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"!. Estimation de la co.nscimmation de~ fruits
,,

'

:

ri

convient tout d 1 abord d.e' rappeler i~, éll:t~8mÉi

de ia consommation congolaise actuelle · qui · permet . d~. pen'ser~
que les besoins réels en fruits sont loin d 1 être satisfai ~'a . ·
•

·"

et, en conséquence, qu'un fort taux d'acc:roissement de

'•

oett~ ·:."'

'li>-

,-.

consommation peut-§tre adopté dans les e's timations qui ' suivent~. '. ,. ·.
~

Il faut encore s 'o uligner que 1' augmentation de
mation· de. fruits ne sera vraisemblablement pas
des populations vivant selon un mode différent : en milieu
bain, en milieu "mix t e " ou en mili eu ru.c-al.
Les

estimatio~s

ont dono été établies séparément pour

ces trois grands groupes.
a) Consommation en milieu urbain :
Les consommateurs appartenantà ce groupe, possédant
au mieux un petit jardin, ' s~nt incapables d'y produire les
fruits nécessaires à leurs besoins : 1 1 achat de ces denrées,
comme de toute autre nourriture, est donc pour eux une néceàsité. D'autre part, les citadins disposent, en moyenne, de revenus monétaires plus importants que les habitants des campagnes
et leurs habitudes de con's ommation évoluent plus rapidement.
Ces trois .facteurs conduisent à pe ns er que l à cons ommation
fruitière peut croître très rapidement dans le s villes.
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Le o~loul . eff~otué 'ay:ec , le tàux d 1 aoo:J!oisseinent du P.I.B. _
prévu ~~ 1963 pouf: .J.~ période ' _d e 1964 à 1977, q~i est de 5%, ap..

~

~

. ';'

~liq~4à . ~_a. · oon~,o~~~~io~· d~s _ f'ruit~

montre que cette consommation
ne · s~i t encore · que de 6kg par an et par citadin dans 20 ans,
qÙant~té très inférieure à celle correspondant à un régime alimen-

·iiaire"l>i'ën é(iûiii~~~

Îl ne · · ~ra.ft -~donè

~ai~"ldicieux d •adopter

un

f

taux r_·annueld 1 a.ccroissement
.

a.pp~~Qable
•

à une• consommation
si
.

fai~

bl~ qti.' elle fj~t inférieure même · a~ ipi'p~ra t .i fs de .la diététique.
·. Aussi, seinble..:.t-11 préférable de baser 1' estimation des be~
soins en .fruits dea marchés urbains, sur_ un objectif précis, par
exemple, celui de la consommation actuelle de fruits frais dans
le pays européen consommant le moips,

c'est~à-dire

la Tchécoslova-

·quie, ave..Oi 50kg J>ar an et par habitant. èette estimation ne paratt
pas e:xcessiVeJ!lent optimiste, dans la mesure où l'industrialisation
du pays suiVra le rythme

d'accroiss~ment d~s vil~es,

tel

~u'il

est préVu. Dans cette hypothèse, les besoins en fruits des marchés
urbains att.e indraient en 1989

1

345.000 tonnes .•

b) Consommation en milieu "mixte"
Comme celles habitant en ville, les
.;

pop~ations

vivant en

milieu~~mixte n'ont pas d.' a.ctivi té agricole et ne peuvent, en con.;.
. !f:'!'

..

séqu~!be, satisfaire la majeure partie de leurs besoins par une

production fruitière auto-consommée.
- ~1

est probable toutefois,

~ue

ces populations_.vivant dans

des centres moins séparés. de la campagne,, ont des contacts plus
étroits avec la

popul~tion

rurale et peuvent en obtenir, sans pas-

ser par le marché, une part de leur alimentation "fraiohe'',dont
les fruits.
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D1 autre .pa.rt, on peut adme'l;1ire ,que,
· moins i.mport~nte d·a ns ces céntrè·a ,. l.es · révè~us ·mo~étaires
plus faibles qu'én ville.
Ces considérations conduisent à ad.méttre qùe la oonsoJJimation ..
.

.

'

de fruits oommeroialisés sera. bea.uooup moins . important
.. en. DdU.eu
· _···,· \ '
.
"' .
. "
.
mixte qu'en milieu urbain.
.' -~

,

~

.(

Aussi l'objectif à atteindre en 1989 est-il réduit àune
sommation de 20 kg de fruits frais

par

habità.nt et par an.

Ceci implique des besoins de . l12.000 tonnes de fruits
c) Consommation en milieu rural

1

L'estimation des besoins en fruits de la population rurale
est extr~mement difficile · à établir. >-.

·'

En effet, cette population sera productrice des früits nécessaires aux deux autres catégories et peut donc satisfaire ses besoins P8:l' 1 • ·àu-:t~con.aom.mat'iort dLune partie -,ae- ses·· réool tes ou par
échange.
En outre, il est presque certain qu'un agriculteur, dont les

revenus monétair~s sont faibles et qu'i dispose de la ressource
des fruits de brousse, préférera vendre tous ses fruits, pour se
.
. procurer de 1' argent liquide, · plut8t que d'en consommer la part qui
,•

·'

serait indispensable à une alimentation plue rationnelle. Le fruit .
restera, . en milieu rural plus qu'ailleurs, et pendant plus l .o ngtemps,
un aliment de luxe.
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Enfin,. la. · modification des · h~bi tudes de vie est toujours plus

lérite à. la. ca.m!)agile ' qu'en ville.
- .

~·

i

ces. consid~ations militent en. faveur Q.u choix d'un
objectif très · mpdeste de con~ommation fruitière en milieu ~ural
en ~989. Le chiffre de 6 kg par ha bi tant et pa.r an, mentionné
..
ci~dess:us, parat.t · .donc .raisonnable dans ce cas précis.
Toute~

'

Les besoins en fruits .des populations ru.z:-a1es
donc à près de 100.000 tonnes.

s'établier~ient

d) . Consommation · totale du Congo
Les besoins, estimés . en 1989 des différentes catégories de
population (urbaine, mixte et rurale) :

345.000 tonnes
ll2.000 tonnes
lOO.tX>O · ton.tleS
forment un total de
par an • .

en milieu urbain
en milieu mixte
en

mili~.u. r.ural

557.000 tonnes de fruits frais à produire

II. Est.imation de la. consommation de fruits transformés

Il n'a pas été possible d'obtenir d'évaluations chiffrées
de la consommation de jus de fruits, de confitures ou autres produits transformés à base de fruits.
Cependant, un sondage effectué à Lubumbashi indique que cette
consommation est . extrâmement peu élevée, en .raison, semble-t-il
·· de la faiblesse ·du pouvoir d'achat de la grande .masse des congolais.
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peuvent être vèndus à _un :Pri:i:
sure où l'importance croissàrit~ 'de
offre· voisine' égale ou ;L~gè'rèment
,.

/

Au

transformé~
'

'

'

tion dans
commercialisation. plus complexe que celle des · fr~its
qui augmente év-idemment très sensiblement le prix · d~'
d'un kg de fruits transformés.
D'autre part, parmi les produits transformés à b13,se
fruits, quelques uns seulement en absorbent des
tantes:
les jus et les fruits au sirop ou au naturel, d'une part (l)
les confitures, marmelades et pâtes de fruits, d'autre part.
Ce sont donc uniquement ceux-ci qui ont une réelle
tapoe, .quant aux tonnages nécessaires pour les fabriquer;
Enfin, i l faut remarquer que les confitures, marmeladeg
et pâtes de fruits peuvent être proQuites à partir des écarts de
triage des fruits destinés à la vente en

frais~

mais qu'en re-

vanche les jus et les fruits au sirop ou an. n3.tUI el exi.ger;t · la _
- création des vergers. spéci alement orientée veTs cet te production ·

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

- (1) La fabrication des sodas qui ne contiennent' qu'une f -: üble.
fraction de fruits ou dérivés de fruits, re }JréEente u::-1 -tor"nage
extrêmemènt faible de fruits, néglige a ble au niveau dè ce.tte ·
étude très générale.
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pa;tibulière ~
.'·

.::Ji)lgU)._iè~emE)nt pour les .fruits au: sirop ou· au
'

Î

'

naturel (ce ne . sPnt_ ])as les m§l)leS variétés que celles util.isées ....p'ol;lr,
vente· ~n fr~is).
,_ ,. la.
. .

,...
· En·. oonséq"t+ence, dans ce paragraphe, seuls sont pris
. ).

.

.

; ' en' .oons'idération' les besoins probables , en jus et fruits au·
sirop ou au naturel.

..

a) 'c onsommation en mileu urbain
Comme pour les frùi ts . frais, il est préférable de ba-ser le programme frui tü:r, non sur dés besoins en fruits transformés

ca.lc~lés

d'après

l 1 at~mentation

prévue du niveau de vie,

car à partir d'un certain seuil de reven'l:ls la consommation
de certains produ:lts augmente rapidement (viande, légumes,
frui .t s, aliwe:nts transformés), tandis que celle d 1 autres tend
à se réduire (farineux) mais sur un objectif fixé par référence à la consommation connue d'un pays •

.•T:US ·: La France, pays où la consommation de jus de

fruit . ~

reste re la ti vernant modeste ( cbncl.U'rence d.e s boissons alcooli-

'

:i
.

sées a bière et vin) peut constituer une · base satisfaisante de
référ~nce.

En

1967,

la consommation moyenne par habitant et

par an y atteignait 2,3 litres (tous jus),

Le Congo, où déjà la bière est consommée en

~uantit é

notable, se trouve vraisemblablement dane un cas v oisin de
concurrence entre boissons alcoolisées et jus de fruits, accentuée d 1 ailleurs en raiscm du. co11t des jus de fruits plus élevé
que celui de la bière à voiume égal.
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Aussi parai t-il -:r:aisonnable ·d e . ne . pas . sur:estiiiJ~r
. ,sommation intérieure congolaise~ en inilieu urbain en 1989 et ae
la fixer au 1/4 de celle de la France, soit 0,6 litre
et par citadin et 41 à 42.ooO hl au total~ ~ .~·...

FRUITS EN CONSERVE • . Il convient d-'- ~tre· ex:tr~~emen( pr,1il~ /·
.

.

dent dans l'estimation des besoins intérieurs e'n

.

.

\t~

frU:its . ~n co~ '
'
'
. ~-:. . .:::

serve à dans un pays où le pouvoir d 1 aéha t ne sera pas encore -très élevé dans 20 ans, eu égard au pris supéri·e ur de
réos par rapp9rt à celui des fruits frais.

La France par exemple consomme actuellemei:l't 2 kg env~on
.. .·
par habitant et par an de fruits en conserve • n eit rai- .,·,_...

sonnable de prévoir qu'en 1989, la consommation congolaise urbaine ne dépassera pas le 1/4 de cette .' quantité, soit 0,5 kg
par personne et par an, et 3.500 tonnes environ pour l'ensemble
de la population -urbaine.
b) Consommation en milieu mixte

1

Pour les raisons déjà exposées à propos des fruits frais,
1

acceri.tuées d'ailleurs pour les produits plus coa.teux que sont les
jus et les fruits ·en conserve, la consommation des populations
vivant en milieu mixte ne pourra

qu'~tre

bièn inférieure ' à celle '

des habitants des centres urbains.
- Pour les jus, on peut la fixer à 0,2 litre par habitant
. et par an, soit 11 à 12 ~ooo hl pour le Congo. ·
- Pour les fruits au sirop et au naturel, la consommation
est estimée à 0,250 kg -par habitant et par an, soit 1.500 tonnes
environ pour le Congo.

1
1
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c)

CohS'oJQIDatio~

.'

en milieu rural ..

Les habitants des -campagnes étant à la source même des

frui ta, .il: est pe':l probable que la consommation de conserve soit
de quelque

impor.ta1;1ce; · dans ce milieu.

I l serait très hasardeux d'avancer un chiffre quelconque.

Pour tenir compte d'une consommation hypothétique .des
ruraux, il est préférable d'arrondir empiriquement les chiffres
exprimant les besoins des milieux urbain et mixte.
· d)- Consommation totale du Congo
Les estimations exposées ci-dessus pour 1989, ·dont il
faut soU:ligner · une fois encore le caractère arbitraire, conduisent à prévoir pour 1989 des besoins maxima de s 55 à 60.000
hectolitres de jus de fruite et de 5 à 6.000 tonnee . des fruits
conservés, compte tenu des besoins non déterminés en milieu rural. (1).

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

(1) Les confiture·s et pâtes de fruits, produits relativement peu
chers, ne demandent pas d'installations industrielles compliquées
et coüteuses. Elles pourraient donc être vroduites en grande quantité dans de petites confitureries artisanales et vendues à prix
d'autant plus bas qu'elles peuvent gtre produites à partir d'écarts
de triage et de sucre fabriqué dans le pays. Ceci conduit ~ penser
que leur consommation pourrait s'accrottre très rapidement, et
qu'un objectif de 1 kg de confitures et pâtes de fruits par an et
par habitant n'est pas utopique ; ceci représenterait 30.000 tonnes de produits finis soit 16 .ooo tonnes de fruits."'
Extrait de J.C. PRALORAN et
J.P. RICHARD, ":Bulletin d'information du C.R.I.A.C.", avrill970)
REPRODUCTION/~2?

