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Résumé 
 

L’objectif de la recherche est d’analyser les déterminants de la demande des ménages en viandes de brousse 

à Bangui et ses environs. Pour atteindre cet objectif, la méthode de régression linéaire basée sur le modèle 

de consommation alimentaire a été utilisée. L’application de ce modèle est faite sur un échantillon de 400 

ménages à Bangui et ses environs. Les résultats montrent que la demande des ménages en viandes de 

brousse est plus expliquée par le revenu du ménage, sa taille, sa préférence pour les gibiers et son moyen 

de conservation des produits alimentaires. En revanche, le niveau du prix de la viande de brousse et le niveau 

de prix de ses produits de substitution n’ont pas d’influence significative sur la demande des ménages. Ainsi, 

ces résultats permettent de faire de recommandations de politique économique suivantes : (i) mettre en œuvre 

un programme  de développement de l’élevage traditionnel et alternatif afin de faire face à une forte 

demande des ménages en protéines animales dans le contexte de l’augmentation démographique de la ville ; 

(ii) adopter une politique efficace de gestion de la faune en définissant la période de chasse pour garantir la 

durabilité des ressources ; (iii) soutenir les moyens d’existence des ménages pauvres afin de favoriser leur 

accès aux protéines animales et de garantir leur équilibre alimentaire. 
 

Mots-clés : déterminant, demande, ménage, viande de brousse, Bangui et ses environs. 
 
 

Abstract  
 

 Determinants of household demand for bush meat in Bangui and its surroundings 
 

The objective of the research is to analyze the determinants of household demand for bush meat in Bangui 

and its surroundings. To achieve this goal, the linear regression method based on the food consumption model 

was used. The application of this model is made on a sample of 400 households in Bangui and its surroundings. 

The results show that household demand for bush meat is further explained by household income, his size, 

his preference and means of food preservation. On the other hand, the price level of bush meat and the price 

level of its substitute products don’t have significant influence on household demand. Thus, in regards of these 

results the following economic policy recommendations can be made: (i) implement a traditional and 

alternative livestock development program in order to cope with a high demand of households for animal 

protein in the context of the increase demography of the city; (ii) adopt an effective wildlife management 

policy by defining the hunting season to ensure the sustainability of the resources; (iii) support the livelihoods 

of poor households in order to increase their access to animal protein and to ensure their balanced diet. 
 

Keywords : determinant, demand, household, bush meat, Bangui and its surroundings. 
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1. Introduction 
 

En économie, la demande exprime l’envie ou le désir  du consommateur et sa disposition à payer un prix pour 

acquérir un bien ou bénéficier d’un service donné [1]. Autrement dit, elle exprime les quantités de biens ou 

de services demandées par les individus qu’ils veulent en payer à des niveaux de prix donnés. La théorie 

microéconomique traditionnelle définit la fonction de demande comme étant la relation existant entre la 

quantité demandée d'un bien, son prix, les prix d’autres biens ainsi que le revenu du consommateur [2]. Cette 

définition engendre plusieurs implications: (i) la relation que la fonction établit concerne la quantité optimale 

demandée du bien considéré en ce sens qu'elle vise le meilleur choix de consommation que le consommateur 

peut faire de ce bien en tenant compte non seulement de ses préférences mais aussi de la contrainte 

budgétaire que le prix des biens et son revenu limité lui imposent ; (ii) la fonction de demande est une fonction 

à plusieurs variables parce que le choix de consommation dépend de plusieurs variables, notamment le prix 

du bien considéré, le prix des autres biens, le revenu du consommateur, ses goûts et préférences, sa richesse, 

etc. ; (iii) l'analyse microéconomique fondamentale de la fonction de demande considère beaucoup plus les 

trois premières variables à savoir le prix du bien, les prix des autres biens et le revenu du consommateur ; il 

y a aussi d’autres facteurs comme le goût, la taille de la famille, etc. qui influent la demande des biens [1].  
 

La consommation des produits alimentaires semble respecter les mêmes principes économiques que tous les 
biens et services marchands, cependant, elle présente des caractéristiques distinctives qui vont au-delà de la 

théorie classique de consommation. Le revenu n’est plus un déterminant de la consommation alimentaire [3, 4]. 

Ces auteurs ont démontré l’incapacité des modèles économiques incluant les variables classiques de revenu, de 

prix du produit et de ses substituts à expliquer l’évolution de la consommation de bœuf en France depuis les 

années 80. Ils concluent que la consommation alimentaire tient compte beaucoup plus des facteurs culturels ou 

environnementaux que des variables économiques [5], elle est aussi fonction des attributs des produits [6]. Ainsi, 

le Modèle POS (Personne Objet et Situation) serait beaucoup plus adapté au modèle de consommation alimentaire 

[7, 8]. En Afrique centrale et plus particulièrement dans les pays du bassin de Congo, la viande provenant 

d’animaux sauvages dénommée «viande de brousse», est une source importante de protéines animales et 

contribue à la sécurité alimentaire mais également aux moyens de subsistance des populations. Les estimations 

de la consommation annuelle de viande de brousse dans cette sous-région d’Afrique centrale  varient entre 

1.000.000 et 5.000.000 de tonnes [9, 10]. Par ailleurs, [11] estimait qu’environ 161 tonnes de viandes de brousse 

sont achetées sur les cinq marchés du Gabon chaque année. De même, [10] estimaient que la quantité de viande 

de brousse vendue annuellement sur les deux principaux marchés de la Guinée équatoriale s’élève à 178 tonnes.  
 

Pour le Cameroun, le marché de Yaoundé évacue à lui seul entre 840 à 1.080 tonnes de viandes de brousse 

par année [12]. En République Démocratique du Congo (RDC), la vente annuelle sur le marché de Kisangani est 

estimée à 271 tonnes [13]. Pour Bangui la capitale de la Centrafrique, la consommation annuelle des gibiers 

est évaluée à près de 10.000 tonnes [14, 15]. En outre, les populations urbaines au Gabon, en RDC et en 

Centrafrique consomment en moyenne 0,013 kg de la viande de brousse par personne et par jour [9]. 

Toutefois, la demande en viandes de brousse dans la sous-région d’Afrique centrale ne cesse d’accroitre 

surtout dans les zones urbaines en raison de l’augmentation des besoins alimentaires des populations en 

perpétuelle évolution. Cette hausse continue menace la durabilité de ces ressources alimentaires si 

importantes pour la communauté [16, 17]. En Centrafrique, dans les zones forestières, on y trouve les 

chimpanzés, le gorille, les céphalophes, les athérures, les petits insectivores, le bongo, le buffle nain, 

l’éléphant nain et divers cercopithèques. Il y a aussi un grand nombre d’oiseaux dont le perroquet, les 

indicateurs, les engoulevents et le galogo. En zones de la savane, on y trouve les grands mammifères tels 

que l’hippopotame, les éléphants grands porteurs, les gros buffles, les élans de derby, le cob du buffon, le 

cob de défassa, le bubale, les hippotragus, les céphalophes les babouins. On y trouve aussi les oiseaux de 

toute sorte dont les aigles pécheurs, le secrétaire, les pintades, les autruches, les vautours, les poules d’eaux 



  Afrique  SCIENCE 16(2) (2020) 1 - 9 3 

Ravel  Smytch  NZALOMBO  II  et  Emmanuel  MBETID - BESSANE 

et autres. On note également la présence des reptiles de différente sorte [19]. Toutes ces espèces sauvages 

citées ci-haut constituent des ressources alimentaires très importantes pour la population et devraient 

permettre au pays de garantir durablement une meilleure alimentation à ses populations rurales et urbaines. 

Cependant, la crise militaro-politique secouant le pays a fragilisé le secteur agricole dont le sous-secteur 

d’élevage qui est complètement désorganisé à cause de l’insécurité en milieu rural, ce qui a provoqué la 

flambé des prix du bétail impactant négativement le pouvoir d’achat des centrafricains. Cette situation a pour 

conséquence pour les ménages le développement des stratégies alternatives pour leur approvisionnement 

en protéines animales. Ainsi parmi les solutions qui s’offrent à ces ménages, la viande de brousse qui est 

souvent préférée par les consommateurs centrafricains ayant une forte préférence pour le goût de gibiers. 

Dans ce contexte d’augmentation de la demande en viandes de brousse, on assiste à l’augmentation de son 

prix, ce qui provoque l’intensification de la chasse traditionnelle pour la subsistance, et le braconnage pour 

le commerce de gibiers. Ainsi, la consommation de viandes de brousse constitue une préoccupation pour les 

acteurs de conservation de la nature, ainsi que ceux de la lutte contre l’insécurité alimentaire. En effet, la 

conservation de la biodiversité et la réduction de la pauvreté sont deux défis majeurs de ce siècle dans le 

monde car il est toujours difficile de satisfaire les besoins croissants en produits alimentaires dans un 

contexte de protection de l’environnement.  
 

La problématique de la chasse pour la viande de brousse est l’une des questions qui s’y rapportent et qui ont 

des enjeux considérables à la fois pour la conservation et le bien être des hommes [20]. En effet, la 

Centrafrique a adopté une politique de protection des espèces sauvages à travers l’Ordonnance N°84.045 du 

27 juillet 1984, portant protection de la faune sauvage et règlementant l’exercice de la chasse dans le pays 

afin de permettre une gestion durable de la faune sauvage. En outre, de nombreuses évaluations de la 

pérennité de la faune des forêts ont mis l’accent sur la croissance de la chasse et les impacts écologiques qui 

y sont associés [21]. Bien que les hommes pratiquent la chasse depuis des milliers d’années, il existe plusieurs 

raisons pour lesquelles la chasse actuelle à un impact sur l’écosystème, entre autres la demande croissante 

de la population humaine en augmentation, l’insuffisance de sources alternatives de protéines acceptables, 

des méthodes de chasse assez performantes et l’accès aux marchés urbains [22]. Par ailleurs, on considère 

généralement que la diminution de la taille moyenne des espèces prélevées est un indicateur de 

surexploitation du milieu. Toutefois, la situation en Centrafrique est loin de la catastrophe par rapport à 

d’autres pays africains [23]. Ainsi, l’objet de cette recherche est l’analyse des déterminants de la demande 

des ménages en viande de brousses à Bangui et ses environs. 

 

 

2. Méthodologie 
 

2-1. Modèle d’analyse 
 

Pour atteindre l’objectif assigné à notre recherche, l’approche méthodologique privilégie l’analyse 

économétrique par le modèle de régression linéaire [24]. Ce modèle est souvent utilisé dans l’estimation de 

la fonction de demande des produits alimentaires [25, 26]. Le modèle de régression linéaire essaie de mettre 

en évidence les variables socioéconomiques et démographiques qui affectent la demande des ménages en 

viandes de brousse à Bangui et ses environs. La variable dépendante du modèle est la dépense mensuelle 

consacrée à l’achat de viandes de brousse dans le ménage (DCVB). Ainsi, le modèle se présente sous forme 

semi-logarithmique comme suit :    

 

𝑙𝑛𝐷𝐶𝑉𝐵 = 𝑎 + 𝐵𝑙𝑛𝑇 + 𝑍𝐻                      (1) 
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avec,  

 T, la matrice des variables explicatives quantitatives et B le vecteur des paramètres à estimer pour 
ces variables ; 

 H, la matrice des variables explicatives qualitatives et Z le vecteur des paramètres à estimer pour 
ces variables. 

 

Ce modèle peut être spécifié de la manière suivante : 

 

𝑙𝑛𝐷𝐶𝑉𝐵 = 𝑎0 + 𝑎1𝑙𝑛𝑅𝑀 + 𝑎2𝑙𝑛𝑇𝑀 + 𝑎3𝑁𝑃𝑉𝐵 + 𝑎4𝑁𝑃𝑃𝑆 + 𝑎5𝑃𝐺𝐺 + 𝑎6𝑀𝐶𝑃𝐴 + ɛ     (2) 

 

avec,  

 RM  le revenu mensuel du ménage ; 

 TM la taille du ménage (nombre de personnes dans le ménage) ; 

 NPVB le niveau du prix de la viande de brousse. Il prend la valeur 1 si le ménage estime que le prix 
de la viande de brousse est élevé et 0 sinon ; 

 NPPS le niveau de prix des produits de substitution (autres sources de protéines animales). Il prend 
la valeur 1 si le ménage estime que le prix des produits de substitution est élevé et 0 sinon ; 

 PGG la préférence pour le goût du gibier. Elle prend la valeur 1 si le ménage a une forte préférence 
pour le gibier et 0 sinon ;  

 MCPA le mode de conservation des produits alimentaires du ménage. Elle prend la valeur 1 si le 
ménage détient de moyens modernes de conservation des produits alimentaires et 0 sinon.  

 

L’estimation économétrique est faite à l’aide du logiciel XLSTAT. La signification d’ensemble du modèle est 

testée par la statistique de Fisher (F), la qualité d’ajustement est appréciée par le coefficient de détermination 

(R2) et la significativité des coefficients estimés est mesurée par le test de Student (t).  
 

2-2. Terrain de recherche et collecte des données 
 

Le terrain de recherche couvre la ville de Bangui et ses environs, notamment les communes de Bimbo et de 

Bégoua. Le choix de ce terrain de recherche relève du fait que Bangui, Bimbo et Bégoua constituent le plus 

grand centre de consommation de viandes de brousse du pays. Ce terrain de recherche compte trois principaux 

marchés sur lesquels les ménages s’approvisionnent en viandes de brousse ; il s’agit du marché de Bégoua 

au PK.12, sortie nord de la ville de Bangui, le plus important, du marché de Bimbo au PK.9, sortie sud-ouest 

de la ville de Bangui ; et du marché central de Bangui. Tous les 8 arrondissements de la ville de Bangui et les 

deux communes périurbaines (Bimbo et Bégoua) ont fait l’objet de l’enquête. Ainsi un échantillon de 40 

ménages par arrondissement et par commune choisis au hasard a été constitué, soit au total 400 ménages. 

Les enquêtes ont concerné essentiellement les chefs de ménages et leurs épouses sous forme d’entretiens en 

face à face et se sont déroulées durant les mois de novembre et décembre 2018. Le questionnaire administré 

aux enquêtés est structuré essentiellement autour des points suivants : les dépenses du ménage consacrées 

à la consommation de viandes de brousse ; le revenu du ménage ; la taille du ménage ; le niveau du prix de 

viandes de brousse ; le niveau de prix des produits de substitution ; la préférence alimentaire du ménage ; 

les modes de conservation des produits alimentaires etc. 
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3. Résultats et discussion 
 

3-1. Analyse descriptive 
 

Le Tableau 1 présente le résultat de l’analyse statistique descriptive des variables quantitatives du modèle. 
 

Tableau 1 : Statistiques simples des données quantitatives 
 

Variables Moyenne Maximum Minimum 

Dépenses de consommation mensuelle de viandes de brousse (FCFA) 12.114 52.000 6.500 

Revenu mensuel (FCFA) 127.615 355.000 25.000 

Taille de ménage 7 19 2 

 

En moyenne, le revenu mensuel des ménages enquêtés à Bangui et ses environs s’élève à 127.615 FCFA, avec 

une forte disparité. Il est à noter que les revenus minimum et maximum des ménages observés sont 

respectivement de 25.000 FCFA et 355.000 FCFA. En ce qui concerne la consommation mensuelle de viandes 

de brousse à Bangui et ses environs, les dépenses moyennes mensuelles des ménages sont de 12.114 FCFA. 

Les dépenses  minimum et maximum mensuelles des ménages, consacrées à la consommation mensuelle de 
viandes de brousse sont respectivement de 6.500 FCFA et 52.000 FCFA. Quant à la taille des ménages à Bangui et 

ses environs, la moyenne est de 7 personnes avec un minimum de 2 personnes et un maximum de 19 personnes. 

Le Tableau 2 donne le résultat de l’analyse statistique descriptive des variables qualitatives du modèle. 

 

Tableau 2 : Statistiques des variables qualitatives 
 

Variables Modalités Proportions (%) 

PGG 
1 69 

0 31 

NPVB 
1 70 

0 30 

NPPS 
1 38 

0 62 

MCPA 
1 57 

0 43 

 

Sur les 400 ménages enquêtés à Bangui et ses environs, 69 % des ménages ont une forte préférence pour les 
gibiers contre 31 % qui ont une faible préférence pour les gibiers. Concernant l’appréciation du niveau du prix de 

viandes de brousse sur les marchés à Bangui et ses environs, 70 % des ménages enquêtés estiment que le prix 

de viandes de brousse est élevé contre 30 % de ménages qui pensent le contraire. Pour ce qui est du niveau de 

prix des produits de substitution à Bangui et ses environs, 38 % des ménages enquêtés jugent qu’il est élevé 

contre 62 % des ménages qui pensent le contraire. Pour les modes de conservation des produits alimentaires 

dans les ménages à Bangui et ses environs, 57 % des ménages détiennent des moyens modernes de conservation 

des produits alimentaires tels que le réfrigérateur et le congélateur contre 43 % des ménages qui n’en ont pas.  

 

3-2. Estimation économétrique 
 

A partir des données collectées, le modèle a été estimé par la régression linéaire semi-logarithmique. Les 

résultats sont présentés dans le tableau qui suit : 

 

 

 



6  Afrique  SCIENCE 16(2) (2020) 1 - 9 

Ravel  Smytch  NZALOMBO  II  et  Emmanuel  MBETID - BESSANE 

Tableau 3 : Résultats de l’estimation économétrique 
 

Variables Coefficients Ecart-type t Probabilité 

Constante 1,834 0,821 2,233 0,027 

LnRM 0,586 0,077 7,571 0,000 

LnTM 0,235 0,084 2,782 0,006 

NPVB -0,049 0,016 0,421 0,675 

NPPS 0,128 0,109 1,167 0,245 

PGG 0,326 0,077 4,215 0,000 

MCPA 0,225 0,088 2,563 0,010 

Nombre d’observations : 400 ;  R²= 0,73 ;  R² ajusté : 0,71 ;  F = 407,05 ;  Prob (F)=0,0001 

 

Le résultat consigné dans le Tableau 3 met en exergue les coefficients d’ajustement du modèle choisi pour 

étudier la demande des ménages en viandes de brousse à Bangui et ses environs. Le coefficient d’ajustement 

du modèle R² est égal à 0,73, ce qui signifie que le modèle choisi explique environ 73 % de la variabilité 

totale de la demande des ménages en viandes de brousse à Bangui et ses environs. Le coefficient R² ajusté 

est égal à 0,71,  légèrement inférieur à R², ce qui atteste que le modèle ne contient par des facteurs explicatifs 

superflus. Tous les facteurs ont un sens économique. La probabilité associée au test de Fisher est inférieure 

à 1 %, ce qui signifie que le modèle est globalement significatif au seuil de 1 % et explique donc bien la 

demande de ménages en viandes de brousse à Bangui. Les résultats de l’évaluation économétrique montrent 

que sur les six variables explicatives choisies, quatre sont statistiquement significatives au seuil de 1 %. Il 

s’agit du revenu mensuel de ménage (RM), de la taille de ménage (TM), de la préférence de ménage pour les 

gibiers (PGG) et du mode de conservation des produits alimentaires (MCPA). En revanche, les autres variables 

explicatives ne sont pas statistiquement significatives au seuil de 10 % ; il s’agit des variables comme le 

niveau du prix de viandes de brousse (NPVB) et le niveau de prix des produits de substitution (NPPS). 

Globalement, les signes attendus des coefficients estimés de la régression de la demande des ménages en 

viandes de brousse à Bangui et ses environs sont confirmés.  

 

3-3. Discussion 
 

La variable taille de ménage (TM) est significative au seuil de 1 % et admet un effet positif sur la demande 

en viandes de brousse à Bangui et ses environs ; une augmentation de la taille de ménage de 10 % à Bangui 

et ses environs augmenterait la demande en viandes de brousse du ménage de 2,35 %. Ce résultat confirme 

les résultats des travaux de [25] et ceux de [27] montrant que la taille de ménage est un facteur explicatif de 

la demande en produits alimentaires. La variable revenu mensuel de ménage (RM) est aussi significative au 

seuil de 1 % et contribue positivement à la demande des ménages en viandes de brousse à Bangui et ses 

environs. Par conséquent, une augmentation du revenu de ménage de 10 % entrainerait une hausse de la 

demande en viandes de brousse de 5,86 %. Quand le revenu de ménage augmente, la demande en viandes 

de brousse augmente mais dans une proportion moindre que celle du revenu, ce qui est conforme à la               

« loi de Engel » et permet de classer la viande de brousse dans la catégorie de « bien normal ». Ce résultat 

confirme les résultats des travaux de [25, 27, 28]. En revanche, il infirme les conclusions des travaux de [3] 

montrant que le revenu n’explique plus la consommation alimentaire. La variable préférence pour les gibiers 

(PGG) est également significative au seuil de 1 %. Ce qui signifie qu’elle a aussi une influence importante sur 

la demande des ménages en viandes de brousse à Bangui et ses environs. Cependant, une augmentation de 

préférence de gibiers de 10 % dans un ménage, provoquerait une augmentation de la demande de ce ménage 

en viandes de brousse de 3,2 %. Ce résultat confirme les résultats des travaux de [3] concernant la notion de 

la préférence et du goût du consommateur et également ceux des travaux de [3, 29 - 31] montrant que la 

préférence alimentaire des ménages est un facteur explicatif de la demande des produits alimentaires.  
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En ce qui concerne la variable mode de conservation des produits alimentaire par les ménages (MCPA) à Bangui 

et ses environs, elle est significative au seuil de 1 %. Elle a aussi un impact positif sur la demande des 

ménages en viandes de brousse à Bangui et ses environs. Plus le ménage détient de moyens de conservation 

moderne des produits alimentaires, plus importante sera sa demande en viandes de brousse. Le passage du 

mode traditionnel de conservation des produits alimentaires au mode de conservation moderne augmenterait 

la demande en viandes de brousse de 2,25 %. Ce résultat infirme celui des travaux de [25]. La variable niveau 

du prix de la viande de brousse (NPVB) n’est pas statistiquement significative au seuil de 10 % à Bangui et 

ses environs. Elle a un effet négatif sur la demande en viandes de brousse, mais son influence n’est pas 

significative, c’est-à-dire qu’elle n’explique pas la demande des ménages en viandes de brousse à Bangui et 

ses environs. Ce résultat est conforme aux résultats des travaux de [3, 20, 32], montrant que la demande des 

produits alimentaires n’est pas fonction du revenu, du prix du bien et des prix d’autres biens. Le niveau de 

prix des produits de substitution a un effet positif sur la demande en viandes de brousse à Bangui ; plus le 

niveau de prix des produits de substitution augmente les ménages ont tendance à augmenter leur demande 

en viandes de brousse à Bangui, mais son influence n’est pas significative car cette variable n’est pas 

significative au seuil de 10 %. Dans ce contexte, elle n’explique pas la demande des ménages en viandes de 

brousse à Bangui. Ce résultat confirme ceux de [29].  

 

 

4. Conclusion  
 

La demande des ménages en viandes de brousse à Bangui et ses environs est beaucoup plus expliquée par le 

revenu du ménage, la taille du ménage, la préférence pour les gibiers et le moyen de conservation des 

produits alimentaires du ménage. En revanche, le niveau du prix de la viande de brousse et le niveau du prix 

des produits de substitution n’ont pas d’influence significative sur la demande des ménages en viandes de 

brousse à Bangui et ses environs. En effet, certains résultats obtenus sont conformes aux travaux empiriques 

antérieurs tandis que d’autres ne le sont pas dans le contexte de notre recherche. Toutefois, le résultat obtenu 

permet de faire trois recommandations pour la sécurité alimentaire durable ainsi que la gestion optimale de 

la faune centrafricaine : (i) mettre en œuvre un programme  de développement de l’élevage traditionnel et 

alternatif (l’élevage des animaux sauvages) afin de faire face à une forte demande des ménages en protéines 

animales à Bangui et ses environs dans le contexte de l’augmentation démographie de la ville ; (ii) adopter 

une politique efficace de gestion de la faune en définissant la période de chasse pour garantir la durabilité 

des ressources ; (iii) soutenir les moyens d’existence des ménages pauvres afin de favoriser leur accès aux 

protéines animales et de garantir leur équilibre alimentaire.  
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