
7 Étude participative de la filière

moments de vie avec les acteurs, en se faisant accepter 
par ces derniers et en participant à leurs activités. Des 
discussions informelles avec les acteurs (consommateurs, 
restaurateurs, marchandes/marchands, chasseurs…) 
permettent d’identifier les différents acteurs dans une 
démarche de type « boule de neige » dans laquelle 
chaque acteur parle des acteurs qu’il connaît ou avec qui 
il interagit, de façon à reconstituer petit à petit tout le 
réseau d’acteurs concernés par la filière. Ces discussions 
informelles permettent également de comprendre la 
manière dont les acteurs décrivent leur rôle et leur 
action dans la filière. Les discussions peuvent également 
permettre de décrire qualitativement la façon dont 
les acteurs perçoivent les autres acteurs de la filière et 
leur relation avec eux. Cette étape permet d’aboutir 
à une schématisation des différents types d’acteurs 
(avec une quantification des acteurs par type), de 
leurs liens et de leur rôle dans la filière. L’ensemble des 
discussions informelles doit permettre de compléter 
l'analyse commerciale de la filière, qui permet de mieux 
cerner les transactions, l'organisation des marchés, 
le comportement des acteurs, la fixation des prix, la 
concurrence, l'adaptation des produits aux besoins du 
consommateur, etc.

7.1 Principe général de la méthode

L’analyse de la filière représente l’étude de la 
succession d'actions menées par des acteurs pour 
produire, transformer, vendre et consommer un 
produit. Dans le cadre des viandes de brousse, ces 
actions, menées successivement, parallèlement ou 
complémentairement, peuvent se découper en 
grands ensembles ou systèmes comme : la chasse, la 
conservation et transformation, la commercialisation, 
la consommation. L'étude de la filière permet de 
décrire tous ceux qui interviennent dans la filière, leur 
environnement, les actions qui sont menées et leurs 
mécanismes. Elle permet de mettre en évidence: (1) 
les acteurs qui interviennent d'une manière directe ou 
indirecte dans le système ; (2) les synergies, les effets 
externes, les relations de coopération et/ou d'influence 
ainsi que les nœuds stratégiques dont la maîtrise assure 
la domination par certains agents ; (3) le degré de 
concurrence et de transparence des différents niveaux 
d'échanges ; (4) la progression des coûts action par 
action afin de déterminer la formation du prix final 
et le calcul de la rentabilité ; (5) les points forts et 
les points faibles du système pour la formulation de 
recommandations d’actions à mener pour renforcer les 
aspects positifs et faire disparaître les contraintes.

L'étude de la filière n'est pas uniquement 
économique, au sens strict du mot, ou comptable ; 
elle est aussi géographique, politique, sociologique. 
Beaucoup de facteurs interviennent sur la filière 
viande de brousse de sa phase initiale (animal chassé) 
à sa phase terminale (viande préparée). L’approche 
est dite “participative” car elle est construite avec les 
acteurs et s’intéresse aux perceptions et aspirations de 
ces derniers sur le fonctionnement de la filière.

7.2 Description de l’application de la 
méthode

L’analyse de la filière se décompose en plusieurs 
étapes :

L'analyse fonctionnelle : cette analyse permet de 
décrire les différents acteurs directs ou indirects et 
leur rôle dans la filière. Pour un produit dont la 
commercialisation est interdite, cette analyse passe 
par une longue étape d’observation participante 
qui consiste à étudier la filière en partageant des 

Acheteur de viande de brousse sur la route 
(Photo par Liliana Vanegas Aparicio)
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Le nombre de transactions dans une filière permet 
d'expliquer en partie le coût final du produit. Plus il 
y en a et plus les marges s'accumulent pour former 
le prix au consommateur. Il est également important 
de décrire l’organisation spatiale et temporelle des 
marchés : les jours et heures de vente, la localisation 
de la vente de viande de brousse par rapport aux autres 
produits, le degré de concentration spatiale des acteurs 
et de spécialisation dans leur activité, etc. L'analyse des 
critères de fixation des prix permet de définir ce qui 
est le plus important dans le produit et sa filière pour 
les intervenants successifs : ce peut être les volumes 
différents mis sur le marché selon les époques de 
l'année, la qualité, l'origine, le manque de financement 
dans la filière, etc. Il est important d'analyser la 
concurrence pour cerner l'impact qu'elle peut avoir sur 
les prix et l'organisation de la filière. Il faut également 
analyser si les conditionnements utilisés sont adaptés au 
pouvoir d'achat des populations (vente entier, en petits 
tas, etc…).

L’analyse géographique de la filière : Il est important 
de situer la filière dans un contexte spatial et de 
comprendre la distribution des acteurs et des flux dans 
le bassin d’approvisionnement de viande de brousse, 
ainsi que d’analyser le degré de concentration spatiale 
des acteurs dans la filière. À l’aide d’un cyber tracker, il 
est possible de positionner géographiquement les acteurs 
de la filière : type d’acteur (chasseur / transporteur / 
grossiste / détaillant / restaurant / petits postes de vente 
temporaire), nom de la ville ou du village, nom du 
quartier ou du marché, genre, tranche d’âge, ethnie, état 
de la viande vendue (fraîche / boucanée / salée et séchée / 
préparée), espèces les plus commercialisées, provenance 
de la viande , heures et jours de vente. Ces informations 
permettent d’élaborer une carte de la filière.

L’analyse économique et financière : L'analyse 
économique et financière de la filière est particulièrement 
importante car elle permet de déterminer la progression 
des coûts et la rentabilité de la filière. L'ensemble des 
coûts de la filière forme le prix de revient de cette 
filière. Une enquête structurée auprès d’un échantillon 
représentatif à chaque type d’intervenant et surtout 
des opérateurs économiques (chasseurs, commerçants, 
transporteurs, transformateurs), permet d’obtenir ces 
coûts et les revenus générés aux différents niveaux de la 
filière (ANNEXE 4).

Les coûts sont formés par le prix des intrants et de la 
main-d'œuvre au niveau des chasseurs, le coût de la 
manutention, des transports, du magasinage, des pertes 
de produit, des marges commerciales, des taxes illicites 
et des taxes douanières au niveau des commerçants, les 
coûts de transformation et d'emballage au niveau des 

transformateurs. Les revenus correspondent au total 
des ventes de viande de brousse. Si les acteurs ne sont 
pas spécialisés, les coûts peuvent être répartis entre les 
autres produits vendus et ainsi peser de façon moins 
importante sur le calcul des bénéfices. Au-delà de l’étude 
financière, l’étude économique intègre les externatilités 
positives et négatives de l’activité (par exemple, la 
contribution de l’activité à la sécurité alimentaire).

L'analyse politique : l’analyse politique de la filière 
consiste à analyser le niveau d’insertion de la filière dans 
les politiques de l’État. Bien que la plupart des pays 
en Afrique Centrale possèdent une stratégie Nationale 
Viande de brousse, celle-ci ne s’est pas encore traduite 
sous forme de politique. Cependant, il est intéressant, à 
travers des entretiens ouverts, de comprendre l'attitude 
du Gouvernement local, régional et national vis-à-vis 
de la filière. De même, il est important de comprendre 
l’existence ou non des réglementations et le niveau de 
volonté d'application des règles.

7.3 Difficultés et astuces de mises en 
œuvre

7.4 Exemple d’application : présentation 
de la filière viande de brousse à Baego - 
République Démocratique Du Congo

Nous présentons ici l’exemple du suivi de la filière 
mené à Baego en République démocratique du Congo 
dans le cadre du projet FAO/GEF « Gestion durable 
de la faune sauvage et de la viande de brousse en 
Afrique Centrale ».

7.4.1 Site d’étude 

Voire Figure 26. Carte du site d’étude Baego

Tableau 7. Difficultés et astuces de mises en œuvre

Difficultés rencontrées Astuces mises en 
œuvre pour pallier aux 
difficultés

Filière non organisée et 
discrète.

Sensibilisation et bonnes 
relations avec les 
habitants du village et les 
acteurs de la filière de la 
viande de brousse.

La peur que les membres 
du projet dénoncent 
l’existence et la vente de 
viande de brousse.

Plusieurs séances de 
travail de sensibilisation 
et création de bonnes 
relations avec les acteurs 
de la communauté.
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Figure 26. Carte du site d’étude Baego

Tableau 8. Nombre d’acteurs interrogés au sein des 
différents échelons de la filière

Type d’acteur Nombre de personnes 
interrogées

Chasseurs 11

Restauratrices de Baego 5

Remiseurs de Kisangani 5

Vendeuses au marché de 
Kisangani 

5

Restauratrices de Kisangani 7

7.4.2 Activités réalisées

L’étude de la filière à Baego a consisté tout d’abord en 
une phase d’observation participante pour identifier 
les différents acteurs de la filière. Nous avons ensuite 
réalisé des entretiens auprès des différents acteurs 
identifiés (chasseurs, restauratrices au village de 
Baego, remiseurs de Kisangani, vendeuses au marché 

de Kisangani, restauratrices de Kisangani, voir 
tableau 8) autour des points suivants :
•	 les raisons poussant à la pratique de cette activité,
•	 la place de leur activité dans leurs modes de vie,
•	 la provenance du gibier
•	 le type de relations et accords avec les niveaux en 

amont et en aval de la filière
•	 la fixation des prix
•	 les coûts et les bénéfices

7.4.3 Résultats 

Identification initiale de l’organisation de la filière

Suite à une première étape d’observations, nous avons 
pu constater que la filière des viandes de brousse 
partant du village de Baego était constituée de 4 
étapes principales :
•	 la production = la chasse
•	 le transport
•	 la transformation dans les restaurants
•	 la commercialisation à l’état boucané ou cuisiné
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La filière peut être résumée par la figure ci-dessous :

Les chasseurs de Baego : le nombre de chasseurs à 
Baego n’est pas connu avec exactitude. La seule 
information dont nous disposons est le nombre de 
fusils présents au village : 725. D’après les autorités 
du village le nombre de chasseurs pourrait atteindre 2 
000. Les chasseurs de Baego pratiquent la chasse dans 
un but lucratif afin de répondre aux différents besoins 
de la famille comme : i) la scolarisation des enfants 
(évoqué 11 fois), ii) les frais médicaux (10 fois), iii) 
l’habillement de la famille (9 fois), iv) l’achat de 
nourriture pour la famille (5 fois), v) l’achat d’une 
parcelle (1 fois). La vente du gibier représente 67,5 
%, contre 30,7 % d’autoconsommation. Une part 
infime est aussi offerte par le chasseur à des membres 
de sa famille ou à des amis.

Les Restauratrices de Baego : une partie non 
négligeable de la viande de brousse est commercialisée 
via les restaurants que l’on trouve en ville ou dans les 
villages. Les restaurants que l’on peut voir à Baego 
comme dans les autres villages sont situés en bord 
de route et construits le plus souvent en bois et en 

bambou. Ceux-ci proposent une restauration aux 
gens de passage et aux quelques habitants du village 
qui peuvent financièrement se le permettre. Un de ces 
restaurants est présent depuis 1996, les quatre autres 
ont moins d’un an d’existence. Ils sont tous tenus 
exclusivement par des femmes car en RDC, la cuisine 
est une activité féminine. Celles-ci se sont tournées 
vers cette activité avec l’espoir de mieux subvenir aux 
besoins de leur famille. Les cartes des restaurants du 
village sont assez simples : les sources de protéines 
sont la viande de brousse et le poisson qui sont 
accompagnés principalement de riz ou de « pâte de 
manioc ». Les animaux préparés sont les singes, les 
céphalophes et les athérures. Les restauratrices de 
Baego souffrent de la concurrence du village situé 
au PK 122 qui comporte, de longue date, plusieurs 
restaurants bien connus des voyageurs. Le plus 
souvent, la viande préparée mais non vendue, finie 
par être mangée en famille.

Les Remiseurs : les remiseurs sont ceux qui stockent 
ou transportent de la viande de brousse. Au village, 
un petit nombre de personnes sont des remiseurs 
mais leur activité se limite au stockage. Ceux-ci sont 

BAEGO KISANGANI
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Figure 27. Acteurs principaux de la filière et des flux de viande de brousse
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chargés de récupérer les viandes rapportées au village 
par des porteurs et de les vendre aux remiseurs de 
Kisangani. Les chasseurs restant longtemps en forêt 
leur délèguent ainsi l’activité de vente. Les remiseurs 
interrogés habitent tous à Kisangani et effectuent 
un ou plus rarement deux allers-retours par semaine 
pour aller acheter la viande dans les villages. Cela 
laisse ainsi le temps à certains de pratiquer d’autres 
activités (taxi-moto, briquetier). La majorité 
des remiseurs, excepté un, ont été initiés par des 
membres de leurs familles eux-mêmes remiseurs 
ou faisant partie de la filière. Deux d’entre eux ont 
même leur épouse et leurs sœurs qui travaillent au 
marché central de Kisangani en tant que vendeuses. 
Cette activité semble leur permettre de vivre 
convenablement et l’un d’eux a même pu reprendre 
ses études grâce à ses revenus.

Les vendeuses des marchés de Kisangani : le marché 
central de Kisangani est situé au cœur de la ville, 
dans la commune de Makiso. Celui-ci s’étend sur 
22 000 m², dont environ 160 m2 sont dédiés à la 
vente de viande de brousse. Le nombre de vendeuses 
de viande de brousse est de 130 et chacune possède 
un emplacement de 1 m² : une « parcelle ». Il est 
ouvert tous les jours de la semaine de 8 h à 17 h, 
excepté le dimanche. Les parcelles sont soit sous 
de petites constructions en bois présentant un étal, 
soit sous un grand abri en béton comportant deux 
longs étals de chaque côté et une structure centrale 
faisant office de banc. Les vendeuses achètent la 

viande de brousse aux remiseurs ou aux chasseurs 
directement dans les villages pour augmenter leurs 
bénéfices. Elles effectuent le voyage soit en louant 
une moto avec chauffeur, soit en utilisant les 
transports collectifs. Lorsqu’elles se procurent de la 
marchandise auprès des remiseurs, une fois le produit 
vendu, elles reversent la somme d’argent convenue 
antérieurement et gardent le supplément qu’elles 
auront réussi à obtenir de la vente. Le terme vendeuse 
se justifie du fait de la présence exclusive de femmes 
pratiquant cette activité. Parmi les cinq vendeuses 
interrogées, toutes ont été initiées par des membres 
de leurs familles (mère, sœur, tante). Il est plus facile 
de se faire accepter au sein de cette corporation si 
l’on possède déjà de la famille ou des connaissances 
y appartenant. La vente de viande de brousse est 
donc un secteur exclusivement féminin porté par un 
certain nombre de grandes familles et dont l’accès 
semble assez limité. La totalité d’entre elles parvient à 
subvenir convenablement aux besoins de leur famille, 
même s’il peut leur arriver de vendre à perte par 
moments. Pour celles qui ont précédemment exercé 
une autre activité, toutes ont affirmé que la vente de 
viande de brousse est plus rémunératrice.

Les restauratrices de Kisangani : à Kisangani, les 
nombreux restaurants qui préparent et proposent 
de la viande de brousse sur leur carte peuvent être 
répartis selon la typologie suivante :
•	 les petits restaurants de quartier tenus par des 

femmes effectuant elles-mêmes la cuisine
•	 les restaurants de plus haut standing tenus par des 

hommes qui emploient des cuisinières.

7.4.4 Conclusions et recommandations 

Malgré le cadre légal, la filière viande de brousse à 
Baego est bien présente, structurée, offre un emploi à 
un grand nombre d’hommes et de femmes en milieu 
rural et urbain et se structure autour de la demande 
provenant de Kisangani (à 147 km de Baégo). Étant 
donné le nombre élevé d’acteurs impliqués dans la 
filière au niveau local (au moins 2000 chasseurs, 
plus les restauratrices et remiseurs), il est très difficile 
de structurer la filière dans le cadre de la gestion 
communautaire. Ici, des approches de marché 
(influencer la demande à travers la stimulation de 
la concurrence d’autres sources de protéines) et 
le contrôle sont probablement les seuls moyens 
d’intervenir dans la filière.

Les vendeurs de viande de brousse au marché de 
Phalanga, RDC (Photo par Daniel Cornelis / CIRAD)


