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Mission ALISA - Février/mars 1998 

1. Rappel des objectifs de la mission 

La mission se situe dans le cadre du projet INCO-DC « Alisa ». 

Cette mission au Bénin, Burkina Faso et Sénégal avait pour objectif: 

- Un échange d'informations sur les travaux et débats menés dans chaque pays, et un 
débat scientifique autour de la problématique, des premiers résultats, et des perspectives du 
projet ALISA. 

- Au Sénégal : l'analyse avec ENDA et IRIS des données de l'enquête de 
consommation menée dans le cadre du projet. 

- Au Burkina : une étude sur la formation des femmes de groupements et la perception 
des consommateurs de la qualité des produits des groupements féminins. 

Ces objectifs ont dû être réajustés pendant la mission : 
- Au Sénégal les données n'étaient pas encore exploitables. Nous avons travaillé sur 

une proposition de plan de traitement des données, et réalisé un échange de formation sur 
logiciel de statistique: EOLE (utilisé par IRIS) et WINSTAT. Si des analyses plus complexes 
(AFCM) doivent être réalisées, nous travaillerons par échange de fichiers. 

Au Burkina : l'enquête sur les groupements n'était pas à l'ordre du jour actuellement 
au DT A. L'objectif a été modifié : échange sur la méthodologie des enquêtes de 
consommation réalisées par le DTA, et proposition d'outils pour l'étude des structures de 
l'offre et l'artisanat, à partir notamment d'une synthèse des travaux déjà menés sur les 
groupements. 

2. Déroulement de la mission 

C.F. note jointe en annexe 1. 

Coton où 

1. Déroulement du projet 

a) Choix des secteurs clés : 

Quelques cas de produits pertinents pour la problématique ALISA (non exhaustif des secteurs 
clés qui seront déterminés, et non définitif) : 



- Innovations dans la transformation du maïs en mawé : la préparation du mawé destiné à la 
vente se différencie de plus en plus du mawé préparé dans la sphère domestique (dont la 
transformation diminue pour laisser place au secteur artisanal). Le mawé du secteur artisanal 
apparaît plus blanc (et moins nutritif), il est lavé plus longtemps. Ceci peut être dû à la 
nécessité , vis à vis de la demande, de réaliser un produit qui se conserve plus longtemps (il se 
conserve alors une semaine) . 

- L'attiéké et son nouveau concwTent produit à partir du gari (innovation apportée par des 
hommes, et non de nationalité Béninoise). Des différences semblent apparaître d'autre part au 
niveau de « l'attiéké ivoirien» entre celui préparé par les Ivoiriennes et celui préparé par les 
Béninoises (différences notamment au niveau du défibrage). 

- Le gari : Il existe différents types de gari au Bénin, y compris à Cotonou : à quoi sont liées 
ces différenciations, sont-elles liées à une évolution des savoir-faire? 
D'autre part, le gari à Cotonou semble moins fem1enté que le gari produit au village. Plusieurs 
raisons possibles à cela : le gari moins fermenté permettrait de diversifier les préparations 
culinaires, ce type de gari serait favorisé par l'existence des presses à vis (pressage rapide) . 
Est-ce la demande à Cotonou qui a favorisé cette évolution des savoir-faire ? Il y-a t-il une 
uniformisation d'un gari à Cotonou? 

b) Enquêtes de consommation 

Les enquêtes de consommation réalisées dans plusieurs villes du Bénin ont été réalisées. Les 
données sont saisies et font l'objet d'une première analyse. Cette enquête permet de 
caractériser les styles alimentaires de différentes régions, et permettra des analyses 
comparatives. 

2. Echange de savoir-faire 
groupements féminins 

évaluation de la formation type A V AL et dans les 

L'objectif est de mener des recherches sur des cas très concrets de formations, notamment 
celles réalisées dans le cadre d' A V AL, qui constituent un champ d'expérience intéressant sur 
la transmission des savoir-faire. 

Nous avons dans un premier temps profité de la formation réalisée dans le cadre d' A V AL 
pendant la semaine de mission. Cette formation était organisée par le CERNA, auprès de 
femmes de groupements, sur la transformation d'un nouveau type de gari. Le procédé a été 
mis au point par le CERNA, il s'agit de la transformation de gari, enrichi au soja et à l'huile 
de palme. 

Deux femmes qui avaient auparavant été formées, et qui pratiquent la transformation de ce 
produit dans leur groupement, forment deux à trois femmes de 6 groupements. Ces femmes 
formeront alors l' ensemble des femmes de leur groupement d'origine. La formation a lieu 
dans une concession dans le village de EKPE, où sont disponibles une presse à vis et une 
râpeuse. La formation dure 5 jours et comprend de la pratique 1 et des exposés des 
organisateurs. 

1 Princ ipales étapes du procédé : le manioc est lavé, pesé (et é valué en unité local e pour la suite avec une 
bass ine ), épluché, la vé, râpé (râpeuse) . La pâte de manioc obtenue es t mé langé au soja cuit et moulu (au moulin) 
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Nous avons mené deux entretiens enregistrés à partir d'un guide d'entretien relativement 
simple (annexe 2) . Les entretiens sont retranscrits et feront l'objet d'un document plus détaillé 
(Avec Joseph Hounouigan et Noël - CERNA) . Ils mettent notamment l' accent sur les 
différences entre la formation par les vieilles et celle des groupements. 

Quelques résultats : 

- Le choix des femmes formées a été effectué dans les groupements par les responsables et le 
groupe. Il ne s'agit pas spécialement de vieilles ou de jeunes. Il semble qu'elles n'ont pas été 
sélectionnées sur la base de leur âge ou de leur appartenance à un groupe particulier, mais 
plutôt sur la base de leur capacité à apprendre, à retransmettre, à parler, à se discipliner, et de 
leur « débrouillardise ». Ce choix spontané (non imposé) indique des modalités de 
transmission qui sortent du cadre de la transmission mère-fille, mais aussi des plus âgées en 
général vers les plus jeunes. Ici des femmes plus jeunes peuvent retransmettre à tout le groupe, 
y compris à des femmes plus vieilles. Les bases d'apprentissage dans les groupements 
n'apparaissent pas fondées sur des critères générationnels, mais plutôt sur des compétences en 
matière de fom1ation, et de fortes motivations. 

- Pour l'une des deux personnes enquêtées, ce type de formation ressemble à la formation par 
les vieilles : « on te montre, on te fait faire, on te corrige ». Elle reconnaît que la durée de 
formation est très différente, mais « un adulte est plus rapide, alors qu'un enfant il faut lui 
répéter sans cesse sinon ça sort par une oreille ». Toutefois, en 5 jours elle pense qu'on peut 
apprendre à faire du « gari enrichi », mais pas à faire du gari (les femmes savaient déjà faire 
du gari, et bénéficiaient ainsi d'acquis techniques) . 
Pour l'autre personne, ce type de formation A V AL change vraiment de la formation par les 
vieilles . « Les veilles veulent t'apprendre toute leur connaissance » : il faut acquérir une série 
de gestes mais aussi de comportements. Par contre, dans les groupements « on fait une 
synthèse de nos connaissances » : chacune peut alors s'investir, apprendre aux autres, innover, 
ou «apporter un petit quelque chose ». D'autre part, avec les vieilles «on ne te dit pas 
pourquoi il faut avoir tel ou tel geste », alors que dans les groupements « on t'explique 
pourquoi il faut faire comme ça ». Enfin, ce type de formation permet d'acquérir du savoir 
transmissible à tout âge. 

Ces interviews mettent ainsi en évidence 3 intérêts dans la formation par les groupements : 
- La possibilité à chaque femme d ' apporter une part de ses connaissances et de les 

partager avec les autres dans un processus constructif 
- Une certaine rationalisation du savoir 
- La possibilité de transmettre son savoir en dehors d'un statut génésique. 

L'analyse plus détaillée devra nous permettre d'élaborer une guide d ' évaluation plus riche. 
Les partenaires burkinabé ont signalé qu'ils organisaient de même des évaluations au fur et à 
mesure des formations A V AL, et pourraient participer à ce travail. 

Ces travaux permettront d'une part d'identifier les effets positifs d 'A V AL, sur le plan local , 
tant au niveau social qu'économique, ce qui paraît important pour justifier ces actions auprès 

e t à ! 'huile de palme. Le tout est placé dans un sac en nylon e t repose 20 à 24 heures . La pâte est pressée (presse 
à vi s), émottée, cuite (roulage à la main) e t tamisée . O n obtient un gari plus j aune que le gari «s imple», et plus 
ri che en proté ines. 
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des bailleurs de fonds qui ont apparemment du mal à percevoir les« effets concrets». D'autre 
part ils permettent de retenir ce qui est positif dans ce type de fonnation, et ce qui pose encore 
problème. Il s'agit alors d'évaluer la perception des participants sur cette méthode 
d'apprentissage, les avantages, les facteurs de blocages éventuels, etc. 

Ouagadougou 

1. Orientation du projet et Etat d'avancement 

Le choix des partenaires Burkinabé pour les deux premières phases du projet est de réaliser 
des enquêtes très détaillées et non ciblées sur des produits. Le questionnaire ménage est en 
cours de codification. Ce questionnaire permet de connaître tous les produits consommés dans 
le ménage, les plats, les pratiques d'approvisionnement, de préparation et de prise de repas, 
l'itinéraire technique des ménages, la transmission des savoir-faire, les représentations. Il 
permet aussi de faire le lien avec les volets «Artisanat-PME-PMI» et «Structure d'Offre ». 
C'est un questionnaire très complet et détaillé (150 à 200 pages au total), qui demandera plus 
de temps pour arriver aux analyses, et allongera le temps imparti aux premières phases avant 
le choix des secteurs clés. 

Les analyses ne pourront complètement être présentées en Avril, mais il serait intéressant de 
mettre en relief pour le Séminaire : 

- La démarche méthodologique, en ce sens qu'elle est très complète et peut constituer une 
base de travail pour les autres partenaires. 
- La méthodologie et les résultats sur les canaux de diffusion et supports d'apprentissage des 
membres du ménage (télévision, radio, livres de recette, apprentissage par une voisine, des 
parents, etc.), en lien avec le type de plat ou la nature des produits, et l'itinéraire technique des 
membres. 
- Les liens entre l'itinéraire technique et la maîtrise des savoir-faire, et l'évolution des 
pratiques alimentaires et des plats consommés. 

2. Outils pour la structure de l'offre - Artisanat 

Un débat a été engagé sur la définition de « Structure d'offre ». Au DT A la notion de structure 
d'offre renvoie plus à une typologie de «points de distribution» au consommateur 
(supermarché, boutique, kiosque, marché, vendeur ambulant, etc.). L'organisation du travail et 
de la production sont surtout analysées dans le volet« Artisanat-PME-PMI». 

Dans un autre sens, on peut renvoyer la structure de l'offre aux éléments qui composent le 
système de production et l'organisation du travail. L'organisation du travail peut être définie 
ou négociée à l'échelle de groupes d'acteurs. La structure de l'offre ne renvoie pas forcement 
à une filière ou à une unité de production, mais permet par exemple de distinguer la structure 
de l'offre des bouchers, des groupements féminins de production, des préparatrices 
individuelles, des femmes rurales qui approvisionnent les urbains. Ainsi, à un même niveau 
d'analyse on peut retrouver des étals de bouchers et les vendeurs ambulants: il s'agit de deux 
points de distribution différents des viandes. Il y a cependant derri ère ces deux points de vente 
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une même organisation ou un système particulier qui définit certaines règles, notamment 
d'organisation du travail et de transmission des savoir-faire, et qui positionne les uns par 
rapport aux autres. 

Gomez (1994) propose une grille d'étude des «conventions d'effort» : structures de 
coordination des comportements des personnes travaillant dans une organisation. Les limites 
de l'organisation restent bien sûr à identifier et à définir. Cette grille amène par exemple à 
considérer dans l'observation empirique de la production différents thèmes tels que: 

- Sur quoi est fondé le principe du travail : appartenance communautaire ou à une même 
«maison », entraide, partage du savoir, ambitions de profits, etc. 
- Quelles sont les règles d'inclusion et d'exclusion des membres au sein de l'unité de travail : 
par la hiérarchie communautaire (ex : ! 'ancienneté), par le diplôme, par cooptation 
«civique », par réglementation publique, etc. 
- Quelles sont les institutions et règles de transmission des savoirs (apprentissage par 
expérience entre patron-apprentis, école, etc.) 
- Quelles sont les formes de «regroupements» des différents offreurs d'une organisation 
commune, les règles énoncées par les professionnels ou membres, le pouvoir de négociation 
avec les institutions. 
- Règles énoncées par d'autres institutions sur cette organisation : institutions étatiques, 
consommateurs, etc. 

Dans ce même cadre, on peut s'interroger sur la perception des consommateurs de cette 
structure de l'offre : la perception des modalités d'apprentissage par exemple, qui peuvent être 
à l'origine d'une identification de la qualité des produits par les consommateurs. 

Enfin, on peut s'interroger sur la qualification établie lors de l'échange entre partenaires de la 
transaction. Il s'agit notamment de la « convention de qualification » qui est une sorte de 
savoir partagé sur la nature de la qualification professionnelle (Gomez, 1994). On cherche 
alors à identifier les termes de la convention, par exemple : 

- La compétence attendue : Ce que les clients sont «en droit d'attendre» (selon les 
conventions) vis à vis de l'offreur: confiance dans le savoir-faire et la maîtrise de la qualité de 
l'offreur, ou au contraire nécessité d'expertise de la qualité du produit de la part du client (par 
le toucher, l'odorat, l'observation visuelle, etc.), etc. 
- Les conditions d'adhésion ou d'exclusion des offreurs sur le marché : Entrée et exclusion 
gérées par des règles communautaires, gérées par la demande (le marché), gérées de façon 
bilatérale, etc. Sur quels principes, avec quelles règles ? 
- Les contacts entre les offreurs et les clients : Vente directe ou indirecte, fidélisation ou non, 
nature des liens, fréquence des contacts, types de négociations (sur le prix, la qualité, etc.) et 
tolérance ou non d'une négociation explicite. 

Ce sont entre autres des éléments de ces grilles qui ont guidé notre recherche sur la perception 
de la qualité des produits provenants de différents types d'offreurs (bouchers, groupements, 
vendeuses au marché, approvisionnement au village, etc.). Nous présentons en annexe 3 
quelques résultats sur la perception de la qualité des produits vendus dans les groupements 
féminins, en relation avec l'organisation du travail ou la «convention d'effort» de ces 
différentes structures. La lecture de ces résultats traduit les champs d'observations que nous 
avons étudiés. 

5 



D'autre part, on peut décrire la nature des règles mises en oeuvre, en lien avec les recherche 
de Boltanski et Thévenot (1991 ). Ces deux auteurs proposent une typologie de règles de 
différentes natures, que l'on peut brièvement présenter: 

Règles domestiques : 
Fondées sur l'appartenance à une même communauté, à des principes liés à la tradition, la 
hiérarchie et la génération. La personne individuelle n'est pas dissociée de son appartenance à 
un corps, à une famille, à une lignée, à une "maison" (définie comme "le territoire dans lequel 
s'inscrit la relation de dépendance domestique"), et sa position est définie par une hiérarchie 
de "maison". 
On retrouve l'importance de ces règles par exemple dans la transmission d'un métier de père 
en fils, ou dans l'approvisionnement en soumbala au village auprès de parentes, ou dans la 
confiance établie vis à vis des «anciens » ou «femmes du village». 

Règles civiques : 
Caractérisées par le renoncement au particulier pour des visées collectives, pour le bien être 
public. Cette règle est présente par exemple dans la réglementation de l'Etat qui vise à 
imposer un passage des viandes à l'abattoir pour un contrôle sanitaire et la certification 
sanitaire par un tampon, en vue d'assurer un «impératif de sécurité» sanitaire pour la 
population. 

Règles industrielles 
Basées sur le principe de l'efficacité, la performance, la productivité. Amènent à contrôler, 
maîtriser, organiser, optimiser, etc. C'est le cas d'unités de productions qui cherchent à 
maîtriser, augmenter et optimiser leur production. C'est aussi dans le cas du tampon de 
l'abattoir qui certifie la garantie sanitaire : le tampon est apposé par un «expert» qui dispose 
d'une compétence spécifique et de « normes instrumentées » pour détecter les viandes saines 
(infirmier-vétérinaire) . 

Règles del 'opinion ' 
L'accord se fonde sur l'opinion des autres ou du plus grand nombre. C'est le cas par exemple 
lorsque pour évaluer la qualité d'un produit une ménagère se fonde sur l'opinion des autres 
(cette vendeuse a beaucoup de clients, son soumbala doit être bon). Il ne s'agit pas ici d'une 
réputation liée à la position hiérarchique (domestique) mais au nombre (opinion). 

Règles marchandes : 
Le principe de coordination est la concurrence sur le marché. Ces règles sont par exemple à 
oeuvre lorsque ! 'entrée dans une activité marchande est uniquement codifiée par le marché, ou 
lorsque le prix se régule selon la loi de l'offre et de la demande. 

Exemple: 
Si !'on reprend un point de la grille qui concerne la nature des barrières à l 'entrée dans une 
activité professionnelle, on peut distinguer : 
- des barrières à l'entrée de nature domestique : cas par exemple de l'initiation à certains 
métiers (bouchers, forgerons, potiers) basée sur le statut lignager et génésique des personnes : 
métiers transmis de pères en fils, ou à l'intérieur de certains lignages, de certaines familles, 
etc. Ou encore de façon plus étendue, métiers transmis par apprentissage auprès d'un patron 



(relation apprenti-patron), où l'entrée par l'apprentissage auprès d'un ancien est quasiment 
obligatoire pour pénétrer dans la profession. 
- des barrières à l'entrée de nature marchande : toute personne quelque soit son statut peut 
accéder à la profession. C'est simplement sa capacité ou non à faire un minimum de profit qui 
gère l'entrée ou la sortie des personnes sur le marché. 
- des barrières à l'entrée de nature civique : cas par exemple lorsque l'entrée dans un 
groupement féminin n'est pas liée au statut hiérarchique des personnes. Les personnes sont 
intégrées par «cooptation civique » en dehors du statut hiérarchique, sur la base de leurs 
compétences (habilité, capacité de production, débrouillardise, etc.) 
- des barrières à l'entrée de nature industrielle : lorsque l'entrée dans une activité nécessite 
une formation formelle et une reconnaissance par le diplôme. 

Dakar 

1. Evaluation des recettes retenues dans le cadre de l'opération maïs (A V AL) 

Les recettes béninoises à base de maïs qu'ont spontanément retenues les préparatrices à partir 
des dégustations et présentations des plats sont celles qui ont des similitudes fortes avec des 
plats sénégalais : yaké-yaké (ressemble au couscous), aklui (ressemble à la bouillie) et 
gongumbé 1 (ressemble au riz blanc) et gongumbé 2 (genre de bouillie de brisures de maïs). 
L'ablo et l'A.mino (pâte de maïs) n'ont pas été retenus (les pâtes sont très peu consommées au 
Sénégal). 

Toutefois, par la suite, beaucoup de vendeuses ont laissé tombé la préparation des recettes 
qu'elles avaient retenues. Il semble que les plats à base de maïs présentent des caractéristiques 
similaires à des plats sénégalais, mais les plats sénégalais présentent des caractéristiques de 
qualité supplémentaires pour les consommateurs sénégalais. L'aklui est présenté comme plus 
fade que la bouillie sénégalaise, ce qui augmente notamment le coût des ingrédients. Le yaké
yaké est plus sec que le couscous préparé à partir de l'association mil +maïs. Le gougumbé 
est comparé à du riz mais ne rivalise pas avec le riz. Des problèmes d'adaptation technique de 
l'outil ont aussi été soulevés (au Sénégal les moulins n'acceptent pas de moudre le maïs très 
humide) . 

Ces cas renvoient au rapport de M. Sotomey (199 ) et à la note sur le maïs (E. Cheyns), où il 
apparaît que les innovations s'introduisent d'autant plus facilement qu'il existe des supports 
techniques ou des savoirs similaires. Pourtant, ces nouveaux produits sont comparés à leur 
référent (au produit similaire connu), et doivent apporter des caractéristiques supplémentaires 
pour rivaliser avec ceux connus. 

2. Choix des secteurs clés 

- Le couscous et l 'arraw : l 'arraw est un produit roulé intermédiaire qui sert à préparer des 
bouilles (lahr et fondé). On trouve dans le secteur artisanal le «produit fini» sous forme de 
plat (bouillie) mais pas le produit intermédiaire (arraw). Par contre le produit intermédiaire se 
diffuse sous forme semi-industrielle (PME). Ce produit peut faire l'objet d'études 
approfondies sur les systèmes techniques et les pratiques de consommation au niveau familial, 
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artisanal et semi-industriel : quelles sont les matières utilisées (produit brut, intermédiaire, 
finis), avec quels outils, qui les prépare, qui les consomme, où les consomme t-on et à quelles 
occasions ? Quels sont les facteurs d'introduction du plat dans la restauration artisanale, et du 
produit intermédiaire sous forme semi-industrielle, et pourquoi s'introduisent-ils dans des 
champs spécifiques ? 

- Le poisson séché-fumé. La consommation en poissons séchés/fumés semble augmenter au 
détriment du poisson frais. Les techniques de transformation sont critiquées par les 
consommateurs. Quelles sont les adaptations de l'offre envisageables pour satisfaire les 
consommateurs ? 

- Huile de sump : c'est un produit essentiellement connu dans le Nord du Sénégal. Quelles 
sont les possibilités d'introduction de ce produit à Dakar ou dans d'autres zones? 

3. Etat d'avancement et perspectives 

Une première étude qualitative a permis de décrire les tendances d'évolution de la 
consommation, avec une démarche originale de Recherche-Action qui pourrait être valorisée. 
Les enquêtes quantitatives permettent par la suite de caractériser les styles alimentaires sur un 
échantillon important (500 ménages), et de quantifier les relations ou faits analysés à partir de 
l'étude qualitative. 
Les prochains questionnaires auprès des ménages mettront l'accent sur les produits 
sélectionnés (secteurs clés), de façon à analyser plus précisément sur ces produits les liens 
entre l'évolution de la consommation et des systèmes techniques domestiques, et l'évolution 
de l'offre. 

4. Analyse de données 

Une proposition de croisement des données à été élaborée avec Fatou N'Doye : annexe 4. 
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Remarques communes 

1) Sur les perspectives de pérennisation du projet : 

Tous les partenaires mettent en avant la nécessité d'un« fond de démarrage» pour aborder les 
institutions, c'est à dire d'une part une première base suffisamment solide en termes de 
résultats comme argument de négociation, d'autre part l'utilisation d'une partie du 
financement ALISA pour monter un réseau ou une cellule et des documents d'information et 
de présentation. Ces documents peuvent prendre la forme de lettres d'information, de 
bulletins, ou de page Web. Les partenaires potentiels sont à rechercher au niveau des ONG, 
bailleurs de fond, autres programmes (programmes d'appui au développement de la sécurité 
alimentaire par exemple), Ministères, entreprises et structures d'appui aux entreprises. L'idée 
est cependant de ne pas tarder à faire les démarches, de façon à intégrer les diverses demandes 
(et à en faire le tri) dans les actions menées cette année et l'année prochaine. 

2) Sur la valorisation de différentes démarches 

Chaque partenaire a mis en oeuvre des méthodologies particulières, liées en partie à une 
expérience, des sensibilités scientifiques, des objectifs et des stratégies propres à chacun. En 
ce sens chacune est justifiable et se justifie. L'objectif commun reste dans la problématique 
générale et les éléments de réponse apportés à cette problématique. Il serait intéressant que 
chaque institution valorise ces méthodologies par une description rapportée à des objectifs et à 
des résultats attendus, et à une expérience propre. La divsersité des méthodes et l'intérêt de 
chacune apparaît très nettement. Une formalisation de ces méthodes constitue déjà un 
ensemble de résultats très importants. L'échange de ces méthodologies permettrait aussi 
d'enrichir chacune d'entre elles, à partir d'une analyse comparative par exemple. 
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Annexe 1 : Déroulement de la mission - Personnes rencontrées 

15 Février: Voyage Montpellier-Dakar 16 Février : Voyage Dakar-Cotonou 

COTONOU 

17 Février : Visite dans un groupement de femmes à EKPE (13km de Cotonou) en cours de 
formation sur la transformation du manioc en Gari enrichi en soja et en huile de 
palme (Echange de savoir-faire, A VAL) 
Réunion à la FSA avec Joseph Hounouigan: projet ALISA 

18 Février Travail sur les résultats de l'enquête de consommation ALISA 

19 Février : Réunion à L'IITA avec Philippe Vernier: projet Cassettes d'igname Phase 2. 
Réunion avec Eric Atekbo sur l'analyse des résultats de l'enquête de 
consommation 

20 Février: Réunion avec Eric Atekbo sur l'analyse des résultats de l'enquête de 
consommation, et les perspectives de pérennisation du projet. 
Visite à EKPE avec Joseph Hounouigan pour la clôture de la formation des 
groupements. Enquêtes qualitatives auprès des femmes pour une évaluation de 
l'apprentissage et de la méthode de formation. 

21 Février: Voyage Cotonou-Ouagadougou 

OUAGADOUGOU 

23 Février: Réunion au CNRST/DTA: Projet ALISA 

24 et 25 Février: Travail sur la méthodologie des enquêtes de consommation réalisées au 
DTA. Préparation d'outils pour aborder la structure de l'offre. 

26 Février: Réunion avec M. Lecarpentier, AFVP: Projet Cassettes d'igname, Phase 2 
Réunion avec M. Belem, INERA: Projet Cassettes d'igname, Phase 2 
Entretien avec Mme Toé (DJIGUI ESPOIR) : Projet Cassettes d'igname, 
Entretien avec J.B . Ouédraogo 

27 Février : Réunion au CNRST/DTA avec les partenaires du projet ALISA. 

28 Février : Visite du groupement Song Taaba, Entretiens. 

2 Mars : Réunion au DT A avec J. Belem et B. Diawara : Projet Cassettes d 'Igname. 
Réunion au GERES 
Voyage Ouagadougou-Dakar 

IO 



3 Mars : 

DAKAR 

Suivi de la réunion de ENDA-GRAF avec les animatrices du projet PPCL (sur 
1 'approvisionnement des artisanes) 
Réunion à ENDA-GRAF : Projet ALISA 

4 au 6 Mars: Analyse des données de l'enquête de consommation avec Fatou N'Doye. 

7 Mars: 

8 Mars : 

Réunion avec Ali S. Diop (IRIS), M. Mbodj (IRIS), F. N'doye (ENDA) et 
Khanata Sokona (ENDA) : traitement des données ALISA. 

Voyage Dakar-Paris 
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Annexe 2 : Guide d'entretien pour l'évaluation de la formation de 

groupements (méthode A V AL) 

Formation à la transformation du Gari enrichi au soja et à ! 'huile de palme à EKPE (Bénin) 

- Groupement d'origine de !'enquêtée : organisation et produits fabriqués dans le groupement 

d'origine (ce qu'elle sait faire) 

- Comment a t-elle été sélectionnée pour venir faire cette formation . Pourquoi c'est elle qui a 

été choisie ? (mettre en évidence les modalités et critères de sélection : âge, statut, compétences, 

quelles compétences, etc.) 

- Est-ce qu'elle pratiquait déjà le gari simple? 

- Comment elle a appris à faire ce type de gari pendant cette formation ? (amener !'enquêtée à 

raconter le processus d 'apprentissage. Permet de mettre en évidence la façon dont elle a perçu le 

processus de transmission). 

- Est-ce que ça change d'autres façons d'apprendre? Si oui, de quelles autres façons? Qu'est

ce qui change ? 

- Par exemple, est-ce que le processus est différent de ce qu'elle a pu apprendre avec les 

vieilles, ou sa mère pour d'autres produits? Qu'est-ce qui diffère? 

- Quels sont les intérêts de ces deux modes d'apprentissage ? Les difficultés de ces deux 

modes? qu'est ce qu'elle préfère, qu'est ce qui est plus facile? Pourquoi? 

- Qu'est-ce qu'on peut ou ne peut pas apprendre de cette façon (AVAL) - Qu'est ce qu'on 

peut ou ne peut pas apprendre avec les vieilles ? 

- Comment elle compte retransmettre ça aux femmes de son groupement ? 

- Est-ce qu'ils ont tous les outils et la matière première pour la transformation? 

- Quelles sont les étapes qu'elle pense le mieux maîtriser ? Quelles sont les étapes qu'elle 

considère comme les plus difficiles ? 

- Comment évalue t-elle le temps de formation: trop long, trop rapide, adapté? Pourquoi ? 

- Qu'est ce que ça peut lui apporter d'avoir appris à faire ça ? Au niveau du groupement, de 

son ménage, de elle personnellement (en dehors de l'apport nutritif). 

Remarque : Ce questionnaire a été testé auprès de deux femmes. Il sera enrichi sur la base des 
analyses. Les discussions avec Jean Bernard Ouédraogo amènent à intégrer par la suite plus de 
questions sur l'itinéraire (le parcours) technique des femmes. 

L'idée est de proposer une évaluation juste après la formation, mais aussi 6 mois ou 1 an plus 
tard. 

E. cheyns 
18/02/98 
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Annexe 3: 

Perception de la qualité par les consommateurs des produits des 
groupements féminins 

Emmanuelle Cheyns, projet ALISA, février 1998 
(tiré de travaux de thèse) 

Les entretiens réalisés auprès des ménagères indiquent une suspicion assez généralisée quand à la 
qualité des produits alimentaires transformés vendus sur les marchés (lieu physique). Les 
consommateurs reprochent le manque de soin, les mauvaises conditions hygiéniques de préparation 
eUou de vente, le manque de savoir-faire. Les préparatrices sont suspectées de diminuer les temps de 
cuisson pour économiser du bois, d 'accélérer le processus de fermentation2, de négliger certaines 
étapes qui demandent du temps et des soins importants tels que le lavage et le triage. «Les gens ne 
font plus attention à leur travail, chacun cherche l 'argent mais ne se soucie plus du travail bien 
fait» . L'objectif perçu de profit apparaît aux consommateurs incompatible avec la réalisation d'un 
travail de qualité. Il est perçu comme spécifiquement urbain : «A Ouaga il y a beaucoup de demande, 
les femmes font ça pour vendre ... C'est mal fait, il y a beaucoup de sable. Alors qu'au village, elles 
font pour vendre mais il y a moins de demande. Elles vont au marché une fois par semaine, et puis 
elles font ça aussi pour leur propre consommation» . La nécessité pour les préparatrices de «se 
débrouiller » dans des conditions économiques difficiles («A Ouaga le bois coûte cher»), et 
l'introduction de « commerçantes » dans la filière ont déplacé l'activité professionnelle vers des 
objectifs de profit. Les règles domestiques qui garantissaient un savoir-être (et donc le respect des 
conditions de production) sont affaiblies. Les produits concernés sont essentiellement ceux 
transformés, qui impliquent « la main » de la préparatrice ou vendeuse sur les qualités du produit 
(pâte d'arachide, poudre ou concentré de tomate, soumbala, beurre de karité, plats préparés, etc .). 

Les ménagères considèrent différemment l'approvisionnement en soumbala du village : pour les 
ménagères ouagalaises, le soumbala du village est meilleur, plus propre, mieux préparé : « les temps 
de cuisson sont respectés», « on y accorde plus de temps et de soin ». Les fabricantes rurales sont 
perçues comme des professionnelles . On leur reconnaît une compétence. 

En ville, certains lieux ou formes de vente sont éludés de cette suspicion. L'équilibrage de règles 
construit résulte de compromis entre des règles domestiques, civiques et industrielles, capables de 
continuer à générer une confiance dans le contexte urbain. Il s'agit notamment des groupements 
féminins de production. 

1. Perception des produits de groupement par les consommateurs : la confiance 
sur la qualité 

Dans l'échange de produits du groupement, les consommateurs sont, comme sur un mode 
domestique, directement en contact avec la source de production, et les relations sont personnalisées 
par l ' engagement dans une relation de fidélisation . Les ménagères ont confiance et s ' en remettent aux 
compétences des préparatrices, à leur savoir-faire et à leur savoir-être. L'auto-contrôle par le groupe, 
le regard de chacun sur les activités des autres, l'énoncé de la convention d 'effort tourné sur l'entraide 
(avant le profit), mai s aussi le suivi des activités par des intervenants externes tels que les agents du 

2 Les suspic ions vont jusqu'à dénoncer certaines préparatrices d'utili ser du « carbure » pour accé lé rer la 
fermentati on . 
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ministère de l'action sociale et diverses ONG sont autant de facteurs qui contribuent à renouveler la 
confiance des ménagères. 

Les entretiens menés auprès de femmes fonctionnaires qui s'approvisionnent dans les groupements 
(ce sont surtout elles qui sont clientes) font ressortir une série de facteurs« générateurs» de la qualité 
(voir les extraits de l'encadré 1): 

- 1 'autocontrôle par le groupe, 
- le suivi par les agents des ministères et des ONG, 
- la production en un lieu fixe qui d'une part pern1et aux clientes de contrôler les conditions de 
production, mais aussi garanti la qualité par l'effet de réputation que le groupement doit 
s'attacher à construire, 
- les échanges au sein du groupe en matière de formation (transferts de savoir-faire), 
- un intérêt relativement détaché par rapport au gain du fait de : 
- l'aide externe aux groupements : équipement, fonds de roulements initiaux, etc. qui permet 
aux membres de démarrer sans chercher le profit à tout prix, 
- leur participation à d'autres activités, causeries, etc. et leur développement social (mères de 
jàmil!es conscientes). 

La confiance est établie sur le respect des règles de fabrication (respect du temps de fermentation, de 
cuisson, ... ), mais aussi, et c'est une donnée nouvelle, sur l'hygiène (encadré 1). La confiance dans 
une qualité hygiénique semble émerger du dépassement des formes domestiques par des formes 
civiques d'où émane cette notion. Les groupements sont suivis par des organes officiels, des 
fonctionnaires issus des ministères, et par des représentants d'ONG ou de la coopération 
internationale. Ils constituent, par leur suivi, contrôle et formation des préparatrices sur certains 
aspects, des « garants de ! 'hygiène ». 

«Dans les groupements, on fait comme au village, à la manière traditionnelle, mais dans des 
conditions d'hygiène» (Agent du Ministère de ! 'action sociale, responsable des groupements 
féminins) . 

Les membres des groupements sont conscientes de cet avantage relatif qu'elles détiennent. Selon 
leurs dires, leur production diffère de celle des autres (référence souvent aux vendeuses des marchés) 
notamment sur deux aspects : le respect des règles de fabrication (temps de fermentation, 
transformation naturelle sans composants « accélérateurs ») et les bonnes conditions hygiéniques. La 
clientèle des groupements de production de soumbala est constituée pour une large part de femmes 
fonctionnaires, soucieuses d'une meilleure hygiène. 
Outre le suivi et le contrôle par des organes compétents en matière de qualité hygiénique, des 
innovations techniques (impulsées par ces organes) visant à l'amélioration des conditions hygiéniques 
sont visibles : modification du décorticage par le pilage sans sable, introduction des séchoirs solaires. 
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Encadré 1: Perception de la qualité par la clientèle fonctionnaire qui s 'approvisionne dans les 
groupements fém inins de production de soumbala 

Extraits* d'entretiens 

Que peusez-vous des femmes du groupement ? 

• « Je les trouve plus sérieuses, elles axent leurs activités sur la qualité. Et puis elles sont 
courageuses . Celles qui n'ont pas le courage sont parties, car elles ne s'épanouissaient pas 
puisqu'on ne peut pas avoir un bénéfice immédiat ». 

• « Elles sont assez sérieuses, dynamiques ». 
• «Elles sont gentilles, accueillantes» 
• « Je trouve les femmes du groupement plus propres que celles qui font dans n'importe quelles 

conditions, alors que dans le groupement on tient compte du regard des autres, donc on fait bien ». 

Si la bonne qualité est reconnue : 
Pourquoi la qualité venaut du groupement est bonne ? 

• « L'échange au sein du groupement, chacune donne le meilleur d 'elle même et partage son 
expérience avec les autres. Elles sont appuyées par des structures et ont les moyens (eau courante, 
technologies, etc .) ». 

• « L'eau qu 'elles utilisent, c'est l 'eau du robinet, les conditions d'hygiène sont bonnes » 
• « Je pense que c ' est parce qu'elles ont des facilités : du bois fourni , un fond de roulement au 

début, un local de travail, des équipements ». 

A votre avis, qu'est-ce qui fait que les bonnes pratiques de préparatiou sont respectées par les 
femmes ? 

• « Elles ont les moyens (humains, financiers), et une clientèle à conserver. Les activités sont suivies 
par l 'action sociale. Donc pour continuer à bénéficier de cet appui, elles sont obligées de suivre les 
meilleures normes de préparation ». 

• « Pour garder leur clientèle, la conscience professionnelle, la renommée du groupement à 
conserver ». 

• « Parce que le groupement est encadré par l'action sociale, et donc jouit de certaines faveurs , elles 
n ' ont aucun intérêt à mal faire leur soumbala car ce sera la fin de la soumbalanerie ». 

• « Cela s ' explique par la présence de l 'action sociale. Et puis, il faut que ces femmes gardent la 
clientèle qui leur fait confiance, sinon elle repartira vers d'autres horizons. Je me dis aussi qu'elles 
sont tellement habituées à leurs habitudes de préparation, qu ' elles y tiennent et qu ' elles ne 
changeraient pas ». 

• « Elles veulent que leur groupement aille de l'avant, surtout que ce sont des mères de familles très 
conscientes ». 

*Retranscription à partir d'une prise de note, sans enregistrement. 
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2. Quelle évolution ? 

Les groupements féminins de production de denrées agro-alimentaires en milieu urbain constituent un 
champ d'expérience nouveau. 
Leur soustraction aux principes marchands constitue leur force (contrairement aux vendeuses des 
marchés), mais aussi leurs faiblesses. Les rémunérations sont très faibles, des groupements 
s'affaiblissent (diminution du nombre des membres actifs) . Si certains groupements sont très 
dynamiques, d'autres s'effondrent ou sont en situation d'attente «de meilleurs jours». La situation 
d'attente relativement passive est parfois très caractéristique des groupements en difficulté. «Nous 
avons besoin de dons, les aides que nous avons eues sont épuisées, on n'ose pas demander un crédit, 
on a peur de ne pas pouvoir rembourser, etc. ». Les techniques de gestion, les calculs de rentabilité à 
long terme, 1 'amortissement des investissements, etc. sont des notions relativement étrangères. La 
gestion des prêts collectifs pose problème dans certains cas : « les femmes ne se donnent pas à fond 
pour rembourser le prêt, chacune compte sur les autres ». 

F. Pirion et F. Ringtoumda (1994) soulignent cette double contrainte : «mettre sur pied une entreprise 
rentable selon les critères classiques de gestion des entreprises tout en donnant à une coopérative de 
femmes en majorité analphabètes une base humaine et structurelle autonome. ( ... ) La pertinence de 
s'inspirer des modes d'organisation et des savoirs locaux pour produire des modèles d'entreprises qui 
soient « intermédiaires » entre les modèles de groupement locaux et le modèle occidental classique 
d 'entreprise, s'impose clairement ». Les recherches à mener dans ce domaine devraient conduire à 
identifier des groupements qui ont su associer les deux modèles, et en relever les «rouages ». Ces 
groupements existent, particulièrement le groupement Song taaba, dont le dynamisme est réel. Ce 
groupement, constitué en 1989 s'est largement développé. 

Les recherches pourraient être orientées vers la compréhension des facteurs conjoncturels qui 
favorisent ou inhibent le déploiement des groupements de production féminins. « On pourrait 
s'interroger sur ce qui fait bouger une association dans le sens de son autonomie ou dans celui d'un 
partenariat avec 1 'Etat ou le milieu de la coopération» (S. Champagne, 1990). 

3. Conclusion 

Les groupements féminins plus particulièrement représentent une figure de compromis entre des 
principes civiques, domestiques, et industriels, qui garantit une maîtrise et un respect des étapes de la 
chaîne opératoire (pas forcement de nature «territoriale» d ' ailleurs), et une qualité hygiénique et 
sanitaire. La perception globale de la qualité y est très satisfaisante. Ces caractéristiques de qualité 
sont permises du fait de règles particulières dans le dispositif d'échange (lien direct des producteurs 
et consommateurs, visibilité du lieu de production, effet de réputation), et dans le dispositif de 
production (autocontrôle, formation interne, suivi par des institutions externes, aide financière 
externe au groupement, participation à des activités sociales). 

Les groupements semblent un lieu privilégié pour un nouveau type de formation urbaine : dans les 
groupements les femmes «sont formées pour ça, elles reçoivent une formation». L'entrée dans le 
groupement est régulée par des règles, qui garantissent la qualité. La formation est une de ces formes 
de régulation. Toutefois, tant qu'elles ne sont pas généralisées, le problème de l'identification se pose 
dès lors que la vente n'est plus directe, et l'identification non signifiée par des objets (permettant de 
construire des conventions de qualité particulières). 

Des innovations organisationnelles et techniques au sein de la structure de production urbaine 
pourraient être en mesure de réhabiliter une compétence aux préparatrices urbaines. Les 
groupements fëminins de production témoignent d'une capacité d'adaptation aux exigences de la 
demande du fait de ces innovations. La formation est un point important. La promotion de systèmes 
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de formation de plus large envergure, ouverts à une grande partie des opérateurs pourrait à long terme 
réhabiliter une compétence qui soit reconnue des consommateurs. Des structures de formation 
adaptées et reconnues constitueraient une première étape indispensable. Tout en réhabilitant les 
formes domestiques de la préparation (qui sont bien présentes dans la transformation urbaine), la 
structure de formation permettrait de les dépasser, en intégrant d'autres apprentissages, notamment 
ceux liés aux pratiques d'hygiène, à des innovations de procédés, et à des formes de gestion. La 
formation en groupement apparaît intéressante en ce sens qu 'elle permet aussi une entrée dans 
l' activité assez rapide. 

4. Perspectives 

Sur la base de ces résultats, les travaux peuvent être poursuivis dans ce sens : 

a) Entretiens qualitatifs auprès des consommateurs 

Ces entretiens seraient plus accès sur la perception des consommateurs des formations adaptées pour 
la transmission des savoir-faire agro-alimentaires, en mettant plus l'accent sur les groupements, mais 
en les recadrant par rapport à des transmissions mères-filles ou plus formelles . 

b) Entretiens dans les groupements : 

Ils permettraient de mieux comprendre les modes de transmission internes et externes (formations 
données à d'autres groupements par exemple), et la stratégie de certains groupements pour générer 
des revenus, ou produire une sorte de « label» . 

17 



Annexe 4 Plan de traitement de l'enquête sur les styles alimentaires -
Sénégal. 

1. Tris croisés avec les caractéristiques des ménages 

Pratiquement chaque question du questionnaire sera croisée avec les caractéristiques des 
ménages. 

1. Les indicateurs de caractéristiques des ménages que nous prenons en compte dans les tris 
croisés 

* Ceux directement présents dans le questionnaire : 
- Profil foyer 
- Profil quartier 
- Département 
- Etat matrimonial 
- Niveau d'étude 
- Taille du ménage 
- Ethnie 
- Profession du chef de famille 
- Revenu (mais ce critère apparaît inutilisable si le faible taux de réponse se confirme) 

* Ceux qui doivent être crées : 
- La dépense alimentaire (permet d'approcher le niveau de vie du ménage) 
- La prise en compte des préférences de certains membres du ménage. Elle apparaît 

citée dans les réponses aux questions 21 et 23. Pour cela il faut créer une nouvelle variable à 
partir des variables existantes: q21, q23. 
Pour la nouvelle variable on crée les modalités : 
1. Référence aux préférences du chef de ménage 
2. Référence aux préférences des enfants 
3. Références aux préférences de la famille 
4. Autre 

2. Les questions du questionnaire 

Toutes les questions du questionnaire sont à croiser avec les indicateurs de ménages, sauf les 
questions à faible taux de réponse (par exemple dans les tableaux de consommation hors 
domicile, il y a dans certaines colonnes aucune réponse), ou à pourcentage majoritaire sur une 
seule modalité (par exemple, question 2 : 97% des ménages prépare le petit déjeuner tous les 
jours). 

Remarques: 

* Pour les tableaux, exemple question 9 : 
Croiser le type de petit déjeuner pris par les enfants avec les indicateurs ménages 
Croi ser le type de petit déjeuner pris par le chef de famille avec les indicateurs 

ménages 
etc. 
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Autre exemple : q27 : quels sont les ménages qui ont pris Ben thin, quels sont les ménages qui 
ont pris Niari thin hors domicile, etc. 

* Pour les questions du type question 15 (toutes les questions avec plusieurs réponses 
ordonnées par rang) : 

Pour les tris simples : il faut faire les totaux des trois variables (q20a, q20b, q20c), pour dire 

combien de% de ménage à cité tel ou tel plat (en dehors du rang) . 

Pour les tris croisés 
- On peut faire une analyse par rang : on croise q 15a avec les indicateurs ménage 

q l 5b avec les indicateurs ménage 
q 15c avec les indicateurs ménage 
q 15d avec les indicateurs ménage 

- On peut faire une analyse sans tenir compte du rang de citation pour savoir dans 
quels ménages (indicateurs) sont consommés les plats moins ordinaires ou discriminants (en 
dehors d'une idée de rang), c'est à dire qui ne sont pas consommés par totalité des ménages . 
Bien sûr, il faut aussi que ces plats soient consommés par un% minimum de ménages (10 % 
?). 
(M. Mbodj procède par« Juxtaposition» et« Regroupement»). 

* Pour certaines questions il faudra regrouper les modalités : 
Exemple, question 37, comme les % sont très répartis. On peut regrouper ceux qm 
consomment 7 fois avec ceux qui consomment 5 à 6 fois, etc. 

* Question 38 : 

En plus du traitement normal, on peut faire un regroupement en créant une nouvelle variable : 
1. Ceux qui ne citent que des plats sucrés 
2. Ceux qui ne citent que des plats salés 
3. Ceux qui citent les deux types. 
Et croiser cette nouvelle variable avec les indicateurs des ménages. 

* Parfois les réponses sont très éparpillées et on peut regrouper (par exemple les questions sur 
les fréquences de consommation, on peut regrouper 7 fois avec 5 à 6 fois, etc.). Si cela permet 
de mieux voir des relations. 

Il. Tris croisés entre variables (hors indicateurs de ménage) 

Questions à croiser Ce qu'on cherche à savoir 
q3 X q7 Y a t il une relation entre le type de petit déjeuner à domicile et le fait 

que certains membres en consomment hors domicile 

q7 X q4 Relation entre la consommation du pain à domicile et le fait que 
certains membres consomment hors domicile 

q3 X q9 Y a t il une différence entre ce qui est consommé au petit déjeuner à 
domicile et ce qui est consommé hors domicile pour le petit déjeuner 

q9 X q l () Qu'est cc qui est consommé dans chaque lieu 
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q9 X q 11 

q9 X q J 2 
q l 9 X q64 

ql9 X q3 

q24 X q61 

q27 X q l 7 

q27 X q18 

q35 X q61 

q 37 et q64 

q37 X q63 

q38 X q64 

q38 X q63 

q40 X q34 
q4Ü X q35 
q40 X q37 

q 51 X q3 

q51 X q7 

q52 X q25 
q 52 X q20 
q53 X q 36 

q53 X q38 
q54 X q37 

q57 X q37 

Fatou N'Doye 
Emmanuelle Cheyns 
7/03/98 

Relation entre la fréquence de consommation de petit déjeuner hors 
domicile et le type de petit déjeuner pris 
Idem (pour le chef de famille) 
Quelles sont les pratiques d 'approvisionnement en mi l pour les 
ménages qui consomment des céréales locales à midi ? 
relation entre la consommation de céréale locale à midi (même 
occasionnellement) et le type de petit déjeuner 
relation entre la fréquence de consommation du nz et le type 
d'approvisionnement en riz 

Relation entre ceux qui ont pris du Ben Thin hors domici le et la 
fréquence de consommation de riz au poisson à midi à domicile 
Relation entre ceux qui ont pris du N iari Thin hors domicile et la 
fréquence de consommation de Niari thin à midi à domicile 
Relation entre modes d'approvisionnement en riz et la fréquence de 
consommation en nz le sorr (i l faudra peut-être regrouper les 
modalités de fréquences qui sont trop nombreuses). 
Relation entre modes d'approvisionnement en mil et la fréquence de 
consommation en riz le soir (il faudra peut être regrouper les 
modalités de fréquences qui sont trop nombreuses). 
Relation entre modes d'approvisionnement en sucre et la fréquence 
de consommation en riz le soir (il faudra peut être regrouper les 
modalités de fréquences qui sont trop nombreuses). 
Relation entre modes d'approvisionnement en mil et plats de mil cités 
Relation entre modes d'approvisionnement en sucre et plats de mil 
cités (utiliser la variable créée : plats sucrés/plats salés pour q38) . 
Il faudra certainement regrouper les modalités de q3 7 pour ne faire 
ressortir que 3 ou 4 modalités. 

Relation entre la personne qui prépare le petit déjeuner, et le type de 
petit déjeuner préparé. 
Relation entre la personne qui prépare le petit déjeuner, et le fait de 
consommer le petit déjeuner hors domicile 

Si le % de « oui » à q 54 est suffisamment élevé : 
relation entre difficulté de certains plats et la consommation de p lats 
de céréales locales. 
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