bas – Fleuve 
Boma 

1. Abdon Awono 
2. Jean Claude Ndona 
3. Willy Nlandu Mbele  
4. John Muanda  
5. Roger Nsuka  
6. Henri Owona 
7. Jean Robert Baku Lukau  

Source : Enquêtes CIFOR, Juin 2008 
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ANNEXES 3  
 

QUESTIONNAIRE ENQUETE PRODUCTEURS 
 

Nom et prénom de l’enquêteur : _________________________________________________/
 
 
I- INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

1. Date de l’entretien _____.______._________ 

2. Province : ____________________________ 

3. Territoire : ____________________________ 

4. District : ______________________________ 

5. Chefferie/ Secteur : ____________________ 

6. Village _______________________________  

7. Nom et prénom du répondant : _________________________________________ 

8. Tél. : ____________________ 

9. Age ________ Sexe _______ Homme = 1 ; Femme = 0 

10. Situation matrimoniale : __________ 

     1= Veuf (veuve) = 2 ; Célibataire = 3 ; Marié(e) = 4 ; Divorcé(e) 

11. Ethnie : _____________________________________ 

12. Nombre de personnes vivant dans le ménage (y compris les enfants) :  

Garçons [______] ; Filles [______] ; Hommes [______] ; Femmes [______] 

13. Niveau d’Education : [______]       0. Nul, 1. Primaire, 2. Secondaire, 3. Universitaire  

 
II. SOURCES DE REVENUS DU MENAGE 
 
14. Quelles sont par ordre de priorité les sources de revenus et leur importance pour votre 

ménage ? (Listez avant de distribuer les pourcentages SVP) 
Sources revenus % 

  
  
  
  
  
  
Total 100 

Ex.  Agriculture, PFNL, Petit commerce, travail occasionnel, élevage, produits halieutiques, 
Argent reçu des proches, Pension retraite, etc. 

 
 
15. Quelles sont les PFNL que vous collectez dans votre ménage et leur importance en 

terme de revenus? (Listez avant de distribuer les pourcentages SVP) 
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PFNL Poids (%) 

  
  
  
  
  
  
  
Total 100 

Ex : Fumbwa, Chenilles, Miel, Safou, Champignons, Gibier, etc. (NB : Les produits agricoles 
ne sont pas concernés ici) 

 
16. Listez les PFNL que vous collectez dans votre ménage et donnez leur importance en 

terme de d’aliment pour vous (inspirez-vous des exemples ci-dessous qui peuvent être 
complétés) 

PFNL Poids (%) 
  
  
  
  
  
  
Total 100 

Ex : Fumbwa, Chenilles, Miel, Safou, Champignons, Gibier, etc. (NB : Les produits agricoles 
ne sont pas concernés ici) 

 
III.  PRODUCTION 
 
17.  Distinguez-vous plusieurs types de SAFOU dans votre exploitation ? _____          1- Oui, 

0- Non 
 

18. Si oui, remplir le tableau ci-dessous 
Nom Taille fruit ? 

(a) 
Couleur ? 

(b) 
Couleur 
chair ? 

(b) 

Epaisseur 
Pulpe ? 

(a) 

Goût ? 
(c) 

Type1      
Type2      
Type3      

(a) 1- Petit, 2- Gros, 3-Moyen        (b) 1- Noir, 2- Gris, 3- Jaune, 4- Vert, 5- Blanc ;      (c) : 1- 
Bon, 2- Mauvais 
 
 
19. Quelles sont les techniques de conditionnement que vous utilisez pour éviter le 

ramollissement rapide de votre safou lors des opérations de 
vente____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________ 
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20.  Quels sont par ordre d’importance les critères que vous utilisez pour établir la bonne 
qualité du safou ? 

Critères (%) 
  
  
  
  
  
  
Total 100 
 
21. Pouvez-vous citer les différents usages du safou ou du safoutier dans votre ménage ? 

 
22. Si médicaments, quelle est la partie utilisée et pour quelles maladies? 

 
 

Partie utilisée Maladies 
  
  
  
  

Ex. feuilles, écorces, fleures, fruit, etc. 
 
23.  Quelle est la quantité de safou que vous avez obtenue au cours de la campagne 2007 ?  
(préciser l’unité)____________________________________________ 
 

 
24.  Au cours de la dernière campagne, quelle a été la distribution de votre production de 

SAFOU?  

      

Poste Vente Autoconsommation Dons Pertes Total 

(%)     100 
 

IV. TRANSFORMATION  
  
25. Faites-vous la transformation du SAFOU ? _____________ 1- Oui, 0- Non 
 

26.  Si oui quels sont les produits dérivés que vous produisez dans votre ménage y compris les 
techniques et les difficultés? 

 
Produit Technique Difficultés 

1.   
2.   
3.   
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III. COMMERCIALISATION  
 
27. Pouvez-vous dire qui a acheté votre safou en 2007 ? 

Acheteurs (%) 
voisins pour consommation  
voisins pour revendre  
Commerçants hors du village  
Autre :  
Autre :  
Total 100 

S’il y a d’autres acheteurs, veuillez ajouter à la suite avant de distribuer les cailloux. . 
 
28.  Comment vendez-vous le safou ?_____________ 1. individuellement, 2. en groupe 
 
29.  Est-ce que le prix du safou a varié au cours de la campagne dernière ?_______ 1. Oui, 

0. Non 
 
30. Si oui donner les informations suivantes 

Périodes (mois) Prix moyen (unité) 
  
  
  
  
  

 
31.  Tout le safou produit dans votre ménage est-il vendu sur place ? _______ 1. Oui, 0.Non  
 
32.  Si non quelles distances parcourez-vous pour aller le vendre (Evaluer en temps) ?  

Minimum : __________ ; Maximum : _________ 
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33.  Comment avez-vous utilisé l’argent issu de la vente du safou de la dernière campagne ? 
(le total des lignes devra donner 100%) 

Utilisations (*) % 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 100 
(*) Education, Santé, matériel de construction, nourriture, ustensiles, habits, matériel 
agricole, autres activités génératrices de revenus (préciser), etc.   
 
IV. CONTRAINTES DE LA FILIERE SAFOU 
 
34. Citez par ordre de priorité vos contraintes par étape de la filière  (comparez l’importance 

en distribuant les cailloux SVP) 

Production % Transformation  % commercialisation % Conservation  % 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ex.  (a) Longue distance à parcourir, (b) Clientèle limitée, (c) Coût de transport élevé, (d) 
Produit très périssable, (e) Tracasserie policière et autres agents des eaux et forêts, Outils 
utilisés dans la cueillette, etc. 
 
35. Parmi toutes les contraintes citées ci-dessus, indiquez les 3 premières SVP : 

1- 
2- 
3- 

 
V. GESTION DES RESSOURCES, REDD, DISPONIBILITE DES PFNL 
 
36. Où Cueillez-vous le safou? Comparez l’importance 

Lieu cueillette Poids selon les quantités récoltées 
(%) 

Jardin de case  
Champs (préciser type !)  
Forêt   
Jachères  
Total 100% 
NB. N’utilisez que les cas qui sont appliqués par le ménage. 
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37.  Depuis quand plantez-vous le safou dans votre ménage?_______________ 
 
38.  Quelle sont par ordre de priorité les 2 raisons les plus importantes qui vous ont conduit à 

planter le safou ?__________ 
1. Commerce 
2. Consommation 
3. Commerce et consommation 
4. Protection de mon champ 
5. Marqueur de droit de propriété (foncier)   
6. Rareté de la ressource 

 
39.  Si vous avez d’autres produits de la forêt que vous aimeriez planter, citez les et 

établissez l’ordre de priorité (n’oubliez  pas de mettre le safoutier SVP) 

Produits Ordre de priorité 
(%) 

  
  
  
  

 
 
40.  Sur la base de vos observations sur les 10 dernières années, les espaces déforestés 

ont-ils diminué ou augmenté autour de votre village? __________________ 
1= Augmenté 
2= Diminué 
3= Sans changement 
4= Pas sûr 

 
41.  Pouvez-vous nous donner quelques éléments qui confirment votre 

observation ?________ 
__________________________________________________________________________
__ 
 
42.  En cas de diminution, existe-t-il selon vous une relation entre la réduction du couvert 

forestier et la disponibilité des PFNL (donnez cette relation) SVP)? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____ 
 
 
43.  En augmentation ou en diminution que constitue, pour vous, la cause ? 

________________ 
__________________________________________________________________________
__ 
 
44.  Faites-vous quelque chose au plan individuel qui garantisse la disponibilité de la forêt à 

long terme? Si oui, précisez : 
_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__ 
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VI. ACTION COMMUNAUTAIRE  
 
45.  Etes-vous membre d’un  groupe de collecteurs ou association du safou? ___     0. Non,   

1. Oui 
 
46. Si oui remplir le tableau suivant: 

Organisation Année 
création 

Statut 
juridique1 

Effectif à la
création 

Effectif 
actuel Fonction 

occupée2 
Source de 

financement
3 H F H F 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

1 : Statut juridique 1=Association; ASBL, 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)  
 
47. Y a-t-il du matériel (s) /équipement (s) dont l’acquisition vous permettrait d’améliorer la 

production (quantitativement et qualitativement) du SAFOU? [____] 1 = Oui ; 0 = Non 
 
48. Si oui, lesquels ? 

___________________________________________________________ 
          
_________________________________________________________________________ 
 
49.  Quelles sont les principales activités menées en groupe? 

__________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
50.  Prenez-vous part aux réunions/ activités ? ___________ 

1= je prends part à toutes les réunions/ activités 
2= je prends à la plupart des réunions/ activités 
3= je prends part de fois aux réunions/ activités 

 
51.  Si vous ne faites partie d’aucune organisation communautaire, quelles en sont les 

raisons 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
52.  Et si vous en êtes membre, quels sont les bénéfices que vous tirez de cette situation? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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VII. APPUI AUX ACTIVITES DE LA FILIERE  
 
53.  Indiquez les appuis que vous avez eus par rapport aux activités safou 

Types d’appui De qui? Activité Reçu tant que 
Individu ou groupe Quand? 

Formation  
 

   

Intrants (gratuitement)  
 

   

Intrants (à crédit)  
 

   

Crédit  
 

   

Financement comme 
subvention 

    

 
54.  Si crédit, donnez le montant le plus élevé reçu, taux d’intérêt appliqué et expliquez les 

modalités de remboursement ? 
_______________________________________________ 

 
55.  si intrants, citez 

les:__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
56.  Si vous avez reçu une assistance financière, combien? 

_____________________________ 
 
57.  Si non connaissez-vous n’importe quel fonds (du gouvernement) que vous pouvez 

solliciter individuellement ou en groupe pour financer les activités génératrices de 
revenus ?___________ 1. Oui, 0. Non 

 
58.  Avez-vous déjà sollicité un financement dans ce sens ?_____________ 1. Oui, 0. Non 
 
 

 
QUESTIONNAIRE ENQUETE COMMERÇANTS 

 
Nom et prénom de l’enquêteur : _____________________________________/ 
 
I- INFORMATIONS GENERALES 
 
1. Date de l’entretien [_____ /______ /_____]  
2. District : _____________________________________ 
3. Commune : ___________________________________ 
4. Quartier : _____________________________________ 
5. Nom du marché________________________ 
6. Type de commerçant : ______________1. Détaillant stable, 2. Détaillant ambulant, 
3. Grossiste 
7. Nom et prénom du répondant : 
___________________________________________/ 
8. Tél. : ____________________/ 
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9. Age [_____] 
10. Sexe [_____] Homme = 1 ; Femme = 0 
11. Niveau d’étude : [______] 0- Nul, 1- Primaire, 2- Secondaire, 3- Universitaire 
12. Situation matrimoniale : [____] 1- Veuf (ve) ; 2- Célibataire ; 3- Marié (e) ; 4- Divorcé (e) 
13. Nombre de personnes vivant dans le ménage (y compris les enfants) :  
       Garçons [______] ; Filles [______] ; Hommes [______] ; Femmes [______] 

II- COMMERCIALISATION DU SAFOU 

14.  Quels sont les produits  que vous avez l’habitude de vendre (Comparez leur 
importance en terme de revenu)? 

Produits Importance (%) 
  

  

  

  
Total 100% 

 
15. Depuis quand vendez-vous le Safou ? __________ 

16. Avez-vous un cahier d’enregistrement des informations liées à votre activité (achat, 
vente etc.) __________ 1. Oui, 0. Non 

17. Si oui avez-vous déjà  reçu une formation en gestion ? ___________1. Oui, 0. Non 

18. Si, oui auprès de qui ?_________ 1. Etat, 2. ONG (la quelle), 3. Autres (préciser) 

19. Faites-vous partie d’une ou plusieurs  organisations de commerçants ? __________ 1. 
Oui, 0. Non  

 Si oui, laquelle ou lesquelles ? _________________________________________________ 

20.  Quels sont les avantages que vous tirez de votre appartenance à une organisation de 
commerçants ? 
________________________________________________________________ 
21. Sinon pourquoi ne faites-vous pas partie d’une organisation ? 
_______________________ 

22. Depuis que vous menez votre activité, avez-vous déjà bénéficié d’une assistance 
financière ? _______1. Oui,  2.Non 

23. Si oui quel type ? _____ 1. crédit, 2. prêt d’un tiers, 3. Don, 4. Autre (préciser) 

24. Pouvez-vous préciser les modes de remboursement si la question précédente est 
positive ? 
___________________________________________________________________ 

25. Distinguez-vous le Safou selon sa provenance ? 1=Oui, 2. Non 
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26. Si oui remplissez le tableau ci-dessous. 

Zone de grande 
provenance Caractéristiques (1) Appréciation (2) 

   

   

   
   
(1) Taille des feuilles ?     Couleur  des feuilles?     Gout  (amer, non 
amer)?  
(2)   a. Très appréciée,    b. appréciée,     c. Peu appréciée       d. Très peu 
appréciée 

27. Quels sont les différents critères que les consommateurs utilisent pour apprécier la 
qualité du Safou ? 

Critères 
(ex. couleur, goût, taille des feuilles, etc.) 

Poids du 
critère 

(%) 

Donnez plus de 
précision sur les 

critères (référez-vous 
aux éléments entre 
parenthèse dans la 
première colonne) 

Couleur (verte, jaunâtre, etc.    
Taille des feuilles large, moyenne et petite    
Goût (amer, non amer)   
Etat (frais, sec, moisi)   
Façon dont on a coupé (Filaments fins, 
filaments plus ou moins larges) 

  

Autre ? (préciser !)   
Total 100% - 

28. A quel état vendez- vous le plus souvent le Safou ? ____1- En botte, 2- haché 
(découpé), 3- Autre (précisé) _______ 

29. Quel est le maximum de temps que le Safou peut passer entre vos mains sans se 
gâter (nombre de jours)? _______ 

30. Que faites-vous pour bien conserver le Safou?    

31. ___________________________________________________________________ 

32. Quand vous achetez le Safou pour revendre, quelle quantité en moyenne achetez-vous 
le plus souvent selon les Périodes.  

Libellé 
Périod
e (moi) 
De --à-

--- Po
ur

qu
oi

? 

Principal 
lieu 

d’achat 

Quantité  
moyenne 

par 
approvisi
onnement 

Fréquence 
d’approvisio
nnement (1) 

Pr
ix

 a
ch

at
  

un
ita

ire
 

Pr
ix

 d
e 

ve
nt

e 
 

un
ita

ire
 

Pr
in

ci
pa

l 
cl

ie
nt

 (2
) 

Pr
in

ci
pa

l 
Fo

ur
ni

ss
eu

r (
3)

 

Grand 
approvisionn
ement  

         

Moyen 
approvisionn
ement 

 
 

        

Petit 
approvisionn
ement 

 
 

        

(1) Mettez ici SVP le nombre de fois que le commerçant s’approvisionne (cela peut être 
par jour, par semaines ou par mois) selon le cas.  
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(2) Consommateur, détaillant, grossiste 

(3) Producteur, grossiste, Semi-grossiste 

33. Est-ce que vous vous inspirez du prix pratiqué dans d’autres marchés pour fixer le 
prix de votre produit ? ______  

1. Oui, 2. Non 

34. Si oui Comment arrivez-vous à obtenir l’information ?_______  

1. Par les collègues qui se déplacent, 2. Par téléphone,  3. A travers l’association des 
commerçants, 4 . Autre (préciser) ______  

35. En considérant la quantité moyenne par approvisionnement donnée à la question 26 
ci-dessus, pouvez-vous identifier les différentes charges, leur montant et leur fréquence de 
paiement ? 

Charges Montant 
(FC) 

Fréquence 
(journalière, mensuelle, trimestrielle, 

annuelle) 
Taxes formelles    
Taxes informelles 
(corruption) 

  

Transport   
Manutention   
Entreposage ou stockage   
Frais Muana Mbwengui   

36. Vendez-vous souvent les produits dérivés8 du Safou? _________ 1. Oui,  0. Non 

37.  Si oui remplissez le tableau ci-dessous 

Produits 
dérivés9 

Quantité 
annuelle 
(préciser 
l’unité) 

Prix achat 
(préciser 
l’unité) 

Prix vente 
(préciser 
l’unité) 

Auprès de qui achetez-
vous? (Mettre ici Noms 

de personnes ou 
organisations) 

     
     
     
     

 
III- CONTRAINTES DE LA FILIERE SAFOU 
 
38. Citez vos contraintes dans la commercialisation, puis comparez l’importance en 

distribuant les cailloux, SVP. 

Contraintes Poids contrainte 
(%) 

  
  
  
  

Ex.  (1) Longue distance à parcourir, (2) Clientèle limitée, (3) Coût de transport élevé, (4) 
Produit très périssable,  
                                                 
8 Produits dérivés possibles : liqueur, huile, etc. 
9 Les produits dérivés sont des produits issus des produits de base. Dans le cadre du Safou on pourrait parler des 
liqueurs, des huiles, etc.   
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(5) Tracasserie policière et autres agents des eaux et forêts, Outils utilisés dans la collecte, 
etc. 
 
QUESTIONNAIRE ENQUETE CONSOMMATEURS 
 
NB : 1. Toute information complémentaire devra être consignée au verso. 
2. Ce questionnaire devra être administré même à ceux qui ne consomment pas le miel ! 
 
Nom et prénom de l’enquêteur : _____________________________________/ 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
1. Date de l’entretien [_____ /______ /_____]  
2. District : _____________________________________ 
3. Commune : ___________________________________ 
4. Quartier : _____________________________________ 
5. Avenue________________________ 
6. Nom et prénom du répondant : 
_________________________________________/ 
7. Activité principale : ____________________,  
8. Age [____] 
9. Sexe [_____] Homme = 1 ; Femme = 0 
10. Niveau d’étude : [______] 0- Nul, 1- Primaire, 2- Secondaire, 3- Universitaire 
11. Situation matrimoniale : [____] 1- Veuf (ve) ; 2- Célibataire ; 3- Marié (e) ; 4- Divorcé 
(e) 
12. Nombre de personnes vivant dans le ménage (y compris les enfants) :  
  Garçons ______; Filles ______ ; Hommes ______ ; Femmes ______ 
13. Vérifier si le ménage possède les facilités suivantes : 

Facilités (1. Oui,     2. Non) 
Véhicule  
Réfrigérateur  
Congélateur  
Cuisinière  
Téléviseur  
Salon rembourré  
Fer à repasser  
Chauffe eau  
Toilettes externes  
Toilettes internes  
Baignoire  
Maison construite par le ménage à 
Kinshasa 

 

Gardien de maison  
 
II. CONSOMMATION  
 
Quelles sont les différentes utilisations du Safou dans votre ménage?   

Utilisation Poids (%) 
Aliment  
Médicament  
Autre (préciser) :  
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14. Q'est-ce qui vous pousse à consommer le Safou dans votre ménage? 

Motivation de la consommation Poids (%) 
Goût délicieux  
Connaissance de l’apport nutritionnel  
Autre:  

 
15. Quelle quantité de Safou consommez-vous en moyenne dans votre 
ménage ?________ 

16. Avec quels compléments consommez-vous le 
safou ?____________________________ 

17. L’absence de ces compléments a quel impact sur le rythme de la 
consommation ?_____ 

1. Aucun, 2. Baisse 

 
III- APPROVISIONNEMENT  
 
18.  Comment obtenez-vous le Safou que vous consommez dans votre ménage? 
  

Moyen % 
Achat auprès des détaillants des marchés  
Achat au village   
Don d’un membre de la famille  
Autres (préciser)  

 
19. En quoi reconnaissez-vous le bon Safou  

Eléments de référence Donnez le poids  (%) 
  
  
  
  
  

    
20. Pendant combien de temps arrivez-vous à conserver le safou ?_________________ 
 


