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RESUME:
L'objectif de la mission était de mettre en place des méthodes d ' analyses économiques sur
trois des volets d'activités du DABAC : (i) analyse de la consommation de viande de brousse
à Yaoundé (Cameroun), Libreville (Gabon) et Pointe Noire (Congo), (ii) analyse de la
rentabilité des élevages d'aulacodes, (iii) analyse de la viabilité d'élevages de poulets de chair
en zone de chasse. La première partie du rapport est explicative des démarches et outils
proposés (observatoire du changement, questionnaires, suivis), et conclut sur quelques
observations par rappori au déroulement des activités et à leur cadre (partenariats, valorisation
scientifique ... ). Les différents supports méthodologiques, tels que fiches de suivis,
questionnaires, instructions aux enquêteurs, schéma de conception ou déroulement de
l'analyse, sont fournis en annexe.
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I. INTRODUCTION
Cette mission avait pour but de venir en appui au projet de Développement d 'Alternatives au
Braconnage en Afrique Centrale (DABAC), qui étend ses activités au Cameroun, Congo,
Gabon. Il est financé par le Fonds Européen pour le Développement (FED), avec une
implication forte du CIRAD-EMVT sur les plans scientifiques et opérationnels. Les termes de
la présente mission ont été définis après la mise au point d' une programmation scientifique
pour 2003 - 2004, ils visent la mise en place de méthodes d'analyse économique sur trois
volets d' activités du DABAC :
1. Analyse de la rentabilité économique des élevages d'aulacodes,
2. Suivi économique d'élevages de poulets de chair en zone de chasse,
3. Analyse de la consommation de viande de brousse dans les villes de
Yaoundé, Pointe Noire, Libreville.

Le projet dispose d'encore 16 mois d'exécution pour mener à bien ces tâches. Quelques
collectes de données ont déjà été lancées de manière anticipée (recensement des marchés et
restaurants à Yaoundé, premières enquêtes sur des marchés congolais), mais cette mission
doit marquer le lancement des analyses économiques, sur des bases communes aux trois sites.
Au vu du caractère très spécifique des thèmes à traiter, des connaissances fines détenues par
chacune des composantes nationales, de la diversité des contextes nationaux et de
l' avancement des travaux respectifs à chaque composante nationale, il sera nécessaire
d'envisager une phase de discussion des méthodes proposées dans ce rapport, discussion par
ailleurs largement entamée à partir des documents provisoires qui ont circulé pendant et dans
les jours suivant la mission. Cette précaution vise à ce que les protocoles et méthodes soient
harmonisés, aménagés de la même manière dans chaque pays, autorisant le développement
ultérieur d' analyses comparatives. Cet aspect communicatif semble aussi important que la
mise au point des méthodes stricto-sensus.
Hélas, vu l' ampleur des chantiers du DABAC et le temps imparti (15 jours), il n ' a pas été
possible de visiter tous les sites concernés par les analyses économiques, en particulier les
terrains congolais et ceux de l'Ouest du Cameroun. D'où l'importance accrue d' une bonne
circulation d'informations dans les prochains mois. Le fait d' avoir pu rencontrer et échanger à
Yaoundé avec les responsables congolais, par ailleurs déjà bien avancés notamment dans
l'étude des marchés de consommation, est en ce sens très positif.
Sur le plan pratique, le déroulement de la mission a permis de :
o
o
o
o
o

o

rencontrer les représentants des trois équipes nationales, réunies à Yaoundé pour la
tenue d'un comité semestriel visant à valider les programmations et budgets futurs
visiter des élevages d' aulacodes à Yaoundé
visiter des points de vente de gibier à Yaoundé
rencontrer une partie de l' équipe chargée de conduire les études économiques à
Yaoundé
rencontrer des chasseurs susceptibles de bénéficier d' aides du DABAC pour la mise
en place d' élevages de poulet, près de la ville d'Oyem (province du Woleu-Ntem ,
Gabon)
visiter dans le même secteur (zone de chasse) des éleveurs d' aulacodes

o
o
o
o

o

rencontrer un des enquêteurs chargés du suivi des élevages, toujours dans ce secteur
d'Oyem
visiter des points de vente de gibier sur deux marchés de Libreville
rencontrer des éleveurs d' aulacodes à Libreville
visiter la station d'élevage d'Owendo, en périphérie de Libreville, où l'équipe du
projet a testé de nombreux élevages d ' espèces sauvages, pour finalement retenir et y
développer l'élevage d'aulacodes. Cette station est aussi le lieu de formations des
candidats à l' aulacodiculture.
nombreux et précieux échanges tout au long de la mission, avec les étudiants,
chercheurs, coordinateurs et techniciens du projet.

Les résultats de la mission sont des documents regroupés par thème, correspondant au trois
points cités au-dessus (rentabilité des élevages d'aulacodes, suivi de chasseurs-éleveurs,
analyse de marché). Chaque thème comprend :
un schéma et un texte rédigé qui expliquent et justifient les choix méthodologiques
suggérés
les documents ou supports nécessaires à la mise en oeuvre des analyses (questionnaire,
fiches de suivis)
un « guide d'utilisation » accompagnant chaque support, destiné plus spécialement aux
enquêteurs
une programmation d 'exécution
A la fin du rapport, un chapitre « Observations » permet d ' aborder quelques questions restées
en suspens, recommandations etc.

Il. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE GENERALE
Le braconnage est actuellement considéré comme une menace pour la faune des forêts
équatoriales d ' Afrique Centrale, à des degrés divers suivant les espèces et les lieux, jusqu'au
risque de disparition notamment concernant les grands singes. La littérature consultée analyse
de manière unanime que les effectifs ont commencé à diminuer quand la chasse a cessé d' être
pratiquée sur des bases traditionnelles, pour devenir une activité commerciale, lucrative si
comparée aux autres sources de revenus possibles en brousse. Dans ce mouvement, de
nouveaux chasseurs sont apparus, locaux ou provenant d'autres régions; les règles qui
régissaient la chasse traditionnelle n' ont plus été respectées, pas plus que les législations
définies ultérieurement (on parle donc depuis de braconnage). L' élément déclencheur de ce
basculement fait également l' unanimité des spécialistes : une demande urbaine croissante,
émanant à la fois des petites villes en zone de brousse et des grosses métropoles, a motivé
l' apparition de circuits d' approvisionnement à la mesure des volumes consommés, c ' est-àdire bien supérieurs aux consommations des seules populations rurales. Le braconnage qui
sévit actuellement s' enracine donc, entre autre, dans les processus d' urbanisation en Afrique
Centrale: ce n ' est pas un phénomène épidermique ou limité à une petite fraction de la société.
Certains citent également le déplacement d'une main d'œuvre importante en pleine forêt, dans
le cadre des chantiers d' exploitation forestière , pour qui l'aliment le plus accessible est le
gibier. Ainsi les volumes des prélèvements de gibiers ont été multipliés, rompant un équilibre
antique et amorçant le cycle dangereux de diminution des effectifs des populations naturelles.
Des filières « viandes de brousse » se sont organisées, cibles désignées désormais par la
plupart des actions et des discours pour la préservation de la faune.
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Aujourd ' hui , le braconnage est une acti vité hétéroclite, autant dans ses formes (chasse au
fusil, pièges de différentes sortes ... ) que dans ses finalités (nourriture des autochtones,
approvisionnement des grandes exploitations forestières , alimentation des marchés urbains,
loisirs etc.). Les acteurs ne se plient à aucune réglementation, et celle-ci se réduit souvent,
dans la pratique, à de simples actions de répression. Une conséquence fondamentale est
l' enfoncement dans la clandestinité des filières viandes de brousse, sans que l ' on ait à l' heure
actuelle d'idée précise sur la réduction des flux de gibier, objectif escompté des « opérations
coups de poing ». Les acteurs semblent s' adapter aux contraintes de l'informalité, sans pour
autant désister de leur activité. Si la mise au point de législations adéquates est fondamentale,
l' impasse actuelle souligne également l' intérêt d'approches fondées sur la notion
d'alternatives au braconnage, et par extension à toutes les activités au long des filières
« viande de brousse ».
Le projet DABAC s'appuie sur son expérience antérieure (projet DGEG, 1998 - 2001 ), pour
cadrer le développement d'alternatives au braconnage le long de quatre axes :
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Une emprise régionale . Le projet englobe le Congo (Congo Brazza), le Cameroun
et le Gabon. Cette vision sous-continentale est peu fréquente dans un domaine où
les initiatives ont tendance au contraire à être très localisées. De cette tâche triplée,
on attend donc des impacts à plus grande échelle, autant sur le terrain que dans les
institutions, en même temps que l' on se donne les moyens d'effectuer des analyses
comparatives, précieuses sur des problématiques si mal connues.
L' élevage d' une espèce « de brousse », l' aulacode. Étudiée au cours de la phase
précédente (DGEG) , cette espèce combine des qualités zootechniques favorables
pour l'élevage, et un succès probable sur les marchés consommateurs. Près d' une
centaine d' éleveurs sont recensés actuellement dans les trois pays, depuis deux ans
pour les plus anciens. On manque cependant de référentiel sur le plan économique,
qui permette de mesurer et comparer les performances, contrastées, de ces
éleveurs, fournir des données précises aux nouveaux candidats à l ' aulacodiculture,
et mesurer l' impact de l ' aulacodiculture sur l' économie familiale . Dans le cadre de
la diffusion de l'aulacodiculture , les données économiques sur les élevages en
place sont très attendues par le projet, pour déterminer quels investissements sont
nécessaires, quelle rentabilité peut-on atteindre etc.
L' analyse de la consommation de gibiers dans les principales villes régionales. Il
est reconnu sur le principe que la demande urbaine joue un rôle moteur dans les
changements structurels qui affectent la filière viande de brousse, avec au bout du
compte la diminution des effectifs en forêt, parfois jusqu' à la disparition.
Cependant les volumes consommés et les facteurs déterminant cette
consommation restent peu étudiés, alors qu ' une bonne connaissance semble
incontournable pour la mise en place d'alternatives judicieuses, ou pour identifier
des mesures capables d ' infléchir cette demande urbaine. En effet, en l' absence
d' informations fiables sur les marchés, les actions menées peuvent avoir des effets
contraires à l' intention initiale (filières de plus en plus incontrôlables).
La mise en place d' ateliers d'élevages conventionnels (poulets de chair) en zone
de chasse. Les populations vivant en zone forestière peuvent ne pas avoir accès à
des protéines animales autres que celles du gibier, pour l' alimentation de leur
famille. Par ailleurs, en: marge des circuits d' intrants et de commercialisation, les
productions végétales ne fournissent guère de revenus significatifs (dans le Woleu
N ' tem, le cacao n' est plus récolté depuis deux ans à cause des difficultés de
commercialisation). Ainsi le gibier et sa filière peuvent fournir des revenus
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d 'appoint ponctuels et conséquents, voire des revenus réguliers, aux familles qui
choisissent d'y consacrer une part plus importante de leur temps . C'est toute la
question des coûts d'opportunités entre des activités basées sur la cueillette ou sur
l'agriculture, sachant que l' isolement économique et la proximité d ' un milieu
naturel riche tendent à favoriser la première option . Dans le Woleu N'tem, zone
choisie par le DABAC, un certain exode rural , l'ouverture de routes et la
construction de ponts, la raréfaction progressive du gibier constituent un contexte
favorable pour que des activités d 'élevage alternatives au braconnage puissent
s'inscrire dans les stratégies des chasseurs locaux. Il s'agit cependant d' une
démarche très novatrice, et un premier pas dans le cadre du projet serait donc de
caractériser les principales contraintes au ni veau des éleveurs (plutôt que de lancer
une étude de marché, sachant que seuls cinq élevages seront installés dans toute la
province).

III. ANALYSE DE LA CONSOMMATION DE VIANDE DE BROUSSE

1/ MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE DU CHANGEMENT
Sur ce volet «consommation », il a été convenu de mettre en place un observatoire du
changement autour de la question centrale « comment évolue la consommation de viande
de brousse ? ». L' idée est de mieux valoriser les actions du projet, en construisant un outil
d'aide à la décision plus performant qu ' un simple tableau de la situation à un moment donné,
mais qui permette au contraire de suivre dans le temps les évolutions touchant à la question
centrale que l' on aura définie. Ceci dans l'objectif d'évaluer l'impact de mesures ou groupes
de mesure, d'apprécier les changements organisationnels qui s'opèrent, de faciliter
l'actualisation périodique des connaissances, etc. Cette approche de la production
d'informations semble d 'autant plus adaptée aux filières « viande de brousse » que cette
consommation de gibier dans les métropoles d ' Afrique Centrale reste encore mal connue,
s' inscrit dans des processus très informels voire clandestins, ce qui entraîne une grande
réactivité des acteurs , une vive dynamique du secteur, hormis les enjeux forts décrits dans
l' introduction et les diverses mesures qu ' ils suscitent. La notion d' observatoire permet donc
de mieux appréhender un objet de recherche si mouvant, changeant et difficile à saisir. Par
ailleurs, compte tenu de la difficulté à obtenir des informations fiables , il est souhaitable de
capitaliser au mieux celles que l'on aura réussi à obtenir, de manière à ce que des
actualisations ultérieures puissent consister en des opérations légères, concises et ciblées sur
les points qu'on aura identifiés comme étant les plus révélateurs du système de
commercialisation et consommation de gibier.
Une fois définie sa question centrale, la construction de l'observatoire se fait en trois temps :
1. des données exhaustives, avec un degré de précision aussi élevé que possible.
Réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population totale, c'est
l 'opération la plus lourde, qui permettra d'obtenir non seulement un diagnostic
de la situation actuelle mais aussi une connaissance fine des acteurs et de leur
organisation.
2. des suivis, auprès d' un nombre réduit d 'individus choisis, dont l'objectif est de
mesurer les évolutions dans le temps, notamment celles liées aux saisons,
facteur-clé dans la question qui nous intéresse. Cette étape permet aussi de
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compléter les connaissances sur les stratégies des acteurs, leur mode de
fonctionnement etc.
3. des indicateurs, identifiés à partir des connaissances accumulées dans les deux
étapes précédentes. Ils devront constituer une grille d ' analyse légère, mais
capable de repérer et mesurer d ' éventuels changements par rapport au
diagnostic initial.
Ainsi , l' observatoire reposera sur des indicateurs précis, consultés de manière fréquente , et
replacés dans une connaissance approfondie de la situation au temps zéro. Hormis les aspects
techniques de collecte et traitement de données, ce système repose sur des ressources
humaines bien formées tout au long de la construction de l'observatoire, et qui acquièrent
ainsi un rôle d ' expert autour de la question centrale.
Un autre principe de l'observatoire envisagé est de prendre en compte à la fois :
(i)
(ii)

la consommation de viande de brousse,
la distribution de viande de brousse.

Au niveau « Consommation », on cherche d'une part à mesurer les volumes consommés, afin
de répondre à la question « quelle quantité de viande de brousse est consommée dans cette
ville ? », et d'autre part à caractériser des profils de consommateurs, ceci dans un but de
compréhension, d ' identification d ' actions ultérieures possibles (orienter des campagnes de
sensibilisation, viabiliser des alternatives à la consommation de viande de brousse etc.).
Toutefois, les ambitions de la recherche sont limitées par les aspects opérationnels : il faut
éviter d' avoir un questionnaire trop lourd, trop difficile à remplir et à interpréter, trop long
pour les enquêtés etc. Le choix qui est proposé est donc de ne pas aborder de trop près les
dimensions culturelles, d ' éviter une approche anthropologique qui demanderait un effort
imp01iant sur la formation homogène d ' enquêteurs dans les trois pays, un temps d ' analyse des
données plus long et complexe, obligeant vraisemblablement à réduire le nombre de
questionnaires, perdant ainsi la crédibilité apportée par un échantillonnage statistiquement
représentatif, etc.
Le niveau « distribution » concerne les marchés et les restaurants. Plutôt que de reproduire
une mesure exhaustive des flux de viande de brousse à ce niveau de la filière, qui serait très
lourde sur le plan logistique' , on cherche plutôt à obtenir des informations sur les circuits
d' approvisionnement en milieu urbain, sur les préférences des consommateurs, sur les
stratégies d ' acteurs de l' aval de la filière, sur la construction des prix et ses déterminants etc.
La collecte d ' informations à ce niveau est donc essentiellement orientée vers l' identification
des indicateurs sur lesquels s' appuiera l' observatoire. Il ne s'agit pas d' une analyse de filière
proprement dite, puisqu ' elle ne concerne que la partie aval , celle qui s'inscrit en milieu
urbain. Une analyse de filière complète relèverait d ' un autre questionnement scientifique
(comment les villes sont approvisionnées ?), et d ' autres moyens que ceux du projet.

1
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2/ ANALYSE DE LA CONSOMMATION

1. Enquêtes auprès des ménages
L ' analyse de la consommation repose en premier lieu sur un programme d 'enquêtes auprès
des ménages, à partir d ' un échantillonnage statistiquement représentatif de la population, dans
la ville concernée. Les moyens logistiques permettent d'envisager l'application de 500
questionnaires , dans trois grandes métropoles : Pointe Noire, Libreville, et Yaoundé. Plutôt
que de s'appuyer sur d 'hypothétiques statistiques socio-économiques, il semble plus opportun
d ' effectuer un échantillonnage géographique : la ville est divisée en quartiers ou
an-ondissements, au sein desquels on appliquera un nombre de questionnaire proportionnel à
la population totale du quartier. L'unique donnée essentielle est donc relative au nombre
d 'habitants des quartiers. Elle semble être disponible, fiable et récente sur les trois sites.
La mise au point des questionnaires a été 1' une des principales tâches de la mission, et sa
validation fait l' objet des réflexions actuelles. Ils sont divisés en quatre parties:
caractérisation des foyers
consommation de viande de brousse
achats de gibiers
alternatives à la consommation de gibier
Ces quatre points doivent produire une vision large de la consommation, d ' une part parce que
celle-ci constitue un objet de recherche complexe, mais aussi pour élargir le choix ultérieur
d ' indicateurs pertinents pour 1' observatoire. Cette vision large est aussi une condition pour
identifier de manière aussi appropriée que possible des profils de consommateurs, en
dépassant les simples relations entre deux variables, classe sociale et consommation de gibier
par exemple. En effet, cette notion de profils de consommateurs semblent faire défaut dans les
connaissances actuelles, et elle peut se révéler d ' une grande utilité pour 1' aide à la décision, et
la mise en place d ' alternatives. L' idée est de repérer grâce à des analyses statistiques
multivariées des groupes d ' individus qui présentent des valeurs similaires sur les différentes
variables du questionnaire (ou tout au moins sur celles dont l' analyse indique qu ' elles sont
discriminantes). C ' est le principe des typologies. Dans cet objectif, les questions posées
cherchent à « trouver des pistes » dans le vaste champ des déterminants de comportements
des consommateurs (liens avec le village, décisions d 'achat, rôle des cérémonies, préférences
d 'espèces, connaissance des risques sanitaires etc.). Au-delà des statistiques de base, comme
la quantité totale consommée sur la ville, la quantité Rar espèces, la moyenne de
consommation par foyer, on devrait donc obtenir un outil de connaissance nettement plus fin ,
puisque permettant d ' appréhender la diversité des consommateurs, ceux-ci étant définis
comme des acteurs principaux des filières « viande de brousse », donc de la préservation du
gibier.
D 'un autre côté, comme cité précédemment, cette recherche large des déterminants de la
consommation se heurte à des impératifs logistiques, concernant la durée de chaque enquête
et la simplicité d'interprétation des données. On a donc cherché un compromis. Le test
conduit à Libreville semble montrer que la longueur du questionnaire actuel est raisonnable, y
compris du point de vue de !'enquêté. Cependant, tout un pan d' informations ne sera pas ou
peu abordé, par exemple les valeurs spécifiques attachées au gibier. Le besoin de formation
des enquêteurs pour maîtriser les outils habituels des enquêtes en anthropologie, et d ' autre
part à la difficulté d'interprétation statistique des informations obtenues, ne laissent guère
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d'alternatives. Sur ce point, une suggestion serait de conduire des enquêtes plus approfondies
sur un nombre restreint de ménages. Ce pourrait être un prolongement du travail actuel.

2. Suivis de ménages
Un des points importants du questionnaire est l'estimation de la consommation totale de
viande de brousse dans les foyers, à partir de laquelle on extrapolera à toute la ville. Un
certain nombre de questions s' y rattachent, en particulier la question 24 qui cherche à
reconstituer les derniers repas du foyer (trois derniers jours). On se heurte bien sûr à la
difficulté qu 'auront les enquêtés pour cette reconstitution. Dans ce cadre, il est proposé
d'effectuer des suivis de consommation, basés sur des fiches que l'on laisse chez ]'enquêté,
sur lesquelles il porte les types de viande préparés à chaque repas, pendant une semaine.
L' idée serait d'effectuer ces suivis dans des foyers de chaque type, ou profils, de
consommateurs, de manière à affiner la donnée « consommation de VDB par habitant », point
clé de notre mesure de consommation globale sur la vil le. Ces suivis seraient conduits au long
de l'année .

3/

ANALYSE DE LA DISTRIBUTION

3. Recensement des points de vente
L'analyse de la distribution comporte deux branches : les marchés et la restauration. Pour
]'une comme pour l' autre, la première étape est un recensement exhaustif, où sont collectées
un petit nombre d' informations-clé sur tous les points de vente de la ville. Hormis des
connaissances simples mais précises sur le secteur de la distribution de « viande de brousse »,
ce recensement permettra de distinguer des types de restaurants et marchés, à partir desquels
sera constitué un échantillonnage pour les opérations ultérieures (enquêtes et suivis).
Au contraire de l' analyse de consommation, l' établissement de la typologie sera
vraisemblablement très simple, sans analyse multivariée, puisque la population est
relativement faible et que des catégories évidentes devraient apparaître rapidement aux yeux
des enquêteurs. Ainsi est-il probable qu ' à partir d' une ou deux variables on puisse identifier
quelques trois types de marchés et trois types de restaurants. Il est bien sûr trop tôt pour dire
quels doivent être ces critères, ni le nombre de types, ce sera aux membres des équipes d'en
discuter et de valider leurs choix entre eux .
Ce recensement peut, comme c'est le cas à Yaoundé, être conduit simultanément pour les
restaurants et les marchés, en parcourant les quartiers de manière systématique, si possible en
prenant un point GPS à chaque fois (pour faciliter la localisation lors de visites ultérieures) .
Au Gabon, ce travai l a déjà été fait dans le cadre d ' un stage d'étudiant, auquel cas il suffit
d'actualiser les informations.

4. Suivis des marchés
L' objectif principal du suivi des marchés est d'identifier des indicateurs qui nourriront
l' observatoire. On ne cherche donc pas à mesurer de manière exhaustive les flux de viande de
brousse transitant par les marchés, car (i) cette donnée serait insuffisante pour quantifier la
consommation totale ( autres circuits de commercialisation possibles), (ii) les implications
logistique seraient très lourdes, notamment à Yaoundé où les acteurs accepteront difficilement
la présence continue d'enquêteurs ou observateurs. On ne cherche qu 'à mesurer des
évolutions (données relatives).
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Les suivis seront donc conduits sur quelques marchés, de l' ordre de cinq ou six par ville en
fonction des ressources humaines disponibles. Le choix des marchés reposera sur la typologie
établie à l' étape précédente, sachant qu ' il est certes intéressant de suivre les marchés
principaux regroupant l' essentiel des ventes, mais qu ' il ne faut pas oublier les plus petits
marchés, en périphérie par exemple, dont on peut imaginer qu'ils sont les plus sensibles à
d' éventuels changements dans la filière, et pourront en ce sens fournir de bons indicateurs
pour l' observatoire.
La fréquence des périodes de suivi doit permettre d ' appréhender les changements au cours du
temps . On doit pouvoir décrypter autant que possible les variations qui relèvent de facteurs
internes au fonctionnement de la filière (saisons d ' abondance du gibier, diminution du
pouvoir d' achat en fin de mois ...) et les variations dues à des facteurs ponctuels, qui sont
celles que l' on cherchera à mesurer dans l'observatoire (impacts de mesures politiques,
campagnes .. . ). Pour cela, il est suggéré que le suivi soit fait de manière permanente durant un
an, de manière à avoir une référence quant aux variations « normales » : saisonnières,
mensuelles, hebdomadaires, journalières. Cette base permettrait dans le futur de vérifier grâce
à des mesures ponctuelles les tendances d ' évolution du marché .
Malgré tout, la méthode pour le suivi des marchés sera peut-être un des seuls points de
di vergence entre les trois terrains, où les situations sont très contrastées.
Au Congo, l' accès à l' information sur les marchés semble excellente, l'équipe a déjà mis en
place des suivis depuis le début de l' année avec de très bons résultats. Les vendeurs semblent
coopérer parfaitement avec l' enquêteur, laissant de larges possibilités en termes de protocoles
d' enquêtes.
Au Gabon, les vendeuses de viande de brousse avaient jusqu ' à récemment des comportements
beaucoup plus farouches , proches de ceux observés à Yaoundé . Mais la composante locale du
DABAC a réussi à réunir des vendeuses de gibier et à leur organiser une visite de la station
d' Owendo et de ses élevages d ' aulacodes. La présentation en détail des activités du projet,
l' explication des éventuelles conséquences sur le marché de la viande de brousse , a permis de
créer des liens réciproques de compréhension et de bienveillance, voire de connivence. Un tel
revirement dans les rapports est bien sûr extrêmement précieux pour la conduite des activités,
non seulement dans le cadre du projet mais aussi pour la pérennisation de ses résultats. La
même opération devrait être répétée prochainement avec les vendeuses d ' un autre marché,
toujours à Libreville.
La contrainte vient des marchés de Yaoundé, où les « opérations coups de poings » du
ministère, effectuant des saisies fréquentes et contestées (le gibier saisi serait ensuite partagé
entre les policiers) révoltent les vendeurs et vendeuses et les poussent à ces comportements
agressifs envers tous ceux qu' ils assimilent ou confondent avec les services publics
concernés. Dans ces conditions, il est impossible de prévoir un protocole reposant sur des
entretiens avec les acteurs. Nous avions imaginé au cours de la mission des protocoles basés
sur l' observation à distance, avec comptage des pièces de gibier à différents moments de la
journée, sur le suivi des prix en se faisant passer pour un client. Les enquêteurs devraient alors
être le plus discret possible, pour éviter de « se faire repérer ». Mais cela n ' est guère
compatible avec des suivis censés être réguliers voire permanents, pour repérer des variations
mensuelles et hebdomadaires dans les volumes de gibier, les espèces, les prix, les modes
d' approvisionnement. La démarche reste risquée, du point de vue méthodologique. J'imagine
mal comment l' enquêteur pourra maintenir l ' anonymat au bout de quelques jours, voire
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quelques heures . Or, une fois « découvert », c'est tout le protocole qui tombe à l' eau à
moins ... de pouvoir changer d'enquêteurs tous les jours! Dans ce cadre, j'imagine deux
solutions possibles :
La première est radicale, elle supprime l'idée d' un suivi sur les marchés de Yaoundé,
qui ne seraient analysés qu'à travers des enquêtes auprès d' informateurs clés,
identifiés comme coopérant facilement avec l'enquêteur (voir paragraphe suivant).
La deuxième est de s'inspirer de la « démarche gabonaise», à savoir réunir des
vendeuses, leur faire visiter la station d' élevage de l' IRAD, et de fil en aiguille obtenir
d' elles un accord tacite pour qu'un enquêteur passe régulièrement les voir et faire leur
suivi. Les vendeuses pourraient être identifiées à la suite du recensement, toujours
dans l' idée d'avoir une représentativité des différents types de marchés (grands,
petits ... ). L 'avantage de ces bonnes relations ne serait pas seulement de permettre Je
suivi des marchés, mais aussi d'avoir des informations détaillées sur les stratégies de
ces vendeuses, données fort importantes dans Je cadre de la recherche d'alternatives
(qui travaille dans cette filière, pourquoi, comment leur permettre des alternatives à ce
commerce ... ?), et sans doute fort originales par rapport aux recherches classiques sur
la viande de brousse en Afrique Centrale. C'est une autre manière de valoriser les
élevages d'aulacodes !
Cette question du suivi des marchés est donc pour l'instant en suspens, il
composantes locales, en particulier celle du Cameroun, d'évaluer si la
gabonaise» est applicable à Yaoundé ou pas. Une chose me paraît sure, mettre
suivis avec des relations aussi détériorées entre chercheurs et enquêtés ne me
fiable, ni même viable à moyen terme. La priorité serait donc d' améliorer autant
ces relations, en préalable à toute action de recherche.

revient aux
« démarche
en place des
paraît guère
que possible

5. Enquêtes marchés
On touche ici à un aspect important de l'observatoire. En effet, l'ensemble de la collecte
d'informations décrite jusqu'à présent repose sur des questionnaires fermés , ce qui a
l'avantage de donner des réponses aux questions que le chercheur se pose, de bénéficier d' une
représentativité statistique, de faciliter Je traitement statistique de l' information. Cependant un
objet d'étude aussi complexe n' est pas facile à enfermer dans des questionnaires. Il y a
notamment des questions que le chercheur ne se pose pas, soit qu'il ne les imagine pas, soit
qu ' il ne pense pas qu'elles soient importantes ... etc. De plus, les questionnaires ne sont pas
très adéquats pour construire des hypothèses sur le fonctionnement du commerce et de la
consommation de viande de brousse : ils servent plutôt à les confirmer ou infirmer. Il faut
donc prévoir quelque part dans l'observatoire une possibilité de (i) donner la parole aux
acteurs, (ii) collecter une information de type prospective, qui permette au chercheur de
construire des raisonnements systémiques, appréhendant le fonctionnement de la distribution consommation de viande de brousse. Pour cela, la méthode la plus accessible serait de
pratiquer des entretiens semi-dirigés auprès d'informateurs-clés. J'ai nommé cette approche
« Enquêtes sur les marchés » car j'imagine que c'est sur les marchés que l'on trouvera Je plus
facilement ces informateurs-clés. Mais ce titre ne doit pas prêter à confusion : (i) on trouvera
peut-être des restaurateurs, voire des consommateurs, qui seront d'excellents informateursclé ; (ii) les informations recherchées ne concernent pas que les marchés mais l'ensemble du
système de commercialisation / consommation de viande de brousse.
L'entretien semi-dirigé ne repose pas sur un questionnaire formalisé: A peine l'enquêteur a-til en tête les domaines qu'il souhaite aborder avec l 'informateur. Au début de la recherche, ces
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domaines sont assez vagues: comprendre l' organisation des flux d ' approvisionnement, les
relations entre les acteurs, la construction des prix ... Chaque entretien apporte des réponses
partielles, qui permettent de mieux cibler l' entretien suivant (cadrer le contenu de l' entretien,
cibler l' informateur pertinent). Peut-être cette progression de la connaissance conduira vite à
s' intéresser au fonctionnement des réseaux d'acteurs, comme le système de ces distributeurs
qui financent des campagnes de chasse et construisent ainsi leurs propres réseaux
d'approvisionnement. .. etc. Dans le cadre de l' observatoire, ce genre d ' informations est
précieux pour mieux identifier les points névralgiques sur lesquels devront porter les
indicateurs. C ' est aussi une manière d'obtenir des connaissances plus globales et
fonctionnelles par rapport à la question centrale, donc d ' être mieux à même de proposer des
alternatives adaptées .. . etc.
La notion d ' informateur-clé désigne un individu qui par sa position dans le système est en
mesure de fournir des informations fiables sur un grand nombre d'acteurs. Il a donc un statut
d'expert. Ainsi le grossiste, pour être performant dans son domaine, doit-il être un fin
connaisseur des stratégies au niveau des détaillants et de la collecte du gibier. Tous les
grossistes n ' ont cependant pas cette connaissance, il n'y a donc pas de règles absolues pour
identifier des informateurs-clés : le bon sens de l' enquêteur permettra de repérer le bon et le
mauvais informateur. On peut éventuellement se donner les moyens d ' intéresser
l' informateur, avec une rémunération par exemple. Les données fournies par les informateursclés sont le plus souvent qualitatives, ou approximatives. Elles peuvent être vérifiées par
croisement avec celles fournies par d ' autres informateurs-clés. L ' idéal est d'enquêter
suffisamment d ' informateurs-clés pour arriver jusqu ' à la notion de redondance, qui signifie
que les entrevues n ' apportent plus d ' informations nouvelles, mais vérifient celles que l'on
possédait déjà. On sait alors que le degré de connaissance acquis sur ce thème est satisfaisant,
au vu des objectifs que l' on se donne (compréhension d'un système complexe).
Ce mode d ' enquête n ' inclut donc aucun support, fiche ou questionnaire . L ' enquêteur emporte
seulement un carnet, sur lequel il note les raisonnements, données et autres informations
obtenues. Après l' entretien, il formalise au propre en les rédigeant ou schématisant les
connaissances acquises, et les échange avec les autres enquêteurs.
Ce type d ' entretien semi-dirigé n' a pas été discuté au cours de la mission . Il apparaît donc ici
comme une suggestion faite au projet DABAC , reste à en évaluer la faisabilité.

6. Enquêtes restaurateurs
Les enquêtes auprès de restaurateurs ont pour objectifs :
de mieux connaître un secteur traditionnellement important de l' alimentation en
Afrique Centrale, complétant ainsi les enquêtes « consommateurs »
de valoriser des informations faciles à collecter puisqu ' au contraire des vendeuses de
marché, les restaurateurs semblent d'accès facile pour les enquêteurs.
On cherche donc à quantifier des volumes consommés, et à trouver des indicateurs utiles pour
l' observatoire.
Ces enquêtes seront réalisées auprès d'un nombre réduit de restaurants , choisis dans chacun
des types définis après la phase « recensement ». On se basera aussi sur la connaissance de
l' enquêteur pour mettre de côté les restaurateurs ne souhaitant pas coopérer. Ce nombre sera
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proportionnel au nombre et à la disponibilité des enquêteurs, ainsi qu ' au nombre total de
restaurants dans la ville concernée (de manière à être représentatif sur le plan statistique).
Les informations collectées concerneront le restaurateur lui-même, son mode
d'approvisionnement et ses clients. On ne s'intéresse donc pas qu' à l'établissement: à travers
lui , on touche aussi au comportement du consommateur et aux circuits d'approvisionnement.
Les traitements statistiques resteront simples, on ne voit guère l'intérêt ici d'analyses
multivariées ou autres. Les enquêtes devront permettre d'identifier les indicateurs qui devront
être vérifiés périodiquement dans le cadre de l' observatoire.
Le guide qui accompagne le questionnaire proposé contient les informations détaillées sur la
conduite de ces enquêtes.

4/

ACCOMPAGNEMENT DU MARCHE CONSOMMATEUR

Cet accompagnement représente l'identification et le test des indicateurs sur lesquels reposera
l'observatoire. C'est donc la phase finale de cette construction. Il s' appuie sur des suivis, à
chacun des nivaux : consommation, marchés, restaurants. Ces suivis sont entièrement
déte1minés par la phase précédente de diagnostics. En effet, !'identification des individus
concernés se fera après les typologies, et en fonction de la connaissance qu ' on aura des
acteurs (aussi est-il important au moment des enquêtes de garder à l'esprit l' idée que l'on
devra identifier des personnes représentatives et accessibles, chez qui effectuer ces suivis). De
même le contenu des suivis (fiches) dépendra des conclusions du diagnostic, qui devront entre
autres montrer quels sont les points-clés du système susceptibles de refléter tous
changements. On pense bien sûr aux variations de prix, à la présence de certaines espèces, qui
sont des indicateurs relativement évidents, mais pas forcément infaillibles. Dans ce domaine,
seule la connaissance obtenue par le traitement des questionnaires et des entretiens semidirigés permettra d'être pertinent. Cette phase de traitement de données, qui devrait avoir lieu
autour du mois de septembre, sera donc très importante. Une suggestion pourrait être de
profiter de la réunion CTS, prévue à cette époque, pour rassembler les membres de chaque
composante, qui auront alors leurs résultats d'enquêtes, et identifier ensemble les indicateurs
que l' on suivra pendant les douze mois restants. Ce suivi jusqu'à la fin du projet permettra de
tester les indicateurs, c'est-à-dire de vérifier (i) s' ils ne suggèrent pas des changements
inexistants, et (ii) s'ils ne laissent pas passer des changements, sans les repérer. Un bilan sera
effectué dans les derniers mois du projet, pour valider les indicateurs testés et formaliser
l'observatoire.

IV. ANALYSE DE LA RENTABILITE DE L'AULACODICULTURE
1. Introduction
Les ateliers d' élevage d' aulacodes présentent des caractéristiques communes importantes.
L' aulacodiculture est une activité récente pour tous les éleveurs (deux ans d'ancienneté
maximum). · Ainsi, les changements de stratégies d' éleveurs sont encore en pleine
construction, alimentés par les succès et désillusions apportés par la pratique de
l' aulacodiculture. On a ainsi pu observer des abandons, des trajectoires d'ascension très
rapides, des projets d' élevage plus ou moins réalistes, des reconversions .. . etc. Autrement dit
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le changement, ou tout au moins l' évolution, est une dimension importante à caractériser dans
notre approche.
Pour aucun des éleveurs l'aulacodiculture ne constitue l' activité principale. On observe
d' ailleurs une très grande diversité de ce point de vue: retraités, fonctio1U1aires , agriculteurs,
éleveurs, commerçants .. . Les objectifs, capacités d'investissement, pratiques commerciales et
autres fondements de l'économie domestique, sont donc très variables ce qui constitue autant
d' interprétations perso1U1elles de la rentabilité (de la part des éleveurs).
Tous les élevages sont conduits à petite échelle, dans le cadre d' une production de type
familia l. Bien que les format ions à l ' aulacodiculture dispensées par le DABAC fournissent un
« paquet technologique » complet, les éleveurs ne l'appliquent pas à la lettre, ils l'adaptent à
leurs moyens. Les visites sur le terrain et les discussions avec les membres du DABAC ont
montré à quel point l' atelier aulacode est toujours enchâssé dans les moyens de production
propres à chaque famille. Cela est particulièrement visible au niveau des bâtiments et
infrastructures d ' élevage (enclos) , des pratiques commerciales, parfois aussi de l' alimentation.
Sur le plan économique, on observe le même principe d'adaptation, où chaque éleveur peut
tirer bénéfice d ' une manière assez perso1U1alisée de son élevage, pas seulement en faisant le
bilan des entrées et des sorties de trésorerie.
Pour l' ensemble de ces raisons, l' analyse de rentabilité qui suit cherche à replacer
l' aulacodiculture dans une économie familiale , seule manière d'évaluer de manière réaliste les
avantages économiques de l' aulacodiculture pour l' éleveur. Des simples bilans de trésorerie
ri squent de do1U1er une idée erronée, en occultant des aspects tels que la valorisation d'une
main-d ' œuvre disponible, de bâtiments inoccupés, de production ou sous-produits agricoles
etc. Un autre principe de cette anal yse sera d ' approcher autant que possible les évolutions
dans les systèmes d 'élevage, susceptibles d'avoir un impact sur la rentabilité .
Rappelons que les délais du projet sont inférieurs à deux ans, ne permettant pas une analyse
complète classique. On ne mesurera donc que ce qui est mesurable sur ce pas de temps, y
compris les élevages encore en phase de constitution du cheptel. Pour cette raison, la méthode
proposée produira des informations qui pourront être exprimées sous formes d ' indicateurs de
rentabilité, plutôt que des comptabilités normalisées.
Ces précisions préalables permettent de mieux comprendre la méthodologie proposée,
résumée dans le schéma joint.
Elle repose sur deux analyses : celle des résultats économiques de l' atelier, et celle de
l' économie familiale.

2. Analyse économique de l 'atelier aulacodicole
L' analyse économique de l' atelier aulacodicole consiste en (i) un suivi , qui aura pour but de
repérer les pratiques au niveau alimentation, allotements, conduite sanitaire, utilisation de la
main-d'œuvre et des infrastructures, commercialisation, et (ii) un questio1U1aire qui aura pour
fonction principale de faire le bilan des investissements réalisés dans l' atelier aulacodicole
avant le début du suivi. Les informations relatives à ce dernier point seront relevées au cours
de l' analyse économique de la cellule familiale (un seul questio1U1aire). Le suivi sera réalisé
sur le support d ' une fiche, remplie par l' éleveur avec l' aide d'un enquêteur qui passera tous
les quinze jours dans chaque exploitation. L'équipe pourra ainsi effectuer des bilans
périodiques, pour évaluer chez chaque éleveur le coût de l' alimentation, la capitalisation dans
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le troupeau, les revenus tirés de celui-ci , les éventuelles dépenses de main-d ' œuvre (temps de
travail familial et/ou salaires), les dépenses diverses, l'amortissement des investissements etc.
Chacun de ces critères varie en fonction des pratiques de l'éleveur, d'où l'intérêt de fiches qui
ne se limitent pas à des relevés de trésorerie : il est important de pouvoir dire en conclusion du
projet « avec telles pratiques, tel poste de dépense peut être réduit de tant par rapport à telles
autres pratiques », comme en témoigne l'exemple des éleveurs X et Y. On aura de cette
manière une mesure des résultats économiques de chaque atelier aulacodicole suivi.

3. Analyse économique de la cellule familiale
Toutefois le résultat économique de l'atelier n'est pas le seul critère pour évaluer la rentabilité
économique de l' aulacodiculture. L'analyse économique de la cellule familiale sera
relativement sommaire, visant simplement à mettre en évidence les points spécifiques
d'interaction avec l' aulacodiculture. Elle sera mise en œuvre à partir d'un questionnaire,
po11ant sur la composition de la famille, ses revenus approximatifs, sa production agricole, et
son atelier aulacodicole. L'accent est mis sur l'utilisation de la main-d'œuvre familiale et sur
les interactions entre activités agricoles et aulacodiculture, qui sont deux axes théoriquement
po11eurs en termes de valorisation non monétaire de l'atelier aulacodicole. Une fois de plus,
on n ' abordera pas les aspects culturels tels que le prestige associé au fait de produire des
aulacodes ; A moins que l'équipe ne le juge nécessaire et identifie une méthode adaptée sur ce
point. L'objectif est aussi de dégager des types d'éleveurs, de mieux cerner cette diversité qui
rend difficile toute affirmation généralisée à leur propos, que ce soit sur la rentabilité ou sur
d'autres aspects de l'aulacodiculture. Ainsi , il est difficile d'interpréter de la même façon les
chiffres relatifs à !' élevage de Mme X , fonctionnaire qui a placé quelques enclos dans sa
cuisine, et Mr Y, commerçant et agriculteur performant qui est devenu une sorte de
« maquignon d ' aulacodes » près de Libreville. Une analyse statistique multivariée permettrait
2
de regrouper ces familles en types homogènes . Ainsi le discours sur la rentabilité pourra être
adapté aux réalités de chaque type, évitant la dispersion d'interprétations au « cas par cas» et
l' incohérence de conclusions prétendument valables pour tous. Dans la mesure du temps et
des ressources humaines disponibles, il serait intéressant d'analyser les évolutions des
exploitations. Une suggestion serait de se baser sur les dernières fiches de suivi et sur une
répétition de l' enquête en fin de projet (questionnaires allégés) pour caractériser d'éventuelles
trajectoires d'évolution. Cet aspect n'est cependant introduit ici que sous la forme d'une
suggestion, dont la pertinence doit être discutée par l' équipe au cours du projet, notamment
après la validation de la première typologie (sera-t-elle susceptible d ' évoluer, ou les types
identifiés sont-ils stables . . . ?).

V. SUIVI ECONOMIQUE D'ELEVAGE DE POULETS DE CHAIR EN ZONE DE
CHASSE
1. Introduction
Lors de la dernière réunion de leur CTS , les équipes du DABAC ont approuvé la ligne
budgétaire qui prévoit la mise en place de cinq élevages de poulets de chair, chez des
chasseurs du Woleu N'tem, dans le Nord du Gabon. Il est prévu de mettre en place chez
chacun un élevage semi-intensif de 300 poulets,. de couvrir toutes les dépenses
d'investissements et de fonctionnement pour la durée du projet (budget/éleveur : 2 525 000

2

Il semblerait qu'au Congo le petit nombre d' éleveurs d'aulacodes soit incompatible avec l'idée de typologie (56 éleveurs), auquel cas cette analyse ne s' appliquerait pas.
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Fcfa). Les paquets teclmiques sont élaborés par l'IGAD (Institut Gabonais d 'Appui au
Développement). Les éleveurs sont en cours de sélection. Il s'agit d'une première phase,
sachant que la deuxième pomTait concerner les autres pays, et proposer des élevages de porcs.
Cette échelle d ' action traduit des objectifs de type expérimental. Il ne s 'agit pas de contribuer
dès à présent à une baisse significative de la pression de chasse dans la zone, mais d 'étudier
en milieu paysan la faisabilité d'une alternative jugée prometteuse. Cette dernière repose sur
deux hypothèses principales : (i) le développement d ' un élevage de poulet détournera le
propriétaire de ses activités traditionnelles de chasse, au moins partiellement (moindre
pénibilité, gains de temps, revenus plus élevés, plus sûrs et plus réguliers etc.), (ii) la
production locale de viande contribuera à diminuer la demande pour le gibier (substitution).
Mais planifier le développement des productions animales en zone de chasse présente
cependant certains risques, d 'autant plus qu ' il n'existe aucune tradition locale (hormis des
élevages divagants), ni aucun circuit commercial organisé. Un premier groupe de contraintes
potentielles est donc lié au marché consommateur, qui doit pouvoir absorber la production
tout en substituant le poulet au gibier. Un autre correspond à 1'adoption par les éleveurs de
pratiques adéquates, sur les plans teclmiques et commerciaux, et un troisième se situe au
niveau du changement de système de production, pour des individus habitués à la chasse et à
ses revenus ponctuels mais immédiats, ne demandant aucune structure de production et guère
d ' investissement monétaire.
Vu les délais du projet on ne peut prétendre aborder les aspects liés à la substitution de la
viande de brousse par la viande de poulet sur les marchés consommateurs locaux. Par ailleurs,
le faible volume des productions introduites par le DABAC ne pourra en aucun cas saturer
ces marchés, rendant inutile une étude préalable. Ce volet du DABAC ne contemplera donc
que l'échelle de la production, en cherchant à travers ces cinq premiers éleveurs des
enseignements utiles dans une perspective de généralisation, ou tout au moins d'extension des
productions animales en zone de chasse.
Les objectifs de l' analyse économique sont donc:
(i)

mesurer les revenus générés par l'élevage de poulet de chair, chez chaque
éleveur
(ii) mesurer l'impact de cet atelier volailles sur les activités de l 'éleveur, en
particulier sur son activité de chasse
(iii) identifier et caractériser les éventuelles difficultés rencontrées, solutions
apportées, pistes d'améliorations possibles, à l' échelle de l'atelier volailles et du
système de production familiale.

2. Méthode d'analyse
La méthode proposée pour atteindre ces objectifs repose sur une double entrée :
au niveau de l'atelier volailles, on mesure les résultats économiques à partir de suivis
réguliers
au niveau de la cellule familiale, on en caractérise le fonctionnement économique et
son évolution après le démarrage de la production. La collecte de données reposera
alors sur deux enquêtes, au début et à la fin du projet.
Les fiches de suivi seront remplies tous les 15 jours par les enquêteurs, chez l'éleveur. Cet
état des lieux régulier permettra d'accompagner les pratiques de l'éleveur, ses difficultés
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éventuelles, sur les plans de l'alimentation, de la conduite sanitaire, de l' entretien des
installations, de la main-d ' œuvre, de la commercialisation, de l'approvisionnement en intrants
etc. Elles permettront également de mesurer les recettes et dépenses en temps réel. On aura
donc une idée de la viabilité des élevages sur le plan technique (observation des pratiques de
l'éleveur) et sur le plan économique (revenus, stratégies de commercialisation et
d 'approvisionnement).
Comme pour la rentabilité des élevages d'aulacodes, l' analyse n 'est pas limitée aux seuls
revenus procurés par l'atelier, mais contemple aussi l' insertion dans le système familial en
termes d'utilisation de la main-d'œuvre, d'intégration des activités etc., sans oublier que
l'objectif spécifique est l' impact sur la pratique de la chasse. L'évolution des stratégies se
trouve donc au centre de la recherche (contrairement aux ateliers aulacodicoles ). Elle sera
analysée par :
une fiche spécifique dans le suivi qui fera l'inventaire tous les 15 jours des activités de
chasse et de leur production. On espère que le fait de bénéficier de l'aide DABAC
pour l'élevage de poulet, décidera le chasseur à fournir des informations exactes
concernant son activité (illicite) de chasse.
la comparaison entre deux enquêtes, qui dresseront un tableau de l'économie familiale
avant le démarrage de la production, et à la fin du projet c'est-à-dire théoriquement
dans une phase de production stabilisée (12 mois plus tard) .
De plus , le petit nombre de producteurs (cinq) peut permettre une éventuelle analyse
complémentaire à la fin du projet, qui serait fondée sur des entretiens semi-dirigés, ou chaque
éleveur expliquerait les motifs de son évolution. Une telle approche compléterait sans doute
efficacement les tableaux et questionnaires, qui laissent peu de place aux points de vue de
l'éleveur. Elle aurait aussi l'avantage d 'être facile à intégrer dans la caractérisation des
cellules familiales , celle-ci ne donnant pas lieu à une typologie (aucune représentativité
statistique , avec seulement cinq individus), mais plutôt à une petite monographie descriptive.
L'ensemble permettra donc d 'évaluer la viabilité des élevages au regard de leur insertion dans
les systèmes familiaux, et de caractériser l' impact sur la pratique de la chasse.

3. Recommandations
La mise en place d'élevages de poulets chez des chasseurs est parfaitement justifiée vu les
objectifs scientifiques et de développement que l' on se donne. Cependant, la démarche
provoque des changements brusques, que l' on peut qualifier d 'artificiels: elle comporte donc
certains risques sur le moyen terme (au-delà du délai d 'exécution du DABAC). On peut en
prévoir certains.
L'approvisionnement en intrants: vu l' isolement de la région, il est probable que l' achat des
poussins, des produits vétérinaires et autres intrants soit délicat. Le projet s' en chargera
pendant toute la durée de son exécution, pour garantir une durée de vie minimum des
élevages. Dans une perspective de pérennisation, il serait intéressant au cours du projet
d ' identifier des solutions plus définitives . On peut imaginer par exemple une association des
producteurs, qui affrèteraient ensemble les camions depuis Libreville ou autre ville
(Cameroun ?).
Des ajustements pourraient être envisagés dans les paquets techniques proposés, en fonction
des conditions spécifiques à chaque candidat. Par exemple certains peuvent avoir déjà des
locaux disponibles, inutile donc d'en construire de nouveaux. Pour d'autres, dont la main-
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d ' œuvre disponible semble limitée, on peut imaginer des élevages plus réduits, de 100 - 150
poulets. La rentabilité serait diminuée, mais l' important est aussi que l'atelier soit bien adapté
à l' éleveur et sa famille. Les économies réalisées sur le budget pourraient permettre de
sélectionner plus de cinq candidats . De plus, dans une perspective d ' élargissement ultérieurs à
d 'autres éleveurs, il est intéressant de tester des modèles de différentes tailles, afin d ' en
analyser les avantages et inconvénients respectifs, et d'être ainsi en phase avec la diversité des
demandes qui pourront émaner des chasseurs de la région.

VI.

OBSERVATIONS

1. Précisions sur les orientations del 'étude «consommation».
Ce volet d'activité a mobilisé beaucoup d ' attention au cours de la mission (et aussi après !),
de par son amplitude et sa complexité. Les différents éléments ci-dessous ont déjà été abordés
partiellement dans les pages précédentes, ainsi que dans les instructions aux enquêteurs. Je ne
fais ici qu ' insister sur ces points saillants.
Le premier point important est que la mise au point d ' un protocole rigoureusement identique
dans les trois pays se heurte à la spécificité du marché de Yaoundé, où il ne semble pas
possible de collecter des données en comptant sur la participation active des acteurs (trop
inqui ets et agressifs pour répondre à des questions). Les deux options suggérées sont soit de
changer cet état d'esprit en mettant en place des visites de la station de l'IRAD, selon le
même procédé que celui suivi au Gabon, soit de collecter les données relatives à la
distribution à travers la seule approche des « informateurs-clés », en l'occurrence les quelques
individus que l' on aura réussi à intéresser au projet. Cette dernière option ne permettrait
cependant pas une comparaison parfaite des données sur les trois pays.
Le deuxième point a trait aux flux de gros, et elle renvoie de nouveau aux difficultés
rencontrées à Yaoundé. Il a été constaté au cours de la mission que des mesures précises aux
principaux points de débarquement (i) ne permettraient pas de mesurer la totalité des flux , (ii)
posaient des problèmes de fiabilité de la mesure puisqu'on ne peut que faire des comptages à
distance (estimation de la grosseur des sacs ... ), (iii) comportent les risques pour l'enquêteur
d 'être « repéré » par les acteurs, et de ne pouvoir dès lors revenir sur les lieux , (iv) seraient
coûteux en ressources humaines, puisque les points de débarquement sont nombreux et les
débarquements ont lieu à toute heure de la journée. La quantification de ces flux serait donc
très problématique, et il semble plus sage de l' aborder à travers l ' approche des
« informateurs-clés », qui peuvent probablement fournir d'eux-mêmes des indicateurs
valables pour l' observatoire (variations quantitatives et qualitatives des débarquements). C'est
cette solution qui est proposée dans le paquet méthodologique qui précède (enquêtes marchés,
voir p. 12)
Enfin troisième point, il semble intéressant d'approfondir là où c' est possible les
connaissances sur les acteurs de la filière, hormis les consommateurs. Cela concerne a priori :
(i)

les vendeuses de marché, dans la mesure où on arrive à les intéresser au
proj et, on pourrait presque dire à les «apprivoiser ». Cette difficulté ne
semble pas concerner le Congo, où on a affaire à des vendeurs d ' un abord
apparemment plus facile, mais l'intérêt de l' approche est le même.
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(ii)

les grossistes et autres intermédiaires, qui seront identifiés à travers
l'approche « informateurs-clés ».

Pour l'un comme pour l'autre, il serait très intéressant de mieux connaître les
fondements des stratégies d'acteurs dans la filière, pour mieux cadrer des alternatives
qui les concernent, qui les impliquent, et qui ne soient pas dirigées uniquement sur les
consommateurs, ou sur des mesures répressives. Cette suggestion dépasse un peu le
cadre des débats qui ont animé la mission. Je l'inscris ici car il me semble qu'elle
apporterait une réelle valeur ajoutée aux connaissances qui seront produites par le
DABAC : Le domaine de compétences se situe aux frontières de l'analyse
fonctionnelle de filière et de la sociologie. Des protocoles spécifiques de collectes de
données doivent être construits, vraisemblablement à partir d'enquêtes approfondies
chez un petit nombre d'acteurs, voire en utilisant les outils de l'anthropologie. Il
faudrait alors imaginer quel appui le CIRAD peut fournir sur ce point ( encadrement,
candidat étudiant pour des binômes ... ).

2. Adéquation avec
développement

«!'équipe WCS ». et d 'autres structures de recherche ou

Une étude sur la consommation de viande de brousse au Gabon a été menée en 2000 par un
partenariat entre l'ONG américaine WCS (Wildlife Conservation Society), le Centre
International de Recherches médicales à Franceville et le Boston College. Nous avons pu
avoir accès à quelques documents à la fin de la mission, et depuis les contacts sont solidement
établis avec les responsables, ce qui a permis de multiplier les échanges et donc d'aborder en
connaissance de cause la question de la compatibilité, ou de la complémentarité, des travaux
respectifs. Cette question rejoint celle de la pérennité des résultats du DABAC, laquelle
renvoie vers l' ensemble des structures en place ou naissantes dans les trois pays. On a
identifié le FORAC, futur Observatoire des Forêts d' Afrique Centrale (structure en cours
d' installation, financée par la Communauté Européenne) , qui souhaite construire dans un
délai d' un an une structure d'observatoire sur les changements affectant les forêts de la
région. La structure, l' objet et le délai sont compatibles avec le DABAC. Une autre
opportunité de collaboration ou interactions pounait être la proposition faite par le WWF à la
Communauté Européenne, en cours de finalisation . C'est donc, semble-t-il, à cette échelle
qu'il faille aborder la question de l'insertion du DABAC dans les autres projets et structures,
c'est-à-dire en dépassant les seules relations bilatérales WCS-DABAC.
L' objet de recherche commun aux deux parties, la consommation de gibier dans les grandes
villes d'Afrique Centrale, est très vaste . Il est sûr que les deux équipes ont tout intérêt à
collaborer, chacune possédant des caractéristiques utiles pour l'autre (expériences acquises,
équipes déjà constituées, structures dans différents pays etc.), et devant autant que possible
éviter la duplication des activités. Sur ce point, on constate que les objectifs et les démarches
ne se superposent pas, elles sont complémentaires. Plutôt que de les fusionner, ce qui
obligerait sans doute à des restrictions ou concessions de part et d'autre, il semble plus
opportun de prévoir comment ces travaux respectifs peuvent contribuer ensemble à un
objectif plus global que la somme des deux objectifs spécifiques. Ce n'est cependant qu'une
suggestion, étayée par une bien courte mission sur place, sans commune mesure avec
l'expérience des parties prenantes. Je ne souhaite ici que donner des pistes de réflexions.
Il ne s'agit pas que d'un vœu pieux, mais bien d' une réelle complémentarité décelée entre les
deux équipes. L'une a beaucoup travaillé sur la relation entre les revenus et la consommation
de gibier; l' autre prétend valider des profils de consommateurs. L'une approfondit les
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déterminants socio-culturels de la préférence pour le gibier, l'autre choisit au contraire
d' identifier des indicateurs qui permettraient de mesurer l'évolution de la consommation et de
la distribution de gibier. L'une a beaucoup d'expérience sur le Gabon, l' autre travaille sur
trois pays. Chacune a les capacités financières d'exécuter ses activités prévues. Ces
comparaisons ne définissent-elles pas un contexte manifeste de complémentarités latentes ?
Cette analyse théorique signifierait dans la pratique que les deux équipes ne doivent pas tant
refondre leurs questionnaires respectifs (et autres modes de collecte de données) en un produit
commun, que s'appuyer sur leurs résultats mutuels, les analyser ensemble, construire
ensemble de nouvelles hypothèses, pour produire un raisonnement et des conclusions plus
précises, formuler des propositions communes etc. Les équipes peuvent se connaître, des
formations peuvent être organisées, des appuis logistiques peuvent être viabilisés (l'équipe
WCS n'est présente actuellement qu ' au Gabon) etc. La cohérence vis-à-vis des bailleurs en
sera renforcée, augmentant sans doute les possibilités de financements. En résumé, l'idéal est
que chaque équipe soit consciente des limites de son approche, et cherche à repousser cellesci en s ' appuyant volontairement sur les spécificités de l'autre. Une telle démarche faciliterait
certainement d' autres collaborations, FORAC et WWF par exemple. Pour être efficace, cette
vision doit bien sûr être partagée par les bailleurs, en particulier la Communauté Européenne,
qui semble très impliquée sur la question. Le fond du débat actuel serait donc : « comment le
DABAC peut-il aider le WCS à reproduire son approche au Cameroun et au Congo?». Ce
qui est bien différent de « comment le DABAC peut lui-même reproduire les approches du
WCS dans ces pays ? ».
Cette autre option consisterait à ce que le DABAC profite de son rayonnement régional pour
reproduire dans les deux pays que le WCS n ' a pas contemplé (Congo et Cameroun) un
protocole qui soit rigoureusement identique à celui appliqué au Gabon en 2000, seule manière
de viabiliser une analyse comparative. Vu la durée actuelle des questionnaires , qui ne peut
être allongée, je ne vois pas comment cela pourrait être possible autrement qu'en renonçant
aux objectifs actuels du DABAC et en reformulant d'autres, similaires à ceux de WCS. En
effet, la différence entre les deux approches n 'est pas simplement une question de méthodes,
mais bien d'objectifs de la recherche. On ne peut envisager de modifier seulement des
questionnaires , ou autres éléments méthodologiques, pour rendre comparables des études qui
ne poursuivent pas les mêmes objectifs. A mon sens, cette différence combinée avec les
bonnes volontés affichées de part et d'autre, est plus une richesse qu ' un problème.

3. Valorisation scientifique des acquis du DABAC
Ce point est fondamental, mais dans une optique plus large que l' exécution du DABAC. Ce
projet dans son essence se rapproche plus du développement que de la recherche. La
publication de résultats scientifiques ne conditionne que dans une faible mesure le succès du
projet. Pomiant, celui-ci accumule une masse très importante de connaissances nouvelles, en
tous cas dans le domaine économique, et très probablement aussi en zootechnie. Avec la
conception actuelle du projet, visant la validation et la mise en place d' alternatives, il existe
un risque réel de clore le projet avec une masse de données non valorisées. Or, dans le
paysage actuel de la recherche, cette valorisation serait bénéfique non seulement aux
institutions mais à tous les participants du projet. Il serait donc très intéressant d' étudier les
solutions pour donner au projet les moyens de mieux valoriser ses données. Un examen très
sommaire laisse apparaître deux options, ce qui n ' est certainement pas restrictif à d'autres
possibilités qui m ' auraient échappé jusqu' ici.
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L'une serait de parvenir à prolonger le CDD de D. Edderai, qui se terminera six mois avant la
fin du projet. Une prolongation de six mois lui permettrait de profiter de sa bonne
connaissance de tous les volets d'activité et toutes les composantes nationales du DABAC ,
pour coordonner avec chacun la publication de leurs résultats scientifiques, voire de
coordonner la rédaction d ' un ouvrage commun.
Une autre, peut-être plus hypothétique, serait de parvenir à ce que les enquêteurs qui le
peuvent transforment leur collecte de données en un mémoire de DEA, ou autre diplôme .
L'avantage serait de valoriser sur le long terme les acquis du DABAC par la formation de
ressources humaines locales, de multiplier au sein de l'équipe la capacité d 'analyse des
données collectées. Mais les difficultés à s'inscrire dans des établissements nationaux de
troisième cycle seront sans doute difficiles à vaincre. De même, il faut pouvoir dégager le
temps nécessaire à l'encadrement scientifique de ces étudiants, et ce dans un délai court.
Enfin, il faut que les indemnités des enquêteurs puissent être assimilées à des bourses de stage
(montants, régularité, durée), ce qui peut poser des problèmes budgétaires. Cette option ne me
paraît donc envisageable que dans le cadre d'une mobilisation importante au CIRAD, de la
paii d'équipes de chercheurs qui assureraient une partie de l'encadrement, de la part aussi de
la cellule de formation (bourses DESI et autres formules).

4. Traitement de données
Les méthodes proposées permettront d'accumuler une masse importante de données. L' idéal
serait de les digitaliser sous un format « Banque de données », comme Microsoft Access. Le
rapport de Daniel Cornelis indique que sur cet aspect le DABAC pourrait compter sur l'aide
d'un agent du CIRAD EMVT, ce qui est très précieux. De plus, le fait que les enquêteurs
puissent eux-mêmes entrer sur ordinateur chaque semaine les données qu'ils auront collecté
est très motivant pour eux ; cette pratique pousse également à être très vigilant et rigoureux au
moment du remplissage des questionnaires .
Le traitement des données risque également d 'être problématique. Il est vrai que des
statistiques simples pounont apporter des informations de première importance, telles que des
moyennes de consommation, des fréquences etc. Mais plusieurs éléments méthodologiques
visent l'établi ssement de typologies, dans l' étude« consommation» et dans l' étude« élevage
d' aulacodes ». Il est donc nécessaire qu'au moins un membre de l' équipe acquiert une bonne
maîtrise d ' un logiciel permettant les analyses statistiques multivariées. Il serait peut-être
opportun de vérifier si Winstat pourrait être utilisé. Une autre idée serait que P. Hou ben par
exemple, lors d'un voyage en Europe, passe quelque jours à Montpellier pour se former sur
l'un ou l'autre des logiciels adéquats. En effet, l'option de confier 100 % du traitement des
données à une personne qui n'a pas participé à la collecte ou ne connaît pas la problématique,
risque de se révéler hasardeux quant à l' interprétation des chiffres.

5. Missions ultérieures
Cette mission d'appui (ou expertise), avec une durée de 15 jours, ne pouvait atteindre d 'autres
objectifs que de formuler des propositions de méthodes. Mais étant donné que l'équipe du
projet est grande (trois pays) et que sa participation active est fondamentale, que des choix
importants doivent être faits notamment en termes de collaborations (équipe WCS
aujourd'hui, d'autres sans doute demain), il aurait fallu avoir le temps de faire plus. Car pour
ces deux raisons, il est probable que la validation de la méthode s ' étale dans le temps.
J'espère que ce rapport constituera une base, sur laquelle l'équipe s'appuiera pour cette
validation. Je resterai bien sûr disponible par mail, mais mon emploi du temps ne permet pas
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de faire des promesses pour les mois à venir, au risque de retarder tout le monde. Il est vrai
que de construire, valider, et appliquer une méthode d'anal yse économique sur trois volets
d'activité aussi contrastés, se fait difficilement à partir de mi ssions d 'appui , plus encore en
une seule mission . Les échanges de mail que nous avons eus depuis la fin de la mission
montrent cependant que les membres de l'équipe et les correspondants montpelliérains ont en
main les éléments nécessaires pour résoudre les problèmes éventuels. Une première étape
devrait se décider à très court terme, celle des modes de collecte de données (régler les détails
de questionnaire, programmer les suivis ... ). Une deuxième étape importante sera celle du
début des traitements de données, théoriquement à partir de septembre - octobre. A cette date,
des traitements préliminaires auront déjà été exécutés, par exemple dans le cadre du DEA de
Raoul Noumonvi . On aura donc une bonne idée du contenu des données, et ce sera le moment
d'initier (i) le travail de typologie, (ii) l' identification d' indicateurs dans le cadre de
l'observatoire. Si le besoin d' une nouvelle mission d'appui se fait ressentir sur les analyses
économiques, c'est donc à partir de cette date qu'il semblerait pertinent de la programmer.
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1. Annexe 1 : Observatoire de changement : schéma de conception
OBSERVATOIRE DE CHANGEMENTS SUR LE MARCHE DE LA« VIANDE DE BROUSSE»
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Questionnaire Consommateurs N° :

Projet DABAC

2. Annexe 2 : Questionnaire consommateurs

QtJESTlONNAÎRE CONSOM~TEURS -.:.G? :t~ <7~, #~; <. ;~:, , .
·~. - '1'.r;~r-ù ·~·:·
~
.
•

": ,. "\

-]

,t·

Nom de l'enquêteur:
Zone N°:

Date:

Ville :

Nom du quartier :

CARACTERISATION DU FOYER:

1/

Composition du foyer :
Code

Position familiale

Sexe

Classe
d'Age*

Niveau d'études

Profession

1
2
3
4

5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
* E =Enfants; A= Adolescents ; JAD = Jeunes Adultes ; ADM = Adultes Mûrs;
PA = Personnes Âgées
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Questionnaire Consommateurs N° :

Projet DABAC

2/ Quels sont les professions ou activités des membres du foyer?
Code
personne

Régularité
des revenus*

Description sommaire de l' origine du
revenu

Production agricole
Commerce
Salaire dans le privé
Salaire dans le public
Revenus locatifs
Retraites

(petits boulots .. .)
... ..... .... ······ . . .... ..
. . . . . .. ... . . .. . ... . .. .....
....... .. . ... . . .. . ...... ..
. ... .. ... . .. . . . .. . . . . . ....

* RG = Revenus Réguliers, prévisibles ; PO = Revenus Ponctuels, imprévisibles

3/ Ethnie du père

4/ Province d 'origine du père

5/ Ethnie de la mère

6/ Province d 'origine de la mère

7/ Depuis combien de temps habitez-vous la ville ?

8/ Quelle est votre religion ?
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Questionnaire Consommateurs N° :

9/

Projet DABAC

Combien de fois allez-vous au village par an ?

Jamais

D

Entre 6 et 10 fois

Moins de une fois

D

D

Entre 1 et 5 fois

Plus de 10 fois

D

D

10/ Quelle est la durée cumulée sur un an de vos séjours au village ?

1 JI Quels sont les motifs de vos séjours au village ?
Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

Cérémonies
Vacances
Aider à des travaux
Visite de fami lle
Voir un guérisseur
Business
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Projet DABAC

Questionnaire Consommateurs N° :

CONSOMMATION DE VIANDE
12/ Quand vous allez au village, est-ce que vous et votre famille mangez plus de viande de
brousse qu'ici en ville

Oui

?

D

NonD

Ne sais pas

D

13/ Ramenez-vous de la viande de brousse du village ?
Jamais

Parfois

Souvent

Observations

Toujours

14/ Si oui, en quelle quantités ?
Quantité
approximative en
kilos

Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

Observations

15/ Si oui, pour qui ?
Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

Observations

Pour votre foyer
Pour vos amis
Pour

la

grande

famille
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Projet DABAC

Questionnaire Consommateurs N° :

16/ Si oui, pourquoi ?
Jamais

Parfois

Souvent

Observations

Toujours

Commandes
Cadeau
Cérémonies
Business

17/ Qui dans la famille aime ou n'aime pas que l 'on mange du gibier?
Code
personne
ou
désignation

Aime
Beaucoup

Aime

N'aime
pas
beaucoup

N'aime
pas du
tout

Indifférent

Pourquoi ?

18/ Mangez-vous tous ensemble, où par groupes (les enfants, les adultes etc... .)

D

Tous ensemble

D

Par groupes

19/ Quels sont ces groupes, et qui prépare la nourriture pour chacun ?
Personne préparant les repas du

Observations

Description du groupe
groupe*

* S'il n'y a aucun groupe (tous ensemble), précisez sur la première ligne qui prépare le repas
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Projet DABAC

Questionnaire Consommateurs N° :

20/ Qui au foyer décide quand on prépare du gibier ?
Code
personne
ou
désignation

Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

Pourquoi?

21/ Pourquoi mangez-vous du gibier chez-vous?
(cochez les cases. Écrivez « 1 » et entourez la case correspondant au facteur jugé
primordial, s 'il y en a un ou deux au maximum) .

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Pour le goût, la saveur
C'est plus nourrissant, plus riche
C'est moins cher
C'est une habitude que nous avons prise
C'est une tradition de mon ethnie (ou de l'époux)
On en trouve facilement
Quand on nous en donne .. .... .. .. . .... ........ .. .. .. . .......... .... .. .. ... . .
Quand on revient du village ... . .... .. ... .. .. .. . . .......... ... .... ...... . .......... . .. .
C'est plus sain, plus naturel (viande« vraie») .. .. ... .......... . .. .... .... ..... . .. ....... ..
Autres raisons .. . ......... . .. .... .. ..... . ...... ... ....... ............ .... .. ...... .. .
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Projet DABAC

Questionnaire Consommateurs N° :

22/ Pourquoi n 'en mangez-vous pas plus souvent?
(cochez les cases. Écrivez « 1 » et entourez la case correspondant au facteur jugé
primordial, s 'il y en a un ou deux au maximum) .

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Je n 'aime pas le goût
C ' est trop cher
C'est difficile d 'en trouver
C'est risqué pour la santé
C'est interdit par la loi
C'est interdit par la coutume (ou tabous .. . )
Autres raisons ....... . . ...... .. .... ......... . . ... ........ ... . .. .......... . ... . .. . ..... . ...

23/ Vo tre consommation de gibier a-t-elle évolué ces dernières années :
A la hausse

D

A la baisse

D

Stable

D

24/ Vous arrive t-il de manger la viande de brousse en dehors de chez vous ?
Oui

D

Non

D

Non

D

25/ Et à votre mari ?
Oui

D

26/ Si oui à quelles occasions? (Inscrivez D dans les cases se référant à la femme , et D pour
l 'homme)
Occasions

Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

Pourquoi?

Chez les parents
Au restaurant
Dans les maquis
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Projet DABAC

Questionnaire Consommateurs N° :

27/ Préparez-vous de la viande:
le midi

D

le soir

D

28/ Au cours des jours précédents, quels repas avez-vous préparé avec quelle viande?
JO=

JO

J- 1

J- l

J-2

J-2

J-3

J-3

Midi

Soir

Midi

Soir

Midi

Soir

Midi

Nb. personnes

Type de Viande

Quantité
préparée

Unité de mesure
G = Gibier ; V = Volaille ; PS = Poisson ; M = Mouton ; B = Bœuf; C = Cabri ; P = Porc ; ............ ; .... ......... .
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29/ A quand remonte votre dernier repas de g ibier ?

30/ Classez les viandes selon votre préférence, en indiquant simplement celles que vous aimez
le plus et le moins (+, - ou 0)
Gibier

Volaille

Poisson

Mouton

Bœuf

Cabri

Porc

.... .. .. ..

. .... .. ....

Porc

.. . . .. .. ..

.... .. .. ...

31/ Classez-les selon la préférence de votre mari(+, - ou 0):
Gibier

Volaille

Poisson

Mouton

Bœuf

Cabri

32/ Classez-les selon la préférence des jeunes vivant dans la maison (+, - ou 0) :
Gibier

Volaille

Poisson

Mouton

Bœuf

Cabri

Porc

...... ....

Nombre

33/ Classez-les selon la préférence des personnes âgées vivant dans la maison (+, - ou 0)
Gibier

Volaille

Poisson

Mouton

Bœuf

Cabri

Porc

.. . . .. .. ..

...........

...... ....

...... .. .. .

34/ Classez-les par ordre de prix (selon votre conception) (+, - ou 0)
Gibier

Volaille

Poisson

Mouton

Bœuf

Cabri

Porc

35/ Si vous le pouviez, souhaiteriez-vous augmenter votre consommation de viandes ?

Oui

D

Non

D

3 6/ Si oui, quelles viandes seraient prioritaires ?
1: ..... . ...... ... ....... ;2 : .... .. .. .... .... .. .. . .. .. 3: ..... .. .. .. . .. ... . .. . .... ...... .
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37/ A quantité égale, le gibier rassasie plus ou moins que les autres viandes ?
Remplir les cases avec +, - ou =

D

que le cabri

D

D

que le porc

D

que le poisson

D

Que la volaille

D

Que le bœuf

que le mouton

38/ Pouvez-vous dire pourquoi ?

D

D

Non

Oui

39/ Pensez-vous que la viande de brousse soit plus naturelle que les autres ?
Oui

D

Non

D

40/ Est-ce que cet aspect« naturel» est important pour vous ?
Oui

D

Non

D

41/ Si oui, pourquoi?

42/ Quels sont les évènements et les périodes pendant lesquels vous consommez le plus de la
viande de brousse ?
Évènements

Durée
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ACHAT DE GIBIER
43/ Comment vous approvisionnez-vous en viande de brousse ?
Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

Souvent

Toujours

Souvent

Toujours

Au marché
Amis, voisins du quartier
Amis : familiaux de retour du
vi llage
Grossistes
Chasseurs
Autres
Autres

44/ Recevez-vous des dons de viande de brousse, et de qui?
Jamais

Parfois

Voisins, amis
Grande famille
Groupes
associatifs
ou
religieux
Autres : ......... . ... .. . .......
Autres : ... .... . .. . ........ ... .

45/ Faites-vous des dons de viande de brousse, et à qui
Jamais

?

Parfois

Voisins, amis
Grande famille
Groupes
associatifs
ou
religieux
Autres: .. .. ...................
Autres: .. .... ..... .. .... ... ...
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46/ Si vous achetez de la viande de brousse sur des marchés, lesquels ?

47/ Est-ce le même marché que pour vos autres courses?
Oui

D

Non

D

48/ Est-il facile de trouver de la viande de brousse en vente ?
Oui

D

Non

D

49/ S'il est difficile des 'approvisionner, que faites-vous ?

50/ Y a-t-il une ou plusieurs p ersonn es dans la famille chargée de l 'acquisition de viande de
brousse?
Oui, une

D

Oui , plusieurs

D

Aucune

D

51/ Si oui, laquelle, ou lesquelles, et pourquoi elle(s) ?

52/ A quelle fréquence vous approvisionnez-vous en gibier*?

D
D
D
D

Chaque jour
+'.
.
.. ... . 101s
par semaine
+'.
.
.. . .. . 101s
par mois

Autres (préciser) ...... . .. ....... .. . .. ............. . ......... ...... . ...... ..... . ..... .. . .. . .

* un seul choix possible. S'il y a un doute, écrivez-le sur la ligne « autres».
53/ Comment conservez-vous la viande ?
Frigo ou congélateur

D

Autre " ": . ""."" " " """" " " " "" ""

54/ Quels sont les cinq gibiers que vous préférez ?
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55/ Y a-t-il des gibiers que vous ne préparez pas pour votre foyer, lesquels et pourquoi ?
Oui

D

Non

D
Motif

Gibier jamais préparé

56/ Existe-t-il des périodes où vous trouvez du gibier plus facilement, ici en ville ?
Oui

D

Non

D

Ne sais pas

D

57/ Lesquelles et pourquoi ?
Période d'abondance

Début

Fin

Motif d'abondance

58/ Existe-t-il des périodes où vous trouvez du gibier moins facilement, ici en ville ?
Oui

D

Non

D

Ne sais pas

D

59/ Lesquelles et pourquoi ?
Période de rareté

Début

Fin

Motif de rareté
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60/ Quels gibiers acquérissez-vous en période d'abondance , et pourquoi?
Espèces achetées
(par ordre de
fréquence)

Unité de
mesure

Prix

Lieu d ' achat

Motif de la
fréquence*

*·

P = Prix intéressant ; D = Plus grande disponibilité ; G = Meilleur goût
T = Tradition, cérémonie ; Autres : précisez
61/ Quels gibiers acquérissez -vous en période de rareté, et pourquoi?
Espèces achetées
(par ordre de
fréquence)

*.

Unité de
mesure

Prix

Lieu d ' achat

Motif de la
fréquence*

P = Prix intéressant ; D = Plus grande disponibilité ; G = Meilleur goût
T = Tradition, cérémonie ; Autres : précisez

62/ Trouvez-vous qu'au cours des dernières années le prix du gibier soit plutôt:

D

A la hausse

D

A la baisse

D

Stable

D

Ne sais pas

63/ Pourquoi ?

64/ Pourquoi ?
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65/ A votre avis, de quoi dépend le prix que vous payez pour la viande de brousse ?

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

bien connaître les vendeurs moins chers
bien savoir négocier le prix
la région d'origine du gibier
la qualité du gibier
la rareté du gibier, ou son abondance

! ' augmentation du nombre de clients
Connaître des personnes qui ont de la viande à proposer (famille, amis)
Autres (à préciser) .. ........... ... ... . ...... ......... .

66/ Qu 'est-ce qui limite votre consommation de viande de brousse ?
1 = Le facteur considéré comme primordial; X= autres facteurs

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Rien, ma demande est en général satisfaite
Je n 'aime pas
Le prix trop élevé
Il n'y en a pas assez souvent sur les points de vente
Les points de vente changent trop souvent
Les points de vente sont trop loin de chez moi
Je ne connais pas de vendeurs
Ni moi ni ma famille n'allons assez souvent au village
Elle n'est pas souvent bien préparée dans les restaurants, maquis
C'est trop difficile de trouver de la viande fraîche
La qualité de la viande de brousse n'est pas bonne
Possibilité d'attraper des maladies .. .. ..... ....... ........ ... . ... . .................. .
Autres (préciser) ............... . . .. . . .. . .... ........ . ..... .... .. .... . .... . ..... .
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67/ Concernant la qualité de la viande de brousse que vous consommez, êtes vous satisfait:
Non

Pas
toujours

Oui

Ne sais
Observations
pas

Du Goût, de la saveur
De la diversité d'espèces
De la fraîcheur, de la qualité de
conservation ?
Du mode de préparation (restau.
maquis)
De l'hygiène
Autres remarques sur la qualité :

68/ Pensez-vous qu 'il soit possible d'attraper des maladies en consommant du gibier ?
Oui

D

Non

D

Ne sais pas

D

69/ Lesquelles ?

70/ Comment pensez-vous quel 'on puisse limiter ce risque ?
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ALTERNATIVES A LA CONSOMMATION DE VIANDE DE BROUSSE
71/ Connaissez-vous un élevage d'animaux sauvages dans le pays?
Oui

D

Non

D

72/ Si oui lequel ?

73/ Avez-vous déjà consommé la viande issue de cet élevage?
Oui

D

Non

D

74/ Si vous aviez le choix entre acheter un gibier de brousse et d 'élevage, quel choixferiezvous?
Gibier sauvage

D

Gibier élevé

D

Ne sais pas

D

75/ Pourquoi ?

76/ Pour quelles raisons remplaceriez-vous la viande de brousse par du gibier d 'élevage ou
d'autres viandes ?

77/ Pensez-vous que la quantité de gibier diminue en brousse ces dernières années ?
Oui

D

Non

D

Ne sais pas

D

Ne sais pas

D

78/ Si oui, pourquoi ?

79/ Si oui, est-ce dans une région particulière ?
Oui

D

Non

D

80/ Si oui, laquelle et pourquoi là-bas ?

81/ Pensez-vous que la consommation dans votre ville puisse faire diminuer le gibier en
brousse ?
Oui

D

Non

D

82/ Savez-vous s'il existe des espèces d'animaux protégées par la loi ?
Oui

D

Non

D
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83/ Si oui, pouvez-vous en citer 5 ?

84/ Savez-vous s 'il existe une saison d'ouverture de la chasse ?
Oui

D

Non

D

85/ Si Oui, quels sont les mois d'ouverture ?

86/ Comment avez-vous été mis au courant del 'existence de ces lois ?

D
D
D
D
D
D

Amis
Télévision
Journal
Répressions
Autres ..... . . .. ... ... . .. .. . .... .. ... .. .

87/ Pensez-vous que ces règles soient justifiées ?
Oui

D

Non

D

Ne sais pas

88/ Pensez-vous qu'il faille protéger les animaux du pays
Oui

D

Non

D

D

?

Ne sais pas

D

89/ Avez-vous des suggestions pour cela ?
Oui

D

Non

D

90/ Lesquelles ?

91/ Avez-vous des suggestions pour augmenter les revenus des populations rurales, hormis la
chasse?
Oui

D

Non

D
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92/ Si oui lesquelles ?

93/ Avez-vous des suggestions pour alimenter les habitants des villes,

hormis la

consommation de viande de brousse ?

Oui

D

Non

D

94/ Si oui lesquelles ?
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3. Annexe 3 : Recommandations pour la conduite de l'enquête« Consommateurs».

RECO~ANDATI9NS.POU.RL,:A_;,e0N"DQJ:~E_,DEL'ENQUETE
,,~:~l-• .ft~-,lr;t, t; :.: .
!~ :~.:
..

:r

~(CQ~-~O~ TiDR~t~;;.'

RECOMMANDA TIONS GENERALES
Vous pouvez consulter le document élaboré par le WCS pour les enquêteurs qu'ils
ont formé il y a quelques années, sur l'étude du marché de Libreville. Il y a plein de
bons conseils dans la partie « protocole de contacts avec les ménages », ils sont
copiés à la fin de ce document U'ai retiré les éléments qui étaient paiiiculiers à leur
questionnaire pour ne laisser que ce qui nous concerne aussi).
Evitez de poser les questions dont la personne a déjà indiqué une réponse auparavant
dans le questionnaire. Cela peut devenir irritant, ou la personne perd patience, ou a
l'impression de perdre son temps . Il faut donc vous demander avant chaque question
comment la formuler pour que la personne n'ait pas l'impression d'une répétition. Si
vous êtes sûrs d'avoir déjà la réponse, alors cochez-la. Attention, certaines questions
se ressemblent mais ce ne sont pas exactement les mêmes : prenez garde à ne pas
cocher les réponses sur la base de votre interprétation personnelle. Il faut toujours
que ce soit la réponse formulée qui soit notée.
Lorsqu ' une question ne s' applique pas, soit qu 'elle y a répondu auparavant, il faut
toujours indiquer sur le questionnaire « voir question N° », pour que 1'opérateur qui
saisira sur ordinateur ne pense pas en voyant la case vide qu ' il n'y a pas eu de
réponse . D'une manière générale, remplissez le questionnaire de manière claire, sans
laisser des vides sous prétexte que vous complèterez plus tard. Même si on manque
de temps, il vaut mieux ne pas terminer le questionnaire qu ' avoir un questionnaire
avec des trous au milieu. Ayez bien présent à l'esprit que la personne qui tapera le
questionnaire sur ordinateur ne sera pas forcément vous. Il faut donc que tout soit
clair et explicité à chaque réponse . Ce côté « méticuleux » est un aspect fondamental
de votre travail d' enquête ... ! Cette enquête est avant tout un travail d'équipe !
Éviter de suggérer les réponses. Il vaut mieux ne pas avoir de réponses qu'avoir une
réponse orientée par l'enquêteur.
Cette enquête est un travail d'équipe : il est utile de faire circuler 1'information entre
les différents participants, dans chaque pays. C' est indispensable pour la phase de
test du questionnaire où, par définition chacun participe, mais aussi pour la phase
d'exécution, durant laquelle surgiront vraisemblablement de nouveaux problèmes,
des solutions ou des suggestions pour perfectionner le questionnaire, sans oublier la
phase de saisie et de traitement données : la finalité de la démarche est aussi
d'effectuer des analyses comparatives entre les résultats de chaque ville !
S'il est vraisemblable que le questionnaire souffrira des modifications suite à la
phase de test, il est important que pour l' exécution de l' enquête tout le monde ait
exactement le même questionnaire en main. Chacun ne peut donc pas effectuer des
modifications personnelles, au risque de diminuer l'intérêt pour tous. Il faudra donc
à chaque fois signaler et valider les changements auprès des autres équipes.
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Après l'enquête, une fois sortis de la maison, vous noterez sur la dernière page
(blanche) les informations suivantes :
1. une approximation du niveau de vie global du foyer : riche, pauvre,
moyen.
11. les arguments qui vous ont permis de faire ce choix (sur quelques
lignes maxi)
111. une note de 1 à 10 relative à l' accueil qui vous a été fait, la qualité des
réponses. Cette note servira plus tard à identifier des foyers chez qui
nous pourrons lancer d'éventuels suivis.
1v. les points de repère précis permettant de retrouver cette maison, si on
choisit dans le futur d'y revenir (couleur de la façade, nom de magasin
v01sm, nom de rue ... ). Mais n'oubliez pas que le questionnaire est
anonyme.
Choisissez un bureau ou un mur dans le bâtiment du DABAC où vous accrochez le
plan de la ville (ou des portions imprimées sur A4, A3 ... ) où vous situez tous les
jours les foyers enquêtés (inscrivez le code questionnaire). Cela permettra plus
facilement de retrouver les foyers que l' on voudra suivre.

INFORMATIONS DETAILLEES PAR QUESTIONS OU GROUPES DE QUESTIONS
Il n'y a pas de commentaires sur toutes les questions, seulement sur celles qui , à mon sens ,
doivent être expliquées ou précisées. Au cas où d' autres questions vous paraissent obscures,
ou que vous préfériez la modifier :
Les en-têtes de chaque page comportent un code permettant d' identifier chaque questionnaire .
Il doit être porté sur chaque page, de manière à ce que si les agrafes ne tiennent pas on puisse
quand même reconstituer sans trop de problèmes les questionnaires.
La localisation :
Les informations initiales doivent permettre de situer le questionnaire dans le cadre de
l'échantillonnage qui a été fait sur la ville: découpage en zones, ou arrondissements, tel que
vous les aurez identifiés.
Mais les questionnaires sont anonymes. Ne doivent figurer ni les noms ni les adresses. Portez
seulement le nom du quartier, ou lieu-dit, tel que les habitants vous l' indiqueront.
Composition du foyer
La colonne Code permettra d'identifier chacun des membres de la famille , chose qui pourra
être utile plus loin dans le questionnaire.
La position familiale : indiquez ici s' il s'agit du père, de la mère, d'un cousin, d'un grand
parent etc. (inutile de répéter à chaque fois « fils» , ou « fille» , vous pouvez écrire
simplement « enfants »).
Indiquez les classes d' age des individus, et non l'âge précis.
Le niveau d' études et la profession, c' est important pour les adultes . Mais s'il y a beaucoup
d'enfants ne répétez pas la question pour chacun, afin d'éviter de lasser la personne. Vous
pouvez alors demander seulement l'âge de chacun des enfants, mais les niveaux scolaires de
l' aîné et du dernier seulement.
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Types de revenus au foyer
L'objectif est ici de construire une classification socioprofessionnelle des enquêtés, sachant
qu ' à la question principale sur les revenus certains auront du mal à répondre. On ne porte
donc pas les montants des revenus, pour éviter d'être indiscret.
Dans la dernière colonne, indiquez autant possible la description de l'activité (exemple:
professeur dans le public. Ou fonctionnaire de tel ministère. Ou vendeuse de salade sur le
marché etc.)
On a supprimé cette question, qui peut indisposer, n 'est pas facile à répondre etc. Mais, on
demande qu ' après l'enquête, une fois sorti de la maison (sans que l' enquêté le voie),
l'enquêteur donne une note de 1 à 3 sur le ni veau de vie du foyer: riche, pauvre, moyen. Qu ' il
note aussi en quelques lignes les éléments qui lui ont permis de faire cette estimation (voiture,
qualité ou équipement de la maison ... ). En combinaison avec le tableau 2, cela nous donnera
une information suffisante sur les niveaux de revenus.
Ethnies et provinces d'origine
Si l 'enquêté est étranger, porter sa nationalité et non sa province. On demande quand même
son ethnie.
Religion
Préciser les groupes religieux, tels que pentecotistes, bouitiste ... , autant que possible, car il y
a une influence possible sur le comportement du consommateur, et ce peut être un indicateur
de « traditionalisme ».
Durée cumulée des séjours au village: on veut ici préciser l' information obtenue dans la
question précédente. Certains peuvent aller fréquemment au village mais pour une courte
période. D 'autres y vont rarement, mais passent une longue période, par exemple les grandes
vacances. Cette information est donc importante pour savoir quelle est la force des liens qui
unissent l' enquêté avec son village. Il n'est pas utile de donner une estimation précise,
seulement un ordre de grandeur. Par exemple pour une personne qui irait toutes les semaines
pour une journée parfois deux, on peut noter « plus de 60 jours par an».
Motifs des séjours au village
C' est important de comprendre un peu les liens avec le village. Notez bien les différents
motifs qui seront cités, dans les lignes laissées vides à cet effet.
Le gibier ramené du village :
Par exemple : quelqu ' un ramène du gibier à chaque retour du village, mais selon la saison, la
quantité peut passer de un à trois gibiers. La plupart du temps le gibier est pour sa famille ,
mais parfois aussi pour une association à laquelle il participe. Écrivez :

Ramenez-vous de la viande de brousse du village ?
Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

Observations

X
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Si oui, en quelle quantités ?
Quantité
approximative
3-4 kilos

Sou
vent

Par
fois

Jamais

Tou

Observations

JOllfS

X

Quand le gibier est rare

X

Quand le gibier est abondant

Une dizaine de
kilos

Il est nécessaire de ramener les quantités à une approximation en kilos.

Si oui, pour qui ?
Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

Observations

X

Pour votre foyer
Pour vos amis
Pour la famille
X

Pour la tontine

Pourquoi ramener du gibier du village
Il est important de faire ici la différence entre une commande (prévue, pas rémunérée); un
cadeau (pas rémunéré mais pas commandé non plus) ; le business (là il y a rémunération, sous
quelque forme que ce soit). Ces distinctions sont importantes pour mieux comprendre les
différents circuits d 'approvisionnement de la ville, hormis les voix « classiques »
commerciales.
Qui aime ou n 'aime pas le gibier?
Demander à !'enquêté d ' indiquer les goûts des membres de la famille. Il ne s'agit pas de le
faire pour chaque individu, on peut regrouper par exemple les enfants (ou faire deux classes
d'enfants si besoin est). L'important est de faire ressortir les générations, et pour les adultes le
genre. Par exemple dans une famille où les enfants n'aiment pas beaucoup le gibier à cause du
goût, le père beaucoup car c'est une habitude, les grands parents beaucoup car c'est pour eux
une tradition, alors que la mère n'est pas très attachée, écrivez :
Code
personne
ou
désignation
Père
Mère

Aime
Beaucoup

Aime

N'aime
pas
beaucoup

N ' aime
pas du
tout

Indifférent

X

Pourquoi?
Habitude

X
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X

Enfants
Grands

X

Le goût
Tradition

Parents

Qui décide quand on fait du gibier :
Il s'agit de déceler quelles sont les personnes impliquées dans la décision de manger du
gibier. On connaît déjà les goûts de chacun (tableau précédent). Il faut maintenant savoir
quels sont les autres facteurs. Par exemple, il faut pouvoir repérer si c'est toujours la mère qui
décide parce que c'est elle qui gère les repas et les courses, ou le père à certaines occasions
comme des invitations d' amis demande-t-il à manger un gibier etc. (exemple ci-dessous)?
Code
personne
Souvent
Parfois
Toujours
Pourquoi?
Jamais
ou
désignation
X
Gère les courses
Mère
Père

X

Quand il invite des amis

Pourquoi mange-t-on du gibier, pourquoi pas plus souvent ?
Ces deux questions sont aussi fondamentales, car elles devront expliquer cette décision de
manger du gibier. On veut non seulement identifier les raisons, mais aussi repérer laquelle est
vraiment le facteur primordial. Le procédé d' enquête est le suivant:
1 : posez la question, éventuellement reformulez-la jusqu'à ce que la personne ait bien
compris le sens.
2 : ne lisez pas les réponses, mais laissez la personne s'exprimer. Au fur et à mesure des
réponses, cochez les cases correspondantes, et si besoin est inscrivez dans les lignes du bas les
facteurs cités par la personne.
3 : quand la personne a fini, répétez lui tous les facteurs qu'elle a cité, et demandez-lui alors
d'indiquer quelle cause lui semble plus importante, vraiment primordiale.
4: s' il n'y en a pas, n'insistez pas.
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5 : s' il y en a une , écrivez« 1 » à coté de la case et entourez-la.
6 : s' il y en a deux, faites de même sur les deux cases.
7: mais s' il y en a trois c' est trop, on ne peut plus considérer que c'est une hiérarchisation,
donc n ' inscrivez rien, contentez-vous des croix inscrites au début.
Composition des repas les jours précédents.
On essaie ici de reconstituer le régime alimentaire des trois derniers jours (uniquement en ce
qui concerne la viande). Le tableau est conçu pour permettre de noter les repas du midi et du
soir. En fonction de la réponse à la question précédente, on remplira donc uniquement les
cases du midi , ou du soir, ou les deux . Pour chaque repas on a deux colonnes séparées par des
pointill és : c'est au cas où deux viandes aient été préparées pour le même repas . Si lors d' un
repas on a mangé le reste de la viande préparée pour le repas précédent, n' indiquez aucune
quantité : elle a déjà été comptabilisée dans le repas précédent. Dans le cas ou deux viandes
aient été préparées, il est inutile de demander systématiquement combien de personnes ont
mangé telle viande et combien d'autres ont mangé telle autre. Il est important de rappeler dans
la colonne de gauche au sommet le jour de l'enquête (un jeudi, ou vendredi . .. ) pour ne pas
avoir à chercher sur un calendrier par la suite ... !
Classification des viandes par ordre de préférence.
La personne enquêtée est considérée comme « personne ressource », et on lui demande de
parler de ses goûts propres, puis de ceux des jeunes, puis de ceux des personnes âgées : on
veut ici seulement séparer les générations : enfants, adultes, grands parents. Il n'y a donc pas
de limite d 'âge précise. Si la persom1e qui répond est elle-même la grand-mère, portez sa
réponse dans le tableau des personnes âgées, et laissez libre le tabl eau « votre préférence».
Expliquez-bien que le terme poisson inclus également tous les fruits de mer et crustacés.
La hi érarchisation ne repose pas sur des numéros mais sur des signes. On peut donc avoir des
viandes qui sont « à égalité». Le but est seulement de repérer comment le gibier se situe par
rapport aux autres viandes. Le « + » signifie que c'est une viande que l' on aime beaucoup, le
« 0 » signifie que l'on aime mais sans plus, ou que l' on est indifférent, le «-» indique que l' on
n'aime pas.
Classification selon les goûts des jeunes
Les jeunes sont souvent nombreux. Ils peuvent avoir des goûts différents . Auquel cas, faites
des groupes, et notez pour chacun dans la dernière colonne le nombre de j eunes dans ce
groupe (un groupe par ligne).
Classification par ordre de prix
Le principe de classification est le même que pour les goûts. On ne cherche pas à numéroter
chaque viande, on demande une classification globale et on donne un signe + aux viandes
jugées les plus chères, un signe - aux viandes jugées les moins chères, et une signe O aux
viandes intermédiaires. Là aussi il s'agit de voir comment le gibier est considéré, par rapport
aux autres viandes. On s' intéresse uniquement à la perception de la personne enquêtée, on ne
cherche pas à connaître le prix réel des viandes (pour cela on observera le marché), mais
plutôt à connaître l' idée que se font les personnes enquêtées à ce sujet.
Le gibier est-il aussi nourrissant, aussi naturel que les autres viandes ?
On cherche ici à savoir quelles sont les «valeurs » autres que le prix attribuées au gibier, par
rapport aux autres viandes.
Il y a donc l'aspect nutritionnel: le gibier nourrit-il plus que les autres viandes, c'est-à-dire sa
viande est-elle jugée plus nutritive, par rapport aux autres ? La question « pourquoi ?» doit
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permettre de mieux comprendre cette « valeur nutritionnelle » que les gens peuvent attribuer
au gibier.
Il y a aussi l'aspect « naturel », certaines personnes peuvent penser que la viande d'élevage
est moins naturelle donc moins bonne etc.
Une fois de plus, sur ces deux questions, on s'intéresse bien aux conceptions des gens, et pas
à une mesure ou définition scientifique, ou autres.
Difficultés à acheter de la viande de brousse :
Quand on demande s'il est facile de trouver de la viande de brousse en vente, c' est sousentendu ici en ville (pas en brousse, ou au village).
La question suivante, comme beaucoup de questions dans cette partie du questionnaire, est
pour savoir si la personne développe une stratégie particulière face à l'éventuelle difficulté
d'acquérir de la viande de brousse. Il sera intéressant d'analyser comment le ménage arrive ou
n'arrive pas à s' intégrer dans cette filière incertaine, mouvante et clandestine, où il faut
parfois être au courant du lieu où les vendeurs se sont déplacés pour éviter des « opérations
coups de poings » etc .. .
Modalités de paiement
Toujours dans le même esprit, cette question pourrait permettre de caractériser les modes
d' accès à la consommation de viande de brousse.
Gibiers qu'on ne prépare pas
Ici on veut voir s ' il y a des interdits particuliers dans la famille , concernant le gibier (ou autres
motifs).
Abondance et rareté du gibier
On se réfère à l' abondance et à la rareté du gibier en ville, et non en brousse ou au village.
Une fois de plus, il s' agit non pas de savoir si le gibier est réellement rare (on verra ça sur les
marchés), mais plutôt de savoir quelle est l' opinion de la personne à ce sujet.
Lieu où on s 'approvisionne plus facilement
Là aussi il s'agit de voir si la personne est au courant ou pas de lieux où on trouverait plus
facilement du gibier. Évitez donc à tout prix de lui suggérer une réponse, il faut simplement
voir si elle arrive à vous donner une réponse ou pas, et si oui on saura par la suite si la réponse
est exacte.
Achat de gibier en période d'abondance et rareté
On veut ici vérifier de quelle manière la rareté du gibier influe sur les décisions des gens.
De quoi dépend le prix que l' on paie pour la viande de brousse ?
Il ne s'agit pas ici de demander à la personne de faire une analyse économique du marché, on
veut seulement savoir la compréhension qu ' elle a des mécanismes du prix du gibier.
Qu' est-ce qui limite votre consommation de viande de brousse?
Le principe est ici le même que pour les questions «Pourquoi mangez-vous du gibier chez
vous? » et « pourquoi n' en mangez-vous pas plus souvent ?» c' est-à-dire que l' on coche
d'abord les raisons citées par la personne, ensuite on les lui répète en demandant de citer le
principal (ou les deux principaux au maximum). On entoure alors la case correspondante et
écrit « 1 » à côté.
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Questions sur la connaissance des règles de chasse :
On veut connaître le degré de connaissances qu ' ont les gens par rapport à la législation en
vigueur, ce sera un indicateur de l ' efficacité de ces lois et de leur divulgation. S ' ils n ' ont pas
de connaissances à ce sujet, n ' insistez pas, n'en profitez-pas pour faire une mini
« sensibilisation ». Il est important que vous gardiez un statut absolument neutre sur la
question. Évitez à tout prix de passer pour complice d ' un côté ou de l'autre, que ce soit de la
chasse ou de la conservation. Vous êtes simplement des scientifiques, la question des lois
n'est pas de votre ressort. Le principe qui vous guide est qu ' en connaissant mieux les
problèmes on est plus à même de les résoudre de manière la plus satisfaisante possible pour
tous.
Suggestions concernant la protection, le développement rural, l' alimentation des villes:
Ces questions sont ouvertes pour que les personnes s' expriment et que nous sachions mieux
quelles sont leurs opinions ou concepts sur ces sujets sensibles.
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Annexe : document tiré du « manuel de référence pour les enquêteurs » dans l' étude réalisée
par Wildlife Conservation Society, Centre International de recherches médicales de
Franceville, Boston College en 2000 au Gabon.

PROTOCOLE DE CONTACT AVEC LES
MENAGES
EN GENERAL

•

•

•

Donner une bonne première impression est très important pour créer une bonne
relation avec le sujet. Si vous avez une comportement confiant et professionnel, les
sujets vous prendront plus sérieusement.
Adapter vôtre comportement et vos habilles par rapport à la situation locale. Il faut
être bien habillé, mais il faut être professionnel et il ne faut pas intimider les sujets. Ne
portez pas le sexy!
A l' arrivée au ménage, il est important d ' expliquer le but de l' enquête selon le
formulaire que nous avons développé . N ' oubliez pas de précisez les choses suivantes :
o Expliquez que vous êtes des enquêteurs et que vous êtes en train de mener une
étude scientifique sur l' importance de la consommation de la viande dans la
mode de vie des familles Gabonaises.
o Expliquez que nous avons sélectionné quelques maisons au hasard.
o Assurez les sujets que l'étude est anonyme. Nous n 'allons pas donner ni leurs
noms, ni leurs adresses à personne.
o Expliquez que l' étude n' est pas obligatoire, mais il est souhaitable qu ' ils
acceptent de participer.

COMMENT CREER UNE SITUATION AGREABLE

•
•

•
•
•

•

?

Être directe et montrez du respect au sujet et aux coutumes locales.
Choisir un endroit calme ou le sujet se sent à l'aise et ou il n'y pas trop de monde.
Dans le cas ou il y a des autres membres de la famille présente, essayer de les
impliquer aussi (mais pas tout le village !).
Essayez de réduire la formalité. Arrangez les chaises d'une manière moins distante, et
saluez toutes les personnes présent.
Rester proche du sujet pendant l'enquête, pour qu ' il soit capable de voir ce que vous
notez.
Essayer de créer une ambiance de compréhension et de confiance. Il est important de
ne pas être passive mais de garder l'initiative de la conversation. Soyez ouverte,
sensible et - si la situation le permet - humoriste, pour que le sujet soit à l' aise dans
votre présence.
Essayez de ne pas laisser des périodes de silence où le sujet peut commencer de
s' ennuyer. En cas qu'il est nécessaire de prendre un minute pour faire un calcul ou
pour noter quelque chose, la deuxième enquêteur doit essayer de remplir le silence
avec des petites questions ou observations.
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•

Dans le cas ou le sujet ne veut pas vous donner certains informations, il est très
important de ne pas insister sur les détails, mais d'essayer de recommencer par une
autre question ou une autre approche. Gardez toujours votre patience.

C ARNET DE TRA V AIL

•
•

Les carnets de travail sont pour notez des informations supplémentaires pour
lesquels il n ' y a pas d ' espace sur les fiches , pour faire des calculs ... .
Pour chaque maison visitée, notez dans votre carnet l'heure où vous arrivez et
l'heure de votre départ avec le numéro de la maison; le nom de l' enquêteur avec
vous et un petit compte-rendu de l' enquête. Notez surtout si vous avez des problèmes,
par exemple le sujet n ' était pas accueillant et vous pensez qu ' il n'a pas bien répondu.

CHOSES D'IMPORTANT

•
•
•

N ' oubliez jamais de remercier le sujet et sa famille avant de partir.
Ne faites jamais des promesses aux sujets en ce qui concerne l' amélioration de leur
situation ou des bénéfices concrets.
Si le sujet veut que nous lui informons des résultats de l' enquête, demandez son
adresse postale mais précisez qu ' il sera après quelques mois que les résultats seront
disponibles .
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4. Annexe 4: Enquêtes consommateurs : Programmation des activités
ENQUETES CONSOMMATEURS

PROGRAMMATION DES ACTIVITES
l i Échantillonnage de la population :
échantillon de 500 foyers, répartis dans les quartiers en fonction du poids relatif de chaque quartier dans la population totale de la ville.
2/ Discussion des équipes nationales autour du questionnaire
3/ Première série d 'enquêtes test sur chaque ville (] 0 enquêtes)
4/ Validation définitive du questionnaire
5/ Conduite des enquêtes; digitalisation simultanée
6/ Traitement préliminaire des données
7/ Traitements statistiques/ élaboration de typologies et pro.fi.ls de consommateurs
8/ Analyses, Interprétations
9/ Identification d'indicateurs de suivi
10/ Tests des indicateurs de suivi
11/ Validation del 'observatoire
12/ Publications, Formulations de propositions ...
2003

2004

Activité
2
3
4

5

6
7
8
9
10

11
12
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5. Annexe 5 : Fiche de recensement des marchés et restaurants

Fiche de recensement des restaurants
Date

Zone

Enquêteur

Nom établissement

Adresse ou GPS

Quartier

Nb
tab les

Espèces
carte

Fréquence

Plats

heures
d' activité
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Fiche de recensement des marchés
Date

Zone

Enquêteur

Nom site

Adresse ou GPS

Quartier

Nb tab les

Nb vendeurs

Heures
d'activité
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6. Annexe 6 : Questionnaire restaurants, maquis et bars
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•
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Date:

Zone N° :

••

-

·\{(

•

!',/')!Hi

Ville :

Nom du quartier :

Numéro et rue, ou site, ou point de repère :

Nom de l'enquêteur:

Point GPS :

CARACTERISATION DE L'ETABLISSEMENT

9 5/ Depuis quand votre restaurant fonctionne-t-il ?

96/ Fonctionne-t-il de manière permanente (toute l 'année)

9 7/ Vendez-vous plus de repas :
Journée:

Midi

Soir

......... .. .. ..

Indifférent

Semaine:

Week-end

Semaine

... .... .. ... .. .

Indifférent

Début

Fin

· ·· ···· ·· ......

Indifférent

... .... ... .....

. .... .. . . ... .. .

... ··· ···· ·· .. .

··· ······ ···· ..

. ........... .. .

. .. ... . ... .. ...

. ... . .. . . ... . ..

. .... .. ....... .

. ...... ... ... ..

. ... .... .... ...

Mois :

98/ Y-a-t-il une catégorie qui domine parmi votre clientèle ?
Oui

D

Non

D

99/ Si oui laquelle ?

100/

Votre clientèle est-elle composée plutôt par des gens du quartier ou des gens de

passage?
0Passage

D

Quartier

D

Indifférent

1 OIi

La quantité de viande de brousse que vous vendez est-elle toujours constante, ou est-

ce qu'il y a des variations ?:

D

Constante

D

Variations

En cas de variations, quelles sont-elles ? Indiquez les raisons de ces variations.

102/

Description

Périodicité
Au

cours

de

Motif

la

semame
Au cours du mois
Au

cours

de

l'année
dernières

Ces
années

103/

Combien de plats préparez-vous avec chaque viande .

Types de viande
Chèvre

Nombre de plats

Quantité

Unité de mesure

Mouton
Volaille
Bœuf
Poisson
Porc
Espèces de gibier

autres .. .. .... .. ..... .......
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104/

Parmi vos clients, y -a-t-il une ou plusieurs catégories qui mange plus de viande de

brousse?
Oui

D

Non

D

105/

Si oui laquelle ou lesquelles ?

106/

Parmi vos clients, y-a-t-il une ou plusieurs catégories à qui vous vendez moins de

gibier?

D

Oui

D
Non

107/

Si oui laquelle ou lesquelles ?

108/

Quelles sont les espèces de gibier que vous vendez ?

109/

Quelles espèces de gibier vendez-vous le plus facilement (le plus vite) ?

110/

Quelles espèces de gibier vendez-vous le moins facilement (le moins vite) ?

111/

Parmi vos clients y-a-t-il des catégories qui préfèrent certaines espèces plutôt que

d'autres?
Oui

D

Non

D
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112/

Si oui, pouvez-vous préciser ?

Types

Types

de Espèces prisées

clients*

11 3/

clients

Y-a-t-il des espèces que vous ne vendez pas du tout ?
Oui

114/

D

Non

D

Si oui, pouvez-vous spécifier ?
Espèces

115/

D

Non

D

Si oui, pouvez-vous spécifier ?
Espèces

11 7/

Observations

Motifs

Y -a-t-il des espèces que vous ne vendez qu'à certaines occasions ou périodes ?
Oui

116/

de Espèces prisées

Epoque

Motif

Observations

Trouvez-vous que l'offre de viande de brousse dans votre ville soit constante ?
Oui

D

Non

D
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118/

Si non, décrivez les variations :
Début/ fin

Périodicité

Motif

Au cours de la semaine

Au cours du mois

Au cours de l'année

Ces dernières années

119/

Indiquez le nombre de plats de viande que vous avez vendu au cours des 7 derniers

jours?
J0

=

J0

J-1

J-1

J-2

J-2

J-3

J-3

J-4

J-4

J-5

J-5

J-6

J-6

J-7

J-7

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi

Gibiers
Volailles
Bœuf
Mouton
Cabri
Poissons
Autres
viandes
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120/

Comment achetez-vous votre viande de brousse ?
Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

Observations

Chasseur
Grossiste
Marché

121/

Si vous vous approvisionnez au marché, lequel ou lesquels ?

122/

Est-ce le(s) même(s) que pour vos autres achats ?
Oui

123/

D

Non

D

Quel est l'intérêt que vous trouvez à vous approvisionner chez :

Chasseur
Grossiste
Marché

Po = Proximité
CV = Connaissance d ' un ve nd eur (ami , famille ... )
Px = Prix favorable
Ch = Grand choix d' espèces, espèces rares .. .
Rg = Régularité d'approvisionnement (à toute
heure, tou s les jours ...
Qu= Qualité du gibi er (viande fraiche , saine ... )
GQ = possibilité d ' acheter de grandes quantités
Autres : préciser
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Indiquez les espèces de gibier que vous avez achetées au cours des 7 derniers jours:

JO= ........ ... ............. ..
Espèces

J-4

Quantité

Unité de
mesure

Quantité

Unité de
mesure

Quantité

Unité de
mesure

Quantité

Unité de
mesure

J-1

Espèces

Quantité

Unité de
mesure

Espèces

Quantité

Un ité de
mesure

Espèces

Quantité

Un ité de
mesure

Espèces

Quantité

Unité de
mesure

J-5
Espèces

J-2

J-6
Espèces

J-3

J-7
Espèces
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124/

Fréquence des achats de gibier

Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

Journalière
2 jours
3-4 jours
5-6 jours
Semaine
Quinzaine

* : S = capacité de Stockage en cuisine
P = capacité d'achat et Paiement
D = Disponibilité du gibier chez le vendeur
0 = en fonction d ' un rythme de l'offre
Autres : préci ser
125/

Comment conservez-vous la viande ?

126/

Éprouvez-vous des difficultés à vous approvisionner en g ibier ?

Oui

D

Non

D

Motif*

127/

Si oui, pouvez-vous préciser à quel moment?
Jamais

Parfois

Souvent Toujours

Préciser la période

Au cours de la
semame
Au cours du
mois
Au cours de
l' année

128/

Pour votre établissement, quelles sont les espèces de gibier que vous trouvez le plus

facilement ?

129/

Le moinsfacilement?

130/

Le prix de la viande de brousse est-il stable pour toutes les espèces que vous achetez ?
Oui

131/

D

Non

D

Si non, pouvez-vous préciser :
Espèces

Prix d'achat (FCF A) par période
Au moins cher

Au plus cher

Actuellement

Unité de
mesure

F = frais
B = boucané
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132/

Dans tout ça, arrivez-vous à satisfaire toute votre clientèle qui désire du gibier ?
Jamais

Parfois

Souvent Toujours

Motif

En général
période
En
d'abondance
de
gibier
période de
En
rareté de gibier
Lors d'occas ions
spécia les ( citer)
............. .....
Occasion 2
Occasion 3
Occasion 4

133/

D

Préférez-vous travailler avec du gibier ou avec d'autres viandes?

D

Indifférent

D

Gibier

Autres viandes, lesquel les .. .. .. .

134/

Pourquoi ?

135/

Pensez-vous que vous vendez de plus en plus ou de moins en moins de gibier (au cours

des dernières années) ?

D

De plus en plus

D

De moins en moins

136/

Pourquoi?

13 7/

Seriez-vous prêt à acheter du gibier d 'élevage?

D

Oui

138/

Pourquoi ?

139/

A quel prix ?

0Ne sais pas

0Non
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140/

Des administrations publiques sont-elles entrées en contact avec vous par rapport à

votre activité de restaurant ?

Doui
141/

0Non

Lesquelles et sous quelles formes ?

Institution

Mode de contact
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7. Annexe 7: Recommandations pour la conduite de l'enquête« restaurants»
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L'objectif du questionnaire est de caractériser la consommation de gibier hors-foyer. Il sera de
plus un moyen de trouver des indicateurs, qui permettront de déceler des changements dans la
filière viande de brousse.
Le questionnaire est anonyme. Notez quand même sur votre carnet le site, ou le nom de
l'établissement, de manière à éventuellement pouvoir y revenir en cas de suivi de cet
établissement.
Les questions de 1 à 6 aident à mieux caractériser l' établissement dans son ensemble. Dans ce
cadre, il est possible qu'au cours des inventaires de restaurants vous identifiez des critères
complémentaires pertinents pour mieux caractériser les restaurants, auquel cas il faudra les
rajouter.
Rythme de vente des repas
Il s'agit des ventes en général, pas seulement du gibier. On s'intéresse aux ventes habituelles.
Chaque ligne conespond à une période : rythme journalier, hebdomadaire, mensuel , et deux
lignes pour d'éventuels autres rythmes . Entourez la case qui conespond aux plus grandes
ventes habituelles . La colonne vide sert à inclure d ' autres options non spécifiées dans le
tableau, par exemple d ' un établissement qui travaillerait un jour particulier de la semaine.
Quantité de viande de brousse vendue
Il s' agit de la viande de brousse écoulée, pas de la quantité dans chaque assiette. Cette
question et la suivante ne serviront pas seulement à décrire le fonctionnement de
l'établissement, mais la consommation hors-foyer en général.
Nombre de plats préparés avec chaque viande
Cette question permettra de convertir les plats en kilos de gibier. Mais les personnes pourront
préférer s ' exprimer en « gigots », ou « tas » ou autres unités, auquel cas notez-le dans la
colonne correspondante (inutile de les forcer à s'exprimer en kilos, cela pouna être fait a

posteriori).
Catégories de clients et types de viande :
Ces questions visent à mieux cerner d' éventuels profils de consommateurs, s'il en existe, et si
les restaurateurs anivent à les définir. C'est aussi un moyen de voir quelles sont les espèces
les plus vendues hors-foyer (seront-elles différentes de celles consommées au foyer . .. ).
Espèces jamais vendues
On essaie toujours de voir le profil de la consommation hors-foyer, et en l'occunence de voir
si les viandes jamais vendues conespondent à des motifs genre interdits ou tabous, ou plutôt
des motifs économiques, ou autres. Le danger pour cette question est de noter toutes les
viandes qui n'ont pas été citées auparavant (il est clair que le restaurateur ne vend jamais de
viande d ' ours blanc !). L ' objectif est donc de voir si parmi les options qui peuvent se
présenter à lui, qui existent sur le marché ou chez la concurrence, il y en a certaines qu ' il se
refuse à commercialiser et pourquoi.
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Espèces vendues à certaines occasions
Là aussi il faut éviter les travers et repérer qu'il y a certaines espèces qui correspondent à
certains évènements ou périodes particulières.
Variations dans l'offre de viande de brousse
Il s'agit de variations dans le temps et en termes de quantités disponibles en ville : spécifiez
bien qu' il s'agit de l'offre en ville et pas en forêt (il peut y avoir des différences) . On veut
savoir la vision du restaurateur sur ce sujet. Pour le tableau correspondant, notez dans la case
« début/fin » le début et la fin des périodes en précisant s'il s'agit d' une période de rareté ou
d'abondance. Demandez à la personne la cause selon elle de la variation. S'il y a plusieurs
variations au cours de la même période, par exemple deux périodes d'abondance au cours du
mois, notez les deux sur la même ligne : celles-ci sont volontairement assez hautes pour que
vous ayez assez de place. Auquel cas, veillez à ce que les motifs c01Tespondants soient bien
alignés, pour qu'il n'y ait pas de confusions.
Nombre de plats de viande vendus les 7 derniers jours
Il n'est vraiment pas sûr que la mémoire des personnes remonte jusqu'au septième jour.
Essayez de les aider en remontant dans le temps de manière méthodique, depuis le dernier
repas . S'il y a un « trou » sautez-le et passer au repas antérieur. Quand visiblement la
personne n ' y arrive plus arrêtez avant qu 'elle ne vous raconte n'importe quoi pour vous faire
plaisir. .. ! Même si l'on a que deux jours c'est déjà ça ... Il est important de rappeler dans la
colonne de gauche au sommet le jour del 'enquête (un jeudi, ou vendredi ... ) pour ne pas avoir
à chercher sur un calendrier par la suite ... !
Comment achetez-vous votre viande de brousse
On veut savoir comment la pers01me s'approvisionne. Mettez une croix dans la ou les cellules
correspondantes, et rédigez les éventuelles observations. Le terme de grossiste correspond à la
personne qui achète et revend« en gros», c'est-à-dire en grandes quantités, et à des personnes
qui elles-mêmes revendront. La vente en gros se définit par opposition à la vente au détail. Si
la personne utilise un autre terme, utilisez le sien et notez-le dans une des lignes laissées
libres.
Intérêts de s'approvisionner chez X ou Y:
On veut savoir sur quels critères la personne se base pour choisir son fournisseur. Lisez les
options de réponses citées, inscrivez celles auxquelles il souscrit et celles qu'il aurait cité en
plus.
Achats des 7 derniers jours
Mêmes remarques que pour la question concernant les ventes des 7 derniers jours.
Fréquence d'achats
On veut savoir à quel rythme il s'approvisionne, et s'il y a des causes particulières à ce
rythme. Hormis la réponse « en fonction de la demande» qui est évidente, il faut essayer de
voir si la personne est limitée par ses frigos, ou sa capacité de paiement, ou l'offre disponible
à un moment donné, ou si elle se calque sur des rythmes de l'offre etc . Lisez-lui les
différentes options, et inscrivez les réponses.
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Difficultés à s ' approvisionner
On cherche ici à connaître d' éventuelles périodes cnt1ques d ' approvisionnement, si elles
touchent plutôt certaines espèces que d ' autres, certains types de restaurants que d'autres, dans
quelle mesure le prix compense la rareté etc.
Viande de gibier / viande d'élevage
Cette question et celles qui suivent ont pour but de mieux comprendre les avantages
comparatifs de la viande de gibier aux yeux du restaurateur.
Administrations publiques
Il s ' agit ici de voir quel appareil administratif est le plus proche des restaurateurs .
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8. Annexe 8 : Fiche de suivi des marchés
Fiche de suivi des marchés
Marché I Date

Prix

Espèce .

Espèce.

Espèce
Quantité : Unité

Unité

Pro venance

Quantité

Unité
~

Table 1

1

Prix

Unité

I Provenance Il Quantité i Unité

Pri x

Unité I Provenance

9. Annexe 9: Enquêtes marchés: programmation des activités

ENQUETES MARCHES
PROGRAMMATION DES ACTIVITES
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/

Recensement des points de vente, constitution d'une première base de données
Analyse pour échantillonnage de marchés et restaurants
Suivi de marchés ( + digitalisation)
Questionnaire dans des restaurants(+ digitalisation)
Suivis de restaurants
Identification d'informateurs clés
Suivi d 'informateurs clés
Identification d'indicateurs de suivi
Test des indicateurs
Validation del 'observatoire
Publications, Formulations de propositions ...
2003

Activité
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11

Juil.

1 Août

I

Sept.

1

Octo.

1

Nov.

1

Déc.

! Jan.

1

Fév.

1

Mar.

1

Avr.

1

2004
Mai

I

Juin

I

Juil.

1

Aout

I

Sept.

JO. Annexe JO: Analyse de la rentabilité de l'aulacodiculture: schéma de déroulement

ANALYSE DE RENTABILITE DEL' AULACODICULTURE DANS L'ECONOMIE FAMILIALE
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11. Annexe 11: Questionnaire éleveurs d'aulacodes

QUESTIONNAIRE ELEVEURS D' AULACODES
Ville:

Questionnaire N° :

Date:

Nom de l'éleveur

Nom de l'enquêteur:

Nom du quartier:

Numéro et rue:

Nom du site, ou point de repère :

CARACTERISATION DE LA FAMILLE
142/

Composition de la famille

Code personne
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Désignation

HouF

Âge

Profession

Niveau d'études

Habite à la Habite ailleurs Autres personnes
habitant au foyer
(où)
maison

143/

Quels sont les types de revenus au foyer ?
Code de la personne impliquée

P= Permanent
0 = occasionnel

Observations

Production agricole
Commerce au village
Commerce en ville
Salaire dans le privé
Salaire dans le public
Revenus locatifs au village
Revenus locatifs en ville
Retraite

144/
0-25

145/

D
146/

Revenus cumulés des membres du foyer
26-50

51 - 100

101 - 150

151 -200

1201 -300

1301-400

1> 400

Possédez-vous des moyens de transport ?
Oui

0Non

Si oui, lequel ou lesquels ?
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SYSTEME DE PRODUCTION FAMILIALE
147/

Exercez-vous une activité agricole, hormis/ 'élevage d 'aulacodes ?

D
148/

Oui

0 Non

Si oui : utilisation de la terre
Plantation Homme Propriété

Type de cultures
Surface
Production approximative par an
Stocké
Consommé par la famille
Aliment pour les aulacodes
Vendu
Prix de vente
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Plantation Homme Loué
Type de cultures
Surface
Production approximative par an
Stocké
Consommé
Aliment pour les aulacodes
Vendu
Prix de vente
Jardin Femme
Type de cultures
Surface
Production approximative par an
Stocké
Consommé
Aliment pour les aulacodes
Vendu
Prix de vente

75

149/

Si vous cultivez des terres qui ne vous appartiennent pas, quel paiement effectuez-vous en retour ?

150/

Y a-t-il des cultures que vous avez essayées, puis abandonnées ?

D

Oui

0Non

151/

Si oui, lesquelles et pourquoi?

152/

Y-a-t-il des cultures que vous voudriez débuter ?

D

Oui

0Non

153/

Si oui, lesquelles, et pourquoi ?

154/

Avez-vous une activité d'élevage, hormis les aulacodes ?

D

Oui

0 Non
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155/

Si oui précisez
Effectifs
Type
Mâles adultes

156/

D
157/

Femelles
adultes

Autres

Captif ou
Divaguant

Quelles personnes s'en occupent

Année de
démarrage

Si non, aviez-vous déjà eu d 'autres activités d'élevage avant les aulacodes?

Oui

0 Non

Si oui, lesquelles et pourquoi avez-vous abandonné ?
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1581

D
159/

Y-a-t-il un élevage que vous aimeriez démarrer ?
Oui

0Non

Si oui, lequel, et pourquoi ?

160/

Description des bâtiments d'exploitation et d 'habitat
Type

Surface

Année de
construction

Matériau toit

Matériau sol

Matériau parois

Utilisation

0 bservati ons
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161 /

Matériel motorisé utilisé sur l'exploitation

Aucun

D

Désignation

162/
Aucune

Caractéristiques

Année
d'acquisition

Utilisation dans
l'exploitation

Utilisation dans
l' atelier aulacodes

Autres utilisations

Observations

Main d 'œuvre salariée permanente

D

Homme ou Femme

Type de travail

Temps de travail

Rémunération

Observations
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163/

Main d'œuvre salariée temporaire

Aucune

D
Fréquence

Homme ou Femme

164/

Avez-vous des problèmes de main d'œuvre?

Oui

D

165/

Si oui, lesquels ?

Non

Type de travail

Rémunération

Observations

D
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166/

Quel est l'emploi du temps des membres de la famille ?

Code
personne

Désignation

Désignation

Activité 3

Activité 2

Activité 1
Durée/
Fréquence

Désignation

Durée/
Fréquence

Désignation

Durée/
Fréquence
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ATELIER ELEVAGE D'AULACODES
167/

Quand avez-vous commencé votre élevage d'aulacodes?

168/

Quelles personnes sont impliquées dans l 'atelier aulacodes ?

Pour les tâches _g_uotidiennes
:
.
Tâches

Heures

Personnes impliquées
Désignation

Code

Occupations avant l'atelier aulacodes

Comment l'ancienne tâche est-elle
maintenant assurée ?
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Pour les tâches fréguentes
:
Tâches

Fréquence

Personnes impliquées
Désignation

Code

Occupations avant l'atelier aulacodes

Comment! 'ancienne tâche est-elle
maintenant assurée ?
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169/

Bâtiment utilisé pour l'élevage d'aulacodes:
Matériaux
Toit

Surface
mètres
carrés

Matériaux
Sol

Matériaux
Parois

Coûts de construction
Matériaux*

Main d'œuvre Main d'œuvre
salariée
familiale

Année
de Observations
construction

* = y compris charnières, ampoules électriques etc . ...

170/

Conduisez-vous d'autres activités dans le même bâtiment ?

Oui

D

171/

Si oui, lesquelles ?

172/

Avez-vous construit votre bâtiment dans l'intention d'y conduire un élevage d'aulacodes?

Oui

D

173/

Si non, quelle était la finalité antérieure du bâtiment ?

174/

Où est maintenant conduite l'activité antérieure ?

Non

Non

D

D
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175/

Description des enclos

Nombre

Type

Matériaux parois

Matériaux
Couvercle

date de construction Surface
enclos

par Finalité

Capacité

Enclos au sol
Enclos au mur
Cages

176/

Coûts de construction des enclos

Type

Matériaux

Main d'œuvre salariée

Main d' œuvre familiale

Autres dépenses

Enclos au sol
Enclos au mur
Cages
177/

Surface au sol occupée par l'ensemble des enclos

178/

Pensez-vous dans les prochains mois construire ou occuper de nouveaux bâtiments pour l 'élevage d 'aulacodes ?

Oui

D

Non

D
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179/

Si oui, décrivez votre projet
Surface

déjà construit/ à construire

Toit

Sol

180/

Pensez-vous construire dans les prochains mois de nouveaux enclos ?

Oui

D

181/

Si oui, décrivez votre projet

Type

Nombre

Non

Parois

Coût de construction

Financement

D

Matériaux
parois

Matériaux
couvercle

Surface
enclos

par Capacité

Finalité

Enclos au sol
Enclos au mur
Cages
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182/

Quel matériel avez-vous acquis dans le cadre de votre élevage d 'aulacodes ?

183/

Observations

Coût

Description

Pouvez-vous indiquer à quels moments vous vendez des aulacodes :
Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

Type d'animaux

Observations

Dès que les animaux atteignent un
poids précis
Dès que les animaux atteignent un
âge précis
Quand des clients vous le
demandent
Quand vous devez faire face à une
dépense
Quand vous n'avez plus de place
dans vos enclos
Quand vous manquez d'aliments
pour les animaux
Autres ......... ......... .. ...

.................... ...............
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184/

Pouvez-vous indiquer à qui vous vendez vos aulacodes
Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

Type d'animaux

Prix moyen

à des consommateurs

à des revendeurs
à d 'autres éleveurs

185/

Combien d'aulacodes avez-vous vendus depuis le début de l 'élevage ?

88

186/

En quoi votre atelier aulacode a-t-il des points communs avec vos autres activités agricoles ?

Interactions

Oui/ Non

Activité concernée

Observations

Bâtiments communs
Main d' œuvre salariée commune
Main d'œuvre familiale commune
Aliments aulacodes produits sur
l'exploitation
Résidus aulacodes servent comme
aliment / engrais sur l'exploitation
Revenus aulacodes investis dans
l'exploitation
Revenus exploitation investis dans
atelier aulacodes
Autres ....... ...... ....... ... .......
... .... ........ ............ ... .... .. ....
...... .... ......... .. ...... .. .. .. ..... ..
...... .................. ........ ........
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12. Annexe 12: fiches de suivi des éleveurs d'aulacodes
Nom de l'éleveur :
PERIODE DU

Éleveur numéro :
CODE FICHE:

Date de passage :

Nom de l'enquêteur :
AU
FICHE ALIMENT A TION

• • • • • • • • • • • • • •• • • •

Aliment

1

. . .... ...... . . . ..

1

... . .. . . . .. ... .. .

1

. ........ . . .. . . ..

1

. . . .... . .. .... . ..

1

. . ..... .. . .. .....

1

· · · · · ·· ·· ·· · · · · ··

1

Unité

1

. . .. ... . ... ......

1

Quantité

Unité

Quantité

j

Unité

Quantité

1

Unité

Q uantité

Unité

1

Quantité ! Unité

i

Quantités

!

1

j Quantité

1

Unité

j3~antitéj

Quantité

1

Unité

l

1

1

!
1
1

Origine*

A

C

R

A

C

R

A

C

R

A

C

R

A

C

R

A

C

R

A

C

R

A

C

R

Coûts
d'acquisition
**

*.
** ·

A = acheté
; C = Cultivé ; R = Ramassé (cueilli)
Pour les produits Achetés, porter le prix d'achat, et la quantité achetée, et un éventuel coût de transport
Pour les produits Cultivés, ne rien indiquer (on se reportera au cahier de l'éleveur, où figure la superficie cultivée)
Pour les produits Ramassés, indiquer le temps de collecte + le temps de dépl acement, le mode et le coût éventuel du transport, le nombre de personnes, la
quantité ramassée (poids approximatif), et la fréquence des ramassages.
Observations :

Éleveur nu~éro :

Nom de l'éleveur :

Nom de l'enquêteur:

Date de passage :

PERIODE DU

CODE FICHE:

AU
FICHE CHEPTEL

Non sevrés
Troupeau
précédent

Troupeau
actuel

Sub-adultes

Adultes

Mâles
Femelles
Mâles
Femelles

Entrées
Mâles
N = Naissances
A= Achats
C = Captures
Femelles
________
____________ ------- ----------

Observations

.....................................

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------- --- -- -----------------------------

PA= Prix d'Achat
NB= Nombre de portées

Sorties
Mâles
V= Vente
D=Don
M = Mortalité
E = Échappements Femelles
VI= Vols
-------- ------- ------ -------- ----- -----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------- ----------------------------------

Observations
PV = Prix de Vente
CM = Cause Mortalité
PA = Poids Approximatif

Eleveur numéro :
Nom de l'enquêteur:

Nom de l'éleveur:
Date de passage :

Informations complémentaires

PERIODE DU

CODE FICHE:

AU

FICHE MATERIELS ET PRODUITS D ' ELEVAGE, AUTRES DEPENSES ET AUTRES RECETTES

Matériel et pr()duits d'élevage
Matériel

Date du dernier achat équivalent
(préciser si diff~ren~t)_ _

Coût d'achat

Autres dé12,enses
Description

Coùt

Observations

Description

Gains

Observations

Autres recettes

Observations

Éleveur numéro :
Nom de l'enquêteur :
CODE FICHE:

Nom de l'éleveur:
Date de passage :
PERIODE DU
AU
FICHE INVESTISSEMENTS ET ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES

Investissements
Achat de matériaux
Description

Matériau

Prix
d'achat

Quantité

Travail salarié
Nombre
de
salariés

Temps
cumulé

Salaire total
payé

Travail familial
Nombre de
personnes

Temps
cumulé

Observations

Entretien des infrastructures
Achat de matériaux
Description

Matériau

Prix
d'achat

Quantité
!

Nombre
de
salariés

Temps
cumulé

i

'
1

i

1

!
1

Salaire total
payé
;

1

!

!

Travail salarié

Travail familial
Nombre de
personnes

Temps
cumulé
i
l

i
1

l

!
1

l

1

Observations

Éleveur numéro :
Nom de l'enquêteur:
CODE FICHE:

Nom de l'éleveur:
Date de passage :
PERIODE DU
AU
FICHE TEMPS DE TRAV A IL

Travaux quotidiens
Personnes impliquées

Travaux réguliers
-Personnes impliquées

Tra

f
Personnes impliquées

Nombre d'heures

Nombre
d'heures

Fréquence

Nombre d'heures

Salaires

Finalité

Salaires

Finalité

Salaires

Finalité

13. Annexe 13: Recommandations pour la conduite de l'enquête

« Éleveurs

d'aulacodes »

RECOMMANDATIONS GENERALES
Cette enquête doit permettre
de faire le bilan des investissements réalisés dans l'atelier aulacodicole
avant que ne débute le suivi (les investissements ultérieurs sont
comptabilisés dans les fiches de suivi). Cela concerne donc les bâtiments
et infrastructures (à partir de la question 29).
de caractériser le fonctionnement économique de la cellule familiale dans
l' optique d'analyser les contributions de l 'aulacodiculture, en particulier
les contributions non monétarisées puisque celles-ci n ' apparaîtront pas
clairement dans les fiches de suivi.
de caractériser certains aspects de l' atelier aulacodicole, qui ne figurent
pas non plus dans les fiches de suivi (taille des enclos, matériaux ... ),
mais qui constituent des éléments déterminants la rentabilité de
l' aulacodiculture.
L' enquête constitue donc une collecte d' informations complémentaires à celles des fiches ,
c' est pourquoi certaines questions peuvent paraître répétitives.

INFORMATIONS DETAILLEES PAR QUESTIONS OU GROUPES DE QUESTIONS
Caractérisation de la famille
Il s' agit ici de répertorier les membres de la « petite » famille (père, mère, enfants, par
opposition à la grande famille) . On portera aussi les personnes qui ne font pas partie de cette
petite famille mais sont quand même présentes dans le foyer de manière permanente (exclure
les vacances ou présences sporadiques). Les trois dernières colonnes permettent de préciser ce
point. Pour un fils habitant à la maison, on coche l' avant - avant - dernière colonne. S' il habite
ailleurs, on coche l' avant-dernière. Si un cousin habite à la maison, alors on coche la dernière
case.
Revenus du foyer
Cette question peut être perçue comme indiscrète. Cependant, obtenir une information
vraiment fiable peut vite devenir un exercice compliqué. D'un autre côté, s'il est important
d'avoir une idée des revenus pour dresser des types d'éleveurs, il n'est pas fondamental
d'avoir une idée très précise de ces revenus. La suggestion est donc de combiner une
infomrntion qualitative plus facile à obtenir ( « quels types de revenus ? »), et une infonnation
quantitative « à dire d'acteur», avec des classes suffisamment larges pour que la personne se
sente moins mal à l'aise en répondant. Notez que quelques exemples de types de revenus ont
été inscrits, mais que vous pouvez en identifier d ' autres au cours des enquêtes (n ' hésitez pas à
les inscrire).
Moyens de transport
Cette question recouvre un double intérêt, le moyen de transport étant à la fois un indicateur
du niveau de vie dans le foyer (utile pour la typologie des familles) , et un moyen de
production (pour aller cueillir du fourrage etc.). Ce deuxième aspect est traité en détail plus
loin dans le questionnaire.

Utilisation de la terre
L' objectif est ici de caractériser très simplement le système de production agricole. Cette
information pourra être utile d'une part pour préciser une éventuelle typologie des éleveurs
d'aulacodes, d ' autre part pour avoir une idée plus précise des interactions actuelles et
potentielles entre l'atelier aulacodicole et le reste des activités agricoles. Ce point est
important pour la rentabilité de l'atelier, par son effet déterminant sur les coûts de production
(l ' alimentation peut vite devenir un poste de dépense énorme dans les systèmes observés).
La collecte d'informations sur l'utilisation de la terre est divisée en trois tableaux, pour faire
face à l'ensemble des situations rencontrées sur chaque site (d'après les visites durant la
mission) . Certains éleveurs louent des terres, où ils plantent par exemple du maïs, dont ils
retiennent une partie de la récolte pour alimenter les aulacodes. D'autres possèdent leur
propre lopin de terre. D'autres encore introduisent des cultures fourragères dans le jardin tenu
par leur femme, près de l'habitation. Certains éleveurs stockent une partie de leur récolte pour
alimenter leur cheptel sur une plus longue période que celle de la récolte, d'autres non. La
décomposition en trois tableaux, et l'intitulé de chaque ligne, a donc pour but de donner une
vision claire de cette organisation, et de l'intensité des liens entre agriculture et alimentation
des aulacodes.
L'objectif de ces trois tableaux est donc de repérer des stratégies, des potentiels, plutôt que
d'obtenir des chiffres précis de rendements, revenus agricoles, ou autres. Dès lors, il est
inutile de passer beaucoup de temps durant l' enquête pour obtenir par exemple des surfaces
exactes: une approximation est suffisante. De même pour les autres lignes: l'éleveur n ' a pas
besoin de se souvenir exactement de son volume de production, de ce qu'il a consommé etc.
L'important est d'avoir des informations qui correspondent à une réalité, et qui permettent
d 'établir des catégories simples d'éleveurs.
Cultures et élevages abandonnés ou envisagés
Ces questions visent à mieux cerner le« profil» de l' éleveur. Se lancer dans l'aulacodiculture
relève une part de risque, puisqu'il n'existe guère de référentiel , d'exemples , ou autres types
d' assurances . La raison profonde qui a poussé l'éleveur à assumer ce risque reste assez
mystérieuse, et poser directement la question ne permet pas de réponse satisfaisante (sauf
exception). Pourtant, il s'agit vraisemblablement d ' un élément déterminant pour l'évolution
de l'atelier, au fur et à mesure des premiers succès et échecs. On espère avec ces deux
questions arriver à une catégorisation des éleveurs, en fonction de leur niveau d'initiatives et
de persévérances dans les activités agricoles.
Activités d'élevage
Le tableau correspondant aux activités d' élevage est beaucoup plus simple que son
homologue des productions végétales, car il n'y a guère d'interactions avec l' aulacodiculture.
L' objectif est donc uniquement de caractériser rapidement le système de production familiale.
On ne cherche pas à mesurer la production ni la productivité, c'est pourquoi on se contente de
relever les effectifs (combien de cochons, combien de poules etc.). Une colonne à ne pas
négliger est celle relative à la personne qui s'occupe de cet élevage, car elle contribue à mieux
caractériser l'utilisation de la main-d' œuvre, autre point-clé de la rentabilité de
l' aulacodiculture.
Bâtiments d'exploitation et d'habitation
Cette question a pour objectif d'aider à caractériser la cellule familiale . Le type d'habitat est
un bon indicateur du niveau de vie; le type de bâtiments d'exploitations est un bon indicateur
de la capacité d' investissements agricoles. Suite aux visites d'éleveurs dans le cadre de la
mission, sont apparues des différences importantes dans ce domaine, qu ' il serait judicieux de
répertorier, toujours dans le but de replacer les contributions économiques de l'élevage
d'aulacodes dans un environnement plus ou moins favorable au niveau de la cellule familiale.

Motorisation
Il est probable que la grande majorité des personnes enquêtées ne possède aucun engin
motorisé. Toutefois, s' il n'y en avait même qu'une seule, ce serait dommage de la rater: la
motorisation est un trait fondamental des systèmes de production, et donc de leur
caractérisation (même sommaire) . Une question précédente s'intéresse à la possession d'un
moyen de transport (pas forcément motorisé). Ici , on s'intéresse à son utilisation éventuelle
dans l'atelier aulacodicole, ce qui constitue une question bien différente.
Main-d'ceuvre salariée permanente et temporaire
Ces deux questions doivent permettre d'analyser quelles tâches dans l'exploitation demandent
une main-d ' ceuvre salariée, soit permanente soit temporaire, et quel coût cela représente pour
le propriétaire. C'est l'un des points qui permettront de caractériser l' utilisation de la maind 'ceuvre sur l'exploitation en général, et dans les ateliers aulacodicoles en particulier.
Problèmes de main-d 'ceuvre
On sait que l' utilisation de la main-d 'ceuvre est un élément central du système de production
familiale . On essaie de le cerner par différentes questions, formulées dans un tableau, pour
faciliter le traitement statistique ultérieur. Mais comme il s'agit d'un problème complexe, il
est bon de laisser les personnes s'exprimer librement à ce sujet, c'est l'objectif de cette
question qui peut paraître très vague. L'idée est qu'à travers elle l'éleveur puisse parler d' une
contrainte quelconque au niveau de la main-d 'œuvre, que les tableaux et autres questions
ciblées ne lui ont pas permis de mettre sur le tapis .
Emploi du temps des membres de la famille
L'objectif de cette question est de mesurer le temps de travail disponible dans la famille, ce
qui peut devenir un élément important pour l'évolution de l'atelier. Il faut donc pouvoir porter
dans ce tableau si les enfants étudient et/ou travaillent, de même pour les parents : ont-ils
plusieurs activités, et que font-ils du temps qui n'est pas occupé par leur travail (ou études). Il
ne s'agit donc en aucun cas de tomber dans des extrêmes genre tel jour je plante des carottes,
le lendemain des patates etc., restez très général. L'utilité est de pouvoir estimer dans quelle
mesure la charge de travail entraînée par l'aulacodiculture est une valorisation de temps
vacant, ou a au contraire un coût élevé en diminuant le temps consacré à d'autres activités.
Cette collecte d'information est une suggestion, il est possible qu'elle n'est pas ou ne semble
pas adaptée au contexte local, auquel cas on peut essayer de l'adapter.
Personnes impliquées dans l'atelier aulacodes
Ces deux questions visent d'une part à savoir comment sont remplies les principales tâches
liées à l'aulacodiculture (quotidiennes et plus exceptionnelles), mais aussi à savoir comment
le temps dédié à ces tâches a été gagné sur d'autres activités. On veut savoir si le fait de
travailler dans l' atelier aulacodes s'est fait aux dépens d'autres activités. C'est le sens des
deux dernières colonnes du tableau. Il est donc intéressant de savoir quelle activité a été
«amputée » d' un certain temps de travail (indiquer dans l'avant dernière colonne), et
comment elle perdure (il se peut qu 'elle ait été abandonnée, auquel cas il faut l'inscrire dans
la dernière colonne). Dans le cas, sans doute fréquent, où le temps dédié à l'aulacodiculture ne
soit pas soustrait à une autre activité mais à un temps qui était vacant, il est important de le
signaler, c'est un aspect intéressant de la valorisation de la main-d' ceuvre familiale.
Bâtiment utilisé pour l'élevage d'aulacodes
Les bâtiments peuvent être un poste de dépenses très important, suivant les matériaux utilisés
et autres. Par ailleurs, il faut pouvoir chiffrer les investissements qui ont été réalisés et qui
permettent aujourd'hui de développer l'atelier. C'est le but de cette question, qui est donc
fondamentale dans un calcul de rentabilité. Les visites de terrain pendant la mission ont
permis de voir des différences énormes à ce niveau, différences qu'on ne peut passer sous

silence dans une étude sur la rentabilité. Cependant, je précise une fois de plus qu'on ne
cherche pas à évaluer précisément les coûts, mais on se servira de ces données pour établir des
grandes catégories (inutile de torturer l'éleveur pendant des heures pour qu'il se souvienne du
prix des tôles de son bâtiment !). Il faut aussi tenir compte du fait que le bâtiment est peut-être
ancien (déjà amorti), récupéré d'une autre activité (auquel cas qu'est-elle devenue?), d'où les
deux question suivantes.
Description des enclos
L'espace disponible semble devenir rapidement un élément déterminant l'évolution des
ateliers aulacodicoles (manque de place). Cela se joue à l' échelle des bâtiments, mais aussi
des enclos. Ainsi le point central du projet de nombreux éleveurs est-il la construction de
nouveaux bâtiments et enclos. Un des plus gros élevage de Yaoundé tient dans un espace
minuscule mais judicieusement aménagé, avec des matériaux locaux, donc à moindre coût.
D'autres exemples se situent à l'opposé. Pour d'autres éleveurs encore, un gros facteur de
mortalité vient d'enclos mal conçus qui laissent passer les rats. Tous ces exemples montrent
qu'il est très important de caractériser le type d'enclos, leur coût de construction, leur
agencement dans le bâtiment et l'espace encore vacant.
Projets de nouveaux bâtiments et de nouveaux enclos
L' espace étant un facteur de plus en plus limitant à mesure que l'atelier grandit, il est
important de savoir dans quelle mesure l'éleveur gère cet aspect dans son projet d'élevage.
L'idéal serait donc d' arriver à bien remplir ces tableaux, mais si le projet de l'éleveur est
imprécis n'hésitez pas à écrire « ne sais pas» dans les cases sans réponse. La question
spécifie« dans les prochains mois». Si l'éleveur a des projets sur un pas de temps un peu plus
long, notez-les quand même en précisant le délai (un an, deux ans ... ).
Matériel acquis dans le cadre de l'élevage d' aulacodes
Indiquez ici seulement ce qui a été acheté avant le début du suivi, pour ne pas qu ' il y ait de
confusion entre ce questionnaire et ce que vous aurez porté sur les fiches de suivi. Il s'agit
donc de faire le bilan du matériel antérieur au début du suivi (probablement balance ... ).
Indiquez uniquement le matériel permanent.
Stratégies de vente des aulacodes
Dans plusieurs élevages visités, un facteur limitant la constitution du troupeau semble être la
stratégie de commercialisation inadéquate (vente de génitrices, ventes trop nombreuses,
ventes trop tardives etc.). De plus, la vente des animaux reste, théoriquement, l'objectif final
de l'atelier. Malgré cela, beaucoup d'éleveurs n'ont apparemment pas de stratégies bien fixées
pour la commercialisation de leurs animaux, ce qui peut avoir de très graves conséquences en
terme de rentabilité. Les fiches de suivi permettront de suivre pas à pas les
commercialisations. Le but de cette question est donc de chercher à identifier des éléments
d' une éventuelle stratégie de vente, c'est-à-dire essayer de savoir pourquoi l'éleveur vend ou
ne vend pas, à quel moment plutôt qu'à tel autre, tels animaux plutôt que tels autres. Si l'on
arrive pas à donner de réponses, c'est un élément intéressant à noter dans la colonne
Observations, mais il faut être bien sûr que l'éleveur n' ait pas de réponse (auquel cas on
conclut à une absence de stratégie commerciale).
Plusieurs facteurs peuvent déclencher la vente. Certains sont cités en ligne, mais les éleveurs
pourront vous en indiquer d'autres. En colonne, vous avez des degrés d 'importance pour
chaque facteur. Notez bien que ce n'est pas à l'éleveur de remplir ce tableau, mais à vous de
lui poser les questions qui vous permettront d' avoir les informations nécessaires, pour que
vous-même puissiez le remplir (comme pour tous les tableaux du questionnaire d'ailleurs!) .
La colonne « type d'animaux » correspond à des catégories simples, celles qui se trouvent
dans le tableau des fiches d 'élevage (non sevrés, sub-adultes, adultes, mâles et femelles) en

rajoutant les mâles reproducteurs (puisqu'ils peuvent avoir un prix supérieur à celui de la
viande).
Points communs avec les autres activités agricoles
Cette question permet de répertorier l'ensemble des interactions : en ligne sont citées des
interactions possibles, abordées plus ou moins directement dans d'autres questions. Des lignes
supplémentaires permettent à l'éleveur de s'exprimer sur ce point clé, peut-être voit-il des
interactions que nous n'avons pas décelé dans le questionnaire. De même, la dernière colonne
Observations permet de noter le point de vue de l'éleveur sur les différentes interactions qu ' il
cite (importance à ses yeux, réaction quand on lui pose la question etc.)
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RECOMMANDATIONS GENERALES
Les fiches de suivi sont à remplir par l'enquêteur, tous les 15 jours, lors de v1s1tes chez
l'éleveur. Le délai de 15 jours est suffisamment rapproché pour que l' éleveur se souvienne de
ses pratiques depuis le dernier passage de l'enquêteur.
L'objectif est de répertorier l'ensemble des pratiques ayant un impact sur la rentabilité:
conduite de l'alimentation, du cheptel, dépenses et recettes, investissements et entretiens,
utilisation de la main-d' ceuvre (à chaque domaine correspond une fiche). Cela permet à la fois
de chiffrer les flux monétaires, et de repérer les déterminants de ces flux. En effet, il est de
toutes façons impossible de dire « l'élevage d'aulacodes rapporte tant », on ne peut que dire
« sous telles conditions, l' élevage d'aulacodes rapporte tant». Il nous faut donc caractériser
ces conditions, qui correspondent aux pratiques dans chaque domaine, aux investissements
réalisés. Collecter l' information nécessaire est donc l'objectif de ces fiches. Elles seront
complétées par le questionnaire, qui fera le bilan des investissements antérieurs au début du
suivi, caractérisera les stratégies (à l' origine des pratiques), et caractérisera la cellule familiale
pour mieux interpréter et contextualiser les résultats monétaires de l'atelier aulacodicole.
On ne cherche cependant pas à mesurer l'efficacité économique de chaque pratique. Inutile
donc de répertorier trop de détails, par exemple si l'on donne plus de nourritures à tels ou tels
animaux etc.).

INFORMATIONS DETAILLEES PAR QUESTIONS OU GROUPES DE QUESTIONS
Fiche alimentation
L' alimentation est un des postes de dépenses les plus importants . Il existe beaucoup de
pratiques différentes, même si de nombreux éleveurs appliquent à la lettre les
recommandations du DABAC. Il faut donc (i) caractériser la conduite de ! ' alimentation
pratiquée par l' éleveur, et (ii) en estimer le coût approximatif.
Les colonnes correspondent à un type d ' aliment (maïs, son, herbes .. . ).
La deuxième ligne est celle des quantités. Le plus facile pour !' enquêté est sans doute
d' indiquer la quantité par jour. Mais il est possible qu ' il donne certains aliments
ponctuellement. Il est donc important d'indiquer !'unité de mesure et la période concernée
(colonne « unité »). Par ailleurs, il est possible que l' éleveur vous dise combien il donne dans
chaque enclos, sachant que pour certains il donne de plus grandes quantités (en fonction du
nombre d ' animaux etc.). Il est inutile de répertorier ces détails: notez seulement la quantité
qu ' il donne pour l'ensemble des enclos (faites l'addition, pour ne porter qu'un seul chiffre par
aliment).
La troisième ligne indique l'origine de l' aliment: a-t-il été acheté (peu importe si l' achat a été
effectué auprès d'un commerçant, d ' un voisin etc.), cultivé (par l'éleveur, sa femme, ou un
autre membre du foyer), ou ramassé, c'est-à-dire cueilli sans avoir été planté par l'éleveur (ce
sont les herbes qui poussent au bord des routes ou autres). Chaque catégorie correspond à un
mode de mesure des coûts, d'où cette distinction.
La quatrième ligne est justement celle de la mesure des coûts. Pour les aliments achetés c'est
facil e, indiquez le prix d' achat et l'unité (X Cfa pour un sac de maïs, par exemple). Pour les
produits cultivés, on se rapportera d'une part à l'étendue cultivée (indiquée dans le
questionnaire), et d'autre part à des coûts de production qui doivent se trouver dans la
littérature. Si on ne trouve pas, nous essaierons de faire une estimation à dire d'acteurs, à
partir du temps moyen passé à cultiver le champ, du coût éventuel de la terre, des semences
etc. Mais ce serait trop lourd de répéter cette mesure chez chaque éleveur. Dans le cas des
produits cueillis, les informations à demander sont indiquées sur la fi che. Un exemple de
réponse serait :

« 2 personnes pendant 4 heures, tous les trois jours. 2000 cfa de taxi . 6 sacs

= 120 kilos. »

Il est sans doute important de noter un poids approximatif, car les sacs ne sont pas forcément
de la même taille pour tous, certains utilisent peut-être d'autres récipients etc. Si le transport
n'est pas payé à un tiers, indiquez seulement le mode (voiture propre, ou charrette propre, dos
d'homme etc.).
En-dessous du tableau vous avez une ligne Observations pour noter tout ce que l'éleveur a pu
dire au sujet de l'alimentation, et qui ne rentre pas dans le tableau.
Fiche Cheptel
Cette fiche doit permettre de caractériser l'évolution du cheptel.
La première ligne résume l'état du troupeau lors de la visite antérieure. L'enquêteur remplit
donc cette ligne à partir des informations de la fiche précédente (pas en posant la question à
l'éleveur). Les lignes suivantes correspondent à l'état actuel du troupeau, c'est-à-dire les
évolutions depuis la dernière visite.
La deuxième ligne indique les effectifs du cheptel au jour de la visite, en distinguant des
catégories simples (correspondant aux concepts de l'éleveur). Le terme sub-adultes
correspond aux animaux déjà sevrés, mais qui ne sont pas encore entrés en âge de
reproduction.
La troisième ligne correspond aux Entrées, c'est-à-dire aux nouveaux animaux depuis la
dernière visite. Trois options sont possibles : l'achat, la naissance, et la capture (par l'un des
membres du foyer, c'est-à-dire sans qu'il y ait d'achat). S'il y a eu une naissance de 4 mâles
et 3 femelles, indiquez dans la première colonne 4N sur la ligne Entrées Mâles, et 3N sur la
ligne Entrées Femelles. De même s'il y a eu achat d' un mâle adulte reproducteur, indiquez lA
dans la troisième colonne (Adultes), sur la ligne Entrées Mâles.
Toujours au niveau des entrées, vous avez en dessous une ligne Observations. Elle vous sert à
indiquer le prix d'achat, et le nombre de portées dans le cas de naissances.
La quatrième ligne est celle de sorties. Elle fonctionne sur le même principe que celle des
entrées. Les motifs sont bien sûr différents : vente, dons, mortalité, échappement, vols.
En-dessous vous retrouvez une ligne d'observations, où vous notez cette fois-ci le prix
approximatif dans le cas d'une vente, la cause de mortalité quand c'est le cas (précisez
« cause inconnue » si besoin est), et le poids approximatif quel que soit le motif de la sortie
(poids de l'animal mort, ou vendu, ou volé, ou qui a fuit, ou qu'on a donné).
Il se peut quel 'éleveur vende des géniteurs, à un prix plus élevé que le prix de la viande. Dès
lors, précisez-le dans la colonne Observation.
Fiches matériels, autres dépenses et autres recettes
Indiquez ici tous les matériels et produits acquis pendant la quinzaine. Pour les produits,
indiquez la date d'achat du flacon précédent, de manière à ce que l'on ait une idée de durée du
produit (utile pour calculer les coûts).
Le tableau Autres Dépenses vous permet de répertorier toutes les dépenses qui ne rentrent
dans aucun des tableaux précédents.
De même pour le tableau Autre Recettes. Notez bien qu'il s'agit des recettes de l'atelier
aulacode, pas de l'exploitation dans son ensemble (exemple : vente de fumier).
Fiche entretien et investissements
Cette fiche doit répertorier toutes les dépenses liées à l'entretien des installations, et les
investissements faits dans l'atelier. Les deux tableaux sont similaires, mais ils correspondent à
des démarches bien différentes de la part de l'éleveur. L'investissement correspond à de
nouveaux bâtiments, équipements ou installations rurales, alors que l'entretien correspond à
celles qui existent déjà, mais pour lesquelles il est nécessaires de remplacer des éléments
(charnières, tôles . .. ). L' estimation du coût est approximative, notez simplement le coût du
matériel et de la main-d'œuvre (les colonnes travail salarié et travail familial se réfèrent

uniquement au temps consacré à cet entretien ou cet investissement). Remarquez bien que la
main-d'œuvre familiale est exprimée en temps de travail et non en monnaie.
Fiche temps de travail
Cette fiche a pour objectif de mesurer le temps consacré à l'atelier aulacodicole, d' une
manière plus fine que dans le questionnaire.
Chaque ligne correspond à la tâche d' une personne, pour laquelle on indique donc une série
de paramètres : la personne impliquée, le temps consacré, le salaire éventuel (seulement s'il
s'agit d'un salarié), et la finalité, autrement dit la nature de la tâche. Si deux personnes
remplissent une même tâche, il est préférable de remplir une ligne pour chacun.
Les tâches sont divisées en trois catégories, donc en trois tableaux : les tâches quotidiennes
(alimentation .. .), les tâches régulières (cueillir de l' herbe, nettoyer les bâtiments . .. ), et
d'éventuelles tâches exceptionnelles (qui ne doivent pas correspondre à des tâches
d'investissement ou d'entretien, déjà répertoriées au-dessus).
Il est possible que par exemple pour l' alimentation , le père s' en charge tous les jours et qu ' il
soit aidé de temps en temps par son fils. Auquel cas inscrivez le père dans le tableau des
tâches quotidiennes, et le fils dans celui des tâches régulières. Spécifiez alors la fréquence de
ses participations.
De même il est possible que tous les jours le père donne à manger et nettoie les enclos. Il
pourra facilement vous indiquer le temps qu'il met pour ces deux tâches, mais ce serait plus
difficile de séparer le temps consacré à chacune des deux tâches. Dès lors, vous pouvez
regrouper les deux tâches sur une même li gne, et indiquer dans la colonne Finalité
« alimentation + nettoyage enclos » (ceci n ' est possible que quand deux tâches sont toujours
exécutées ensemble).

15. Annexe 15: Analyse de la viabilité d'élevages conventionnels chez des chasseurs: schéma de déroulement
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16. Annexe 16 : Questionnaire chasseurs - éleveurs

QUESTIONNAIRE CHASSEURS - ELEVEURS
Ville:

Questionnaire N° :

Date:

Nom de l'éleveur

Nom de l'enquêteur:
Nom du site, ou point de repère :

Ville ou village (adresse) :

CARACTERISATION DE LA FAMILLE
187/

Composition de lafamille

Code personne
1
2

3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16

Désignation

HouF

Age

Profession

Niveau d'études

Habite à la Habite ailleurs Autres personnes
habitant au foyer
(où)
maison

188/

Quels sont les types de revenus au foyer ?

Code de la personne impliquée
Production agricole
Commerce au village
Commerce en ville
Salaire dans le privé
Salaire dans le public
Revenus locatifs au village
Revenus locatifs en ville
Retraite

1891
0-25

190/

D
191 /

Revenus cumulés des membres du foyer
26-50

51 -100

101 - 150

151 -200

Possédez-vous des moyens de transport ?

Oui

0

Non

Si oui, lequel ou lesquels ?

1201 -300

1301 -400

1> 400

P= Permanent
0 = occasionnel

Observations

SYSTEME DE PRODUCTION FAMILIALE
192/

Exercez-vous une activité agricole, hormis l'élevage de volailles dans le cadre du projet DABAC?

D
193/

Oui

0Non

Si oui : utilisation de la terre

Plantation Homme Propriété
Type de cultures
Surface
Production approximative par an
Stocké
Consommé par la famille
Aliment pour les volailles
Vendu
Prix de vente

Plantation Homme Loué
Type de cultures
Surface
Production par an
Stocké
Consommé
Aliment pour les volailles
Vendu
Prix de vente
Jardin Femme
Type de cultures
Surface
Production totale par an
Stocké
Consommé
Aliment pour les volailles
Vendu
Prix de vente

194/

Si vous cultivez des terres qui ne vous appartiennent pas, quel paiement effectuez-vous en retour

195/

Y a-t-il des cultures que vous avez essayées, puis abandonnées ?

D

Oui

0 Non

196/

Si oui, pourquoi avez-vous abandonné ?

197/

Y-a-t-il des cultures que vous voudriez débuter ?

D

Oui

0 Non

198/

Si oui, lesquelles, et pourquoi ?

199/

Avez-vous une activité d'élevage, hormis les volailles dans le cadre du projet DABAC

D

Oui

D

Non

::>

::>

200/

Si oui précisez
Effectifs
Type
Mâles adultes

201/

D
202/

Femelles
adultes

Autres

Si non, aviez-vous eu un cheptel avant de débuter l'élevage de poulets?
Oui

D

Non

Si oui, lequel et pourquoi avez-vous abandonné ?

Captif ou
Divaguant

Quelles personnes s'en occupent

Année de
démarrage

203/

D
204/

Y-a-t-il un élevage que vous aimeriez démarrer ?
Oui

0 Non

Si oui, lequel, et pourquoi ?

205/

Description des bâtiments d'exploitation et d'habitat
Type

Surface

Année de
construction

Matériau toit

Matériau sol

Matériau parois

Utilisation

Observations

206/

Matériel motorisé utilisé sur l'exploitation

Aucun

D

Désignation

207/

Aucune

Caractéristiques

Année
d'acquisition

Utilisation dans
l'exploitation

Utilisation dans
l'atelier volailles

Autres utilisations

Observations

Main d 'œuvre salariée permanente

D

Homme ou Femme

Type de travail

Temps de travail

Rémunération

Observations

208/

Main d'œuvre salariée temporaire

Aucune

D
Fréquence

Homme ou Femme

Type de travail

209/

Utilisez-vous une main d'œuvrefamiliale autre que les membres du ménage?

Oui
210/

D

211/

Avez-vous des problèmes de main d'œuvre?

Oui

D

2121

Si oui, lesquels ?

Non D
Si oui, qui et pour quel travail ?

Non

D

Rémunération

Observations

213/

Quel est l 'emploi du temps des membres de la famille ?

Code
personne

Désignation

Désignation

Activité 3

Activité 2

Activité 1
Durée /
Fréquence

Désignation

Durée /
Fréquence

Désignation

Durée /
Fréquence

ATELIER ELEVAGE VOLAILLES
214/

p

Quelles personnes sont impliquées dans ! 'atelier volailles ?
~

h

Tâches

"d"

Heures

Personnes impliquées
Désignation

Code

Occupations avant l'atelier volailles

Comment l'ancienne tâche est-elle maintenant
assurée?

Pour les tâches régulières ·
Tâches

Fréquence

Personnes impliquées
Désignation

Code

Occupations avant l'atelier volailles

Comment l'ancienne tâche est-elle maintenant
assurée?

215/

Bâtiment utilisé pour l'élevage volailles :

Matériaux
Surface
mètres carrés Toit

Matériaux
Sol

Matériaux
Parois

Coûts de construction
Matériaux

Main
d'œuvre Main
d'œuvre
salariée
familiale

216/

Conduisez-vous d'autres activités dans le même bâtiment?

Oui

D

217/

Si oui, lesquelles ?

218/

Avez-vous construit votre bâtiment dans l'intention d'y conduire un élevage de volailles

Oui

D

219/

Si non, quelle était la finalité antérieure du bâtiment ?

220/

Dans ce cas, où est maintenant conduite l 'activité antérieure ?

Non

Non

D

D

'?

Année
de Observations
construction

221/

Pensez-vous dans les prochains mois construire ou occuper de nouveaux bâtiments pour l 'élevage de volailles ?

Oui

D

222/

Si oui, décrivez votre projet

Non

D

déjà construit/ à construire

223/

Surface

Toit

Sol

Parois

Coût de construction

Financement

Pouvez-vous indiquer à quels moments vous vendez vos volailles:

Jamais
Dès que les animaux atteignent un
poids précis
Dès que les animaux atteignent un
âge précis
des clients vous le
Quand
demandent
Quand vous devez faire face à une
dépense
Quand vous n'avez plus de place
dans votre bâtiment
Quand vous manquez d'aliments
pour le cheptel
Autres .... ...................
..... .... ... ... ... ··· ····· ·· ·······

Parfois

Souvent

Toujours

Type d'animaux

Observations

224/

D

Vous arrive-t-il de consommer dans votre foyer les volailles de votre élevage ?

Jamais

D

D

Un peu

225/

Si oui, à quelles occasions ?

226/

Vous arrive-t-il de donner des volailles ?

D

Jamais

D

D

Un peu

Parfois

D

Très souvent

Parfois

D

Très souvent

227/

Si oui, à qui et à quelles occasions ?

228/

Pouvez-vous indiquer à qui vous vendez vos volailles

Jamais
à des consommateurs
du village
à des consommateurs
de la ville (précisez)
à des revendeurs
à d'autres éleveurs

Parfois

Souvent

Toujours

Nombre d'animaux

Prix moyen

Observations

229/

Où achetez-vous les produits vétérinaires ?

230/

Quand les achetez-vous?

231/

En quoi votre atelier volailles a-t-il des points communs avec vos autres activités agricoles ?

Interactions
Bâtiments communs
Main d' œuvre salariée commune
Main d'œuvre familiale commune
Aliments
volailles
produits
sur
l' exploitation
Résidus atelier volailles sert comme
aliment/ engrais sur l'exploitation
Revenus atelier volailles investis dans
l'exploitation
Revenus exploitation investis dans
atelier volailles
Autres ..... ... ... .... ........... ....
.. . .. .... ..... ... .. .. .... .. .. ... .. ... ...
......... ....... .. ........ ... .. .........
······· ·· ············· ··················

Oui/ Non

Activité concernée

Observations

ACTIVITES DE CHASSE
232/

D
233/

Placez-vous des barrières en brousse ?

Oui

D

Non

Si oui, quelles sont les caractéristiques :

Longueur, Hauteur: ...... ... ...... .............. . .
Nombre de pièges: .... .. ..... ..... ............... .
Distance du village : .. .... ..... .... ........ ... .... .
234/

Quand les avez-vous construites ?

235/

Combien de temps / personnes cela a-t-il pris ?

236/

Quand projetez-vous de construire une autre barrière ?

237/

Êtes-vous le seul à retirer le gibier de cette barrière, ou partagez-vous avec d'autres personnes ?

D

Le seul

D

Partage avec les personnes suivantes : .... .. .... ...... .............. .......... . ... .... ........ .... ...... .. .. .... .. ..... .

238/

Quels gibiers capturez-vous avec celte technique ?
Gibiers

Très rarement

239/

Avec quelle fréquence allez-vous relever vos pièges ?

240/

Qui vous aide dans cette chasse ?

241/

Avec quelle fréquence?

242/

Quelles sont ses fonctions au cours de la chasse ?

243/

Pratiquez-vous la chasse au fusil?

D
244/

Oui

0Non

Quel type d'arme possédez-vous?

Un peu

Souvent

très souvent

Observations

245/

Combien de kilomètres parcourez-vous à chaque sortie (aller-retour) ?

246/

Combien de temps dure une sortie ?

24 7/

Avec quelle fréquence allez-vous chasser ?

248/

Qui vous aide dans cette chasse?

249/

Avec quelle fréquence?

250/

Quelles sont ses fonctions au cours de la chasse ?

251/

Quels gibiers capturez-vous avec cette technique?
Gibiers

Très rarement

Un peu

Souvent

très souvent

Observations

252/

Remplissez le tableau suivant, en vous basant sur l 'expérience des derniers mois

Type de chasse

Fréquence des sorties

Durée des sorties

Distance parcourues

Nombre de personnes
/ Désignation

Nombre de prises

Observations

17. Annexe 17: fiche de suivi chasseurs -éleveurs

PERIODE DU

CODE FICHE:

Date de passage :

Nom de l'enquêteur :

Nom de l'éleveur:

Éleveur numéro :

AU
FICHE ALIMENTATION

Aliment

...... . ....... . ·····
Quantité

1
1

Un ité

....................

Quantité

!;
j

Unité

................ ....

l

Quantité

1

Unité

···· ··········· .. .. .
Quantité

Unité

Quantités
Origine*

A

C

A

C

Coûts
d'acquisition
**

* .

**

A= acheté
; C = Cultivé
Pour les produits Achetés, porter le prix d'achat, la quantité achetée, le coût du transport
Pour les produits Cultivés, ne rien indiquer

Observations :

A

C

A

C

Éleveur numéro :
CODE FICHE:

Nom de l'éleveur:
PERIODE DU

Nom de l' enquêteur:

Date de passage :

AU
FICHE CHEPTEL

Moins de 2
semames

De 2 à 7 semaines

Plus de 7 semaines

Informations complémentaires

Cheptel précédent
Cheptel actuel
Entrées
Prix d' Achat
Coût du Transport Achat
Autres coûts

Sorties
V= Ventes
D=Don
M = Mortalité
E = Échappements, vols
PV = Prix de Vente
CTV = Coût du Transport Vente
PA = Poids Approximatif
LV= Lieu de Vente
CM = Cause Mortalité

125

Éleveur numéro :

Nom de l'éleveur:

Nom de l'enquêteur:

Date de passage :
PERIODE DU

CODE FICHE:

AU

fIÇHl;__MATERIELS ET PRQQUITS D'ELEVAGE, AUTRES DEPENSES ET AUTRES RECETTES

Matériel et produits d'élevage
Matériel

Date du dernier achat équivalent

Coût d'achat

Observations

Autres dé12,enses
Description

Coût

Observations

Description

Gains

Observations

Autres recettes

126

Éleveur numéro :

Nom de l'éleveur:

Nom de l'enquêteur:
CODE FICHE :

Date de passage :
PERIODE DU

AU

FICHE INVESTISSEMENTS ET ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES

Investissements
Achat de matériaux
Description

Matériau

Quantité

Travail salarié
Prix
d' achat

Nombre
de
salariés

Temps
cumulé

Salaire total
payé

Travail familial
Nombre de
personnes

Temps
cumulé

Observations

;

1
\

!
i

Entretien des infrastructures
Achat de matériaux
Description

Matériau

Quantité

Travail salarié
Prix
d'achat

Nombre
de
salariés

Temps
cumulé

Salaire total
payé

Travail familial
Nombre de
personnes

Temps
cumulé

Observations
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Éleveur numéro :

Nom de l'éleveur:

Nom de l'enquêteur:
CODE FICHE:

Date de passage :
PERIODE DU

AU
FICHE TEMPS DE TRA VAIL

Travaux guotidiens
.
Personnes impliquées

Nombre
d'heures

Horaires habituels

Salaires

Finalité

Fréquence

Salaires

Finalité

Salaires

Finalité

Travaux réguliers
Personnes impliquées

Nombre
d'heures

Travaux exce_2tionnels
.
Personnes impliquées

Nombre
d'heures

Fréquence

Éleveur numéro :

Nom de l'éleveur:

Nom de l'enquêteur:

Date de passage :
PERIODE DU

CODE FICHE:

AU
Fr CHE CHASSE

Aucune sortie pendant la période
Date de
sortie

Type de chasse

D
Personnes impliquées

Durée

Distance
parcourue

Prises*

* Indiquer: l'espèce, le nombre, le poids approximatif, si le gibier a été vendu ou consommé, et le cas échéant le prix et le lieu de vente
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18. Annexe 18: Recommandations pour la conduite de l'enquête chez les chasseurs éleveurs

RECOMMANDATIONS GENERALES
Ce questionnaire est construit pour être appliqué deux fois, d'abord avant le lancement de
l'atelier Volailles, et ensuite quand celui-ci sera en phase de croisière, environ un an après son
démarrage. Son objectif est donc de caractériser à ces deux moments le fonctionnement de
l'économie familiale du point de vue de ses interactions avec l'atelier volailles et l'activité de
chasse.

INFORMATIONS DETAILLEES PAR QUESTIONS OU GROUPES DE QUESTIONS
Plusieurs parties du questionnaire sont similaires au questionnaire appliqué aux éleveurs
d'aulacodes. En cas de besoin, on pourra donc se reporter aux instructions qui s'y réfèrent.
Utilisation de la terre
Ces questions sont maintenues dans ce questionnaire, dans l' hypothèse où les systèmes
d'alimentation évoluent vers une auto-production d' une partie des aliments du cheptel. Il est
en effet possible que ces élevages à l'origine semi-intensif évoluent vers un modèle plus
domestique.
Activités de chasse
Les questions relatives à l'activité de chasse sont complémentaires de celles des fiches de
suivi. Elles sont divisées en deux parties, correspondant aux deux techniques de chasse
identifiées lors de la mission : pièges et chasse au fusil.

19. Annexe 19: Recommandations pour la conduite du suivi chez les chasseurs éleveurs
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CHEZ.LES CHASS,EURS - ELEVEURS UE POULETS

RECOMMANDATIONS GENERALES
Les fiches de suivi sont à remplir par l' enquêteur, tous les 15 jours, lors de v1s1tes chez
l'éleveur. Le délai de 15 jours est suffisamment rapproché pour que l'éleveur se souvienne de
ses pratiques depuis le dernier passage de l'enquêteur.
Comme pour l'analyse des élevages d'aulacodes, l'objectif est de répertorier l'ensemble des
pratiques ayant un impact sur la rentabilité de l'atelier. Mais il est également nécessaire de
replacer cet atelier dans un contexte de production familiale spécifique à chaque cas. De plus,
on s'intéresse ici de près aux changements que l'atelier volailles apporte dans cette
organisation de l'économie familiale, dans l' objectif d'estimer dans quelle mesure l'activité
d'élevage se substitue à l'activité de chasse. Pour résumer, ces fiches visent donc à:
caractériser la rentabilité de l'atelier volailles
analyser comment cet atelier interagit avec la production familiale
analyser ses influences sur les pratiques de chasse des membres du foyer.
INFORMATIONS DETAILLEES PAR QUESTIONS OU GROUPES DE QUESTIONS
Les fiches sont construites de manière équivalente à celles du suivi économique des éleveurs
d' aulacodes. On pourra également se reporter aux instructions qui s' y réfèrent en cas de
besoin.
Fiche alimentation
Chaque colonne correspond à un type d ' aliment. Pour chacun on indique le nom, la quantité
en précisant l'unité de mesure, l' origine (acheté ou cultivé), et le coût de l'aliment. Pour les
aliments achetés, on additionne le coût d' achat et un éventuel coût de transport. Pour les
aliments cultivés, on n'indique rien d ' autre que la quantité (ligne précédente). Le coût sera
estimé à partir des surfaces cultivées (inscrites dans le questionnaire), et de données tirées de
la littérature (coût de production).
La ligne Observations permet d'inscrire les éléments importants qui ne rentrent pas dans le
tableau.
Fiche cheptel
Le cheptel est divisé en trois classes d' âge. La première est celle des poussins, la deuxième se
termine à l' âge normal de commercialisation, et la troisième correspond aux poulets qui
auraient déjà dû être commercialisés.
La première ligne correspond à l'état du cheptel lors de la dernière visite. Elle est donc
remplie par l' enquêteur, d'après les informations de la fiche précédente. La deuxième ligne
décrit l'état du cheptel au moment de la visite. Les deux lignes suivantes répertorient les
mouvements d'entrées et de sorties d'animaux durant la période écoulée.
Les entrées sont exclusivement des achats. Indiquez le prix d'achat, et de l' éventuel coût de
transport ou livraison, si celui-ci n ' était pas compris. Indiquez aussi d' éventuels autres coûts
(main-d ' œuvre ... ).

Les so1iies peuvent être des ventes, des dons, des mortalités, des vols ou échappements.
Indiquez donc le nombre d'animaux, suivi de l'initiale correspondante, dans la colonne
adéquate. En dessous, indiquez s'il y a eu vente, le prix, le coût éventuel de transport pour la
vente (transport jusqu'au marché d'Oyem ... ), le poids approximatif des poulets vendus, et le
lieu de la vente (à domicile, marché de telle ville ... ). S'il y a eu mortalités, indiquez la cause
présumée (indiquez« inconnue» si c'est le cas).
Fiche matériel et produits d'élevage, autres dépenses, autres recettes
Cette fiche est exactement la même que celle du suivi des aulacodes.
Indiquez ici tous les matériels et produits acquis pendant la quinzaine. Pour les produits,
indiquez la date d'achat du flacon précédent, de manière à ce que l'on ait une idée de durée du
produit (utile pour calculer les coûts).
Le tableau Autres Dépenses vous permet de répertorier toutes les dépenses qui ne rentrent
dans aucun des tableaux précédents.
De même pour le tableau Autre Recettes. Notez bien qu'il s'agit des recettes de l' atelier
volailles, pas de l'exploitation dans son ensemble (exemple : vente de fumier).
Fiche entretien et investissements
Cette fiche doit répe1iorier toutes les dépenses liées à l'entretien des installations, et les
investissements faits dans l'atelier. Les deux tableaux sont similaires, mais ils correspondent à
des démarches bien différentes de la part de l'éleveur. L'investissement correspond à de
nouveaux bâtiments, équipements ou installations rurales, alors que l'entretien correspond à
celles qui existent déjà, mais pour lesquelles il est nécessaires de remplacer des éléments
(charnières, tôles .. .). L' estimation du coût est approximative, notez simplement le coût du
matériel et de la main-d' œuvre (les colonnes travail salarié et travail familial se réfèrent
uniquement au temps consacré à cet entretien ou cet investissement). Remarquez bien que la
main-d ' œuvre familiale est exprimée en temps de travail et non en monnaie.
Fiche temps de travail
Cette fiche a pour objectif de mesurer le temps consacré à l' atelier volailles, d ' une manière
plus fine que dans le questionnaire.
Chaque ligne correspond à la tâche d ' une personne, pour laquelle on indique donc une série
de paramètres : la personne impliquée, le temps consacré, le salaire éventuel (seulement s'il
s' agit d'un salarié), et la finalité, autrement dit la nature de la tâche. Si deux personnes
remplissent une même tâche, il est préférable de remplir une ligne pour chacun.
Les tâches sont divisées en trois catégories, donc en trois tableaux : les tâches quotidiennes
(alimentation ... ), les tâches régulières (nettoyages, vaccinations ... ), et d' éventuelles tâches
exceptionnelles (qui ne doivent pas correspondre à des tâches d'investissement ou d'entretien,
déjà répertoriées au-dessus).
Il est possible que par exemple pour l' alimentation, le père s'en charge tous les jours et qu'il
soit aidé de temps en temps par son fils . Auquel cas inscrivez le père dans le tableau des
tâches quotidiennes, et le fils dans celui des tâches régulières. Spécifiez alors la fréquence de
ses participations.
De même il est possible que tous les jours le père donne à manger et procède à un nettoyage
rapide. Il pourra facilement vous indiquer le temps qu'il met pour ces deux tâches, mais ce
serait plus difficile de séparer le temps consacré à chacune des deux tâches. Dès lors, vous
pouvez regrouper les deux tâches sur la même ligne, et indiquer dans la colonne Finalité
« alimentation + nettoyage» (ceci n' est possible que quand deux tâches sont toujours
exécutées ensemble).
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Fiche Chasse
C'est la seule fiche vraiment spécifique.
Elle doit donc répertorier en temps réel l'évolution des pratiques de chasse, et de la
production qu ' elles occasionnent. Chaque ligne correspond à une sortie, pour laquelle on
indique donc une série de paramètres. Le type de chasse peut être chasse au fusil, pièges
isolés, barrières etc. La durée correspond au temps écoulé entre le moment où le chasseur
quitte son domicile, et celui où il y revient. La dernière colonne détaille les produits de la
chasse. Si une sortie a permis de ramener deux hérissons de 3 kilos, dont un a été mangé et
l' autre vendu 5000 cfa à Oyem, une antilope de 8 kilos vendue 8000 cfa au bord de la route,
inscrivez simplement :
1 hérisson, 3 kg, vendu 3000 cfa à Oyem
1 hérisson 3 kg mangé au foyer
1 antilope 8 kg vendue 8000 cfa sur la route
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20. Annexe 20 : Déroulement de la mission
Dimanche 30 mars: voyage Sikasso - Bamako
Lundi 31 mars : voyage Bamako - Douala
Mardi Ier avril: arrivée à Yaoundé. Réunions de travail avec l' équipe DABAC. Visite
de marchés de gibier à Yaoundé.
Mercredi 2 avril: visite d'éleveurs d ' aulacodes autour de Yaoundé
Jeudi 3 avril : collecte de doJU1ée à la mairie de Yaoundé, visite à la représentation de
la Communauté EuropéeJU1e
Vendredi 4 avril : participation au CTS , présentation des résultats provisoires de la
mission à l' équipe du DABAC
Samedi 5 avril : trajet Yaoundé - Oyem
Dimanche 6 avril : visite d'éleveurs d ' aulacodes et de chasseurs autour d'Oyem
Lundi 7 avril : visite d'éleveurs d ' aulacodes et de chasseurs autour d ' Oyem, trajet
Oyem - Libreville
Mardi 8 avril : réunions de travail à Libreville
Mercredi 9 avril : rédactions. Visite de la station d'Owendo.
Jeudi 10 avril: réunions de travail à Libreville et rédactions
Vendredi 10 avril : réunions de travail à Libreville et rédactions
Samedi 11 avril : visite de marchés de gibier et d'éleveurs d ' aulacodes. Rédactions
Dimanche 12 avril : rédactions
Lundi 13 avril : rédactions. Voyage Libreville - Douala
Mardi 14 avril : voyage Douala - Bamako
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