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INTRODUCTION 

Cette journée, organisée avec le concours de la MITECH (Mission de Technologie) du 

CIRAD, avait pour objectifs: 

- de permettre aux chercheurs en thèse de faire le point sur leurs travaux, en

exposant leurs méthodes, leurs réflexions, leurs doutes . . . afin de mieux cibler la

suite de leur recherche,

- de mieux articuler nos relations avec nos partenaires universitaires avec lesquels

nous collaborons pour l'encadrement de ces thèses,

- de faciliter la communication entre personnes de diverses institutions et

disciplines sur des thèmes qui les concernent.

Selon un rapide bilan, cette journée semble avoir effectivement favorisé une réflexion 

collective entre chercheurs de différents horizons. Or, comme nous le signalait Monsieur 

MANICHON, Directeur Scientifique du CIRAD, dans une lettre d'encouragement "cette 

exigence est particulièrement forte pour un Etablissement comme le CIRAD : la nature, la 

difficulté mais aussi l'importance des sujets traités par les jeunes scientifiques qui s'y 

forment, rendent nécessaire une large ouverture vers nos partenaires et nos collègues". 

C'est avec la satisfaction d'avoir apporté notre petite contribution à la vie scientifique du 

CIRAD, que nous aimerions remercier encore nos cher(e)s collègues et partenaires, 

notamment ceux qui ont composé le jury, pour leur concours au bon déroulement de cette 

journée. 

Le responsable du laboratoire STSC 

José MUCHNIK 





PREFACE 

Je souhaiterais tout d'abord ad�esser mes félicitations à l'équipe du Laboratoire 

STSC (Systèmes Techniques et Sciences de la Consommation) du CEEMAT qui a eu 

l'initiative de cette journée "Thèses Ouvertes". C'est une excellente façon de faire le point 

sur des travaux en cours en y associant les "pairs" ainsi que des regards extérieurs 

(professeurs présents). C'est aussi une très bonne école pour les jeunes chercheurs : les 

exposés - en temps limité -constituent un bon excercice. 

Les diverses contributions présentées nous renvoient à des questions essentielles 

dans le contexte actuel des P .. V.D. Elles dénotent notamment un souci d'articuler 

conceptualisation scientifique et enjeux de développement. 

Ainsi Elisabeth LOPEZ aborde l'analyse des petites entreprises agro-alimentaires : 

leur structure, leur fonctionnement et leur mode de régulation. 

"- Quel est le mode de fonctionnement d'une petite entreprise agro-alimentaire ? 

Notamment: comment met-elle en oeuvre les techniques qui leur permettent de s'adapter 

à la crise ? 

- Ces petites entreprises débouchent-elles alors sur une dynamique d'ensemble, en

particulier par rapport à la création-transmission de l'innovation? Quelle est alors leur place 

dans le développement local ? " 

Après avoir passé en revue les principales théories explicatives et positionné les 

principaux points de divergence, elle propose une analyse articulée sur deux niveaux 

"- Une analyse micro-économique : il s'agit de rendre compte du mode de 

fonctionnement d'une petite entreprise et des stratégies mises en place pour assurer sa 

compétitivité ; 



Cette partie sera fondée sur l'étude de l'adaptation dynamique entre les différentes 

variables clé de la stratégie : buts du dirigeant, activité (métier, mission}, environnement, 

organisation. 

- Une analyse mésa-économique : nous voudrions comprendre la position de cet

ensemf?le, de ce tissu des petites entreprises dans le développement, notamment local; 

ce qui passe par une étude d'un point de vue organisationnel de l'ensemble des petites 

entreprises, basée en particulier sur les notions de "réseau", voire 

de "district". 

La voie d'entrée privilégiée dans chacun des cas sera l'organisation technique, 

notamment le rôle de la constitution et de la transmission des savoir-faire dans la création 

et la reproduction de ces entreprises: dans toute analyse dynamique, le progrès technique 

nous parait, en effet, avoir une importance toute particulière". 

- Paul BOM KONDE développe, quant à lui, une recherche qui s'interroge sur le

positionnement de la transformation de produits agricoles dans l�s espaces localisés, dans 

le cas des filières de produits transformés de maïs et manioc au Sud et à l'Ouest du 

Cameroun. Ces travaux sont d'un intérêt certain pour l'analyse de la diffusion de 

techniques entre filières voisines, en tenant compte, notamment, de l'influence du territoire 

(les terroirs dans lequels sont élaborés tel(s) ou tel(s) produits du maïs et du manioc), et 

des groupes ethniques, "ce sont les groupes ethniques qui ont tendance à se spécialiser 

voire à adopter la transformation des produits spécifiques du maïs et ou du manioc". 

- Thierry FERRE nous présente un cas particulier : la transformation du néré (Parkia

bigloblosa) en "nététou" (condiment africain traditionnel) en Basse-Casamance au Sénégal. 

En Basse-Casamance, avant l'installation de la sécheresse dans les années 1970, 

la production de nététou était une activité qui se déroulait exclusivement au niveau 

domestique. Depuis lors, la production du nététou pour sa commercialisation a commencé 

à se développer, les femmes ont constitué des gr,oupements et fabriquent le nététou à une 

plus grande échelle. 

Cette recherche est d'autant plus intéressante que le produit étudié est un produit 



de ,cueillette qui acquiert le caractère de produit de rente. La valorisation alimentaire des 

espèces arboricoles présente un intérêt indéniable du point de vue de l'équilibre écologique 

et de la reproduction des écosystèmes. Thierry FERRE s'interroge sur : "les différents types 

d'o,:ganisation opérant dans le domaine de la transformation du néré. Comment 

appréhender et reconstituer les conditions de possibilité du changement technique ? 

Comment renqre compte des déterminants à la fois matériels, sociaux, économiques et 

culturels qui déterminent l'évolution de ces organisations ? " 

Il vise à formaliser une méthode d'observation et d'analyse des ressources 

techniques en vue de leur valorisation. 

- Abraao SILVESTRE, en dernier lieu, a explicité son objet de recherche. Celui-ci se

réfère à J'analyse des changements techniques associés à la diffusion du maïs au Nord 

Cameroun. En particulier, il étudie l'influence des techniques et des unités de 

transformation sur l'évolution de la filière. "Tout changement technique demande 

l'existence préalable d'une culture technique sur laquelle le changement vient se greffer. 

Dans le contexte du Nord-Cameroun, la formation d'une culture technique pour le maïs 

s'est faite sur la base de celle déjà existante pour le sorgho. Cet emprunt technique est 

vérifié aussi bien au niveau de la production agricole, des intermédiations, de la 

transformation, de la distribution et de l'utilisation finale". 

Après cette présentation, il ne me reste plus qu'à remercier nos jeunes chercheurs 

pour leur contribution à la réflexion scientifique collective sur des thèmes qui constituent 

une .préoccupation du CEEMAT et du OSA. 

Le Directeur 

J. LEFORT





LEDEROULE1\.1ENTDELAJOURNEE 

Matin: 

Jury�· 

Président: M. JP. RAISON,Professeur, Université de Paris X Nanterre. 

Mme C. FOURCADE, Professeur, Université de Montpellier I - Faculté de Droit et 

Sciences Economiques. 

M. J. LEFORT, Directeur, CEEMAT-DSA/CIRAD.

M. D. REQUIER-DESJARDINS, Professeur, Université de Rennes I Laboratoire

ECT de Lyon II.

Animateur : José MUCHNIK, CEEMAT/CIRAD, Laboratoire STSC. 

8h30 � 

Présentation de la journée. 

9h00-9h30 : 

Les petites entreprises agro-alimentaires du Nord-Cameroun face à la crise. 

Mlle Elisabeth LOPEZ. 

9h30 -10h30 : 

Discussion. 

10h30 - 11h00 : 

.Pause. 

11h00 - llh30 : 

Dynamique de la transformation des produits vivriers au Sud-Cameroun. 

M. Paul BOM KONDE.

11h30 - 12h30 : 

Discussion. 



13h00 -: 14h00 : Déjeuner. 

Après-midi: 

Jury: 

Président : M. R. TREILLON, Professeur, ENSIA/CEPAL Massy. 

M. D. GRIFFON, Chef de Division GTA du CEEMAT/CIRAD.

M. E. MONTAIGNE, Professeur, ENSAM.

M. J.P. RAISON, Professeur, Université de ParisX - Nanterre.

M. A. LEPLAIDEUR, Agro-économiste, IRAT/CIRAD.

Animateur: M. Nicolas BRICAS, CEEMAT/CIRAD - Laboratoire STSC. 

14h00 - 14h30 

Les déterminants du changement technique : la filière néré au Sénégal. 

M. Thierry FERRE.

14h30 - 15h30 : 

Discussion. 

15h30 - 16h00 : 

Pause. 

16h00 - 16h30 : 

Dynamique du changement technique ; 

la filière mais au Nord-Cameroun. 

M. Abraao SILVESTRE.

16h30 - 17h30 : 

Discussion. 
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Communication d'Elisabeth WPEZ 

LES PETITES ENTREPRISES AGRO-ALIMENTAIRES DU-NORD CAMEROUN 

FACE A LA CRISE 

suivie des questions soulevées au cours des débats 
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LES PETITES ENTREPRISES AGRO-ALIMENTAIRES 

DU NORD CAMEROUN FACE A LA CRISE 

I - PERSPECTIVE GENERALE - .TUSTIFICATION DE LA PROBLEMATIQUE : LES 

ENTREPRISES EN PVD 

Depuis les années 70, les instances politiques nationales ou internationales : gouvernement, 

FMI, Banque Mondiale, etc., les ONG et les scientifiques accordent un intérêt grandissant au secteur 

privé des PVD, en particulier en Afrique. 

Ceci s'est notamment traduit au travers des politiques d'ajustement et de libéralisation. 

Pourtant, face aux crises multiples et profondes que traversent les pays africain, il 

semblerait que les grandes entreprises, publiques ou privées, éprouvent quelques difficultés à 

s'adapter, à être efficientes en termes économiques et sociaux. En fait, la dynamique de ces sociétés 

paraît résider de plus en plus dans les petites entreprises. 

Mais cela ne va pas sans poser de nombreuses questions aux acteurs politiques quant à 

leurs actions concernant ce secteur privé diffus. 

1- LES GRANDES ENTREPRISES ET LEURS DIFFICULTES A S'ADAPTER A LA

CRISE 

Jusque dans les années 70, le développement des pays africains était surtout envisagé grâce 

à une industrialisation plus ou moins poussée. 
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Cependant, les grandes entreprises ont révélé un certain nombre d'insuffisances, voire de 

déficiences. 

Les critiques les plus fréquemment retenues peuvent, schématiquement, être présentées 

comme suit: 

- étant généralement basées sur des techniques à haute intensité capitalistique, ces

entreprises créent peu d'emplois et par conséquent ne distribuent des revenus qu'à une minorité de la 

population; 

- leur maîtrise technologique reste souvent assez faible il s'agit généralement de 

techniques importées, plus ou moins bien contrôlées par les salariés; 

- leur production n'est pas toujours bien adaptée aux besoins de la majeure partie de la

population tant pour ce qui concerne la nature des produits que leurs prix, notamment. 

Ce caractère est assez marqué pour les industries agro-alimentaires (IAA).

- elles ont relativement peu d'effets d'entraînement sur le reste de l'économie : elles

importent les équipements, pacfois lès matières premières pour l'agro-alimentaire. Elles stimulent 

peu l'activité d'autres entreprises ou l'activité de l'agriculture locale. 

- elles connaissent souvent des difficultés financières considérables : en surcapacité,

notamment les IAA, elles demandent des aides et des subventions toujours plus importantes, afin de 

conserver une certaine compétitivité vis à vis du secteur artisanal dont les coûts de production sont 

bien inférieurs. Des emprunts à l'étranger peuvent alors accroître la dépendance. 

- des difficultés de management dues notamment à une application trop stricte des règles

typiquement américaines, expliqueraient certains problèmes de fonctionn,ement ( absentéisme, faible 

intérêt des salariés pour �ur entreprise, etc.). 

L'évolution générale de la situation au cours des années 80 aurait demandé un effort 

considérable de la part de ces grandes entreprises. 

E� effet, la crise s'est caractérisée notamment par une diminution importante du prix des 

matières premières (coton, café, cacao, etc.) sur le marché mondial. S'en est suivi une chute 

considérable des revenus agricoles, entraînant un exode rural plus ou moins massif vers les villes. 
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Mais face à l'urbanisation croissante, et semble-t-il inexorable, le secteur moderne n'est 

pas à même de fournir suffisamment d'emplois, ni de fournir les produits alimentaires nécessaires à 

cette population urbaine nouvelle. 

Par ailleurs, la crise financière que connaissent ces Etats - en 1986-87, le Cameroun 

connaît le premier déficit budgétaire de son histoire: il s'élève à 11,5 % de son PNB 

(COURCELLE, 1990) - limite le recours aux importations alimentaires, tout comme les subventions 

aux grandes entreprises en difficulté. 

Pourtant, les taux de chômage restent faibles, et les populations urbaines ont eu accès à une 

alimentation à peu près convenable en termes quantitatifs et qualitatifs dans de nombreux pays, 

notamment au Cameroun. 

Il semblerait que ce soit le secteur des petites entreprises qui ait permis, en grande partie, 

cette adaptation. 

2 - ROLES QUE SEMBLE JOUER LE SECTEUR PRIVE DIFFUS DANS LA CRISE 

Ces petites entreprises sont essentiellement étudiées depuis une vingtaine d'années. Nous 

reviep.drons ultérieurement sur ces analyses. 

Pour l'instant, nous nous en tiendrons aux traits facilitant une adaptation à la crise, que ces 

études ont révélées chez les petites entreprises. 

Généralement fondées sur des techniques simples, à faible intensité capitalistiques, que les 

travailleurs maîtrisent parfaitement, ces petites entreprises fournissent · des emplois en quantité 

importante, en particulier aux migrants nouvellement arrivés. 

Par ailleurs, en ce qui concerne l'alimentation notamment, elles permettraient la 

satisfaction des besoins nouveaux de la population urbaine, même la plus pauvre : elles fournissent 

en particulter des produits traditionnels à bas prix. 

Elles utilisent des produits locaux et souvent leurs équipements proviennent de l'activité 

d'autres artisans ou ont été recyclés par d'autres petites entrepri�es. Leur développement a ainsi des 

effets sur l'ensemble de l'artisanat et sur l'agriculture. 
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En outre, le financement de ces petites entreprises se fait très généralement grâce aux 

économies personnelles de l'entrepreneur ou celles de sa famille, parfois par l'intermédiaire de 

certains systèmes traditionnels tels les tontines. 

Ces entreprises développent peu de dépendance vis à vis de l'extérieur. 

Finalement, il semblerait que ces petites enqeprises apportent une part importante du PNB 

'des PVD (CHARMES, 1982). 

Le secteur privé des petites entreprises se voit ainsi attribué une action bénéfique 

considérable en temps de crise, notamment parce que, sans aide, il a su aller de l'avant. 

Ce qui ne signifie pas qu'il n'est pas sensible aux périodes de crises ou qu'il a une action 

anticyclique (LOPEZ CASTANG, 1984), simplement il est capable de conserver, même alors, une 

certaine dynamique, car ces acteurs, ces petits entrepreneurs n'ont pas d'autre choix. 

3 - PROBLEMES POSES PAR CE SECTEUR PRIVE DIFFUS 

Depuis quelques années, ce secteur de petites entreprises apparaît ainsi, pour la plupart des 

partenaires du développement, comme l'un des quelques éléments moteurs des sociétés du Tiers

Monde. 

Pourtant le problème de sa prise en charge par le politique reste entier : 

Faut-il seulement aider ce secteur privé diffus? 

Une aide trop formelle ne nuira-t-elle pas à sa souplesse et à son adaptabilité, considérées 

généralement comme ses atouts majeurs ? 

Faut-il aider toutes les ,entreprises ? 

Ne conviençlrait-il pas plutôt de sélectionner cèlles qui paraissent les plus rationnelles 

économiquement, les plus avancées technologiquement ... ? 

Ou, au contraire, celles-ci ne sont-elles pas à même de se développer sans aide et ne 

vaudrait-il pas mieux ·concentrer ·ses efforts sur les entreprises de la "frange inférieure", celles qui 

fournissent souvent un emploi aux plus pauvres et des produits ou des services aux plus démunis ? 
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Dans tous les cas, quel(s) type(s) d'aide(s) proposer pour que les entreprises se 

développent, créent des emplois et fournissent davantage de biens et services de meilleure qualité ? 

Créer des agences centralisées d'appui aux PME? Ou apporter plus directement les ressources à 

l'utilisateur final? Elaborer des programmes assez complets comportant de l'assistance technique, de 

la formation, notamment à la comptabilité, du crédit, etc? Ou des programmes plus minimalistes se 

focalisant essentiellement sur le crédit ? 

En fait, ces nombreuses·interrogations d'ordre politique sont certainement la traduction des 

difficultés qu'éprouvent les scientifiques à appréhender ce secteur. 

Il apparaît donc nécessaire avant tout de développer une approche des différents rouages de 

ces petites entreprises. 

C'est dans cette perspective que nous situons notre travail. 

Nous nous focaliserons sur les petites entreprises liées à l'approvisionnement alimentaire 

de Maroua, au Nord Cameroun. 

- Nous voulons comprendre comment une petite entreprise s'adapte à la crise, voire en tire

profit, ce qui revient à comprendre sa position stratégique, son fonctionnement. 

- Nous voulons savoir si l'on peut s'appuyer sur ce secteur pour assurer le développement,

notamment local, ou si ces petites entreprises constituent simplement une réaction de survie 

transitoire. Ceci revient à saisir leur dynamique d'ensemble. 

Par ailleurs, nous considérons que la voie d'entrée que constitue l'étude des techniques 

peut être pertinente pour analyser une situation de crise au cours de laquelle les entreprise doivent 

s'adapter à un environnement nouveau. 

Les questions principales auxquelles voudraient répondre notre étude peuvent alors être 

exprimées comme suit : 
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II - QUESTIONS PRINCIPALES, DEBATS OUI EN DECOULENT ET CHOIX DU POINT 

DEVUE 

1- QUESTIONS ;FRINCIPALES

. Au Nord Cameroun, plus précisément à Maroua, 

- Quel est le mode de fonctionnement d'une petite entreprise agro-alimentaire ? Notamment

comment met-elle en oeuvre les techniques qui lui permettent de s'adapter à la crise? 

- Ces petites entreprises débouchent-elles alors sur une dynamique d'ensemble, en

particulier par rapport à la création-transmission de l'innovation? Quelle est alors leur place dans le 

développement local ? 

Nous commencerons notre exposé par une revue des études déjà réalisées sur ce secteur des 

petites entreprises privées en PVD, afin d'en montrer les principaux axes de clivages, les principales 

questions soulevées. 

2 - LES DEBATS CONCERNANT LES PETITES ENTREPRISES DANS LE TIERS

MONDE 

La plupart des études concernant les petites entreprises dans le Tiers-Monde se réfère 

essentiellement au "secteur informel", à ! "'économie non officielle", aux "petites activités urbaines", 

etc., dont la définition est sensiblement différente selon la théorie à laquelle se réfère l'analyse. 

Mais ces catégories recoupent en partie ce que nous appelons "petites entreprises". 

Ces travaux montrent notamment ! 'importance économique et sociale de ces activités. Nous 

en avons donné un aperçu dans la partie I-2 

- elles représentent la majorité des emplois urbains (entre 20 et 60%);

- elles fournissent les biens et services essentiels, notamment aux pl1;1s pauvres, mais pas

uniquement; 

- elles distribuent des revenus supérieurs à ceux du monde rural et comparable à ceux du

secteur moderne; 

- elles représentent une part importante du PNB, etc.

Cependant la plupart de ces études présentent des insuffisances notables lorsqu'il s'agit 

d'expliquer le fonctionnement de ces petites entreprises. 
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Nous présenterons dans un premier temps les principales théories qui veulent rendre 

compteale ce secteur privé diffus. 

Ensuite nous analyserons les points qui restent dans 1 'ombre quant au mode de 

foncfiennement de ces entreprises et qui représentent les points de divergence des différentes 

analyses. 

Puis nous expliciterons le point de vue que nous avons jugé le plus pertinent pour notre 

étude. 

2 1 - Présentation succincte des deux �rands pôles théoriques 

2 11 - Les théories dualiste et trialiste 

Les premières théories que nous considérerons sont les théories dualiste et trialiste qui, en 

fait, se Iéfèrent davan�ge au fonctionnement du marché du travail qu'au fonctionnement d'une 

entreprise. Cependant, elles ont inspiré de nombreux travaux, notamment ceux du BIT, qui ont tenté 

d'éclaiFcir le fonctionnement de certaines entreprises du secteur informel. 

Ces théories reposent sur l'hypothèse de la segmentation du marché du travail : il existerait 

un double, voire un triple marché. 

- Un secteur moderne, protégé, où le salariat est la règle.

Les travailleurs de ce secteur bénéficient d'une couverture et d'avantages sociaux, leur

salaire .est supérieur au salaire de subsistance. 

Les techno]pgies utilisées sont à haute intensité capitalistique. 

Ces entreprises ont accès à des crédits institutionnalisés à des taux préférentiels. 

- Un secteur traditionnel ou marginal qui joue essentiellement le rôle d'absorption

d'excédent de main d' oeuvre, notamment parce qu'on ne lui reconnaît aucune b�ère à l'entrée. 

Le jeu de la concurrence permet alors au salaire d'atteindre un niveau d'équilibre 

correspondant au salaire minimum de subsistance. 

Il ne peut dégager de surplus nécessaire à l'accumulation. 

Pourtant, devant le développement indéniable de ces activités, ces théories ont admis 

l'existence d'un troisième secteur, qualifié de secteur intermédiaire. 

Il se caractérise par 1 'absence de salariat permanent et de codification des relations de 

travail, ,ce qui permettrait un travail quasi-gratuit et un mode de régulation concurrentiel échappant 

ilargement au contrôle de l'Etat. 
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Il utilise des techniqU,es à faible intensité capitalistes et il n'y a pas de progrès technique. 

·cependant, on reconnait l'existence de barrières à l'entrée (capital humain ou financier);

ainsi, malgré une forte concurrence de l'offre, la productivité marginale du travail serait positive. 

Le rythme d'accumulation dépendrait alors du taux de réinvestissement du profit. 

En l'absence d'intervention de l'Etat, les "taux de profits naturels" de ce secteur sont 

supposés supérieurs à ceux du secteur moderne - compte tenu du marché (dimensions, fluctuations), 

des J:?roblèmes de capitaux, de la faible capacité de maîtrise technologique des grandes entreprises, 

etc. 

Ainsi certaines stratégies de développement proposent alors de s'appuyer. sur ce secteur 

informel intermédiaire et d'éliminer les avantages du secteur oligopolistique afin de laisser jouer les 

lois de la concurrence. 

Dans le cadre de ces théories, le "secteur informel" est défini par un ensemble de critères 

qui s'inspirent de la théorie classique.de la concurrence (atomicité et fluidité du marché des produits 

et des facteurs de production) et est considérée comme une illustration de 1' économie de marché 

"pure et parfaite", mais segmentée, c'est à dire non directement reliée au marché officiel. 

Une des définitions les plus connues est du rapport du BIT concernant le secteur informel 

au Kenya, elle comprend sept critères : facilité d'entrée, marché de concurrence non réglementé, 

utilisation de ressources locales, propriété familiale des entreprises, petite échelle des activités, 

technologie adaptée à une forte intensité en travail, formation acquise en dehors du secteur scolaire. 

2 1 2 - La théorie de la Petite Production Marchande (PPM) 

En parallèle de ces analyses développées par les écoles classiques et néo-classiques, les 

marxistes ont également rendu compte de ces petites activités urbaines, à travers ce 'que 1 'on a appelé 

la théorie de la PPM (HUGON, 1979). 

Celle-ci est fondé sur une définition "fonctionnelle" du secteur informel (CHARMES, 

1987) : désignées sous le terme de PPM, ces activités ne trouvent pas de sens à leur propre niveau, 

ce sont les relations entre les deux secteurs, moderne et informel, qui doivent être analysées, non 

dans leur extériorité, mais dans leurs liens dialectiques au sein de la. totalité constituée par le capital. 

Ainsi c'est le rôle joué par la PPM dans le développement du capital qui constitue l'aspect 

principal de l'analyse : la PPM participerait à la reproduction du mode de production capitaliste en 

étant dominée et subordonnée. 
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La PPM favoriserait la reproduction du mode de production capitaliste : 

- en exerçant une pression à la- baisse sur les salaires du secteur moderne. Le salaire du

secteur officiel correspondrait au salaire de subsistance; alors qu'il y serait inférieur dans le secteur 

informel transformant ainsi les travailleurs du secteur informel en "armée de réserve". Par 

cons�quent� une offre illimitée en main d'oeuvre ferait pression sur le niveau de salaire du secteur

moderne; 

- en fournissant des biens et des services à bas prix aux salariés du secteur moderne, ce qui

permettrait de maintenir les taux de salaires au plus bas; 

- en prenant en charge les pré-, post- et non-productifs et permettant donc une économie

substantielle à l'Etat pour les allocations chômage, les retraites et autres allocations sociales. 

Certains auteurs ont affirmé qu'il existait un excédent de main d'oeuvre par rapport aux 

besoins du capital, ce qui conduisait au développement d'un secteur tertiaire parasitaire. 

Il s'agit des théoriciens de la marginalité, qui réalisent des analyses en' termes d'exclusion. 

Cependant, la plupart des auteurs considèrent au contraire que les travailleurs de ce secteur 

jouent un rôle positif dans la valorisation du capital, et qu'ils sont intégrés dans son fonctionnement 

sous la forme de quasi-salariés en situation de surexploitation. Le capital a, dès lors, intérêt au 

maintien de la PPM. 

Par ailleurs, la PPM leur paraît subordonnée au capital : 

- par l'intermédiaire de ces approvisionnements : en capital fixe, en matières premières;

- par ces débouchés : qui consisteraient essentiellement en compléments de la production à

grande échelle, en marché trop risqués pour le secteur moderne. 

Par des phénomènes d'exploitation en cascade, la PPM n'assurerait sa reproduction qu'en 

exploitant à son tour : 

- lors de l'apprentissage : travail quasi-gratuit;

- en jouant sur les plus délaissés par l'économie capitaliste.

Il s'agit là des deux grands pôles théoriques qui tentent de rendre compte de la place, du 

rôle et du fonctionnement des petites activités urbaines. 
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Parmi les premières études concernant ces activités, certains travaux n'ont été qu'une 

application assez stricte, voire dogmatique, de ces thèses. 

Mais au fur et à mesure que les données empiriques se sont multipliées, des critiques plus 

ou moins nuancées ont été avancées, et des théorisations plus ou moins abouties, mais qui, en règle 

générale, voulaient davantage épouser la réalité, ont été proposées. 

Aussi pouvons-nous présenter les principaux points actuels de divergence entre analystes 

des différentes écoles, les principales questions sans réponse précise. 

2 2 - Les principaux points de divergence 

Nous donnerons un aperçu des difficultés éprouvées pour comprendre le fQnctionnement 

d'une de ces petites entreprises et de leur évolution d'ensemble. 

2 2 1 - Les barrières à l'entrée 

La plupart des travaux considèrent qu'un individu, migrant, salarié du secteur moderne ou 

du secteur informel, peut facilement s'installer à son compte. En effet, le capital humain et financier 

nécessaire serait faible et aucune organisation syndicale n'existerait qui serait susceptible de 

s'opposer à l'entrée sans discrimination de nouveaux travailleurs. Du fait de cette augmentation 

incessante de nouveaux arrivants, la pression à la baisse sur les revenus serait telle que ces activités 

seraient le siège d'un processus d'involution, et correspondraient donc à des situations de plus en 

plus défavorables. 

Certains auteurs s'opposent à ces affirmations. Ainsi, selon Lopez Castano (1984), les 

barrières à l'entrée ne sont pas néglig�bles et peuvent même être considérables. 

Le volume de capital nécessaire, même s'il est sans commune mesure avec celui de la 

grande industrie, n'est pas nécessairement à la portée du premier chômeur ven�. 

L'expérience nécessaire n'est pas toujours facile à acquérir. 

Il faut aussi considérer la nécessit� d'obtenir certains permis officiels et l'existence 

d'organisations syndicales, légalisées ou non. 

L �-appartenance ethnique peut également avoir son importance pour l'accès à certains 

métiers. 

L'explication de Charmes permet en quelque sorte d'articuler les deux points de vue. 

Si le phénomène de régression n'est pas encore réel, c'e�t essentiellement dû à l'évolution 

du comportement des migrants. 
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Il paraît exact qu'à leur arrivée dans les villes, ils débutent dans des activités où les 

'barrières à l'entrée sont faibles et où ils peuvent donc s'insérer de suite, mais ces activités 

correspondent également aux rémunérations les plus faibles. 

Ces premières activités leur permettent d'acquérir un certain capital financier et/ou 

humain : ils peuvent ainsi ensuite accéder à des activités où les barrières sont plus importantes et les 

rémunérations plus gratifiantes. 

Ainsi la pression sur les revenus du bas de l'échelle est atténuée et de nouveaux migrants 

sont.accueillis sans qu'il n'y ait involution (CHARMES, 1987, 1990). 

2 2 2 - Les techniques, l'innovation 

Ce problème de la plus ou moins grande facilité que l'on a à s'installer est en particulier lié 

à celtii des techniques mises en oeuvre, qui a pourtant beaucoup moins mobilisé les chercheurs. 

De façon générale, elles sont relativement peu étudiées. Les auteurs s'en tiennent souvent à

quelques références vagues à des techniques simples, à l'utilisation de ressources locales, 

l'importance des savoir-faire, souvent conçus comme assez rigides et ne permettant pas la mise en 

oeuvre d'innovations. 

D'après Maldonado (1987), qui se base sur différents travaux réalisés par le BIT, on trouve 

dans ·.éhaque activité toute la gamme des valeurs d'équipements : on pourrait donc produire à des 

niveaux techniques différents. 

Par ailleurs, il semble que dans le cas des unités capitalisées, il y ait sur-capitalisation par 

rappolit: aux besoins techniques de la production. Ceci tient peut-être à des objectifs de thésaurisation 

de la part du propriétaire ou à l'hétérogénéité du facteur capital, qui entraînerait une sous-utilisation 

des équipements. 

De telles remarques ne permettent pas de conclure à une mauvaise gestion, car il ne s'agit 

que d'observations ponctuelles qui ne permettent pas de saisir la dynamique de_s phénomènes. 

Ces études ne permettent pas vraiment d'appréhender quelles sont ces techniques 

(adaptations de techniques domestiques, totalement nouvelles pour produits nouveaux ... )? Comment 

evoluent-elles? Quel est leur rôle dans la création puis l'évolution de la petite entreprise ? 
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2 2 3 - La fixation des prix 

L'analyse de la fixation des prix a soulevé de nombreuses difficultés, auxquelles des 

réponses contradictoires ont été apportées - puis résumées par Hugon (HUGON, 1984, 1988, 1990). 

- Y a-t-il inflation transmise ou importée du secteur moderne vers le secteur informel ?

Cela dépendra notamment des approvisionnements des petites activités. urpaines. 

- Les comparaisons de prix entre produits équivalents provenant du secteur informel et du

secteur moderne ont abouti à des résultats très divergents : selon certains, les prix des produits du 

secteur informel seraient bien inférieurs à ceux du secteur moderne, favorisant ainsi la reproduction 

de ce dernier à moindre coOt (tenants de la PPM). 

Selon d'autres (METIELIN,1985), les prix ne seraient pas toujours inférieurs. 

En fait, nous pouvons nous demander si la comparaison a toujours un sens, puisque le 

service fourni par les deux types de produits est bien différent. En effet, on admet généralement 

qu'une des fonctions essentielles des petites activités est de créer de la divisibilité, c'est à dire de 

s'adapter à de faibles pouvoirs d'achat. Peut-on alors réellement comparer le prix lorsque la vente 

s'effectue en petits tas ou à la cuillère et lorsqu'elle s'effectue en grande quantité? 

- Cela revient en fait� s'interroger sur l'existence d'un marché de consommation segmenté

selon les groupes sociaux et sur une concurrence éventuelle entre les petites et les grandes unités. 

- Enfin, nous pouvons nous demander quelle est la place du marchandage. Selon Fenouil,

le prix est avant tout un signe dans la relation sociale : il est le signe de la richesse de celui qui peut 

payer plus, il est le signe du privilège que l'on veut accorder en faisant payer moins ... (PENOUIL, 

1985). 

Le marché informel n'est donc pas régulé par les prix dans ce cas. 

Il n'y aurait fixation de prix que parce que l'économie urbaine se serait diversifiée et 

monétisée; mais l'usage de l'argent n'élimine pas pour autant l'ensemble des caractères pré-existants 

de l'échange traditionnel. 

Ceux-ci subsistent en partie tout en revêtant des forn;ies nouvelles. 

Une étude en termes d'échanges paléo-monétaires pourraient alors se révéler pertinente 

(Cf. les travaux de. SERVET par exemple)., 
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2 2 4 - L'emploi : niveau, niveau de formation, apprentissage, niveau des 

revenus, mobilité sectorielle 

L'étude du fonctionnement du marché du travail a largement mobilisé la plupart des auteurs 

qui se sont penchés sur le secteur informel. 

Pourtant, l'unité de vue est loin d'être atteinte. 

Pour ce qui concerne le niveau des emplois fournis par les petites activités urbaines, les 

différents analystes présentent <1:es résultats comparables : il est généralement considérable, quoique 

variable selon les pays : 30 à 50 % de l'emploi total dans les zones urbaines de l'Afrique sub

saharienne, selon Lachaud (1985); 25 à 75 % de la population active des agglomérations africaines, 

selon Maldonado (1987); plus de 30 % de la population non rurale, selon Charmes (1987). 

Les auteurs se sont également penchés sur le niveau de formation et d'instruction des 

entrepreneurs et de la main d'oeuvre. 

Il en ressort généralement que le niveau d'éducation des entrepreneurs et de la main 

d'oeuvre de ces petites activités urbaines est inférieur à celui des autres catégories de la population 

non agricole. 

La qualification professionnelle est très souvent acquise par l'apprentissage qui, s'il perd 

de son importance, reste cependant essentiel en Afrique (CHARMES, 1982). 

L'interprétation du rôle que joue l'apprentissage est très différente selon les auteurs, 

comme l'ont noté Hugon (1988) et Charmes (1990). 

Pour certains, il s'agit simplement d'un travail peu ou pas rémunéré qui permet d'abaisser 

considérablement les coûts de production. 

Pour d'autres, c'est une formation très efficace donnée à des jeunes qui sont sortis des 

circuits scolaires et qui n'auraient pas d'autres moyens de se former. 

L'apprentissage joue alors, dans cette optique, un rôle essentiel dans la reproduction du 

système social et la relation patron-apprentis se situe hors des règles du droit : il y a identité 

ethnique entre patron et apprentis et reproduction de la division aînés-cadets (MORICE, 1985). 

En fait, il semblerait, selon Charmes, que toutes les entreprises n'ont pas la même attitude 

face à l 'apprentissage : 

- pour celles qui sont en concurrence avec le secteur moderne : la formation des apprentis

est négligée, on ne leur fait effectuer qu'un travail parcellaire qui est faiblement rémunéré. 
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- par contre, dans les petites entreprises plus traditionnelles, la formation est plus

approfondie. S'il n'y a pas de rémunération systématique dans ce cas, le jeune peut cependant 

travailler pour son propre compte, avec l'équipement de l'atelier et les chutes de matières premières, 

s'il n'y a pas de commandes ou en dehors des heures de travail; il augmente ainsi son expérience du 

travail indépendant et garde le produit de sa vente (CHARMES, 1987). 

Enfin, Morice insiste sur le rôle social de l'apprentissage : les petits patrons d'atelier en 

retire avant tout un gain politique : ils contrôlent par cet intermédiaire la distribution des surplus, 

donc l'ensemble des relations sociales à l'intérieur de la ville. Une telle optique permet d'expliquer 

l'existence de stratifications traditionnelles dans les villes africaines (clivages : aînés-cadets, 

hommes-femmes) (MORICE, 1985). 

Les liens multiples qui unissent les individus et les ménages sont rendus indispensables par 

l'absence de rémunérations fixes et de sécurité sociale. 

La reproduction d'un tel système implique qu'il n'y ait pas de marché du travail (contrôle 

de la circulation des hommes) et qu'il n'y ait pas de salariat (afin de ne pas briser la structure de 

dépendance). 

On admet généralement que le niveau de revenu des entrepreneurs du secteur informel est 

équivalent au salaire minimum du secteur moderne. 

Le niveau des salaires est également un point qui a passionné les chercheurs, notamment 

les comparaisons des salaires du secteur informel et du secteur moderne et, en conséquence, l'impact 

du niveau des salaires du secteur informel sur celui du secteur moderne. 

Comme nous l'avons vu, selon les dualistes, le salaire du secteur moderne est supérieur au 

salaire du secteur informel, celui-ci se fixant au niveau du salaire de subsistance; le secteur moderne 

a alors du mal à se développer. 

Tandis que pour les partisans de la PPM, c'est le salaire du secteur moderne qui s'établit 

au niveau de subsistance, le salaire du secteur informel étant inférieur et faisant pression à la baisse 

sur le premier. 

Pourtant, il ne semble pas vraiment que les faits permettent de conclure que le secteur 

informel favorise un sous-paiement du salariat dans le secteur moderne (MEITELIN, 1985) car, 

nous l'avons vu, les prix du secteur informel ne sont pas nécessairement inférieur et ne permettent 

donc pas une reproduction à plus bas coût, d'autant plus que les salariés du secteur moderne achètent 

aussi des produits du secteur moderne. 
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Et puis surtout, il ne semble pas si évident que le niveau de salaire dans le secteur informel 

soit inférieur à celui du secteur moderne, affirmation pourtant avancée par les deux théories. 

Ainsi Lopez Castano (1984) montre que, selon des enquêtes réalisées en Colombie, les 

travailleurs du secteur informel perçoivent globalement des revenus supérieurs. Mais en tenant 

compte des prestations sociales, que seuls les salariés du secteur moderne perçoivent, il y aurait 

compensation. 

Ainsi "pour le travail manuel, à durée, intensité, dextérité et éducation égales, la même 

rémunération tend à être en vigueur dans tous les secteurs même si dans un cas elle est perçue 

intégralement et dans l'autre elle est partagée entre le salaire courant et les prestations sociales" 

(LOPEZ CASTANO, 1984). 

Le secteur informel ne jouerait donc pas le rôle de régulateur de salaire que les théories 

avancent. 

De même, Charmes, montre qu'en adaptant les méthodes de mesures à la réalité observée, 

on est amené à remettre en cause la pierre angulaire des théories précédentes : ses travaux en Tunisie 

avancent que le salaire dans le secteur informel s'établit à un niveau d'équilibre proche du salaire 

minimum du secteur moderne (CHARMES, 1987, 1990). 

L'explication en est assez simple : la situation de salarié du secteur informel est 

généralement le fait des travailleurs les plus jeunes et se révèle être transitoire, les salariés cherchant 

à s'installer pour leur propre compte. 

Ainsi, malgré une offre de travail abondante, la demande serait sans cesse renouvelée. La 

demande resterait ainsi toujours importante du . fait de cette rotation de la main d 'oeuvre et des 

installations à compte propre qui peuvent créer des emplois. Et le niveau des salaires ne 

s'effondrerait donc pas. 

Ce problème des niveau de revenu est à mettre en relation avec celui de la mobilité 

sectorielle. 

Les théories traditionnelles supposent que les travailleurs du secteur informel souhaitent 

vivement entrer dans le secteur moderne. 

Mais de nombreuses enquêtes semblent montrer qu'il n'en est rien. Ainsi l'ambition des 

petits producteurs n • est pas de devenir des salariés; mais au contraire, de nombreux salariés 

souhaitent acquérir une plus grande indépendance en devenant des entrepreneurs de l'informel. 
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En fait, Charmes propose une vision plus contrastée de la situation. 

Il note que le secteur informel constitue à la fois un secteur refuge (passage du salariat 

moderne au salariat informel en période de crise) et une promotion sociale (passage du salariat à 

l'entrepreneuriat). 

Mais le secteur moderne donne également de lui l'image d'une étape dans la promotion 

sociale pour les salariés du secteur informel qui pourront ultérieurement et éventuellement s'installer 

à leur propre compte dans le secteur informel. 

Pourtant, ce qui lui paraît essentiel, c'est le développement de la pluriactivité, qui permet 

notamment de chevaucher les deux secteurs : salarié dans le secteur moderne et salarié ou 

entrepreneur dans le secteur informel. 

Cette pluriactivité élèverait ainsi le coût relatif de la main d 'oeuvre dans le secteur 

moderne, alors que, dans le même temps, elle permet une érosion régulière des salaires réels. 

Il met ainsi en évidence l'ambivalence des situations et des modes de fonctionnement qui 

lui paraît caractéristique des processus de transition et d'adaptation (CHARMES, 1987). 

2 2 5 - L'accumulation, la croissance et le financement 

Ces discussions concernant le revenu sont directement liées à celles qui se réfèrent aux 

possibilités dè dégager un surplus et d'accumuler, et aux systèmes de financement mis en oeuvre. 

Cependant, notons que le fait d'avoir des revenus supérieurs au niveau de subsistance ne 

suffit à permettre l'accumulation. Il convient de se référer également aux besoins qui doivent être 

satisfaits, notamment sociaux, aux modes de consommation (ostentation, loisir ... ) (CHARMES, 

1987). 

Les résultats des enquêtes sont très contradictoires : certains concluent à l'impossibilité 

d'accumuler, due notamment à la forte concurrence qui règnerait sur le marché et impliquerait des 

prix de vente trop bas pour pouvoir dégager un réel surplus; d'autres avancent au contraire que les 

richesses peuvent être créées par ces petites entreprises et qu'une classe de "nantis" existe réellement 

dans le secteur informel (MORICE, 1985). 

En fait, pour surmonter la contradiction, de nombreux autres analystes ont supposé la 

coexistence de deux catégories différentes de petites activités urbaines, qui nous fait retrouver en 

quelque sorte les théories trialistes : un secteur non structuré traditionnel et un secteur non structuré 

moderne (MALDONADO, 1987), un secteur de subsistance et un secteur de transition (MIRAS, 

1984). Ceci permet de différencier un secteur qui ne peut pas accumuler, d'un secteur d'unités 

suffisamment dynamiques pour assurer une accumulation. 
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Mais en fait de nombreuses questions restent sans réponses (HUGON, 1988): 

- Les unités qui accumulent sont-elles le résultat d'un processus continu de croissance

depuis les toutes petites unités ? Ou leur développement est-il permis par une aide extérieure 

(fonctionnaire, marabout qui investit, aides des organismes ... ) ?

- Les difficultés d'accumulation sont-elles dues à des facteurs internes (organisation du

trava�l ... ) ? Ou à des causes extérieures (relations conflictuelles avec les pouvoirs publics qui 

induisent une incertitude importante, politique des prix, protection des marché .. )? 

Notons que selon les activités les capacités d'accumulation sont variables : interviennent 

notamment le niveau des barrières à l'entrée, le niveau de qualification requis, l'intensité de.la 

concurrence, etc. 

Enfin, il convient de souligner les formes que prend la croissance de ces petites activités. 

Les auteurs remarquent généralement que plutôt que d'effectuer une accumulation intensive 

qui implique une transformation de l'échelle de production et un bouleversement profond du mode 

de fonctionnement de la petite entreprise, les entrepreneurs préfèrent diversifier leurs activités afin 

de minimiser les risques (HUGON, 1988). 

Les bénéfices d'une activité seraient placées dans des activités complémentaires ou 

totalement différentes, mais qui présenterait des similitudes, de taille notamment, avec l'activité 

initiale. Le propriétaire continuerait ainsi à bénéficier du non enregistrement propre à l'informel 

(CHARMES, 1987). 

Ainsi nous nous trouverions en présence d'un secteur intermédiaire constitué d'entreprises 

éclatées en établissements qui illustrerait les différentes formes de croissance : croissance verticale 

par intégration d'activités d'amont ou d'aval, diversification ... 

Ce qui rendrait quelque peu caduques les actions qui voudraient transformer ces petites 

activités en "PME à l'occidentale". 

En fait, la question serait plutôt de savoir si ces petites activités urbaines, présentant les 

caractéristiques du secteur informel et n'appartenant pas nécessairement à la frange supérieure, 

peuvent se développer, créer des emplois et élargir les bases de la production à petite échelle 

(CHARMES, 1990). 

Nous pouvons relier ces problématiques concernant l'accumulation à la compréhension des 

systèmes de financement. 

Il semblerait qu'il s'effectue avant tout à partir d'une épargne personnelle et/ou familiale, 

réalisée éventuellement grâce une activité antérieure d'entrepreneur ou de salarié du secteur informel 

ou de salarié du secteur moderne (MALDONADO, 1987). 
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Les systèmes traditionnels de prêts, tel les tontines, sont également très utilisés 

(BRENNER, FOUDA, TOULOUSE, 1989; SERVET, 1989), bien plus que les crédits 

institutionnels. Les Camerounais semblent ne pas avoir confiance dans leur système bancaire 

officiel : son fonctionnement leur paraît par trop opaque et, par ailleurs, il connaît actuellement une 

sévère "faillite" (COURCELLE, 1990). 

2 2 6 - Les relations secteur informel-secteur moderne 

Les points que nous venons d'analyser rapidement: prix, niveaux des salaires, possibilités 

d'accumulation,etc., nous conduisent à nous interroger sur les relations qui existent entre le secteur 

informel et le secteur moderne. 

Y a-t-il séparation nette des deux secteurs comme le suppose les théories dualistes et 

trialistes ? 

Ou subordination du secteur informel au secteur moderne, comme l'affirme la théorie de la 

PPM? 

Les enquêtes ont fourni des résultats assez variables selon les activités considérées. 

Les liens peuvent concerner.les travailleurs;les prix, les crédits - nous avons déjà discuté 

ces divers points-, mais également les marchandises, les débouchés, les approvisionnements. 

Pour ce qui concerne 1 'approvisionnement en matières premières du secteur informel, il se 

fait assez souvent auprès du secteur moderne, mais plus rarement lorsqu'il s'agit d'agro-alimentaire; 

même constatation pour l'approvisionnement en équipement, mais souvent les équipements sont 

recyclés par le secteur informel; quant aux débouchés, si le secteur informel peut travailler pour les 

salariés du secteur moderne, ce sont rarement ses seuls clients. 

En fait, il convient d'étudier au cas par cas. 

Ainsi les analystes ont adopté des attitudes assez nuancées vis à vis des réponses plutôt 

rigides que proposaient les deux grands référents théoriques. 

Mette�in (1985) montre qu'il n'y a pas de dépendance, de subordination rigoureuse du 

secteur informel au secteur capitaliste. 

Miras (1984), qui pourtant avait contribué à développer la théorie de la PPM, convient 

qu'il faut "considérer le faisceau de variables anthropologiques qui concourent à multiplier et à 

pérenniser les systèmes de la PPM, dans le cadre et sous l'influence patente du capitalisme, mais 

influence qui n'est ni monolithique, ni totalisante, ni inexorable", bien que cette conception ne 

confère pas à la PPM une autonomie réelle à l'égard du capital central et périphérique (MIRAS, 

1984). 
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En parallèle, Hugon (1984) suggère que le modèle dualiste, puis trialiste, repose sur des 

hypothèses fortes, notamment l'absence de relations intersectorielles qui lui enlèvent de sa 

pertinence, en particulier lorsqu'il s'agit d'appréhender les liens qui nouent les différentes formes de 

production, qui sont réels, comme les enquêtes l'ont montré et nous l'avons souligné, mais qui sont 

malaisés · à interpréter. 

Hugon, quant à lui, préfère se référer à une "altération mutuelle' des activités capitalistes et 

co-capitalistes". Ainsi "les marchés urbains, signes de concentration spatiale de richesses et de 

divisions du travail, renvoient à la fois à des transferts de surplus en relation avec l'espace rural et 

l'espace international et à des créations de surplus de la part des unités capitalistes et co-capitalistes 

en ville" (HUGON, 1984). 

Nous soulignerons également la remarque intéressante d 'Archambault et de Greffe pour qui 

on ne peut distinguer de séparation tranchée entre l'économie officielle et l'économie non officielle: 

toutes deux ont une origine commune, leurs racines plongent dans la même situation globale de la 

société (ARCHAMBAULT et GREFFE, 1984). 

Enfin, citons de nouveau les travaux de Lapez Castano et de son équipe qui montrent que 

le secteur informel ne constitue pas une soupape de sécurité en période de crise permettant de réguler 

notamment le chômage apparent. Il est lui-même soumis aux fluctuation de l 'activité économique : il 

se développe en période d'expansion et connaît un ralentissement en période de récession (LOPEZ 

CASTANG, 1984). 

2 2 7 - Les relations entre le secteur informel et les pouvoirs publics 

Notons tout d'abord que les petites entreprises du secteur informel sont très rarement 

totalement déconnectées de toutes les réglementations officielles, surtout local� : elles n'échappent 

généralement pas à des taxes ou autres patentes municipales (FAURE, 1988). 

Les relations que les pouvoirs publics entretiennent avec le secteur informel sont souvent 

qualifiés d'�biguës et fluctuantes (NGUYEN VAN CHI-BONNARDEL, 1983). 
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De même, Hugon (1988) montre que l'attitude des autorités oscille entre 

l 'interveritionnisme - afin de respecter la puissance de l'Etat, les règlements, la fiscalité nationale, 

etc.- et le libéralisme, puisque le secteur informel assure les besoins essentiels de la population la 

plus pauvre et donc que les tentatives de suppression radicale entraînerait de graves troubles 

économiques et sociaux. 

Certains auteurs, comme Miras, insistent sur les tentatives de ,répression qui constituent, 

selon lui, une des rares formes d'emprise que le pouvoir ait sur le secteur informel (MIRAS, 1984). 

D'autres soulignent l'ambivalence des Etats africains qui expliquerait l'ambivalence de ses 

actions. 

Selon Morice (1985), l'Etat africain est "à la fois une instance supposée unifiée et une 

somme d'agents aux stratégies largement centrifuges". L'Etat tend à s'ériger en force centrale, 

indépendante de ses membres. Mais il est aussi dans le secteur informel par l'i]J.termédiaire de la 

corruption, de la contrebande, des activités complémentaires ... 

Le secteur informel "remonte" alors dans le fonctionnement des pouvoirs publics. 

Les relations s'effectuent donc dans les deux directions. Ainsi les liens sont difficiles à 

analyser, comme leur conséquence sur le fonctionnement de ces petites entreprises. 

2 2 8 - Interprétations de ces petites activités urbaines 

Il est temps que nous posions la question principale qui a guidé la plupart de ces études : 

quel est le sens général de cette multitude de petites activités urbaines ? 

Longtemps considérée comme une simple réaction de survie, on a supposé qu'elles seraient 

absorbées par le .secteur dit moderne. 

Mais devant leur longévité, les chercheurs ont dû avancer de nouvelles interprétations : 

- économie populaire spontanée encore dépendante du capital, selon Miras (1984);

- secteur de transition vers une société technicienne, mais correspondant encore au

prolongement de la société traditionnelle, d'après Fenouil et Lachaud (1985); 

- secteur de transition et d'adaptation, d'après Charmes (1987);
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- mode de régulation des économies sous-développées, selon Hugon (1984). Ce processus

proviendrait : 

* d'une part, des formes particulières d'accumulation et de valorisation du capital

altération mutuelle des activités capitalistes et CO-capitalistes; 

* d'autre part, de ruptures dans les modes de reproduction sociale: ainsi au niveau des

cellules familiales, sont mises en place des stratégies d'allocations intertemporelles, interspatiales et 

intersectorielles de la force de travail et, notamment, arbitrage entre salariat, petites activités 

marchandes et travail domestique. Les relations villes-campagnes restent primordiales. 

Ces deux processus conduisent à une spécificité des modes de régulation des formations 

sociales sous-développées, qui permettent de satisfaire les besoins fondamentaux et de prendre en 

charge de pré-, post- et non-productifs. 

Le développement des pays du Tiers-Monde suppose, selon ce chercheur, des effets de 

synergie entre petites et grandes organisations. Les petites entreprises sont notamment un chaînon 

détermiJ.?.ants des relations ville-campagne ou agriculture-industrie. 

Mais compte-tenu de leur productivité, il n'est pas évident qu'elles puissent constituer à 

elles-seules un modèle alternatif aux grandes organisations et à la constitution d'un système 

industriel (HUGON, 1988). 

2 3 - D'où proviennent ces divergences ? 

Nous avons donné un aperçu de l'étendue des divergences qui existe entre les divers 

travaux concernant le secteur informel, ses caractéristiques et son fonctionnement. 

En fait, si l'on aboutit à des contradictions si importantes portant sur des éléments clé de 

ces petites entreprises, il semblerait que cela soit dû notamment à des insuffisances scientifiques 

assez profondes qui touchent tant à la définition de l'objet considéré qu'à la méthodologie utilisée 

pour l'étudier. 
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2 3 1 - La définition 

Elle est un préalable indispensable à une étude précise et approfondie qui échappe aux pré

notions. 

"Elle est seulement destinée à engager la recherche, à déterminer la chose à étudier, sans 

anticiper sur les résultats de l'étude. Cette définition pour être provisoire ne saurait être établie avec 

trop de soins, car elle dominera toute la suite du travail. Elle facilite en effet la recherche parce 

qu'elle limite le champs de l'observation. En même temps, elle rend méthodique la vérification des 

hypothèses. [ ... ] Au contraire, quand la nomenclature n'est pas arrêtée, l'auteur passe 

insensiblement d'un ordre de faits à l'autre, ou un même ordre de fait porte différents noms chez 

différents auteurs" (MAUSS, 1968, in BOURDIEU, 1983, souligné par nous). 

Il semble que les définitions avancées (multicritère, fonctionnelle) n'aient pas toutes les 

qualités requises. 

Ainsi Morice, en se référant aux activité que décrit Miras, s'interroge sur la pertinence de 

la délimitation du champs d'observation: "est-ce la même chose, tout cela?" (MORICE, 1985). 

Hugon remet en cause le terme même de secteur informel qui, en fait, anticipe sur les 

résultats (HUGON, 1988). 

En effet, postuler dès le départ l'existence d'un secteur unique · qui puisse englober 

l'ensemble des activités généralement considérées (petites entreprises produisant des biens destinés à 

la population prolétarisée, services domestiques, marché noir des biens et des devises, marché de 

l'occasion, revendeurs, etc.), c'est supposer une homogénéité au niveau des comportements et des 

processus. 

Il ne semble cependant pas que l'on ait pu mettre à jour des lois spécifiques de 

fonctionnement pour l'ensemble de ces activités. 

La grande hétérogénéité existant entre les activités étudiées marque l'impossibilité de parler 

d'un secteur non structuré et de dégager des lois spécifiques de fonctionnement. 

Par ailleurs, les désigner comme informelles revient à postuler qu'elles ne répondent à 

aucune règle, et, en conséquence, à nier toute possibilité d'appréhension scientifique. 

Hugon préfère les considérer comme "des petites activités très diverses en transformation 

permanente non appréhendées statistiquement et fonctionnant hors des règles légales institutionnelles 

ou tout simplement "normales" mais répondant néanmoins à des règles sociales qu'il appartient de 

découvrir" (HUGON, 1988). 

Charmes revient quant à lui sur la confusion qu'ont véhiculée les différentes définitions, 

confusion notamment entre pauvreté, survie et sous-emploi. 



24 

En effet, les définitions données de ces différentes activités n'ont pas toujours clairement 

fait.la distinction entre les critères d'appartenance et les caractéristiques (CHARMES, 1987). 

Ainsi elles ont souvent anticipé les résultats des travaux (pauvreté, survie ... ) aboutissant en 

fait ,à des tautologies (si l'on suppose dès le départ qu'il s'agit d'activités qui ont une faible 

productivité, on pourra difficilement conclure qu'elles peuvent jouer un rôle important dans le 

déve1oppement ... ). 

En fait, les définitions ont souvent enfermé leurs auteurs dans le paradigme de départ, qui 

ainsi n'a jamais besoin d'être remis en cause. 

Charmes insiste sur le fait que "la définition n'est jamais neutre et à chacune d'entre elles 

ou à certains critères qu'elles mettent en oeuvre se rattache des thèses et des théories bien précises et 

identifiées" (CHARMES, 1987). 

Et finalement, le problème central semble être que ces définitions ou les thèses avancées 

sont totalement déconnectées des méthodes d'investigation mises en oeuvre pour appréhender le 

phénomène et le mesurer. 

2 3 2 - Les méthodologies 

Mettelin dénonce les méthodes utilisées par les tenants de la PPM : la théorie porte sur la 

totalité contradictoire constituée par les petites activités urbaines et le secteur moderne. Pourtant, les 

observations, nécessairement limitées, ne portent que sur des terrains très particuliers. 

Il affirme que ce sont les faits susceptibles d'illustrer le rapport dialectique entre mode de 

production différents qui sont recherchés, et qu'ensuite, ces activités, nécessairement particulières, 

sont présentées d'une manière globale qui sous-estime la très grande hétérogénéité des activités 

informelles (METIELIN, 1985). 

A ces problèmes relatifs au choix des terrains d'observation à partir desquels on généralise 

ses conclusions, s'ajoute la difficulté de définir des concepts pertinents. En effet, les concepts 

économiques utilisés pour analyser une économie occidentale moderne ne sont pas nécessairement 

adéquats; pour l'étude d'une économie sous-développée. 

Ainsi Bricas (1984) suggère que les notions de "salaire", "productivité", etc., ne sont pas 

très adaptées lorsqu'il y a liaison étroite entre activité productive et activité domestique, comme dans 

de nombreuses entreprises artisanales des PVD. 

Enfin nous citerons les travaux de Charmes, qui est certainement l'un des auteurs qui le 

plus travaillé sur ces problèmes de méthodologie (CHARMES, 1987, 1990). 
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Il a notamment montré l'importance des biais méthodologiques: 

- des évaluations indirectes de l'emploi ou de la production dans le secteur informel : dues

à la faible fiabilité des comptabilités nationales dans les PVD, au qéveloppement consi9érable de la 

pluriactivité, etc.; 

- des évaluations directes de la production ou des revenus de ces activités : problème de la

période de référence choisie, de type et de· la forme des questions posées : des questions directes 

conduisent généralement à une sous-évaluation importante par rapport à des questions indirectes à 

fort contenu concret; 

- relatif au concept de salariat : car la limite salariat-non salariat n'est pas toujours très

claire : apprentis, comme non salariés mais qui peuvent obtenir une rémunération pour leur travail à 

compte propre; à l'opposé, salariés-métayers qui peuvent travailler sans être payés. 

Ces biais conduisent souvent à une sous-évaluation des revenus, de la production, etc.; 

elles confortent ainsi largement les théories qui se fondaient sur la pauvreté du secteur, sut le rôle 

des différences de revenus entre les deux secteurs ... 

Les tenants de ces thèses n'avaient pas alors à remettre en cause une méthodologie 

défectueuse. 

Nous noterons finalement de nombreuses insuffisances de beaucoup de travaux : 

- des définitions parfois insuffisantes qui n'ont pas permis de ·délimiter clairement le

champs d'observation et de considérer un ens,emble homogène; 

- des définitions qui anticipaient largement sur les résultats de l'étude (faible productivité

de techniques frustes qui n'évoluent pas, etc.); 

- des concepts économiques qui peuvent difficilement rendre compte des phénomènes des

économies sous-développées; 

- des méthodologies empreintes de nombreux biais parce qué,.l'on n'a pas considéré que la

comptabilité nationale n'était pas aussi fiable que celles des pays du Nord, que la pluriactivité a 

connu un développement considérable, que les questions directes ne sont nécessairement les plus 

pertinentes ... ; en fait, que l'on a pas tenu grand compte de la réalité dans laquelle on travaillait, 

différente de celle dans laquelle ces méthodologies ont été mises au point et ont déjà fait leur preuve. 
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Ces difficultés auxquelles ont succombé consciemment ou inconsciemment de nombreux 

chercheurs n'ont pas permis de fournir une vision très claire du fonctionnement de ces petites 

activités urbaines et notamment des petites entreprises qui nous intéressent. 

Après avoir mis en évidence les · principaux axes de clivage, elles nous fournissent 

cependant de nombreuses pistes de recherche et des indications quant à la méthodologie à suivre. 

3 NOTRE POSITIONNEMENT : L'INTERET D'UNE APPROCHE 

INSTITUTIONNALISTE 

Nous n'adhérons vraiment, on l'aura remarqué, ni aux théories dualistes, ni à la théorie de 

la PPM. Nous souhaitons étudier les petites entreprises dans leur individualité, dans leur articulation 

entre elles et entre elles et les autres types d'entreprises. 

Nous supposons qu'elles jouent un rôle dans la régulation économique et sociale; mais 

nous n'avançons pas d'interprétation a priori de ces petites entreprises, nous rejetons tous préjugés, 

toutes prénotions quant à leur sens. Ceci relèvera, peut-être, du résultat de l'analyse. 

En fait, nous comptons adopter une approche très voisine de celle développée par les 

institutionnalistes. 

Citons quelques traits intéressants que ce type d'approche présente pour notre étude 

(COLIN, 1989): 

Tout d'abord, l'institutionnalisme se veut pragmatique : il pose toute connaissance comme 

réponse à un problème, le pragmatisme étant, avant tout, une philosophie de l'action. 

Il regrette notamment les lacunes de l'économie quant à l'étude des idées qui conduisent la 

pratique économique et politique et affirme alors l'intérêt d'une analyse des pratiques. 

De même, nous voulons analyser la pratique des entrepreneurs pour comprendre le 

fonctionnement des entreprises et savoir comment agir. 

Car, selon les auteurs institutionnalistes, la compréhension et l'explication du 

comportement réel des systèmes et des acteurs économiques ne requiert en rien la référence à des 

postulats relatifs aux valeurs, à la structure du pouvoir, des droits, de la répartition des ressources. 

Ces éléments ne sont pas des· données, mais des objets de recherche. 

L'institutionnalisme se donne ainsi pour .objet d'investigation les droits qui fondent le 

système économique, recherche comment leur répartition affecte le fonctionnement du marché et 

détermine quels sont les coûts et avantages qui seront retenus pour évaluer l'efficience économique. 
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Le marché paraît alors structuré par, opérant dans et influant sur les institutions qui 

l'organisent. Les institutions sont définies comme un "ensemble de relations entre individus, qui 

définit leurs droits, leur exposition aux droits des autres, leurs privilèges et leurs responsabilités". 

Dans notre étude, l'ethnie, la famille, voire l'entreprise seront des institutions dont nous tiendrons 

compte. 

C'est la structure institutionnelle qui détermine alors l'efficience économique. 

Les institutionnalistes ne nient pas que les agents économiques puissent rechercher une 

utilisation efficace des ressources rares, mais ils rappellent que le comportement économique est 

déterminé, au delà de la seule raison individuelle, par un jeu de forces culturelles et sociales. 

C'est ce que certaines études antérieures semblent avoir montrer dans l'acte d'entreprendre 

et que nous voulons prendre en considération. 

Ainsi, compte tenu de l'importance des données sociales, là définition subtantiviste de 

l'économie semble trouver une certaine pertinence : les systèmes économiques ne seraient-ils pas 

eux-mêmes régis par des procédures principalement non économiques? (CHAUVEAU, 1989). 

En fait, le, système économique leur paraît avant tout intégré dans un contexte historique et 

social évolutif. 

Son caractère dynamique leur semble primordial : c'est le changement technique qui 

représenterait l'élément majeur d'évolution des systèmes économique. Nous comptons d'ailleurs 

nous focaliser également sur une analyse en dynamique centrée sur l'étude des techniques et de 

l'innovation. 

En parallèle, le système est conçu comme un système de pouvoir, dans lequel l'Etat joue 

un rôle majeur en fixant les règles· du jeu. Mais il convient également de considérer la capacité des 

unités économiques à manipuler le système politico-économique dans leur intérêt (COMMONS). 

Nous retrouvons l'importance d'analyser les relations unités économiques/pouvoirs publics dans les 

deux directions. 

L'économie leur paraît davantage définie comme un univers de relations humaines que 

comme un monde de relations hommes-choses. 

Dans la mesure où l'économie est ainsi perçue comme un champs d'interactions humaines, 

les concepts de transaction et d'externalité sont centraux. Nous verrons l'importance qu'ils ont dans 

notre étude des petites entreprises. 

Et ce qu'il importe d'étudier est davantage l'organisation et les mécanismes de contrôle de 

l'économie que l'allocation statique des ressources rares à des fins multiples. 
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Finalement, 1 'approche institutionnaliste est définie comme holistique, systématique et 

évolutionniste (WILBER et HARRISON, 1978). 

L'institutioruialisme est avant tout une méthode d'investigation, plutôt qu'un corps 

théorirque bien établi. 

. · Il considère comme important d'adapter les méthodologies au cas étudié. 

Nous noterons qu'il nous faudra définir précisément l'objet étudié (choix d'un produit, 

délimitation d'un ensemble d'entreprises bien défini) pour pouvoir établir des lois, puis mettre au 

point des actions; procéder à des études de cas préalables à toute enquêtes statistique afin de 

déterminer la variétés des phénomènes existants (BOULDING, 1957). 

Il convient d'adopter une démarche compréhensive (CHARMES, 1987) quant aux choix 

des concepts, aux techniques utilisées, etc., ce qui suppose des aller-retour permanents entre la 

réalité et la théorie (WILBER et HARRISON, 1978). 

Nous essaierons d'articuler les méthodes de l'économie - économie industrielle, 

régionale ... - et celles de l'anthropologie et de prendre en compte le rôle des rapports de pouvoir, de 

la répartition des droits. 

Il s'agit donc d'une conception large de 1 'économie ( étude des relations des hommes entre 

eux à propos de leur rapport aux choses) , assez voisine de l 'approche institutionnaliste. 

Mais détaillons maintenant plus précisément notre méthodologie. 

m - DEFINITIONS PREALABLES, HYPOTHESES ET GRILLE D'ANALYSE

1 - DEFINITION PREALABLE DE L'OBJET 

11 - Nécessité et caractéristiques de cette définition 

Nous ne reviendrons pas sur l'importance de définir, précisément et dès le début de 

1 'étude, l'objet considéré afin de bien savoit de quoi il est question. 

Mais ajoutons que "pour qu'elle soit objective, il faut que [la définition] caractérise [les 

phénomènes] par un élément intégrant de leur nature, non par leur conformité à une notion plus ou 

moins idéale. 

Au début de la recherche, on ne peut qu'envisager les caractères extérieurs, immédiatement 

visibles, les caractères les plus profonds, certainement plus essentiels n'étant pas encore accessibles. 
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Il est alors nécessaire d'envisager tous les phénomènes .qui comprennent également ces 

caractères. 

[Cette définition] ne saurait avoir pour objet d'exprimer l'essence de la réalité [puisque 

située au début des travaux], elle doit seulement nous mettre en état d'y parvenir ultérieurement" 

(DURKHEIM, 1937). 

Il convient de choisir des caractères extérieurs les plus objectifs possible : par principe, ils 

sero:Qt d'autant plus objectifs qu'ils sont plus complètement dégagés des faits individuels qui les 

manifestent. 

1 2 - Définitions 

Nous souhaitons étudier les entreprises privées liées à l'approvisionnement alimentaire 

de Maroua. 

Une entreprise sera définie comme une organisation sociale qui combine certains facteurs : 

travail, capital, ressources naturelles, organisés sous la direction d'un entrepreneur - individu ou 

groupe d'individus - et qui permet la fourniture de biens et/ou de services en échange d'une 

rémunération. 

Dans une entreprise privée, les capitaux de l'Etat sont inexistants ou minoritaires. 

Les entreprises liées à l'approvisionnement alimentaire sont celles qui participent à la 

production et/ou à la circulation des produits alimentaires. 

Dans le cas des céréales au Nord Cameroun, il s'agit (SILVESTRE, 1989): 

- des entreprises de transformation :

* entreprise industrielle : MAISCAM;

* entreprises artisanales rurales, travaillant en prestation de service (décorticage et

mouture des grains);

* entreprises artisanales rurales, liées à des groupements paysans;

- des entreprises de restauration : gargotes, circuits;

- des entreprises de petit commerce et de distribution;

- des entreprises de transport;
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- des entreprises de construction d'équipement : Manu-cycle, qui depuis 1989 souhaite

fournir une part du matériel (décortiqueuses, moulins) nécessaire aux meuniers. 

Il s'agirait essentiellement de petites entreprises (moins de cinquante salariés). 

Nous choisirons, pour mener à bien notre étude, un ou deux type(s) de produits, qu'il reste 

2 - HYPOTHESES GENERALES ET GRILLE D'ANALYSE PROPOSEES 

Nous avançons tout d'abord que la petite entreprise a un fonctionnement bien particulier, 

différent notamment de celui des grandes et moyennes entreprises, généralement étudiées jusqu'à 

présent. 

Leur caractéristique principale réside dans l'importante personnalisation de leur 

fonctionnement, le propriétaire étant généralement également le dirigeant. En découle une diversité 

considérable dont il convient de tenir compte. 

Par ailleurs, ce trait suggère également que leur fonctionnement ne correspond pas à une 

rationalité économique stricte. Les variables individuelles, et sociales surtout, auront un impact qu'il 

reste à déterminer. La théorie néo-classique de la firme se révèle alors insuffisante à fournir une 

interprétation satisfaisante de ce type d'entreprise. 

Notre analyse s'articulera autour de deux niveaux: 

- une analyse micro-économique : il s'agit de rendre compte du mode de fonctionnement

d'une petite entreprise et des stratégies mises en place pour assurer sa compétitivité. 

Cette partie sera fondée sur l'étude de l'adaptation dynamique entre les différentes 

variables clé de la stratégie : buts du dirigeant, activité (métier, mission), environnement, 

organisation. 

- une analyse méso-économique : nous voudrions comprendre la position de cet ensemble,

de ce tissu des petites entreprises dans le développement, notamment local; ce qui passe par une 

étude, d'un point de vue organisationnel, de l'ensemble des petites entreprises, basée en particulier 

sur les notions de "réseau", voire de "district". 



31 

La voie d'entrée privilégiée dans chacun des cas sera l'organisation technique, notamment 

le rôle de la constitution et de la transmission des savoir-faire dans la création et la reproduction de 

ces entreprises. Dans toute analyse dynamique, le progrès technique nous paraît, en effet, avoir une 

importance toute particulière. 

2 1- La stratégie d'une petite entreprise 

Nous considérerons l'approche développée par Marchesnay qui permet d'analyser les 

différents éléments importants dans la stratégie puis le fonctionnement de l'entreprise et de garder à

l'esprit leur dynamique réciproque. Mais il ne s'agit que d'une première grille d'analyse que nous 

devons rendre plus opérationnelle vis à vis de notre objet spécifique et qui doit nous permettre de 

comprendre la structure réelle d'une petite entreprise. 

La stratégie peut être définie comme les choix à long terme d'une entreprise ou comme les 

choix de l'entreprise en fonction de l'environnement. Ces deux conceptions, temporelle et spatiale, 

ne sont cependant pas antinomiques et il conviendra de les envisager toutes deux (MARCHESNAY, 

1986). 

La stratégie d'une petite entreprise correspond à une adaptation mutuelle et progressive 

entre cinq bases (JULIEN, MARCHESNAY, 1988). 

Nous la schématiserons comme suit : 

BUT 

ACTIVITE métier ORGANISATION 

mission 

ENVIRONNEMENT 

En effet, le diagnostic stratégique est basé sur quatre questions clé qui permettent de 

rendre compte du mode de fonctionnement de l'entreprise 
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- Que recherche l'entrepreneur, fondamentalement, en créant, développant ou reprenant

une affaire ? 

- Quelle est la nature de son activité ? Maîtrise-t-il toutes les données qui le rendent apte à

satisfaire ce besoin, et, si possible, mieux que les autres ? 

- L'environnement (concurrents, clients, fournisseurs, etc.) le souhaite-t-il, ou lui est-il

hostile? 

- De quels moyens dispose-t-il ? Sont-ils adaptés à ce qu'il fait ou veut faire ?

La petite entreprise fonctionne convenablement lorsqu'il y a compatibilité entre ces cinq 

bases. Cette compatibilité provient d'une adaptation progressive entre, essentiellement, la logique 

d'actien du dirigeant, qui fixe les buts de l'entreprise et la logique de régulation du système dans 

lequel 11 opère .. 

Aussi le grand problème est-il celui de la liaison entre cette logique de régulation, 

notamment institutionnelle, et la logique d'évolution, ce qui justifie l'importance d'une perspective 

historique pour notre étude. 

Dans le cas de la petite entreprise, l'interaction systémique est particulièrement forte 

(JULIEN, MARCHESNAY, 1988). 

Nous voulons maintenant préciser, pour chacune de ces variables-clé de l'analyse 

stratégique, les hypothèses que nous avançons et les lignes de recherche que nous envisageons. 

Pour de nombreux points, cette partie est à mettre en relation avec les divergences mises en 

lumière entre les différentes analyses du secteur informel. 

2 2 1 - Les buts 

Lorsque le propriétaire est également le dirigeant, ce qui est le cas général dans les petites 

entreprises, il semble que l'on ne puisse pas simplement s'en référer au paradigme néo-classique, 

que la maximisation du profit sous contraintes ne constitue pas clairement l'objectif principal. 

Les buts pourraient correspondre à une logique individuelle plus large, voire à une logique 

du groupe auquel le dirigeant appartient. 

Notons que les études réalisées précédemment font état de liens étroits entre la sphère 

domestique et la sphère du travail. 
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Nous voudrions pouvoir considérer le faisceau d'objectifs, de motivations qui anime 

1' entrepreneur dans le long terme, sans préjuger des éléments - économiques ou sociaux - .qui sont 

déterminants. 

Nous pouvons cependant suggérer quelques types d'entrepreneurs qui pourraient se 

rencontrer, voire se combiner; d'autres encore sont envisageables : 

- des entrepreneurs qui cherchent à survivre: migrants sans formation, ni capital ... ;

- des entrepreneurs qui recherchent la pérennisation de leur entreprise, conçue comme un

patrimoine; 

- des entrepreneurs qui recherchent l'indépendance: par rapport à un patron, à un mari;

- des entrepreneurs qui recherchent la puissance économique et/ou sociale : notamment à

travers la transmission d'un savoir, grâce au statut social accordé à certains métiers, par l'argent 

bien. sûr, etc.; 

- des entrepreneurs qui recherchent un complément de revenu dans une optique familiale,

etc. 

Les buts correspondraient ainsi à des déterminants .économiques et sociaux, dont il faudra 

analyser les poids relatifs. 

Ils sont à mettre .en relation avec la personnalité, la formation, la culture, ! 'entourage et 

l'histoire de l'entrepreneur. 

2 12 - L'activité 

Elle est constituée par (JULIEN, MARCHESNAY, 1988): 

-le métier: c'est à dire l'ensemble des savoir-faire impliqués.

Il s'agira pour nous d'étudier les techniques mises en oeuvre et leur transmission.

Elles peuvent être appréhendées à travers trois ordres de faits : des suites de gestes et 

d'opérations (processus techniques), des objets (moyens d'action sur la matière) et des connaissances 

spécifiques (LEMONNIER, 1980). 
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Nous considérerons les techniques comme une médiation entre des contraintes sociales et 

des contraintes matérielles. La logique technique permettrait ainsi la mise en relation de contraintes 

propres à la matière et de certaines manifestation de l'organisation sociale. 

En fait, ceci revient à rappeler que les techniques forment un système et que les causalités 

qui unissent un système technique au système social auquel il participe ne sont ni linéaire, ni à sens 

unique (LEMONNIER, 1980). 

Il nous appartiendra d'analyser la nature, l'intensité et le sens ·des relations entre système 

technique et le sous-système de l'organisation sociale que constituent les petites entreprises, en 

partant de l'étude des faits techniques. 

Nous voudrions comprendre comment se constituent, se transmettent, mais également 

évoluent les savoir-faire, et en quoi leur transmission ou leur évolution détermine la mise en place 

ou le développement d'une petite entreprise. 

Nous citerons rapidement l'importance que semble présenter, pour certains auteurs, 

l'apprentissage (MORICE, 1985), la transmission des savoirs dans une culture orale 

(GRAUGNARD, 1988). 

- la mission: c'est à dire la nature du besoin satisfait.

La croissance de plus en plus rapide des villes a entraîné des mutations importantes des

besoins de la population. Ce n'est qu'en en tenant compte que ces petites entreprises parviennent à

perdurer et à se développer. 

Elles doivent ainsi coordonner parfaitement le couple métier-mission. Pour nous, il s'agit 

de considérer notamment l'évolution de la consommation alimentaire urbaine, une éventuelle 

segmentation des marchés, etc., et comment les petites entreprises peuvent parvenir à s'adapter et en 

particulier à mettre en oeuvre les techniques adéquates. 

2 1 3 - L'environnement 

Son analyse est primordiale puisque une petite entreprise le maîtrise particulièrement peu. 

De façon générale, on admet que la petite entreprise est soumise à son environnement économique : 

sa compétitivité est ainsi conditionnée par le choix judicieux d'un créneau, d'une domaine d'activité 

spécifique. 

L'environnement économique peut se définir comme l'emboîtement de différents espaces 

économiques : locaux, régionaux (notamment trans-frontaliers), nationaux et internationaux. 

Dans notre étude, nous considérerons également l'environnement social, qui pourrait être 

important. 
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Pour analyser les relations d'une petite entreprise avec son environnement, nous 

analyserons (JULIEN, MARCHESNAY, 1988): 

- le degré de vulnérabilité : il est induit par le type d'activité. Il peut être étudié selon

deux pôles : le marché et la technologie, et selon trois critères : la complexité, l'accessibilité et la 

turbulence. 

- le degré de dépendance : il est induit par les acteurs avec lesquels l'entreprise est en

liaison. Il peut être étudié en analysant les flux entre acteurs : travailleurs, marchandises, crédits, 

débouchés et prix sont les constituants principaux des flux, selon Hugon. 

Il faudrait mettre en relation ces petites entreprises avec le système économique global : 

* les autres types d'entreprises fournissant le même type de biens et se'rvices : entreprise publique,

grande entreprise, etc. Nous ne reviendrons pas dans cette partie sur le débat concernant les relations 

entre le secteur informel et le secteur moderne; mais il serait intéressant de l'avoir à l'esprit lorsque 

nous l'aborderons dans l'étude. 

*l'amont:** l'approvisionnement en matières premières, i.e .. en produits agricoles ou alimentaires

peu transformés : 

*** les flux commerciaux : importance des rapports entre cultures vivrières 

spéculatives et cultures d'exportation (CHALEARD, 1985) et donc lien avec la politique des prix 

agricoles (CHARMES, COUTY, ROBINEAU, 1985); conditions de l'offre paysanne: éloignement 

géographique de la ville, commercialisation, accessibilité des marché, importance de la vente par les 

femmes, etc. (FRANQUEVILLE,1985). 

*** les flux intra-familiaux non marchands (BRICAS, 1984). 

** les modèles techniques proposés : importance et rôle des transferts de techniques, etc. 

*l'aval:*·* la formation des prix: nous ne nous étendrons pas de nouveau sur les nombreux débats

suscités par ce point. 

Cette partie pourrait nous permettre d'aborder les phénomènes de pouvoir dans le, secteur, la micro

filière. 
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** l'état de la demande: le volume, le modèle de consommation alimentaire (MALASSIS, 

1986), le style alimentaire (REQUIER-DESJARDIN, 1985). Cette demande connaît des 

bouleversements importants du fait de l'urbanisation croissante et des brassages culturels qu'elle 

implique souvent. 

* le système de financement : les petites entreprises du secteur diffus font rarement appel au syst�me

institutionnel (étudié dans le détail, notamment dans le secteur privé au Cameroun, COURCELLE,

1990). Elles se tournent davantage vers l'épargne familiale ou des formes traditionnelles d'épargne

comme les tontines.

L'analyse de la dépendance d'une petite entreprise par rapport à son environnement 

nécessite également que l'on analyse les relations entre petites entreprises du secteur diffus et les 

pouvoirs publics, dont nous avons vu qu'elles étaient généralement considérées comme ambiguës et 

fluctuantes (HUGON, 1988; NGUYEN VAN CHI-BONNARDEL, 1983) et qu'elles sont 

considérables dans les deux directions (MORICE, 1985). Nous nous pencherons donc sur les 

réglementations, ! 'existences de taxes, de patentes, nationales ou locales, des actions de répression, 

des organismes aux services des petites entreprises (COURLET� TIBERGHIEN, 1986), etc 

En considérant des déterminants de moins en moins strictement économiques, nous 

envisagerons également les liens existant entre les villes et les campagnes africaines, qui ne 

paraissent pas avoir été rompus. Nous analyserons les différents flux entre ces deux zones 

(HUGON, 1983; COURADE, 1985). 

Enfin, il conviendrait, semble-t-il à la lecture des certains travaux, de considérer 

l'organisation sociale assez globalement: importance de la famille s.l., de l'ethnie, etc., qui pourrait 

influencer fortement le fonctionnement d'une petite entreprise. En fait, cette partie reviendrait à 

poser le problème de l'autonomie de l'économique vis à vis du social. 

Au terme de cette analyse, nous devrions parvenir à situer une petite eJ}treprise par rapport 

à son environnement à la fois en termes de vulnérabilité et de dépendance. 

2 1 4 - L'organisation 

Avant tout, il conviendrait de définir ce qu'est une organisation sociale. Pour commencer, 

nous nous en tiendrons à une définition simple, inspirée de la définition de· Durkheim relative au fait 

social : il s'agira d'une série d'interrelations entre individus qui implique une certaine action 

coercitive. 
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Selon le type de relations qui lient les individus au sein de 1' entreprise, on pourra 

distinguer diverses organisations : entreprise individuelle, familiale, coopérative, sur la base de 

relations salariées, etc. 

En fait, 1 'organisation reflète le fonctionnement de l'entreprise. 

Deux grands types de structures possibles sont alors généralement présentés (JULIEN, 

MARCHES NA Y, 1988) : 

- une structure cellulaire : elle se fonde sur un système de production ternaire : maître

ouvriers-apprentis. Elle assure par cette voie sa pérennisation, notamment parce que les relations 

d'autorité sont axées sur la transmission des savoir-faire; elle légitime ainsi largement 1 'autorité du 

chef. 

La logique de son système de management est essentiellement patrimoniale. 

- une structure différenciée : dans ce cas, les tâches sont réparties, à l'échelon vertical et

horizontal, entre les membres de 1' entreprise. Les compétences nécessaires sont alors plus basées sur 

la formation initiale et continue que sur l'apprentissage. 

Pour étudier l'organisation, nous analyserons les différentes catégories de main d'oeuvre 

(salariés, non salariés, apprentis, aides familiaux, etc.), leur formation, leur importance, leur 

fonction vis à vis de la production ou du management et leurs relations. 

Les données ethniques et culturelles semblent influencer le mod� d'organisation et de 

management des entreprises (HENRY, 1989; MUTABAZY, 1988 ; PONSON, 1989; TRAORE, 

1989). 

Il importe d'analyser également l'organisation de sa dynamique et d'envisager ainsi les 

stratégies de croissance des petites entreprises. 

Les auteurs remarquent généralement que les petites entreprises des PVD connaissent une 

croissance assez limitée et notamment n'évoluent pas vers la moyenne entreprise de type occidental. 

Nous noterons également que les petites entreprises adoptent souvent des stratégies 

délibérées de limitation de croissance : il semblerait que les entrepreneurs craignent le 

franchissement de certains seuils juridico-structurels et une perte de commande de son organisation. 

Des stratégies alternatives seraient alors mises en place : cela pourrait être également le cas 

en PVD (CHARMES, 1987) : 
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- Les petites entreprises pourraient alors rechercher une interaction plus importante à

l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise : 

. l'interaction interne consiste à adopter une organisation différenciée; 

. l'interaction externe se traduit par une personnalisation très forte des relations avec les partenaires. 

La façon la plus simple de définir de tels rapports est de dire que chacun participe au processus de 

production de l'autre. 

C'est le cas, semble-t-il, entre les petites entreprises prestataires de service et l'artisanat 

alimentaire basé sur les céréales au Nord Cameroun (SILVESTRE, 1989). 

Les petites entreprises peuvent également constituées des hypo-groupes (JULIEN, 

MARCHESNAY, 1988) : sous une même tête financière sont constituées des entités juridiques 

différentes (Cf. les observations de Charmes en Tunisie). Une telle stratégie leur permettrait de 

continuer à bénéficier des avantages d'un faible suivi institutionnel. 

Nous étudierons donc les liens entre les différents établissements. 

- les petites entreprises peuvent également externaliser une partie de leurs activités. Il peut

être plus rentable pour elles de faire faire certaines fonctions qu'elles assumaient auparavant, afin 

d'améliorer et de jouer sur leurs principales qualités. 

On peut considérer notamment que le développement de systèmes interactifs permet 

d'abaisser les coftts de transaction entre entreprises. 

Ainsi, au Nord Cameroun, les petites activités de restauration externaliseraient leurs 

activités de décorticage et de mouture en utilisant les services des meuniers. 

Ce type d'analyse nous paraît plus pertinent pour observer la croissance des petites 

entreprises que de poser le problème en termes de transformation ou non en moyennes entreprises 

structurées à 1 'occidentale. 

Notre hypothèse concernant le fonctionnement d'une petite entreprise consiste donc à 

considérer que ces quatre éléments : buts du dirigeant, activités, environnement, organisation sont 

en interaction forte et déterminent le système "petite entreprise"; son évolution est alors fonction de 

leur dynamique mutuelle. 

Notre problème revient ainsi à comprendre comment évolue ce système, lorsque 1 'un de ses 

éléments varie, notamment le modèle de consommation alimentaire suite à l'urbanisation, mais 

également la politique des prix agricoles, la réglementation suite à la libéralisation, etc.; en 

particulier, comment les métiers, les savoir-faire perçoivent ce changement et quel �t leur rôle dans 

cette adaptation, comment le changement technique peut permettre cette adaptation. 
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2 2 - Le "tissu" de petites entreprises et le développement 

Les petites entreprises sont caractérisées par une forte dépendance vis à vis de l'extérieur. 

Pour comprendre comment elles s'adaptent à la crise, voire en tirent avantage, il convient donc 

d'envisager l'interface petites entreprises/environnement, c'est à dire d'étudier les liens qui unissent 

les petites entreprises à leur environnement. 

Une analyse méso-économique se révèle alors pertinente pour appréhender le 

comportement du "tissu" de petites entreprises face à la crise. 

Ainsi, après avoir étudié comment une entreprise adapte sa stratégie, nous voulons analyser 

l'ensemble constitué par les petites entreprises liées à l'approvisionnement alimentaire de Maroua. 

Ces entreprises jouent-elles un rôle dans le développement local ? Peut-on s'appuyer sur 

elles dans cette perspective? Sont-elles à même d'initier des synergies locales? 

Il nous faut en effet noter que la présence de petites entreprises n'implique pas 

systématiquement un développement local : il n'existe aucun lien déterministe entre petites 

entreprises et local (FOURCADE, 1990), ce qui rend une approche pragmatique indispensable. 

Pour mener cette analyse, nous comptons nous référer aux approches de l'économie 

industrielle et de l'économie régionale relatives aux réseaux (réseaux de petites entreprises, réseaux 

d'innovation, etc.) et éventuellement aux districts. 

Nous sommes conscients qu'il s'agit là d'approches qui ont été essentiellement appliqué� 

aux petites et moyennes industries occidentales (moins de 200 employés) donc sensiblement 

différentes des petites entreprises que nous considérerons pour notre part. Cependant, ces travaux 

nous semble pouvoir fournir des référents intéressants pour notre étude. Nous verrons en quoi ils 

nous paraissent pertinents. 

Selon ce point de vue, le potentiel d'une région semble largement en rapport avec les PME 

innovatrices (MAILLAT, 1986) et avec la faculté des PME à tisser des· réseaux, notamment 

d'innovation, réseaux qui pourraient correspondre à certaines synergies locales et à partir desquels 

un développement serait possible. 

2-2 1 - Les éléments conceptuels : les réseaux

Notons tout d'abord que les différents auteurs qui utilisent la notion de réseau n'y voient 

pas tous exactement le même objet; il s'agit plutôt d'un concept en formation. Nous essaierons 

cependant de définir quelques tendances. 



40 

Disons tout d'abord que l'on se réfère à des réseaux pour décrire "toute forme 

d'interdépendance entre des éléments, unités ou sous-systèmes, en relation les uns avec les autres" 

(PLANQUE, 1990). 

2 2 1 1 - Intérêt des réseaux pour les entreprises, notamment les petites entreprises 

Le réseau est conçu comme un mode d'organisation hybride qui permet de dépasser la 

dualité firme-marché proposée par l'économie des coûts de transactions (LECOQ, 1990) .. 

L'économie industrielle, et en particulier l'économie de la firme, avait été largement 

renouvelée par cette théorie, élaborée notamment par Williamson à partir des travaux de Coase. 

Coase montre que si le marché est un excellent de moyen de connaître le prix d'équilibre et 

d'échanger à ce prix optimum, son utilisation a un coût (recherche de partenaires, négociations, etc.) 

qui peut faire préférer la mise en place d'une firme intégrée pour obtenir le même bien ou service. 

Williamson, à sa suite, a identifié certains facteurs explicatifs de ces coûts de transaction : 

- des facteurs humains : rationalité limitée, opportunisme ...

- des facteurs d'environnement : répartition asymétrique de l'information, petit nombre

d'offreurs ... 

Les difficultés, et donc les coûts de transaction, augmentent alors en fonction de 

l'incertitude, de la fréquence des échanges et du degré de spécificité des actifs nécessaires à la 

transaction. 

En fonction de ces coûts, on peut évaluer s'il vaut mieux passer par le marché pour réaliser 

la transaction, ou, si les coûts sont trop élevés, intégrer cette fonction dans son entreprise, d'où la 

formation d'une firme fortement hiérarchisée. 

Cependant, la définition des frontières entre une transaction à un coût faible, moyen ou 

élevé n'est pas facile à établir, surtout a priori par les co-échangistes. 

Des modes d'organisation intermédiaires entre le marché et la hiérarchie peuvent alors se 

mettre en place pour pallier à cette difficulté : les réseaux apparaissent ainsi. 

La minimisation des coûts de transaction que le marché implique passe donc par 

l'intégration, plus ou moins accessible, pour une petite entreprise, ou par la création de réseaux. 
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Les réseaux sont alors vus comme des "formes d'organisation hybrides construites autour 

de contrats externes implicites voire explicites qui prennent place entre [l '] alternative [marché pur -

organisation pure]" (LECOQ, 1990). 

Il existerait ainsi un continuum de possibles entre le marché et la hiérarchie, fondé sur 

l'existence de ces contrats implicites, ces conventions, qui font intervenir des éléments de confiance, 

de solidarité, de réciprocité. 

Pecqueur, notamment, insiste sur l'importance de ces relations non marchandes (au sein de 

conventions tacites) qui permettent pourtant de comprendre la conclusion ultérieure de l'échange en 

termes marchands : "les échanges sanctionnés par les prix ne recouvrent [ ... ] qu'une partie des 

relations effectivement entretenues entre les acteurs économiques, que ce soit pour produire ou pour 

absorber cette production. Il y a bien un "en-deçà" du marché" (PECQUEUR, 1988). 

Cet "en-deçà" du marché qui se traduit par l'existence de réseaux, serait notamment 

important dans la transmission de l'information, l'acquisition et la propagation des savoir-faire. 

L'intérêt que nous portons à l'analyse de l'innovation, nous a conduit à considérer les 

travaux de Planque et de son équipe notamment. Planque définit avant to�t l'innovation comme une 

activité sociale à orientation économique caractérisée par un degré très élevé de complexité 

(PLANQUE, 1990; PLANQUE et PY, 1986). 

Le processus serait complexe parce qu'il est : 

- multifonctionnel : il demande la maîtrise des conditions techniques, financières,

organisationnelles et commerciales; 

- multisectoriel: il demande que l'on s'intéresse aux innovations des autres secteurs, qu'on

les utilise, qu'on les adapte; 

- multilocal : il demande donc que l 'on s'intéresse à ce qui se fait ailleurs : autres régions,

autres pays; 

- et qu'il s'inscrit dans le temps: sa dynamique suppose l'enchaînement harmonisé d'étapes

non pas linéairement successives, mais interpénétrées dans le temps, avec des effets de feed-back 

multiples entre technologie, financement, production, commercialisation (MAILLAT et alii, 1988, 

cité par PLANQUE 1990) 



42 

Le processus d'innovation serait caractérisé par une "organisation systémique" : "les divers 

plans fonctionnels qui doivent être articulés pour un achèvement réussi du processus sont non 

seulement liés par des effets de feed-back déjà évoqués, mais aussi par une dépendance de 

l'ensemble relativement à l'efficience de chacun" (PLANQUE, 1990). 

Cette complexité induit des coûts de transaction et d'appropriation de ressources très 

. élev�. 

Notamment, les coûts d'appropriation de l'information sont considérables parce qu'il est 

toujours difficile d'obtenir "l'information parfaite", lorsque l'on est doté d'une rationalité et d'un 

temps limités ... 

Pour tenter de pallier à ces carences, les petites entreprises auraient notamment mis en 

place des réseaux. 

2 2 1 2 - Caractéristiques générales des réseaux (PECQUEUR, 1988)

Dans un réseau, il n'y a pas de règles du jeu conscientes et préétablies visant à réguler 

l'ensemble. Les relations entretenues trouvent leur fins en elle-mêmes. 

Les frontières d'un réseau ne sont pas clairement définies : il n'y a pas de définition stricte 

d'appartenance. 

Les partenaires n'ont pas un rôle spécialisé: ils peuvent occuper successivement différentes 

positions. 

Le degré de redondance peut être important. Le départ d'un acteur ne remet pas en cause la 

constitution du réseau. 

Les réseaux sont peu ou pas officialisés. 
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2 2 1 3 - Les réseaux d'innovation 

A la suite de Planque, nous présenterons les réseaux d'innovation comme des "formes 

d'"organisation" reliant plus ou moins explicitement, sans les fusionner, plusieurs "organisations 

hiérarchiques" selon des règles et des modalités qui ne sont pas - pas seulement - les règles du 

marché et conduisant leurs constituants à obtenir des résultats positifs en termes d'innovation" 

(PLANQUE, 1990). 

En fait, trois catégories de réseaux d'acteurs pourraient favoriser l'innovation : 

- des réseaux internes à l'entreprise;

- des réseaux inter-organisationnels que l 'on peut réduire à des relations de marché;

- des réseaux inter-organisationnels (non hiérarchiques) où les relations de marché sont

doublées de conventions plus ou moins tacites. Ce sont les réseaux d'innovation proprement dits, 

selon Planque. 

Il définit alors une typologie des réseaux d'innovation. Nous distinguerons : 

- les réseaux d'innovation mono-fonctionnels : ils sont centrés sur une fonction principale.

On peut citer les partenariats de recherche-développement, de diffusion-commercialisation, etc. 

Ces réseaux sont fondés sur des contrats dont les objectifs sont limités. Ils ne nécessitent 

pas que les partenaires se connaissent bien, se fréquentent; ils sont d'ailleurs souvent trans

territoriaux. 

- les réseaux d'innovation pluri-fonctionnels : dans ce cas, un grand nombre de partenaires

sont associés et les conséquences concernent l'ensemble du processus d'innovation. 

Ce type de réseaux nous paraît présenter un intérêt certain pour notre étude. 

Une des caractéristiques principales de ces réseaux d'innovation est qu'ils sont basés sur la 

confiance mutuelle : si un contrat est parfois établi, il est secondaire; l'accord est en fait bien plus 

général (PLANQUE, 1990). Les principes fondamentaux sont ainsi la solidarité entre partenaires, 

une confiance et une connaissance mutuelle, une logique de réciprocité dans l'échange (LECOQ, 

1990). 

II est important de noter que cette logique de confiance et de réciprocité n'existe pas a 

priori et qu'elle ne se décrète pas : les -pouvoirs publics peuvent, tout au plus, y inciter. 
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Selon Planque, la notion de "convention" pourrait aider à éclaircir cet aspect somme toute 

assez flou. Une convention est définie comme un "système d'attentes réciproques sur les 

compétences et les comportements, qui n'ont pas besoin d'être conçus à l'avance, écrits puis 

coordannés pour être obtenus" (SALAIS, 1989, cité par PLANQUE, 1990). 

Ceci est à mettre en relation avec la dimension territoriale que possèdent ces réseaux 

d'innovation multi-fonctionnels. En effet, ces conventions, pour être maintenues et adaptées, 

nécessite des relations fréquentes et une connaissance réciproque continue des partenaires. 

Il ne suffit cependant pas d'évoluer sur un même territoire pour développer ce type de 

relations, les contre-exemples seraient nombreux. 

Mais il faut qu'il y ait convergence de facteurs spécifiques historiquement accumulés 

(LECOQ, 1990, cité par PLANQUE, 1990) générateurs de cette culture territoriale (LARSEN et 

ROGERS, 1984, cités par PLANQUE, 1990) qui au-delà des savoir-faire transmis (MAILLAT et 

alii, 1988, cité par PLANQUE, 1990), par la force des expériences acquises, du précédent et de la 

réP.étition permettent une forme originale de coordination des comportements et des anticipations des 

partenaires de l'innovation. 

Ce gui nous amène, en fait, à dépasser la notion de "territoire", simplement géographique, 

et de l'élargir à la notion de "milieu". Le milieu n'est pas seulement géographique, il renvoie à 

d'autres. éléments plus sociologiques, à une culture, une tradition commune, à "l'atmosphère 

industrielle" de MARSHALL par exemple. C'est une notion qui demande encore à être affinée par 

les analystes. 

Cette catégorie de réseaux se révèle donc proche des "districts industriels" (ensemble de 

firmes connectées les unes aux autres dans une aire limitée - BECATTINI, cité par FOURCADE, 

1990) qui sont notamment caractérisés par une tradition industrielle, donc un certain savoir-faire 

(FOURCADE, 1990; DEWERPE, 1989), et par un certain particularisme, voire autonomie sociale 

et économique qui les poussent à chercher en eux-même les forces leur permettant de faire face aux 

difficultés : on peut alors observer un certain "esprit .de région" et une culture commune. 

De façon générale, les auteurs notent l'importance des facteurs non économiques dans la 

réussite de.ces réseaux (fRIGILIA, 1990). 

Cependant, il faut préciser que pour comprendre le succès - ou le déclin - de ces réseaux, il 

convient de ne pas tenir compte uniquement du local, de l'endogène et de considérer le contexte 

politique national dans lequel il se situe (GANNE, 1989, 1990). 
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Selon que l'on se situe dans un système politico-économique national qui repose sur la 

centralisation hégémonique ou sur un modèle de concertation politique jusque dans l'économique, 

les formes du local qui se mettront en place seront différentes. C'est d'ailleurs ce que mo:i;itre la 

comparaison des cas français et italiens des systèmes industriels locaux. 

2 2 1 - Le cadre d'analyse

2 2 1 1 - Nous voudrions, dans un premier temps, analyser les réseaux dans lesquels les

différentes catégories de petites entreprises sont insérées, et ce, dans leur dynamique. 

Dans cette perspective, nous étudierons les flux existant entre les entreprises : flux de 

travailleurs, de marchandises, de débouchés, de prix, de crédits, d'informations, ... , de façon 

générale, flux de matières, d'ép.ergie ou d'informations (PECQUEUR, 1988). 

Pour analyser l'évolution de ces ensemble localisé de petites entreprises, il nous faudra 

mettre en évidence les variables l'influençant principalement, les variables stratégiques 

(FOURCADE, 1990). 

Certaines propositions ont été avancées par les analystes : l'innovation technologique, 

l'existence d'un système de services, rôle de politique d'intervention, etc. (GAROFOLI, 

FOURCADE). 

Nous devons ensuite rechercher les logiques de structuration de cet ensemble de petites 

entreprises : logique de production ou de prestation, logique d'organisation, logique de régulation. 

Pour une compréhension plus précise des réseaux relationnels de petites entreprises relatifs 

à l'innovation, nous nous réfèrerons à l'approche de Planque et Py. 

Pour chaque période, nous représenterons l'interface petite entreprise/environnement par 

un matrice.fonctions/origine des intrants (PLANQUE et PY, 1986) :

. l'axe "fonction" correspond à la structure fonctionnelle interne à la petite entreprise, 

. l'axe "origine des intrants" à sa structure relationnelle externe. 

Une telle matrice est conçue comme un cadre d'organisation d'informations qualitativement 

très disparates. 
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Origine des intrants information financement compétences flux matériels 

types types types types 
Structure 1, 2, i 1, 2, j 1, 2, k 1, 2, 1 
fonctionnelle 

fonction 
technologique 

fonction 
commerciale 

fonction 
financière 

fonction 
administration 
coordination 

2 2 1 2 - Dans un second temps, nous voudrions analyser le rôle de ces réseaux dans la

mise en place de l'innovation, sa réussite ou son échec. 

Nous considérerons pour cela la matrice précédente en dynamique. Lorsque qu'un 

changement se produit dans l'environnement, toutes les "cases" de la matrice ne vont pas en être 

affectées simultanément. C'est la façon dont elles varieront les unes après les autres qui nous 

permettra de concevoir la dynamique organisationnelle de ces petites entreprises. 

Schématiquement, nous aurons un outil à trois dimensions : temporelle, fonctionnelle et 

relationnelle {PLANQUE et PY, 1986): 

période 1 

2 

X 

t 

structure relationnelle (type d'intrants et origine) 

structure fonctionnelle 

Ainsi "pour chaque type de relations, nous pouvons tenter de "dessiner" un "réseau" 

spécifique qui se déforme de période en période (tout en sachant que les réseaux sont interconnectés 

et leurs déformation interdépendantes). Ce réseau identifie: 
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- en synchronie (pour chaque période) :

a) les principaux points nodaux (la fonction en cause dans l'organisation et ses partenaires externes);

b) le contenu de la relation (les intrants qu'elle permet d'obtenir);

c) les qualités de la relation (formelle-informelle, monologique-dialogique, permanente-épisodique

ponctuelle, marchande-non marchande, perçue comme facile-difficile, conflictuelle-non 

conflictuelle ... ) 

d) la localisation des éléments du réseau (locaux, régionaux, nationaux, internationaux).

- en diachronie : on cherche à identifier les déformations brutales du réseau (selon a), b),

c), d)) susceptibles d'entraîner des perturbations organisationnelles et/ou des modifications 

stratégiques d'importance, en l'absence de capacité de réaction adaptée, d'entraîner une crise grave 

de l'organisation" (PLANQUE et PY, 1986). 

2_ 1 3 - Enfin, dans un troisième temps, nous voudrions appréhender l'insertion de cet

ensemble de petites entreprises dans le local. 

Pour mettre en évidence une dynamique locale, il faudrait pouvoir analyser : 

- un esprit local;

- un esprit de système;

- une "culture-système" (FOURCADE, 1990).

Nous voudrions savoir si la proximité entre partenaires (origine des intrants/petite 

entreprise) favorise une meilleure accessibilité à l'information, garantit une meilleure efficacité de la 

communication dans les réseaux. 

Si cette hypothèses était valable dans le cas que nous considérons, elle rendrait pertinente 

la référence à des synergie locales. 

De façon générale, à partir des flux étudiés dans le premier et second point, nous devrons 

rechercher les points de synergie qui permettraient le local. 

mai 1991 

E.LOPEZ
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QUESTIONS SOULEVEES AU COURS DES DEBATS 

QUI ONT SUIVI L'EXPOSE D'E.LOPEZ 

FOUR CADE - Toutes les données bibliographiques qu'expose E.Lopez ne sont pas à prendre en 

compte pour cette étude précise : il faudrait trier davantage. 

LEFORT - Le secteur informel est également en crise, il subit une mutation. Ces changements sont 

liés à l'évolution de ce tissu de petites entreprises, notamment à leur instabilité importante. 

Ce phénomène est à mettre en relation avec : 

. le problème de la gestion de ces entreprises : l'étude de leur système de décision est à 

approfondir ( il ne s'agit pas du système de l'entrepreneur habituel ), de même les 

difficultés du couple capital/trésorerie en raison des phénomènes de dépendances sont à 

analyser précisément . 

. attention à ne pas avoir une vision trop idyllique des réseaux : ceux-ci développent des 

dépendances qui peuvent conduire à une incapacité à mobiliser le capital ( incapacité à 

répondre aux fournisseurs, aux clients, etc.). 

REQUIER-DESJARDIN - La question centrale et transversale de la thèse concerne les 

comportements dans les pays du Sud . 

. la première question qui se pose est celle de la rationalité
. 
: considère-t-on une rationalité 

substantielle ou une rationalité procédurale (plutôt cette dernière semble-t-il) ? 

Les procédures admises dans de tels contextes ne sont pas les mêmes que dans d'autres 

environnements. Quelles sont les procédures légitimées dans cet environnement ? 

Les objectifs poursuivis ne sont pas nécessairement personnels; ils peuvent être également 

sociaux. 
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Il existe un système de droits et d'obligations. S'il n'est pas respecté, des sanctions sont à 

prévoir, sanctions d'autant plus· graves qu'elles sont mal connues (souvent relatives au 

religieux) et qu'elles se situent dans un contexte d'incertitude. 

Se référer aux ouvrages de François-Régis MAHIEU serait certainement intéressant. Selon 

. cet auteur, il existe tout d'abord des obligations liées à l'appartenance communautaire, qui 

doivent être remplies avant de satisfaire des objectifs personnels. 

Ceci renvoie à la dépendance de l'individu vis-à-vis de la communauté. L'entreprise peut 

disparaître si l'entrepreneur ne peut plus faire face à ses obligations de redistribution. Il 

s'agit d'un problème qui se pose tant au niveau du réseau que de l'individu lui-même . 

. la seconde question soulevée concerne l'approche institutionnaliste. 

Il faut bien l'articuler avec les autres théories présentées : l'approche de Williamson, néo

institutionnaliste; l'économie des conventions; les théories évolutionnistes, importantes 

surtout pour la seconde partie concernant les réseaux. 

Il convient de noter : 

- l'intérêt de l'idée de réseaux lignagers pour comprendre le fonctionnement d'une unité de

production, ou les relations entre unités de production. 

-1 'intérêt à analyser le territoire à travers son cadre institutionnel : présence des différentes

autorités traditionnelles, etc. 

Remarque : l'analyse en termes lignagers est plus large qu'en termes territoriaux, car les 

lignages sont souvent trans-territoriaux. 

Mais dans le cas de Maroua, le territoire a vraisemblablement une certaine importance 

(vieille ville, nombreux artisans depuis longtemps, etc.) 

RAISON - . Il faudrait considérer la crise en termes beaucoup plus précis. 

Une crise présente deux aspects : 

- "ça va mal";

- "ça change".

Ainsi certains points sont positifs pour les petites entreprises : 

- lorsque les grandes entreprises ne fonctionnent pas, certaines activités sont reprises par

les petites entreprises; 

- l'Etat ennuie moins les petites entreprises;
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- les petites entreprises reprennent les activités que la société ne peut plus assurer :

exemple des porteurs d'eau à Antananarive: les problèmes d'adduction d'eau ont permis le 

développement de leur activité. 

Il serait nécessaire de s'inten:oger sur la crise d'un point de vue régional, compte tenu qu'il 

. s'agit d'une zone très variée, de surcroît à proximité d'Etats variés, ce qui induit des 

mouvements trans-frontaliers importants . 

. Les problèmes spatiaux ont particulièrement retenu son attention : 

.. fonctionnement des réseaux et solidarité : il existe des réponses à la crise très 

différentes. Si on considère les structures traditionnelles, certaines résistent bien à la crise; 

alors que d'autres pas du tout. 

La crise peut provoquer l'éclatement des réseaux sociaux anciens : on ne fait plus 

confiance à la parentèle et de nouvelles solidarités se mettent en place, basées sur la 

religion, sur la classe d'âge, etc . 

. . crise et solidarité régionale : la crise peut provoquer la constitution de régions. 

Des terroirs, qui ne se considéraient pas comme tels auparavant, peuvent ainsi se créer . 

. . nécessité de lier ces régions avec un extérieur parfois très lointain. 

MONTAIGNE - Il faudrait qu 'E.Lopez précise sa position, son point de vue par rapport à

l'innovation technologique. Comment compte-t-elle l'étudier? Quelles représentations a-t

elle des produits, des techniques ? 

FOURCADE - E.Lopez se réfère essentiellement à la littérature sur les réseaux d'innovation; mais 

il sera nécessaire, dans l'étude, de retyper les réseaux. La notion de territoire pourrait 

alors être pertinente. 

RAISON - La crise facilite parfois des "branchements technologiques" ongmaux. On voit 

réapparaître de vieilles techniques (intensives en travail); alors que simultanément, de 

nouvelles techniques sont introduites. Avec la crise, on peut ainsi voir des rapprochements 

technologiques. 
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- les petites entreprises reprennent les activités que la société ne peut plus assurer :

exemple des porteurs d'eau à Antananarive : les problèmes d'adduction d'eau ont permis le 

développement de leur activité. 

Il serait nécessaire de s'interroger sur la crise d'un point de vue régional, compte tenu qu'il 

s'agit d'une zone très variée, de surcroît à proximité d'Etats variés, ce qui induit des 

mouvements trans-frontaliers importants . 

. Les problèmes spatiaux ont particulièrement retenu son attention : 

.. fonctionnement des réseaux et solidarité : il existe des réponsès à la crise très 

différentes. Si on considère les structures traditionnelles, certaines résistent bien à la crise; 

alors que d'autres pas du tout. 

La crise peut provoquer l'éclatement des réseaux sociaux anciens : on ne fait plus 
' 

confiance à la parentèle et de nouvelles solidarités se mettent en place, basées sur la 

religion, sur la classe d'âge, etc . 

. . crise et solidarité régionale : la crise peut provoquer la constitution de régions. 

Des terroirs, qui ne se considéraient pas comme tels auparavant, peuvent ainsi se créer . 

. . nécessité de lier ces régions avec un extérieur parfois très lointain. 

MONTAIGNE - Il faudrait qu'E.Lopez précise sa position, son point de vue par rapport à 

l'innovation technologique. Comment compte-t-elle l'étudier ? Quelle représentations a+ 

elle des produits, des techniques ? 

FOURCADE - E.Lopez se réfère essentiellement à la littérature sur les réseaux d'innovation; mais 

il sera nécessaire, dans l'étude, de retyper les réseaux. La notion de territoire pourrait 

alors être pertinente. 

RAISON - La crise facilite parfois des "branchements technologiques" ongmaux. On voit 

réapparaître de vieilles techniques (intensives en travail); alors que simultanément, de 

nouvelles techniques sont introduites. Avec la crise, on peut ainsi voir des rapprochements 

technologiques. 
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GRIFFON -Les aspects d'apprentissage, de formation sont certainement très importants. 

FOURCADE - En effet, ces éléments sont des éléments forts de cohésion dans les réseaux, donnant 

naissance notamment à une certaine culture technologique. 

Ils sont à relier à la transmission des savoir-faire. 

Le savoir-faire permet notamment des innovations technologiq�es lorsqu'il n'y a pas de 

rupture trop importante (innovation par "petits sauts"). 

SAUTIER - Une approche temporelle est importante: il faudrait retracer l'historique de ces petites 

entreprises pour comprendre : 

-1 'importance de la stabilité;

- quelle est la capacité d'autorégulation de ces petites entreprises?

REQUIER-DESJARDINS - Mais attention à ne pas s'en tenir à des enquêtes au niveau de 

l'entreprise, une étude plus large (lignages, etc.) est nécessaire. 
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DYNAMIQUE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS VIVRIERS DANS LE 
SYSTEME ALIMENTAIRE DU CAMEROUN {SUD ET OUEST) DES 
QUESTIONS METHODOLOGIQUES 

1) OBJECTIF

L'objectif de cette étude est double : 
- rendre compte des mutations des filières artisanales de
transformation du maïs et du manioc dans leur phase de
recomposition urbaine et · à travers cette dernière,
appréhender leur mode d' insertion dans le mouvement global
d'agro-industrialisation.

envisager des solutions technologiques et économiques 
alternatives afin que les filières de transformation puissent 
à la fois améliorer quantitativement et qualitativement les 
conditions d'élaboration de leur produits et accroitre les 
perspectives de revenu des acteurs concernés. 

Il) Bref rappel de la problématique 

Comme la plupart des PVD, le Cameroun s'est inspiré des 
thèses à dominante "industrialistes" (1) pour développer son 
secteur agro-alimentaire. Partant des hypothèses et de la 
logique de raisonnement du dualisme technologique (Higgins 
1968) et Eckaus 1955) , ces thèses tendent à conditionner la 
mise en développement des sphères artisanales par une 
utilisation des formes techniques industrielles. La 
prééminence des sphères modernes qui parait en résulter sous
tend également en arrière plan une hiérarchisation économique 
et sociale pouvant déboucher en théorie sur la disparition 
des sphères artisanales. 
Or, si on s'intéresse à l'hypothèse d'une transformation des 
produits végétaux dans les pays d'Afrique sub-saharienne 
(PAS), on se heurte à la difficulté d'une généralisation de 
la perspective industrielle à l'ensemble des produits. Et ce, 
en raison au moins de quatre difficultés majeures : les 
contraintes productives inhérentes aux procédés artisanaux, 
la morphologie de leur produits finis, la dimension du ou des 
marché(s) et la repoductibilité industrielle des normes 
sociales de consommation alimentaire. 
Le système alimentaire du Cameroun se trouve confronté à ces 
types de problèmes. Dans ces conditions, l'alternative 
industrielle tend à se confondre avec la valorisation des 
produits exogènes qui se trouvent soit en nette évolution au 
plan de la consommation intérieure, soit en voie de 
standardisation au sein de l'économie mondiale. Or, les 
effets conjugués de l'absence de compétitivité des unités 
nationales -malgré quelques mesures protectionistes- ainsi 
que la pression à la baisse des cours des produits conduisent 

(1) Moïse IKONIKOFF : "Tois thèses erronnées sur
l'industrialisation du tiers-monde", P 247 à 261? IN Revue
Tiers Monde, Avril-juin 1987.
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à une impasse relative de l'expérience d' agro
industrialisation amorcé par ce pays depuis son indépendance. 
A travers un tel processus, on est conduit non seulement à 
infirmer les hypothèses du dualisme technologique {production 
de biens identiques ou non dans les deux secteurs) , mais 
aus�i à en relativiser la logique. 
Compte tenu de la spécificité des sphères agro-artisanales, 
il convient dès lors d'envisager à la fois les voies et les 
moyens des alternatives non nécessairement industrielles 
ainsi que les conditions et les modalités de leur insertion 
dans le mouvement global d'agro-industrialisation. 

Cela dit, notre problématique porte sur un questionnement 
centré sur les modes de développement auxquels les uni tés 
artisanales de transformation donnent lieu au cours de leur 
phase de territorialisation urbaine. A l'échelle du Cameroun,. 
deux produits apparaissent caractéristiques, sous 
l'hypothèse d'une mobilisation des produits vivriers locaux -
de l'éclairage aussi bien des modes de valorisation 
technologiques possibles des unités artisanales que de leur 
mode d'insertion dans le mouvement global d'agro
industrialisation. Il s'agit essentiellement du maïs et du 
manioc dont les produits transformés apparaissent diversifiés 
et tendent pour certains à se standardiser dans le cadre de 
l'économie marchande · ;  qu'ils soient produits dans des 
conditioins artisanales, ou bien industrielles. 
Dans la perspective précédemment énoncée, nous nous poserons 
trois questions centrales 
1) Comment les filières de transformation initialement basées
dans les terroirs ( milieu rural) évoluent-elles en milieu
urbain?
A cette interrogation se greÏfent deux autres questions :
a) Dans les cas des familles des produits du maïs et du
manioc, quels sont les facteurs explicatifs en milieu urbain
de la permanence, de la disparition, et de la recomposition
de certaines filières desdits produits dans le cadre de
l'économie marchande?
b) Comment s'opère la recomposition des filières implantées
en milieu urbain sous l'angle de la valorisation
technologique?
En d'autres termes, quels sont les vecteurs de passage de
certaines de ces filières de transformation du stade
artisanal au stade semi-industriel et/ou industriel?
Quels types de valorisation technologiques certaines filières
maintenues de par leur spécificité sous des formes
artisanales, adoptent-elles pour accroitre leur productivité,
quelles perspectives de revenus en résultent?

2) Quelles dynamiques productives s'instaurent compte tenu de
l'implantation urbaine des unités de transformation?

Comment est assuré l'approvisionnement des unités 
artisanales à partir des dynamiques campagnes/villes 
(relations parentales ou claniques, différents transporteurs 
et leur part dans la valeur ajoutée ... ? 
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Comment se présentent les relations entre les unités 
artisanales d'une part, entre l'agro-industrie alimentaire et 
l'artisanat alimentaire d'autre part? Sont-ce des relations 
de concurrence, des relations de complémentarité ... ? 
- Quels types de relations se nouent entre les institutions
produites dans les espaces urbains et l'activité productive
artisanale?

.3) Quelles stratégies alternatives les acteurs urbains sont
ils susceptibles d'adopter afin d'accroitre leur dynamique 
�'offre �es produits? 

a) Compte tenu des dysfonctionnements observés du point de
vue technologique, quelles formes techniques et quels
procédés types apparaissent susceptibles de contribuer à
l'amélioration aussi bien de la quantité que de la qualité
des produits?
b) En tenant compte de la tendance au voisinage des systèmes
techniques d'une part, d'autre part à l'effet du transfert
campagnes-villes de diverses familles de produits, quels
types de stratégies de diversification de la production
compatibles avec le cycle agricole peuvent être envisageables
pour les acteurs urbains?
c) Les stratégies - inter-groupes ethniques - d'acquisition
des savoir-faires fondées sur la double exigence de la
maitrise technologiqùe et de la connaissance des produits
peuvent-elles être mise en oeuvre dans les perspectives de
garantie aussi bien d'une offre qualitative et quantitative
des produits que d'une des revenus des acteurs concernés?

Ill) Questions méthodologiques 

En ce qui concerne la méthodologie, notre démarche d'ensemble 
se situe à trois niveaux : le mode d'identification des 
filières de transformation, la mobilisation des outils 
conceptuels nécessaire pour une analyse empirique 
transversale de la filière dans une perspective dynamique, la 
pertinence des alternatives de valorisation technologique 
des filières envisageables, compte tenu des contraintes 
environnementales en partie liées à leurs processus de 
territorialisation urbaine. 
Nous exposerons successivement les différentes étapes de la 
démarche adoptée à ces trois ni veaux tout en soulignant un 
certain nombre de questions qui nous paraissent 
fondamentales. Mais avant cela, nous allons préciser quelques 
choix conceptuels qui se refèrent ici à l'analyse systémique 
de,11 alimentation. 

3.1 Choix méthodologique : l'analyse systémique 

3.11 Définition du système alimentaire 

Nous adopterons une analyse systémique de l'alimentation. Le 
système alimentaire sera défini après l'UNRISD comme des 
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"ensembles complexes d'actions et interactions humaines qui 
affectent le plus la consommation, l'appropriation, le 
commerce, la circulation, la transformation et la production 
des denrées alimentaires" {2). Le sens donné à cette notion à 
travers cette définition apparaît large dans la mesure où les 
différents champs à partir desquels s'exercent l'activité de 
alimentaire sont pris en compte. Une décomposition des champs 
d'activités permet de faire de la transformation alimentaire, 
un sous-système de la totalité qu'est le système alimentaire. 
Ce sous-système entretient des relations complexes avec les 
autres sous-systèmes notamment avec le sous-sytème de 
consommation lui-même système (Denis REQUIER-DESJARDINS 1989) 

3.12 Autres concepts clés 

- La filière de tranformation :

En suivant l'une des prescriptions de Serge KOULYTCHIZKY 
consistant à définir de manière pragmatique la filière agro
alimentaire, ( "ici ou là, d'amont en aval") ( 3) , nous 
définirons nos filières du maïs et du manioc en référence au 
stade ou sous-système de transformation. Les filières de 
tranformation seront donc, du point de vue instrumental, le 
niveau à partir duquel nous allons nous positionner pour 
appréhender le système alimentaire du Cameroun. 

- La notion de dynamique :
L'approche systémique et à travers elle l'approche de filière
se veut dynamique.
Elle entrevoit la notion de " dynamique" comme le mouvement
dans le temps et dans l'espace des éléments d'une totalité;
" chaque élément n'étant et ne devenant ce qu' il est qu'à
travers ses relations avec les autres " ( 4) • La dynamique
des filières, comme nous le verrons plus loin, sera éclairée
de manière transversale.

3.2 Identification des filières 

3.21 Critères d'identification des .filières 

Au cours d'une premiere étape, nos filières seront 
identifiées à partir des milieux sociaux et des espaces dans 
lesquels leur mode d'élaboration ont été initiés. 
Nous retenons à titre indicatif : 
- Le territoire : c'est à dire l'espace ou bien les terroirs
dans lesquels sont élaborés tel(s) ou tel(s) produits du maïs

(2) In TAJ KACEM : choix technologiques et système
alimentaire : le cas du Maroc, l'HARMATTAN, 1987, 18 p.
(3) Serge KOULYTCHIZKY : Analyse et stratégie de filière, une
approche nouvelle en agro-alimentaire, apports, dangers à
surmonter, in l'Analyse de filière, ECONOMICA, P 131 à 141
(4) TAJ KACEM : op.cit.
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et du manioc (5) 
- Le milieu social : ce sont les groupes ethniques qui ont
tendance à se spécialiser voire à adopter la transformation
des produits spécifiques du maïs et ou du manioc.

Et accessoirement les formes techniques à dominante 
artisanales en milieu rural 
Concernant cette critériologie nous nous posons deux types de 
questions : 
Tbut d'abord le choix des espaces : du fait de la 
différenciation des modès de transformation selon les 
terroirs, doit-on privilégier les zones dans lesquelles la 
production apparait diversifiée ? les zones relativement 
spécialisées ? ou bien les deux à la fois ? 
En second lieu, le choix des milieux sociaux doit-il être 
fonction de l'importance d'une population à l'echelle 
régionale ? 

3.22 Les Différents types de filières 

Les filières des terroirs utilisent en règle générale des 
outils techniques artisanaux. En revanche elles apparaissent 
plus ou moins diversifiées dans certains cas, et plutôt 
spécialisées dans d'autres. Sous réserve d'enquêtes il est 
possible de retenir deux groupes de filières : les filières 
diversifiées ou filières multiproduits (on pourrait aussi 
parler de méga-filière); il -s'agit essentiellement des 
terroirs du sud et du sud ouest du Cameroun. Ensui te, les 
filières plutôt spécialisées ou filières mono-produit. 
Principalement implantées dans le sud-est et l'ouest du 
Cameroun. 

3.31 Analyse empirique transversale des filières du maïs et 
du manioc dans une perspective dynamique. 

L'analyse transversale que nous visons suppose deux options. 
Une première option horizontale et une seconde verticale. 
L'analyse horizontale vise à appréhender la dynamique de 
valorisation des produits à partir du tryptique permanence
rupture-recomposition. Ce dernier va se situer à deux 
niveaux. 
Dans un premier stade il s'agira de suivre les filières 
identifiées du maïs et du manioc dans une perspective 
évolutive descriptive. Nous partirons des terroirs jusqu'en 

(5) Le maïs et le manioc donnent lieu dans le sud et l'ouest
du Cameroun à l'élaboraion d'une diversité de produits
Le maïs : le foufou, les beignets de maïs aux bananes douces
ou makala, du paf ou kourou-kourou, de la bière de maïs, la
bouillie de maïs aux feuilles, du koka, du maïs grillé (séché
ou frais), le maïs cuit ..•
Le manioc : le foufou de manioc, le bobolo, le miondo, le
gari, les beignets, les galettes, le yaka-yaka aussi connu
sous l'appelation de l'attiéké en Côte-d'Ivoire, le manioc
cuit d'eau douce ou mbon lép, et le manioc cuit.
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milieu urbain. Les principales villes choisies à titre 
provisoire étant Douala,Yaoundé et Bafoussam. L'intérêt d'une 
telle approche sera de saisir les tendances lourdes 
explicatives de la survivance, de la disparition, et de 
l'apparition de nouvelles filières (semi-industrielles ou 
industrielles) des produits du manioc et du maïs. 
Au terme de cet éclairage, nous dresserons une nouvelle 
typologie urbaine des filières du maïs et du manioc en tant 
que produit d'une évolution historique. 
Dans un second stade, il s'agira de rendre compte à un niveau 
empirique de la valorisation technologique des filières de 
transformation. Que ce soient les filières artisanales, ou 
bien les filières semi-industrielles. 
Concernant les filières artisanales, Nous mènerons une étude 
comparative des procédés technologiques mis en oeuvre à la 
fois dans les espaces urbains et dans les espaces ruraux. 
Cette tentative aura pour objectif de fournir des éclairages 
ayant trait aux procédés innovants aussi bien en termes de 
gain de productivité ("compétences distinctives") - pouvant 
résulter des savoir-faire spécifique à certains groupes 
ethniques et des tendances à la spécialisation - que de 
qualité. 
En milieu urbain,l'analyse comparative se limitera aux 
produits identiques qu'élaborent les filières artisanales et 
industrielles ou semi-industrielles. 

A un niveau plutôt vertical, notre tentative sera de rendre 
compte des relations inter-filières, sans perdre· bien entendu 
de vue la dimension intra-filère. 
Dans les relations inter-filières, nous distinguons les 
relations entre filières artisanales des relations entre 
filières artisanales et filières industrielles et/ou semi
industrielles. 
Les relations entre filières artisanales apparaissent très 
complexes. Par exemple les transformateurs des produits 
artisanaux comme le miondo se situent en amont de la 
transformation dudit produit. Ce dernier peut être destiné en 
aval à d'autres tranf ormateurs qui s'occupent de la 
restauration dans les "circuits". 
Les relations entre filières artisanales et filières semi
industrielles se traduisent dans le champ productif par 
l'élaboration industrielle de certaines opérations dont la 
pénibilité du travail apparaît élevée dans des conditions 
artisanales ; on pourrait citer l'exemple courant des moulins 
de service. 
Enfin, on a les relations intra-filières. Elles se traduisent 
par les dynamiques villes/campagnes. Les centres péri-urbains 
tendent aussi à devenir des espaces pertinents sinon les plus 
significatifs pour rendre compte de ces dynamiques. L'intérêt 
de la prise en compte de ces dimensions est essentiellement 
d'éclairer à la fois les conditions de conquête de la valeur 
ajoutée le long de la filière (stratégie des acteurs, 
donneurs d'ordres ..• ) et enfin l'identification des pôles 
productifs pertinents qui approvisionnent les unités 
urbaines. 
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3.41 Alternatives de valorisation et environnement 
institutionnel urbain 

Du fait de la tendance à la territorialisation des filières 
urbaines, de l'hypothèse du voisinage de la technologie 
artisanale (formes techniques et procédés), et enfin de la 
tendance au transfert des modes de transformation des 
produits du maïs et du manioc en milieu urbain, l'hypothèse 
d'une valorisation des filières diversifiées ou méga-filière 
du maïs et/ou du manioc comme champ d'action stratégique pour 
les acteurs (transformateurs), nous semble plausible. 
En effet une stratégie de multi-produits présente au moins 
deux types d'avantages : 
Le premier a trait à 1 'aspect saisonnier de la production 
artisanale qui dépend du cycle de la production agricole. Or, 
une spécialisation de type stratégie de filière mono-produit 
n'est pas de nature à étaler 1 'activité de transformation 
pendant une année entière. 
Deuxièmement, la production agricole du fait de la différence 
des cycles climatologiques du Cameroun rend possible une 
régulation annuelle de l'activité. Il reste toutefois à 
déterminer si les conditions d'évacuation des produits ne 
posent pas problème, notamment dans certaines zones qui 
paraissent enclavées. 

Malgré cette option stratégique envisageable il reste que 
l'environnement institutionnel dans lequel sont élaborés les 
produits artisanaux mérite des éclairages préalables. 
Dans cet ordre d'idées une question fondamentale semble se 
poser : compte tenu des contraintes liées aux espaces 
urbains, les filières artisanales peuvent-elles assurer leur 
développement à partir des seules institutions du secteur 
informel dont elles dépendent (associations des femmes, 
tontines ••. ), étant entendu que de multiples opérateurs sont 
en conflit le long de la filière ? 
Du point de vue institutionnel (6) , nous allons privilégier 
un certain nombre de pistes. Par exemple la dynamique 
d'acquisition des savoir-faires au sein des institutions 
informelles, le coût des moyens techniques, les conditions 
d'octroi des crédits, les financements informels. etc ... 
Dans cet ordre d'idées, il serait intéressant d'appréhender 
deux tendances qui nous paraissent lourdes. 
D'une part, le fonctionnement des filières de transformation 
en relation avec les institutions traditionnelles en voie de 
constitution en milieu urbain. 
D'autre part les types de relations qu'entretiennent toutes 
les filières identifiées confondues avec les institutions 
étatiques. 

6 Les institutions seront comprises au sens de Ruttan et 
Hayami: "institutions are the rules of a society or of 
organizations that facilitate coordinations among people by 
helping them from expectations which each persan can 
reasonably hold in dealing with others" 
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QUESTIONS SOULEVEES AU COURS DES DEBATS 

QUI ONT SUIVI L'EXPOSE DEP .BOM-KONDE 

LEFORT -Cet exposé est une analyse très utile sur le repositionnement de la transformation dans 

des espaces localisés. 

Mais il convient d'être attentif à ne pas utiliser de façon trop souple la notion de filière. 

Il est intéressant d'analyser l'articulation entre transformation/commercialisation/transport 

et la dépendance entre eux. 

REQUIER-DESJARDINS - Trois approches filières semblent en fait utilisées 

- une approche agro-économique;

-une approche en termes de systèmes d'acteurs (cf.HUGON);

-une approche filière technique.

Pour ce qui concerne le transfert et les emprunts techniques, P. Bom-Konde utilise cette 

troisième forme et c'est le point le plus original de son exposé. 

Il paraît intéressant d'analyser des transferts entre filières techniques voisines. 

P .Bom-Kondé cherche à déterminer des trajectoires technologiques du terroir à la ville. 

MONTAIGNE - L'analyse systémique pose le problème du découpage. Pourquoi se limiter au sous

système transformation ? Quels éléments comprend-il ? 

En amont, on observe généralement une convergence des procédés et une divergence en 

aval. 

Intérêt d'une réflexion à faire sur le voisinage des techniques. 

Intérêt de la notion de filière sur la notion d'innovation ce qui conduit à la notion de filière 

d'innovation. 
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FOURCADE - Elle propose le schéma suivant : 

système de transformation 

critères d'organisation 

sous-syst. artisanal 

sous-syst. industriel 

critères de localisation 

sous-syst.rural 

sous-syst. urbain 

clés d'entrée possibles : technologie, innovation, ethnologie, etc. 

Une approche systémique semble plus pertinente qu'une approche filière. 

Dans un système, il y a des acteurs en relation et une commande, soit celui qui déclenche 

la dynamique du système. 

BENOIT-CATIIN - Nécessité de bien cerner le problème posé, les object�fs que l'on souhaite 

atteindre. 

RAISON - C'est largement un problème de localisation : pourquoi certaines activités restent en 

milieu rural et d'autres pas? 

L'aval pourrait piloter largement. 

Il ·s'agit d'un sujet foisonnant, aussi, peut-on se permettre de multiplier les espaces 

observés ? Par ailleurs, il est peut-être assez dangereux de travailler sur des espaces si 

contrastés. 

BRICAS - Le sujet concerne les réponses endogènes. Qu'est-ce qui fait que l'on a un type de 

réponse pour un produit et pas pour un autre ? 

MONTAIGNE - Magnifique étude par rapport ce que l'on trouve en France dans l'agro-industrie: 

problème de la diversité technologique, l'ethnologie est-elle un déterminant lourd ? 
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Communication de Thierry FERRE 

LES DETERMINANTS DU CHANGEMENT TECHNIQUE 

LA TRANSFORMATION DU NERE AU SENEGAL 

suivie des questions soulevées au cours des débats 





72 

LES DETERMINANTS DU CHANGEMENT TECHNIQUE 

L� TRANSFORMATION DU NERE AU SENEGAL. 

ETAT D'A V ANCE1\.1ENTDES TRA VAUX-MAI 1991-

PROBLEMATIQUE GENERALE: 

Cette étude s'inscrit dans le cadre de l'Action Thématique Programmée "Pilotage 

concerté de l'innovation technologique dans les filières courtes" dont la problématique 

générale repose sur la question: comment mieux connecter l'offre vivrière paysanne à la 

demande urbaine en améliorant les conditions de transformation des produits au sein de 

filières courtes? 

Ce type de filière vise à renforcer ou à créer des unités de transformation proches 

des producteurs et de taille adaptée aux capacités de production de petites zones agricoles. 

En terme de recherche, l'objectif majeur de ce programme est de formaliser et de tester 

une démarche de recherche/développement sur l'innovation dans les systèmes 

alimentaires, et celà à différents niveaux: transformation, commercialisation et 

consommation des produits alimentaires. 

Ce programme se déroule dans deux zones de savane, le Nord Cameroun et pour 

la partie que j'aborderai, la Basse-Casamance au Sénégal. 

La Basse-Casamance, localisée au Sud-Ouest du Sénégal, a toujours été 

considérée comme une région à caractère essentiellement rizicole, P. Pelissier parle même 

d'une "authentique civilisation du riz" à propos des populations diola qui l'occupent Mais 

cette région est confrontée depuis déjà près de vingt ans à une grave crise, longtemps 

autosuffisante la Basse-casamance ne produit plus aujourd'hui suffisamment pour 

satisfaire les besoins des consommateurs de la région; les céréales importées contribuent 

pour 60% à leur consommation totale (Jolly et Diop, 1985). En l'absence de surplus et 
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donc dans l'incapacité de satisfaire la demande locale et à fortiori. nationale, la Casamance 

n'est pas, aujourd'hui, en mesure de jouer le rôle de grenier à riz du Sénégal. 

Globalement, l'offre de produits céréaliers ne couvre que 52% des besoins de 

consommation; le Sénégal a donc recours aux importations ( 40% des besoins, 

essentiellement du riz et du blé) et à l'aide alimentaire (8% des besoins). 

La profonde modification des systèmes de production ne semble pas uniquement 

liée à une conjoncture climatique défavorable (persistance d'une sécheresse depuis 1968), 

mais parait également correspondre à une évolution socio-économique qui voit une 

intégration de plus en plus importante des unités de production dans l'économie 

monétaire. Ces deux éléments concourent à entretenir la dynamique d'extansion des 

cultures commerciales, arachide essentiellement. Ce phénomène associé aux prélèvements 

pour satisfaire une partie des besoins nationaux en bois de feu et charbo� de bois est 

responsable de défrichements considérables, accentuant ainsi la fragilisation du milieu. 

Face aux difficultés de_ la riziculture, les paysans augmentent leur production 

d'arachide, seule culture marchar_ide dont les revenus sont susceptibles de leur permettre 

d'acheter la nourriture nécessaire à la famille (le riz surtout). Mais fréquemment, les 

revenus de l'arachide ne suffisent plus, les paysans cherchent par des productions 

complémentaires (culture de blocs maraîchers) à augmenter leurs revenus, ou développent 

d'autres pratiques telles que la migration saisonnière vers les villes ou l'exploitation des 

produits de cueillettes. 

De migration saisonnière, (en saison sèche) cette pratique se transforme 

fréquemment en migration définitive; ce qui se traduit par un manque de main d'oeuvre 

lors des travaux agricoles et accroit la charge de travail pour ceux qui restent, notamment 

les femmes, accentuant ainsi la détérioration des systèmes de production. 

Face à ces défis certains producteurs adoptent des stratégies plus offensives telles 

que l'exploitation des produits de cueillette. Un grand nombre de ces produits font l'objet 

d'une commercialisation à l'état frais soit directement par les paysans soit par 

l'intermédiaire de "bana-bana", ·commerçants venus chercher les produits dans les villages 

pour les acheminer vers les régions non productives, Dakar notamment. La 

transformation.des produits ne se fait en général qu'à l'échelle domestique seuls quelques 

produits sont transformés à échelles plus importantes pour être commercialisés 
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La transformation du néré (Parkia biglobosa) est une des activités qui occupe les 

producteurs durant la saison sèche. 

Le néré est un arbre de la famille des Mimosacea dont les graines servent à la

fabrication d'un condiment de couleur brun et appelé "Nététou" au Sénégal. La 

consommation de ce produit fermenté est répandue dans toute l'Afrique de l'ouest où on 

le trouve sous diverses appellations: "Soumbala" au Mali, "hu" ou "Daddawa" au 

Nigeria,, "Atacora" ou "Afitin" au Bénin etc .... (cf carte). 

En Basse-Casamance, avant l'iristallation de la sécheresse dans les années 1970, la

production de nététou était une activité qui se déroulait exclusivement au niveau 

domestique. Depuis lors, la production du nététou pour sa commercialisation a commencé 

à se dévélopper, les femmes ont constitué des groupements et fabriquent le nététou à une 

plus grande échelle. 
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PROBLEMATIQUE DE 'RECHERCHE ET HYPOTHESES 

Ce sont ces unités de transformation qui constituent le point de départ de notre 

étude et à travers elles, la problématique plus générale du changement technique. 

Le diagnostic des différents types d'organisations opérant dans le domaine de la 

transformation des produits alimentaires ( entreprises industrielles ou artisanales, 

coopératives, groupements etc ... ) se réalise souvent 'sur la base quasi exclusive d'une 

évaluation de leurs performances techniques ou économiques. Cette approche ne rend pas 

suffisamment compte de l'ensemble des relations qui existent au sein de ces organisations 

ainsi que de celles qui les lient à leur environnement physique et socio-économique. 

- Comment identifier et caractériser ces organisations?

- Comment appréhender et reconstituer les conditions _de possibilité du changement

technique? Comment rendre compte des déterminants à la fois matériels, sociaux, 

économiques et culturels qui détermin�nt l'évolution de ces organisations? 

D'une manière générale,ces questions doivent nous conduire à formaliser une 

méthode d'observation et d'analyse des ressources techniques. 

Cette approche doit nous permettre de formuler des scénarios d'évolution possible 

pour les systèmes techniques étudiés. En terme de recherche/développement ,ce travail 

doit déboucher sur la proposition d'orientations sur la place et le rôle du technologue en 

tant qu'observateur et acteur du changement technique. 
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METHODES ET TRAVAUX EN COURS 

Analyse des systèmes techniques de transformation 

Il s'agit de réaliser une identification des systèmes techniques existants 

dans la région étudiée, cette étude repose sur la notion de "Système technique", que l'on 

définit comme une organisation sociale qui met en relâtion les hommes pour transformer 

une matière au moyen de machines et d'outils dans un environnement donné. Il est donc 

question d'une structure finµlisée qui s'organise autour des inter-relations entre trois 

éléments: l'Homme, l'Outil et la Matière dans un environnement spacio-temporel préçis. 

Notre travail consiste ensuite à analyser les différentes relations qui 

s'établissent entre les éléments du système et entre ceux-ci et son environnement. Cette 

analyse doit permettre de repérer les relations déterminantes sur la régulation du sytème 

etsur son évolution. 

L'étude c'est faite en deux temps: 

- Dans un premier temps, nous avons réalisé des enquêtes informelles afin

de reperer les différents niveaux d'organisation de la transformation du néré en nététou. Il 

s'agissait de mettre en évidence l'existence ou pas d'une dispersion technique. 

- Dans un second temps nous avons effectué des enquêtes détaillées auprès

de deux types d'organisations: 

* Le niveau familial de transformation

* Le niveau artisanal, représenté par les groupements de femmes.

Nous considérons tout particulièrement l'évolution de ces systèmes en 

essa,.yant de reperer la permanence, l'introduction ou la disparition de certains éléments ou 

relations à l'intérieur du système. Cette étude tente de mettre en évidence l'origine, les 

mobiles ou les processus des changements intervenus. 
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Nous tentons d'autre part de mettre en évidence les liens qui lient un 

phén�mène technique et une réalité sociale. Le repérage peut se faire par la mise en 

évidence des "moments stratégiques" tels que les défini Lemonier: acte ou opération ne 

pouvant être remplacée ou annulé sans compromètre le fonctionnement du système 

La commercialisation du nététou; straté�ies des intervenants de la filière 

L'analyse de la filière vise à mettre en évidence, ou tout au moins à préciser les 

termes d'une éventuelle maîtrise de la commercialisation du nététou par les groupements. 

L'objectif de cette étude est double il s'agit d'une part , de restituer la place du 

nététou de la zone étudiée (Fogny) dans l'ensemble du marché Dakarois et d'autre part , 

d'étudier la dynamique de la filière par l'ana.lyse du fonctionnement de la 

commercialisation du gros jusqu'au détail et de comprendre les stratégies des différents 

acteurs, depuis les commerçants qui approvisionnent les groupements jusqu'aux 

détaillantes du marché DAKAROIS. 

- Dans un premier temps les enquêtes ont permis

*d'identifier les principales zones de provenance du nététou vendu

Dakar.

*de faire une évaluation des quantités de nététou selon leur zone de

provenance et de situer la place du Pogny dans le marché.

*d'identifier les principaux marchés de gros et de saisir

l'organisation dela commercialisation: existance de marché de gros

et de grossistes par zone d'origine des produits? Importance

relatives des différents marchés de gros et leur zone d'influence

respective?

*d'obtenir un relevé des prix de gros du nététou afin de p;réciser les

termes de concurrence entre les produits de diverses origines.
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. -Dans un second temps l'étude de la dynamique de la filière et des 

stratégies des acteurs a permis: 

*de repérer les différents acteurs du marché de gros jusqu'au

détail;

*d'identifier les relations qu'entretiennent ces acteurs, ceci tant

d'un point de vue social (lien ethnique, régional, même lignage),

qu'économique. relevé des prix tout au long de la chaine et analyse

des conditions d'achat et de vente à chaque étape.

*de comprendre la place du nététou dans l'ensemble de ses

activités.

*de repérer les critères de qualités du point de vue des

commerçants.

Approche de- la consommation alimentaire; la lo2igue du consommateur 

Cette enquête doit nous permettre de mettre en évidence les principales tendances 

de l'évolution de la consommation du nététou. Il s'agit de déterminer si le nététou est un 

produit dont la consommation régresse, s'accroit ou stagne et quelles en sont les raisons. 

Ceci afin de prévoir à terme les conséquences que celà pourrait avoir sur la 

disparition, l'extansion ou la persistance des groupements de transformations du néré en 

nététou .. 

On envisagera la perception du nététou par les consommateurs à deux niveaux: 

- au niveau du produit lui-même

-au niveau des plats qui en contiennent
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En effet il peut être essentiel de savoir comment sont perçus les plats auxquels il 

est associé (plats "de pauvre", plats de fêtes ... ), l'image du plat auquel il est associé peut 

être tout aussi déterminante que l'image du produit lui même dans une perspective de 

d'évolution de sa consommation. 

L'enquête permet de répondre à des questions précises: 

Qui consomme du nététou à Dakar et dans quelles conditions? La consommation 

de ce produit est-elle liée à des groupes ethniques, à un niveau de vie, à l'âge des 

consommateurs, à leur ancienneté à Dakar, à l'importance de la famille? 

Dans quels plats utilise-t-on le nététou et sous quelle forme? Comment sont perçus 

ces plats? S'agit-il de plats saisonniers que l'on prépare parce que certains ingrédients 

sont disponibles sur le marché? 

Quels produits sont susceptibles de remplacer le nététou? Pourquoi? Comment ce 

produit est-il-perçu? 

Cette enquête doit aussi permettre de rendre compte des critères de définition d'un 

bon nététou pour le consommateur, ainsi que des modalités de préparations du produit en 

cuisine. D'une manière générale il s'agit d'appréhender la perception de la qualité du point 

de vue du consommateur, ainsi que laa perception des différences de qualité entre les 

nététou d'origines· diverses. 

Méthodologie de l'enquête: 

Echantillon: 250 unit�s d'habitation, répartis dans les principaux quartiers 

· de Dakar.

L'enquête s'effectue en deux étapes: 

- une première pendant la période du Ramadan, ou on note une

consommation très spécifique

- la deuxième en dehors des périodes de fêtes;
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Le questionnaire est administré par des enquêtrices à la personne de l'unité 

de résidence habituellement chargée des achats et de la préparations des repas (qui ne 

correspond pas toujours à l'épouse du chef de ménage). 
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QUESTIONS SOULEVEES AU COURS DES DEBATS 

QUI ONT SUIVI L'EXPOSE DE T.FERRE 

MONTAIGNE - Qu'est-ce que le néré? Quelles sont les étapes précises de sa transformation? 

LEPLAIDEUR - . La filière comme façon d'analyser les stratégies d'acteurs est une façon 

intéressante d'aborder les problèmes; mais il faudrait également calculer des marges . 

. retour sur la notion de "moments stratégiques" : existe-t-il des lieux spécifiques, des 

agents spécifiques, etc.?-> existe-t-il des règles à suivre? 

• pour analyser l'aspect commercialisation, intérêt de resituer la Casamance.

GRIFFON - Les travaux de T.Ferré se situent dans le cadre d'une ATP qui est censée correspondre 

,à une remontée par l'aval; alors que dans sa présentation T.Ferré part de l'amont, de la 

production. 

BRICAS - En fait, il s'agit d'un pilotage concerté : techniques et commercialisation ont été 

envisagées simultanément. Il y a eu des aller-retours permanents. 

MONTAIGNE - Les débats technique-pull ou -push sont un peu dépassés. En fait, la notion de 

:pilotage est normative. 

La question se pose de savoir s'il existe un acteur qui peut piloter l'innovation réellement. 

Le chercheur intervient; mais pilote-t-il ? 

11 ne semble pas que l'on puisse piloter l'innovation (cf. ex. de l'INRA). 

Plutôt qu'une approche normative, il serait intéressant d'adopter une approche procédurale 

et d'analyser alors la :position des acteurs. 
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RAISON - Les acteurs sociaux (fournisseurs, acheteurs, etc.) n'ont pas été assez exposés. Quelle est

leur stratégie ? Quelle est la position des groupements de femmes vis-à-vis d'eux ? 

YUNG - Le chercheur n'est pas acteur de l'innovation; seul, l'entrepreneur, ou le producteur

agricole, est réellement innovateur.

Les autres y participent mais ne sont pas vraiment acteurs.

LABONNE - Pour comprendre la prise de décision à l'origine de l'innovation, les flux

d'informations et le pilotage doivent être analysés. 

Or quelles informations étaient en cause dans ce cas? Quels acteurs les ont "portées" ? 

TREILLON - Il serait nécessaire d'expliciter le changement technique.

FERRE - Il s'agit du passage d'une activité domestique à une activité artisanale avec vente, c'est à

dire un changement de type organisationnel. 

GRIFFON, YUNG- Qu'est-ce .que l'innovation?

HEBERT, BENOIT-CATIIN -Le changement étudié n'est pas un changement technique. 

BENOIT-CATIIN - En quoi le chercheur est-il acteur dans ce changement? Avec ou sans lui, il

aurait eu lieu. 

FERRE - Nous avons eu un rôle dans la diffusion de l'information. Quant à l'introduction de la

machine, nous n'avons pas encore assez de recul pour apprécier son impact et nous rendre 

compte s'il s'agit ou non d'une innovation. 

TREILLON - Il serait nécessaire de préciser davantage le changement.
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MOUSTIER - La notion de dispersion technique paraît très intéressante. 

Par ailleurs, il convient de noter que le choix du néré comme objet d'étude provient d'une 

étude de la consommation. Ce départ par l'aval est également un point original et 

intéressant. 

MONTAIGNE - Il faudrait clarifier les termes, les concepts relatifs à l'innovation. 

FAURE- Il serait nécessaire de préciser le changement technique. 

TREILLON - . Il conviendrait d'étudier le processus du changement pour comprendre sur quoi les 

gens s'engagent. 

Noter que certains moments sont des moments clé. 

Par exemple, il serait intéressant de mettre l'étude en parallèle avec la crise. 

Qu'est-ce qui est du domaine de la décision collective et de la décision individuelle? 

Comment la machine va-t-elle être adoptée ? 

Tout cela passe par une étude approfondie des procédures . 

. Une évaluation du changement serait souhaitable. 
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b. 

Communication d' Abraao SILVESTRE 

DYNAMIQUE DU CHANGEMENT TECHNIQUE 

LA FILIERE MAIS AU NORD CAMEROUN 

suivie des questions soulevées au cours des débats 
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DYNAMIQUE OU CHANGEMENT TECHNIQUE 

LA FILIERE MAIS AU NORD-CAMEROUN 

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX Abraao SILVESTRE 

CONSTATS 

Au delà des cas particuliers, l'histoire enseigne que les politiques 

alimentaires sont oeuvre de longue haleine. 

Ainsi, depuis le début des années 70, l'Afrique Sub-Saharienne est touchée 
de plein fouet par une crise, qui s'aggrave non seulement sur le plan 

strictement alimentaire, mals aussi sur les plans économique et politique. 

La crise alimentaire de la plupart des pays africains se caractérise 

notamment par un déséquilibre économique croissant entre l'offre et la demande 

intérieure : la production vivrière apparait insuffisante pour satisfaire la 
consommation alimentaire et les pays font appel à des importations croissantes. 

Cette situation s'aggrave avec une croissance urbaine accélérée. 
En effet, la consommation en ville a évolué vers des modes spécifiques crées par 
l'offre sur le marché de produits ·Importés plus faciles à préparer, à stocker, et 

bénéficiant de prix avantageux pour les consommateurs. Face à cette évolution 
de la demande, les techniques de transformation d'un certain nombre de produits 

vivriers restent mal adaptées, d'où leur incapacité à concurrencer les substituts 
importés. 

Cette incapacité à faire face à la concurrence tient tant à une insuffisance 
de i'efficacité _des filières vivrières qu'à une ouverture des pays sur le marché 

mondial où circulent divers produits qui bénéficient des circuits modernes 
d'approvisionnement et de distribution soutenus par les E;tats. 

La crise trouve donc ses origines à l'intérieur et à l'extérieur de ces pays. 
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Il semble qu'une direction fondamentale de recherche en matière de 
probl�mes alimentaires soit l'étude, à partir des années 70, du rôle des Etats en 
matière de politique alimentaire, rôle devenu majeur, en réaction contre les 
erreurs induites, dans les années 60, par les éhoix d'une industrialisation qui 
a échoué. 

Entre 1972 et 1978, divers Etats de l'Afrique Sub-Saharlenne ont 
successivement mis en place des politiques d'autosuffisance alimentaire pour 
répondre d'urgence à cette crise structurelle. Mals les politiques nationales et 
internationales adoptées se sont révélées inopérantes. 

Ces politiques ont eu deux conséquences majeures : au niveau interne, 
d'une part, une influence nette sur l'orientation de la structure sociale, et au 
niveau externe, d'autre part, une intégration spectaculaire au système agro
alimentaire. 

Les groupes dominants ont orienté à leur profit les politiques alimentaires, 
renforçant ainsi leur pouvoir sur l'ensemble de la société et se constituant une 
base économique, dans le secteur public comme dans le sect�ur privé. 

Les groupes dominés ont subi des processus de différenciatipn sensibles 
à l'intérieur du secteur urbain-industriel comme à l'intérieur du secteur rural. 
Pour faire face à cette situation, les groupes dominés déploient des stratégies 
diverses, qui seront en partie l'objet de notre étude. 

Le Cameroun, pays pourtant réputé avoir réussi à atteindre une 
autosuffisance alimentaire, n'échappe pas à cette situation. Ainsi, la "réussite" 
camerounaise serait la combinaison de trois politiques : 

- politique d'autosuffisance

mais aussi - politique d'accroissement des productivités grâce à l'organisation 
d'un secteur industriel moderne d'origine à la fois étatique et internationale 

- politique de mise en place de filières modernes innovatrices, non
seulement dans le secteur agricole, mais dans les secteurs des transports, de la 
transformation, et de la commercialisation. 
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En fait, il apparait que l'Etat n'est pas un agent extérieur aux systèmes 

tecfainiques, mais un composant impliqué dans l'hétérogénéité de la formation 

économique et sociale, que l'on trouve dans la production, la transformation, et 

la cir-culation de la consommation alimentaire. 

Ces constats, applicables à la zone septentrionale du Cameroun, marquent 

le contexte de notre recherche. Ils nous amène.nt à poser trois questions 

fondamentales : 

- Quels sont le rôle et la place spécifiques d'un secteur agro

alimentaire basé sur les petits producteurs, l'usage des techniques locales et de 

l'artisanat ? 

- Comment expliquer la cohabitation des techniques en présence et

interpréter ce pluralisme technique impliqué dans les systèmes agro

alimentaires? Cette question nous amène à un effort de conceptualisation dans 

le domaine de .. l'économie du changement technique" (distinction 

tech n i,q ue/tech nologi e, invention/innovation, etc ••• ). 

- L'évolution identifiée dans chacun des systèmes techniques nous

amène aux reflexions suivantes : le .. comment" et le "pourquoi" de l'innovation 

et de sa diffusion. 

Au Nord-Cameroun, nous avons choisi d'appuyer notre étude sur la filière 

maïs: 

- c'est une culture adoptée récemment valorisant beaucoup mieux

l'intensification pour les petits producteurs que les autres céréales 

- en conséquence, elle permet le dégagement d'un surplus susceptible:

* en amont de compléter le revenu des producteurs actuellement

en baisse du fait de la crise cotonnière 

* en aval d'alimenter en particulier la population urbaine

- elle s'adapte aux circuits de commercialisati<;>n des autres céréales
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- sa nouveauté même est porteuse d'innovations dans le domaine de la

transformation agroalimentaire artisanale sans impliquer non plus de 

bouleversements fondamentaux par rapport à la transformation du sorgho. 

La filière maïs permet donc un accès privilégié à l'étude du dynamisme et 

de la capacité d'innovation technique au Nord-Cameroun, qui nous ont paru 

intéressants pour approfondir nos connaissances des facteurs endogènes 

determinants de l'innovation. 

Cette filière permet aussi dans la mesure du possible une .étude comparée 

de la productivité technologique du secteur artisanal et du secteur industriel 

(cas de la fabrication de farine de maïs, Bili-Bili). 
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I - Problémat.i_que et méthode de la recherche 

La crise ootonnière : 

Tous les pays de la bande Soudaniènne de l'Ouest africain, depuis le 

Sénégal jusqu'à la R.C.A. ont développé la culture cotonnière. Selon les cas ce 

choix est plus ou moins prédominant dans l'économie nationale. 

Au Cameroun, la province du Nord a suivi cette orientation depuis près 

de trente ans et le coton y constitue actuellement la première culture 

d'exportation. Depuis 1975, la production locale est au 5ème rang parmi les pays 

de la région. Cependant, pour les rendements, le Nord-Cameroun vient nettement 

en première position, avec une moyenne supérieure à une tonne de coton-graine 

par hectare. 

La crise cotonnière des années 1970 à 1974 marque une rupture brutale 

dans l'evolutlon de cette culture. On assiste à un glissement vers le Sud de la 

culture du coton. Ce déplacement s'explique principalement par les séries 

d'années à mauvaise pluviométrie qui se sont succédées au début des années 70, 

puis à partir de 1981. 

Les difficultés de la période 1970-74 montrent aussi les limites de la 

politique de développement de la culture cotonnière en système extensif. Les 

progrès enregistrés dans la région Sud, grâce à l'adoption de techniques plus 

intensives, fournissent une solution pour résoudre cette crise. 

Le coton et !"'environnement socio-économique : 

Le coton représente la principale source de revenus des 120 à 130.000 

unités familiales de la région, leur permettant ainsi de s'insérer dans une 

économie de plus en plus monétarisée. 

La crise actuelle : 

La culture du. coton connaît une crise due notamment à la chute des prix 
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du produit sur le marché international. Cette crise amène les bailleurs de fonds 
et l'Etat à se préoccuper des mesures à prendre à court terme pour faire face 
à des .déficits financiers importants. La mesure la plus importante fut la forte 
réductiç>n des subventions étatiques à l'ajustement structurel. Ce 
bouleversement socio-économique a impliqué l'emergence de nouvelles str�tégies 
paysannes d'adaptation à cette crise. Depuis 1976, la culture du maïs s'est alors 
développée au détriment du sorgho et du mil, constituant ainsi une alternative 
à la culture du coton. 

Le maïs est en effet une céréale bien adaptée aux conditions agro
écologiques de la région : 

1 - Le maïs est la première céréale à pouvoir être consommée dans le 
temps. Il permet donc de traverser plus facilement la période de soudure. 

2 - Le maïs est la première production agricole dans le temps susceptible 
d'être monnayée. 

3 - Le maïs est la céréale qui répond le mieux à l'intensification (moins de 
1200 kg/ha pour le sorgho ,contre plus de 3 tonn� pour le maïs), donc 
susceptible de dégager des excédents de production. 

4 - D'une manière générale sa résistance à le sécheresse est meilleure que 
celle des autres céréales. 

5 - La recherche sur le maïs est beaucoup plus avancée que celle pour 
le mil ou le sorgho. 

En définitive, il nous semble que le maïs joue actuellement un double rôle 
de culture vivrière et de culture de rente. 

Parallèlement, l'introduction du maïs est allée de paire avec une forte 
émergence d'e.ntreprises destinées à sa valorisation. Des entreprises avec des 

caractéristiques assez diverses coexistent, entreprises industrielles et un grand 
ensemble d'unités artisanales. 

Les constats ici précités, de nature différente, constituent en partie les 
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bases .sur lesquelles s'est fondée notre problématique d'étude. 

·J_a problématique nous ramène aux questions suivantes :

- Comment piloter le processus d'innovation dans le cadre de programmes

de r,echerche-développement ? 

- Quels sont les principaux facteurs déterminants du développement de

la culture du maïs et de sa consommation? 

- Comment fonctionnent les différentes entreprises de transformation du

maïs? 

- Comment identifier les dynamiques d'innovation endogènes et les

facteurs déterminants du changement technique? 

La réponse aux possibilités, et aux principaux goulots d'étranglement du 

développement du maïs, doivent être repérés aux différentes étapes de la filière 

: production - commercialisation - transformation - consommation. 

Hypothèses de travail : 

Nos hypothèses de travail concernent les conditions du changement 

technique : 

î - Tout changement technique demande l'existence préalable d'une 

culture technique sur laquelle le changement vient se greffer. 

·Dans le contexte du Nord-Cameroun, la formation d'une culture technique

pour le maïs s'est faite sur la base de celle déjà existante pour le sorgho. Cet 

emprunt technique est vérifié aussi bien au niveau de la production agricole, 

des intermédiations, de la transformation, de la distribution, et de l'utilisation 

finale. 

2 - Il faut qu'il y ait des "porteurs" du changement (intéressement des 

acteurs) et tenir compte des rapports de force entre eux. 
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Cette décomposition de notre système agro-alimentaire fera apparaitre 

l'organisation des. techniques avec ses trois phases d'analyse : 

- identification

- analyse de la structure (interrelations homme-outil-matière)

- analyse des dynamiques et des facteurs d'évolution.
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II - Etat des travaux et résultats 

Les �nquêtes : 

Pour identifier et caractériser les differents systèmes techniques de 

transformation alimentaire, plusieurs enquêtes ont été réalisées dans le 

département de la Bénoué. 

- Enquête de dénombrement exhaustif des outils de transformation :

A partir du plan de la ville de Garoua, nous avons recensé tous les outils 

de transformation artisanale de la ville. Le territoire d'enquête est élargi aux 

trois principaux villages de la périphérie de Garoua (Gashiga, Pitoa, Ngong) 

compte tenu de leur importance (activité economique et agricole) •. Dans cette 

étude, notre principale préoccupation est de dénombrer les outils de mouture et 

de décorticage des céréales à partir des caractéristiques suivantes: 

* type de broyeur et de décortiqueuse

* marque

* origine (pays de fabrication/constructeur)

* type d'énergie utilisée

* état de fonctionnement

Les problèmes de méthodologie de. cette phase d'enquête tiennent 

principalement à la difficulté de définir le cheminement de l'enquêteur à 

l'intérieur de chaque quartier pour permettre un recensement exhaustif des 

activités tout·en évitant des doubles passages et donc des doubles comptages. 

- Enquête socio-économique approfondie sur un échantillon jugé

représentatif 

Cette enquête est effectuée à la suite de l'enquête dénombrement sur un 

échantîlton choisi au hasard sur les bases suivantes : 
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* nombre total/type de broyeur ou décortiqueuse/marque

.* attribution d'un pourcentage au nombre total pour chaque groupe ainsi 

crée. 

L'enquête a été réalisée par "interviews" directifs sur questionnaire 

ouvert auprès des propriétaires et/ou meuniers de chaque atelier retenu. 

Le questionnaire comportant 40 questions vise à cerner l'ensemble des 

données nécessaires à la caractérisation du système technique artisanal. C'est 

pour cette raison qu'il est divisé en 6 parties. 

* Identification, localisation de l'outil par rapport au territoire d'enquête

et repérage de !'enquêté 

* Organisation de la production (connaissance du mode de gestion, statut

social et motivations de l'opérateur, organisation sociale de la production et 

organisation des rapports entre opérateurs) 

* Caractérisation du matériel, description des outils utilisés, approche de

leur mode d'acquisition, de leur valeur d'investissement, délais de 

renouvellement de ces équipements, origine des capitaux ayant permis 

l'investissement en équipement 

* Rapport à la clientèle, quantités transformées, types de produits

·transformés par ordre d'importance, durée d'utilisation journalière des outils de

transformation, cerner le procédé de transformation et son efficacité, le type de

fournisseur de matière première et les rapports existant entre le meunier, la

ménagère, l'artisan •••

* Appréciation du matériel et coût, nature et fréquence des pannes

rencontrées, capacité de manutention et/ou de réparation locale 

* Appréciation générale, aperçu de l'adaptation du matériel. importance de

l'activité, les contraintes, les prix, la concurrence, et le recueil des propositions 

des utilisateurs. 
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- Tests (X)mparatifs des différents outils identifiés :

.Lors de ces tests, différentes grandeurs ont été mesurées afin de 

déterminer les performances techniques des outils de transformation artisanale 

de ·dé(X)rticage et de mouture mécanisée et manuelle présents sur le marché 

régional et de les comparer entre eux. 

Ces tests permettent d'analyser la cohérence entre l'outil et la matière 

qu'il .est censé transformer, de comprendre le "monde des outils", leur complexité 

technique et les possibilités de diffusion. 

Les paramètres mesurés : 

* rendements

* énergie consommée

* productivité (produit/temps/nombre de passages nécessaires pour

obtenir la finesse exigée par les ménagères et les artisans marchands) 

* taux de récupération

* température du produit à la sortie de la machine

* qualité du produit fini (granulométrie, PH, taux d'humidité, capacité de

conservation du pro�uit fini). 

- Un an après, une autre enquête de dénombrement exhaustif des outils

de transformation a été réalisée dans les mêmes sites: 

Cette deuxième enquête exhaustive avait pour ambition d'évaluer les 

évolutions en termes qualitatifs et quantitatifs (ex: augmentation de plus de .20 

% des broyeurs à marteaux en l'espace d'un an at:1 détriment des broyeurs à 

meule). 

- Enquête producteur :

Les 360 exploitations enquêtées sont réparties en 30 villages dans toute 
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la région sud du Nord-Cameroun. 

Mode d'échantillonnage 

La base de sondage ayant été constituée par la liste des villages, le 

nombre des villages retenus par département est directement proportionnel au 

nombre d'exploitations encadrées par la SOOECOTON (ce nombre est fourni par 

la Direction du Developpement Rural de la SODECOTON). 

Dans chacun des villages echantillonnés, avec l'aide du chef de village on 

a pris au hasard l'équivalent de 5 % des exploitants non encadrés par rapport 

au nombre total. 

Méthodologie des enquêtes 

L'ensemble des enquêtes s'est effectué sur l'échantillon des 360 

exploitants et a été complété par des enquêtes d'opinion. 

Les enquêtes ont été menées par des enquêteurs recrutés sur place et 

qui la plupart du temps étalent d'anciens moniteurs SODECOTON. 

Un questionnaire composé de 34 questions a porté sur les aspects 

suivants: 

* Age, ethnie, sexe du chef d'exploitation

* Surface agricole, répartition des spéculations

* Evaluation de la production de céréales des deux dernières campagnes

(quantités produite, consommée, commercialisée, transformée ••• ) , 

* Evaluation des revenus agricoles et non agricoles, ainsi que leur

utilisation 

* Evaluation des pratiques culturales

* Relations entre l'exploitant et les autres acteurs (commerçants, Sociétés

de développement, Projets, •.. ) 
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Analyse des données 

L'ensemble de ces enquêtes est en cours de traitement informatique à 

partir du logiciel LISA. 

- Enquête commercialisation :

L'enquête commercialisation a été réalisée tout au long de l'année 1990. 

* Dénombrement des gros commerçants de la ville de Garoua (commerçants

de céréales locales, céréales ·locales et importées, céréales et tous produits 

confondus) 

* Déterminer les stratégies des commerçants : réseau, datess et moyens

d'intervention 

* Evaluation de l'évolution hebdomadaire des quantités par type de

céréales offertes dans les marchés les plus importants du Nord-Cameroun 

(régions extrême-nord, nord et sud) 

* Evolution hebdomadaire des prix par type de céréales (prix grossiste et

prix détaillants) 

, * Evolution des quantités et prix des produits transformés à partir des

céréales traditionnelles offerts sur les mar-chés (farine, boissons, beignets •• �) 

* Evaluation des quantités disponibles et des prix des différents

tubercules présents sur les marchés 

- Etude socio-économique des procédés de transformation :

* bière traditionnelle (Bili-Bili)

* boisson rafraichissante (l,e Kounou)

* Bouerou (boisson fermentée et aliment)
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* boule de maïs (boule du nord et du sud du pays)

* boule de sorgho

* beignets à base de maïs ou de sorgho

* bouillies de maïs ou de sorgho

* argui (alcool interdit issu de la distillation de la boule fermentée)

- EnQuête de dénombrement exhaustif des. ateli�rs de fabrication de

boissons traditionnelles dans la ville de Garoua 

- Analyse socio-économiQue du secteur industriel :

* industrie de production et transformation de maïs (Maïscam)

* fabrication industrielle des éQuipements de transformation du sorgho et

du maïs (Manu-cycle) 

- Analyse socio-économique d'un atelier artisanal de fabrication de tamis

traditionnels dans la ville de Garoua 

- Participation à l'étude sur le comportement ali.mentaire à Garoua:

* préparation des plats

* passage du produit au plat

* relations plat/consommateur

* phénomènes d'alimentation de rue



99 

Quelques études complémentaires : 

- Etude sur les différents procédés de conservation et de stockage du

sor�·ho, du mil et du maïs au Nord et dans l'extrême Nord 

- Caractérisation de la matière première (maïs-sorgho-mil) au Nord

Cameroun: 

Cette caractérisation a été réalisée sur 47 variétés ainsi réparties: 

15 maïs, 30 sorghos, 2 mils pénicillaires. 

L'étude a été découpée en 4 sous-ensembles : 

1 - caractéristiques générales du grain 

* variété

* origine

* couleur

* forme

* cyde végétatif

* zo.ne d'adaptation

* rendement

2 - organisation du grain 

* présence de testa

* texture de l'albumen

* couleur de la farine

* épaisseur du péricarpe

* taUle du germe

* v.itrosité

* poids de 1000 grains

* poids spécifique

3 - composition biochimique 

* présence de tanins

* lipides libres

* protéines total es



* amidon

* taux d'humidité

* cendres

* acides ami nés

4 ·- aptitudes technologiques 

, 100 

* aptitude à la 1ère transformation (décorticage et mouture)

* aptitudes nutritionnelles

* aptitude à la conservation

* utilisations possibles (industrielles: gritz, brisures de maïs, semoules, huile, ••• ;

artisanales : décorticage, mouture, ••• ) 

- Test de dégustation comparatif:

* L'échantillonnage a porté sur 4 ethnies réputées con�":lmmatrices de

maïs (originaires du Sud du pays), 2 composée� de migrants (Tchad et R.C.A.), 

2 Foulbé et 2 prises au hasard 

* Produits comparfs : farine de maïs industrielle

farine de maïs traditionnelle 

préparées e� boule 

* Critères de comparaison : goOt, texture, temps de cuisson, qualité de la

boule obtenue. 
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QUESTIONS SOULEVEES AU COURS DES DEBATS 

QUI ONT SUIVI L'EXPOSE D'A.SILVESTRE 

GRIFFON - Il remet en cause le titre et propose : "Place du maïs dans les filières des céréales au 

Nord Cameroun en alternative à la culture cotonnière". 

En effet, la filière maïs n'est pas la seule concernée par l'étude; d'ailleurs, le maïs est-il 

vraiment central dans cette analyse? 

MONTAIGNE - Les données sont foisonnantes; mais comment les articuler ? 

Il y a tous les éléments (acteurs, techniques, etc.) pour les articuler en termes de filière 

d'innovation. 

Il faut soumettre les aspects descriptifs pour démontrer l'articulation explicative. 

RAISON - Le couple maïs-coton est habituel; mais l'environnement est intéressant et spécifique 

(zone frontalière, etc.). 

Le point de départ pourrait être le suivant : le maïs joue le rôle de catalyseur de 

changement, qui ne se serait pas produit avec la même rapidité sans le maïs. 

C'est également un changement de la pratique agricole. 

BENOIT-CATTIN - Partout le maïs a montré la flexibilité importante des systèmes, même de ceux 

gue l'on croyait les plus rigides. 

Il paraît donc intéressant de tout analyser par rapport au maïs. 

Le maïs commence par se substituer peu à peu, puis entraîne un changement important, ou 

le facilite simplement. 

MUCHNIK - Les interventions de Montaigne et de Benoit-Cattin sont intér�santes; elles montrent 

qu'il est primordial d'articuler toutes ces données. 
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TREILLON - La problématigue de Silve.stre comprend 4 questions, des hypothèses : c'est déjà une 

base pour l'articulation. 

Cela fournit des pistes d'exploitation;, mais, que choisir ? 

MONTAIGNE - Le référentiel pourrait être la trajectoire sectorielle. 

REQUIER-DESJARDINS - Il convient également de considérer la consommation et donc la 

trajectoire de consommation. Comment s'articule-t-elle avec la trajectoire de 

transformation ? 

LEPLAIDEUR - Pour l'instant, l'étude est essentiellement un inventaire patchwork : il faut choisir 

un axe d'entrée spécifique. 

La filière maïs au Nord Cameroun a déjà été étudiée, il paraît plus intéressant de passer par 

l'étude de la transformation. 

BENOIT-CATTIN - Le changement dû au maïs est d'autant plus important qu'il s'infiltre en 

douceur (comme l'arachide au Sénégal). 

FUSILLIER - Il a étudié la filière maïs en Côte d'Ivoire. Là-bas, le maïs n'a pas provoqué de 

bouleversements majeurs. Car si les agriculteurs l'ont adopté, les consommateurs l'ont peu 

introduit dans leur alimentation. 

TREILLON - Se référer au voisinage entre produits ne suffit pas à expliquer le phénomène de 

substitution (ex. : le lait U.H.T.). Dans ce cadre, il est intéressant de mener une réflexion 

sur les relations produit/perméabilité du milieu. 

MAIZI - Elle soulève le problème du rôle des hypothèses : celles que propose A.Silvestre sont en 

fait les conclusions de travaux antérieurs; alors que ses vraies hypothèses ne sont pas 

celles-là et proviennent davantage de son travail de terrain. 
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MONTAIGNE - Attention : qu'est-ce qu'une thèse ? La réponse a un problème. Il est donc 

nécessaire de bien savoir ce quel 'on veut observer. 





ANNEXES 
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Annexe 1 

LABORATOIRE SYSTEMES TECHNIQUES ET SCIENCES DE LA 

CONSOMMATION 

PRESENTATION DES RECHERCHES ET DES TRA VAUX 
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I OBJET DE RECHERCHE 

- LES SYSTEMES TECHNIQUES DE TRANSFORMATION
AGRO ALIMENTAIRE

-INNOVATION.ET VALORISATION DES RESSOURCES
LOCALES
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II METHODE ET CHAMP DE RECHERCHE 

Qm:atre approches distinctes et complémentaires 

permettent d1appréhender notre objet de recherche. 

APPROCHES 

DU FAIT TECHNIQUE 
Identification et analyse 
des resources techniques. 

DU FAIT ALIMENTAIRE 
Evolution de la consommation 
et des styles alimentaires� 

-

-

-

-

DE I;'ORGANISA TION DES ACIBURS ET 
DES MOYENS DE PRODUCTION 
Enweprises agro alimentaires, 
agro industrie rurale et 
artisanat alimentaire, 
leur rôle dans les filières. 

DU CHANGEMENT EI' DE 
L'INNOVATION TECHNIQUE 
Les acteurs socio économiques 
et Ila �ynamique de l'innovation. 

-

... 

-

OBJETDE 

RECHERCHE 

H 

-

LES SYSTEMES TECHNIQUES 

DE TRANSFORMATION 

AGRO-ALIMENTAIRES 

- INNOVATION ET VALORISATION

DES RESSOURCES LOCALES 

.... 
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III PRINCIPAUX PARTENAIRES SCIENTIFIQUES 

SUR LE FAIT TECHNIQUE: 

- Le fait technique, les systèmes

techniqµes, leur fonctionnement et
dynamique (approche anthropologique).

- L'économie du changement technique
(approche économique)

Analyse comparée des Systèmes 

Techniques. Structuration dans l'espace 
(approche géographique). 

SUR LE FAIT ALIMENTAIRE 

- Les déterminants du choix des
consommateurs (approche socio
économique).

- La consommation comme un fait social

total (approche sociologique).

Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales. Paris. 
MM SIGAULT et CRESSWELL 

Laboratoire ECT. Université de 
Lyon II/ CNRS . MM PERRIN et 

JACQUOT 

Université de Paris X Nanterre 
Professeur RAISO N 

Universitê de Rennes I 

Professeur REQUIER- DESJARDIN� 

IEDES recherche/ Université 

Paris I:CNRS 
Professeur CALVO 
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SUR L'ORGÂ.NISATION DES ACTEURS ET DES M OYENS DE 

PRODUCTION 

- Les filières agro alimentaires,

fonctionnement et leur mode 

régulation (approche économique). 

leur 

de 

Les petites entreprises agro 

alimentaires, leur articulation en 

réseaux (approche socio économique). 

- Les stratégies de ·valorisation des

produits locaux.

SUR LE CHANGEMENT ET L'INNOVATION 

- La dynamique du changement dans le

secteur agro alimentaire ( approche socio

technique)

- l'innovation technique dans les filières

agro alimentaires

Université de Paris X Nanter 
Professeur HUGON 

Univer.sité de Montpellier I 

M. MARCHESNA Y et 

Mme FOURCADE

INRA 

MEGG 

ENSIA/CEP AL - GIS 

·ALTERSYAL

·Porfesseur TREILLON

ENSAM 

M. MONTAIGNE
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IV TRAVAUX ET DEVELOPPEMENT DE 

TERRAIN 
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IDENTIFICATION ET VALORISATION 
DES RESSOURCES TECHNIQUES 

CONSTAT: 

- Le diagnostic des filières agro-alimentaires en PVD se réalise bien
souvent sur la base quasi exclusive d'une évaluation de leurs
performances techniques ou économiques.
- Insuffisante prise en compte de l'ensemble des relations qui
associent l'Homme, !'Outil et la Matière dans un système technique.

PROBLEMATIQUE 

- Comment rendre compte des déterminants tant technologiques,
sociaux, économiques que culturels des systèmes techniques et de
leur évolution ?
- Comment s'appuyer sur ces ressources techniques pour favoriser
un développement technologique plus endogène ?

TRAVAUXENCOURS 

Diagnostic et valorisation des ressources techniques 
au Sahel (transformation des céréales), 
au Sénégal (transformation du néré), 
au Bénin (transformation du maïs, du niébé, du mamoc et de 
la noix de coco), 
au Cameroun (transformation des céréales et des oignons), 
au Congo (transformation du manioc), 
en Colombie (transformation du manioc), 
en Thaïlande (production de sucre de sève de palmier), 
etc. 

RESULTATS SCIENTIFIQUES ATTENDUS 

- Développement d'une méthode d'approche des systèmes
techniques.
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LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE 

CONSTAT 

- Insuffisante prise en compte de l'aval de la filière dans les
programme de Recherche/Développement en agro-alimentaire.
- Approches classiquement mono disciplinaires rédùctrices et
grandes difficultés méthodologiques en PVD.

PROBLEMATIQUE 

- Comment évoluent les styles alimentaires dans les PVD ?
- Comment réconcilier les approches partielles pour rendre compte
de la complexité des déterminants de choix des consommateurs ?

JRAVAUXENCOURS 

- Bilan des enquêtes de consommation menées dans le Sahel depuis
30 ans.
- Appui méthodologique au suivi sur longue durée d'un panel de
consommatéurs au Sénégal.
- Thèse en économie sur "la dynamique de la consommation
alimentaire au Sénégal".
- Enquête alimentaire au nord Cameroun.
- Enquête alimentaire à Brazzaville (Congo).
- Enquête alimentaire en Guinée-Bissau.

RESULTATS SCIENTIFIQUES ATIENDUS 

- Meilleure connaissance du comportement des consommateurs et
de l'évolution des styles alimentaires pour l'orientation des
programmes de recherche/développement agro-alimentaire et des
politiques alimentaires.
- Développem�nt de méthodes d'enquêtes légères s.ur le
comportement des consommateurs.
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LES ENTREP,RISES AGRO-ALIMENT.AIRES DANS LES PVD 
Agro-industries rurales et artisanat alimentaire 

CONSTAT: 

- Limites du développement agro-alimentaire par le biais
d'entreprises industrielles centralisées notamment pour la
valorisation des productions locales pour les marchés régionaux.

-.Dynamisme de la création d'entreprises décentralisées : Agro
Industries Rurales en Amérique Latine et dans certains pays 
d'Afrique et Artisanat Alimentaire en Afrique. 

PROBLEMATIQUE 

- Comment fonctionnent ces entreprises ?
- Quels sont leurs atouts pour répondre à la demande régionale en
valorisant les productions locales ?
- Comment les appuyer ?

1RAVAUXENCOURS 

- Thèse en économie sur "Crise et stratégie des PJvIE agro
alimentaire au Nord-Cameroun".
- Thèse en économie sur "Stratégie des entreprises de
transformation du manioc au Congo".
- Programme d'appui à l'Artisanat Alimentaire au Bénin + Thèse
- Programme d'appui technique aux agro-industries rurales de
Colombie (manioc, sucre de canne).
- Programme d'appui à l'artisanat de transformation des céréales au
Cameroun.

RESULTATS SCIENTIFIQUES ATIENDUS 

- Meilleure prise en compte des dynamiques d'entreprises
spécifiques aux PVD
- Adaptation d'outils d'analyse socio-économique aux
caractéristiques du fonctionnement de ces entreprises.
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LA DYNAMIQUE DE L'INNOVATION 

CONSTAT 

- Difficile connexion Recherche/Développement
- �aractère multiforme des processus d'innovation qui interdit de
penser · 1eur performance de façon réductrice.
- Dynamisme d'innovations endogènes en PVD mal connu

PROBLEMATIQUE 

- Comment piloter le processus d'innovation dans le cadre de
programmes de Recherche/Développement ?
- Identifier les dynamiques d'innovations endogènes et leurs
facteurs déterminants.

TRAVAUX ENCOURS 

- Thèse sur "la gestion de l'innovation dans les Agro-Industries
Rurales en Amérique Latine" en lien avec le G.I.S. ALTERSYAL.
- Etude "La cause de l'innovation; pour une conception socio
économique de l'innovation (Tl); Innovations et transferts
technologiques en agro-alimentaire, études de cas".
- AIP ORSTOM-CIRAD-INRA sur l'innovation technologique en
milieu rural"
- Bilan méthodologique de 10 ans d'actions en technologie rurale en
lien avec le GRET et la FPH
- Expérimentation d'un pilotage concerté de l'innovation
technologique au sud Sénégal (filière "néré").

RESULTATS SCIENTIFIQUES ATIENDUS 

- Meilleure performance des programmes de Recherche/
Développement
- Dévéloppement d'une méthode de pilotage du processus
d'innovation.
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QUELQUES GRANDS PROGRAMMES DE TRAVAIL 

* Action Thématique Programmée CIRAD (ATP) :
"Pilotage de l'innovation technologique dans les filières
courtes".+ Programme "Filières courtes et systèmes
techniques de transformation des produits agricoles au
Bénin •t (Financt. MRT)

Terrains : Nord Cameroun, Sénégal et Bénin 

Partenaires : IRA (Cameroun); ISRA, ENEA, CADEF, CIEPAC (Sénégal); 
Fac. Sciences Agronomiques/UNE (Bénin), 
CIRAD/DSA, ALTERSYAL/ENSIA, ECT/Univ. Lyon II (France). 

* "Programme Régional de Promotion des Céréales Locales
au. Sahel" (PROCELOS), financement OCDE, Pays Bas, Coop. Française, 
Canada, Allemagne. 

Terrains. : Pays du Sahel, mais surtout Sénégal, Mali, Burkina, 
Guinée Bissau 

Partenaires : CILSS (Ouagadougou), membres du réseau Procelos 
(Sahel), OCDE/Club du Sahel (Paris), GRET (Paris), INRA 
(Montpellier), IRAM (Paris) 

* "Programme de développement de l'Agro-lndustrie
Rurale en Amérique Latine" (PRODAR).

Terrains : Colombié, Brésil, Nicaragua, Costa-Rica. 

Partenaires : CIAT, IIT (Colombie), EMBRAPA (Brésil), membres des 
réseaux RETADAR et ALTERSIALC. 

* Actions de formation

au CNEARC : Spécialisation agro-alimentaire de 2ème année de 
l'Ecole Supérieure d'Agronomie Tropicale (ESAT) en .lien avec la 
SIARC/ENSIA 
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V EQUIPE DE TRAVAIL 

Jo&é MUCHNIK : INRA, mis à disposition du CIRAD/CEEMAT 
Responsable du laboratoire 
Identification et valorisation des ressources techniques 
PRODAR 
Filières courtes 

Nicolas BRICAS : Ingénieur de recherche CEEMAT 
Consommation alimentaire 
PROCELOS 
Filières courtes 

Hubert DEVAUTOUR : en poste ATD au Cameroun (Garoua) 
Artisanat alimentaire et gestion technologique des PME agro
alimentaires 

Gérard CHUZEL: en poste ATD en Colombie (Cali) 
Procédés de transformation du manioc 
Procédés agro-alimentaires et assemblage des innovations 

Thierry FERRE : Ingénieur de recherche CEEMAT -
Thése : Filières courtes Sénégal 

Abraao SYLVESTRE : Thésard 
Filières courtes Cameroun 

Aline MAZZEGA : Thésarde 
Consommation alimentaire Sénégal 

Elisabeth LOPEZ : Thésarde 
Entreprises agro-alimentaires Cameroun 

Paul BOM KONDE : Thésard 
Ressources techniques produits v1vners Cameroun 

Magloire BAZABANA : Thésard 
Entreprises agro-alimentaires Congo 

Claire THUILLIER : Thésarde 
Filières courtes Bénin 
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Annexe2 

LISTE DES PARTICIPANTS 





DSA-CEEMAT/CIRAD 

M. LEFORT
Directeur
8.P. 5035

34032 MONTPELLIER CEDEX 1

DSA/CIRAD 

M. BENOIT-CATTIN

B.P. 5035 
34032 MONTPELLIER CEDEX 1 

DSA/CIRAD 
M. BOSC

B.P. 5035 
34032 MONTPELLIER CEDEX 1 

DSA/CIRAD 
M. LOSCH

B.P. 5035 
34032 MONTPELLIER CEDEX 1 

DSA/CIRAD 
M. YUNG

B.P. 5035 
34032 MONTPELLIER CEDEX 1 

IRAT/ENSAM 
M. FAURE

Labo. Techno. Céréales
2, Place Viala
34060 MONTPELLIER CEDEX

IRAT/CIRAD 
M. FUSILLIER

B.P. 5035 
34032 MONTPELLIER CEDEX 1 

IRAT/CIRAD 
M. LEPLAIDEUR

B.P. 5035 
34032 MONTPELLIER CEDEX 1 

IRAT/ENSAM 
M. MESTRES

Labo. Techno. Céréales
2, Place Viala
34060 MONTPELLIER CEDEX

120 
IRAT/CIRAD 

Mlle MOUSTIER 

B.P. 5035 
34032 MONTPELLIER CEDEX 1 

CEEMAT-DRT/CIRAD 
M. BERGERET
Chef de Division
73, rue J.F. Breton
34000 MONTPELLIER

ECT/MRASH 
M. Paul BOM KONDE

14, av. Berthelot 

69363 LYON CEDEX 07 

CEEMAT-GTA/CIRAD 
M. BAZABANA

73, rue J.F. Breton 
34000 MONTPELLIER 

CEEMAT-GTA/CIRAD 
M. BRICAS

73, rue J.F. Breton 
34000 MONTPELLIER 

CEEMAT-GTA/�IRAD 
M. COLLIGNAN

73, rue J.F. Breton 
34000 MONTPELLIER 

CEEMAT-GTA/CIRAD 
M. FERRE

73, rue J.F. Breton 
34000 MONTPELLIER 

CEEMAT-GTA/CIRAD 

M. O. GRIFFON
Chef de Division
73, rue J.F. Breton
34000 MONTPELLIER

CEEMAT-GTA/CIRAD 
Mlle LOPEZ 

73, rue J.F. Breton 
34000 MONTPELLIER 
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CEEMAT-GTA/CIRAD 
M. SILVESTRE 

73, rue J.F. Breton 
34000 MONTPELLIER 

CEEMAT-GTA/CIRAD 
Mlle THUILLIER 
73, rue J.F. Breton 

• 34000 MONTPELIER 

CEEMAT-MPA/CIRAD 
M. TROUDE 
Chef de Division 
73, rue J.F. B,-eton 
34000 MONTPELLIER 

SIARC au CNEARC 
M. GIROUX 
Directeur 
B.P. 5098 
34033 MONTPELLIER CEDEX 

SIARC au CNEARC 
Mme ALMIRA 

B.P. 5098 
34033 MONTPELLIER CEDEX 

SIARC au CNEARC · 
M. HEBERT 

B.P. 5098 
34033 MONTPELLIER CEDEX 

ENSAM 
M. LABONNE 

2. Place Viala 
34060 MONTPELLIER CEDEX 

ENSAM 
M. MONTAIGNE 

2, Place Viala 
34060 MONTPELLIER CEDEX 

Faculté de Droit & Sciences Eco. 
M. BOISSON 

39, rue de 1 'Université 
34060 MONTPELLIER CEDEX 

Faculté de Droit & Sciences Eco. 
Mme FOURCADE 
39, rue de l'Université 
34060 MONTPELLIER CEDEX 

ORTOM 
Mlle MAIZI 
B.P. 5045 
34032 MONTPELLIER CEDEX 

Monsieur Ph. ROUX 

Le Laurier 
1, av. du Moulin de France 
13500 MARTIGUES 

M. Jean-Pierre RAISON 

3, rue de Bagno A. Ripoli 

92350 LE PLESSIS-ROBINSON 

ENSIA 
Monsieur R. TREILLON 

1, av. des Olympiades 
91305 MASSY 

Monsieur REQUIER-DESJARDIN 

55, rue des fietites Ecu,-ie 

75010 PARIS 
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