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INTRODUCTION

ET PROBLEMATIQUE

GENERALE

En Afrique de l’ouest, commedanstous les paysà faibles revenus,les produits alimentaires
d’origine végétaleconstituentla basede l’alimentation et procurent la majeure partie des
protéines: environ 40g par personneet par jour. Cette valeur qui est proche de la moyenne
mondiale (40 à 5Og), est restée stable depuis les années 1960. Cependant,l’apport en
protéinesd’origine animaleest insuffisant et est en diminution depuisle début des années
1980,diminutionliée en partie à la baissede la consommationde viandes.En effet, même si
la consommationmoyennepar habitantenviandesa légèrementaugmentéentre 1960et 1980,
elle baissedepuis cette date comme le montrent les donnéesdu tableau O-l ci-dessous
(FAOSTAT, 1999).
Sur le plan nutritionnel, l’apport minimum nécessaireen protéinesd’origine animaleest de
20g par jour chez l’être humain,Cet apport est de 55g dans les pays développéset de 17g
danslespaysen voie de développement(FAOSTAT, 1999).
Tableau O-l : Evolutionde la consommationmoyennepar habitantenviandesen
Afrique de l’Ouest depuis1960.

i

Toutesviandes

-

1960

1980

11,5kg

12,2kg

pifEzF ”

”

1997
llkg

ik:

Source : FAOSTAT, 1999

Les donnéesdu tableauO-l montrentquela baissede la consommationmoyennepar habitant
en viandesest le résultat de deux tendancesopposées:diminution de la consommationde
viandesrouges (bovine, ovine: et caprine), augmentationde la consommationde viandes
blanches(porc et volailles) qui ne compensepas cependantla baissede la consommationen
viandesrouges.
Comme dans la plupart des pays du monde, la part des viandes blanches dans la
consommationde viandesaugmente.Mais en Afrique de l’Ouest, les viandesrougesrestent
majoritairesavec les 2/3 de la consommationtotale de viandesalors qu’elles sont devenues
minoritaires ailleurs. De plus., l’augmentation de la consommationde viandes blanches

s’accompagne
dansla plupart desautrespaysd’un maintienou d’une augmentationmoindre,
de la consommationde viandesrouges,ce qui entraineune augmentationde la quantitétotale
des viandesconsommées.En Afrique de l’Ouest au contraire, la consommationtotale de
viandespar personnea diminué(BOUTONNET et al, 2000).
Cettevariation de la part relative desdifférents types de viandesest à mettre en rapport avec
plusieurs évènements.Après les indépendances,en Afrique de l’ouest, les politiques
nationaleset lesaidesinternatilonales
sesont surtout intéressées
à l’élevagebovin pastoralet à
l’introduction des bovins dans l’agriculture comme animaux de trait. Les actions d’aide
internationaleont été concentréessur la protectionsanitairedestroupeauxet l’aménagement
de pointsd’eauet d’infrastructures.Cesactionsvisant à renforcer lespotentielsde production
ont été en soi desréussites.Mais leur effet a été limité par la faible dynamiquede croissance
desmarchésde produitsanimauxet de l’économieen général.L’élevagerestait avanttout une
activitéde subsistancedestinéeà maintenirle troupeauconçucommeun capitalflexible pour
faire faceà desdépenses.
A partir desannées1970,dessécheresses
récurrentesdansla bandesahélienneet l’éclatement
de conflits armésdanscertaineszonesont contribuéà décimerles troupeauxdes ruminants.
Celas’esttraduit par le reculdesviandesrouges(BOUTONNET et al, 2000).
Par ailleurs, les Etats ont réduit progressivementleur intervention dans le domaine de
l’élevage.Les activitésde production,de commerce,d’abattageet de couverturesanitairedes
animauxsont privatiséesou sont en voie de l’être. Peuà peu desgroupementsd‘éleveursse
créentet prennenten chargeles servicescollectifs. Cettepolitique n’a pasatteint sesobjectifs.

Un autre grand changementest l’avènementde grandesvilles où se constituepeu à peu une
nouvelle civilisation et des styles de consommationnouveaux. Comme ailleurs dans le
monde, l’émergenced’une classemoyennese traduit par une demandeaccrue en viandes,
particulièrementen viandesblaLnches
ce qui entraînel’apparition d’ateliers de productionde
volailles.
En fait, l’explosion démogralphiqueet la forte croissanceurbaine ont de nombreuses
conséquences
dansles pays du Sud : augmentationde la demandealimentaire,réductiondes
terres productrices, modification

des

habitudes alimentaires, diminution
2

de

l’autoconsommation,complexifïcation des circuits d’offre et de Demande des denrées
alimentaires,etc.. Il est aussi relevé une relation entre croissanceurbaine, pauvreté et
insécuritéalimentaire(FAO, 1998; HUGON, 1998; DIA, 1998; PADILLA, 1998).
En ,4frique de l’Ouest, le risquede dépendance
alimentaireest ainsi annoncédansles années
1970et 1980.Les importationsalimentairessont effectivementélevéespendantcette période
dansla zone(tableauO-2).
Tableau O-2 : Evolutiondesimportationsalimentairesen Afrique subsaharienne

(en milliers de tonnes)
1961-1963

1969-1971

1980-1982

Riz

464

680

2456

Blé

394

1043

3267

Total céréales

1177

2346

8709

Sucre

670

816

1632

Viandes

38

42

71

155

/-7TiG----I

-

--128

Source : Banque Mondiale (1983)

Pour le marchéde la viande de la région d’Afrique de l’ouest, la part des produits carnés
importésn’a cesséd’augmenter: de25% en 1970,elle est passéeà 35% en 1980et à 46% en
1985(WOONING, 1992).
Des auteursont alors dénoncela concurrencedéloyale faite aux filières locales par les
importationsde viandesde bassequalité, subventionnées
et venduesà des prix de dumping
dans les villes côtières comme Dakar, Abidjan, Lagos, Acra, Lomé, etc.. (SIMIER, 1993;
ROLLAND, 1994).
Les échangesmondiauxsont cependantentrain d’évoluer depuis la signatureen 1994 des
accords de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Les
ensemblesrégionaux (Union Européenne, ALENA, MERCOSUL, ASEAN et même
LrEMOA) accroissent leurs échangesinternes. Les discussionsactuelles conduisent à
envisagerde fortes pressionsvers une accentuationdes politiques libérales (baisse des
soutiensdirectset desprotections,harmonisationdespolitiquesagricoles).

3

Les

accords UE/ACP s’orientent.vers une meilleure coordination des politiques et une

certainerégionalisationde la coopération.Le dégagementdes excédentsde lait et de viandes
nedevraitpluspesersur lesfilières africaines(BOUTONNET et al., 2000).
Ces filières semblentavoir ainsi une chanceen tirant surtout profit de l’effet d’entraînement
desmarchésurbainssur les productionsagricoles.L’approvisionnementdes villes d’Afrique
de l’Ouest en produitsalimentairesd’origine animaleen généralet en viandesen particulier
constitueainside nosjours un enjeupolitiqueimportant.
L’urbanisationest en effet, porteused’opportunitéset il a été montré, dansles paysd’Afrique
au suddu Sahara,quela productivitéalimentairemoyennepar agriculteurainsi que le surplus
alimentairecommercialisésont fonction croissantedu taux d’urbanisation (OCDE-B.ADCIL!%, 1994).
Au Sénégal,les importationsde viandesont toujours été conjoncturelleset essentiellement
destinéesà la ville de Dakar. Marquéespar unehausserelative très forte en 1987du fait de la
libéralisation,elles ont ensuiteprogressivementchuté à la suite de l’application des taxes
visant la protection des filières locales telle que l’inscription de la viande au tableau des
mercuriales(tableauO-3).

Tableau O-3 : Consommationtotale et importationsde viandesau Sénégalde 1986à 1998

(en tonnes)
Conso.totale / Importations 1 % Import/consototale )

1

1988

1

59260

i

4116

I

I

1993

/

83235

I

2005

/

Source : DIREL (2000)

ToutesLesstructuresqui interviennentdansla commercialisationdes viandesont cesséleurs
importations des viandes bovine et ovine depuis 1994 et seule une structure continue
d’importer de la viande porcineet des volaillescongeléesd’Europe pour les besoinsd’une
clientèleparticulière lesétrangerset lesnon musulmans.
L,esépisodesde la (( vachefolle » et du poulet à la dioxine augmententla méfiancevis-à-vis
des viandesimportéeset 1“islamisationimportante de la populationne facilite pas non plus
leur acceptation(LY, 1999).
L.‘autosuffïsance
en denréesalimentairesd’origine animalepassedonc par le développement
desfilières locales.
L’enjeuest doncde mieux connecterl’offre agricolelocaleà la Demandealimentaireurbaine
pour permettre à l’urbanisationde mieux jouer son rôle d’entraînementsur la production
agricolelocale.Globalement,il s’agit d’accompagnerla dynamiquedesfilières vivrières afin
de faire correspondrelescaractéristiquesdesproduits locauxaux attentesdesconsommateurs

i

urbains,compte tenu de leur mode de vie spécifiqueet de leurs moyens(BRICAS, 1994;
CHEYNS, 1998).
C’est dans ce contexte qu’il convient de situer les recherchesmenéespar le CIRAD sur
l’amélioration des systèmesd’approvisionnementet de distribution alimentairesdans les
villes de l’Afrique au Sud du Sahara.En effet, en 1997, le CIRAD-EMVT a réalisé un
importanttravail de synthèsesur la compétitivitédesfilières animalesdanscette sous-région.
Cette étude a recommandéune évolution importante des systèmesde production et de
commercialisationdes denréesalimentairesd’origine animale pour espérer satisfaire une
demandeurbaineen forte croissance.
L’étude du CIRAD/EMVT a aussiet surtout mis en évidencele peu d’information dont on
disposesur les déterminantsde la consommationdesproduitsanimaux.Mises à part quelques
donnéessur les élasticitésde la consommationde viande dans quelquespays, on ne sait
pratiquementrien sur les facteurs qui déterminentla part relative des différents produits
animaux(ruminants, porcs, volailles, poissonset crustacés)dans la consommation,sur les
tendancesd’évolution de la consommationde ces différents produits, sur leurs degrés de
substitutionou de complém~entarité.
Cette information est pourtant cruciale, à la fois pour
préciser les scénariosfuturs de la demandeet pour orienter les activités de rechercheet
développementdans le dornaine des systèmesde production et les filières de produits
animaux(TACHER et al, 19!37).
Plusieursétudesont montré cependantque les produits animauxconstituenttrès rarementla
basede la compositiondes repasen Afrique de l’ouest. Ils constituentl’une des façonsde
préparerla saucedu plat principalà domicile ou sont consommésde façon individuellehors
domicile (grillades ou produits laitiers achetéset consommésdans la rue entre amis et
collègues)(BRICAS, 1993; REQUIER-DESJARDINS, 1985).La substituabilitédesproduits
animauxentre eux ou avecd’autresproduitsdoit être analyséedansle cadrede cessituations
de consommationet non en tiermesnutritionnels,c’est-à-direde simpleapport de protéines.

L’évolution future sur le long terme de la consommationde produits animaux sera liée à
l’évolution des stylesde vie et doncdesstyles alimentaires.Celle-ci dépendrade l’évolution
du revenu,de l’urbanisationet desprix desproduitsmais ausside toute une sériede facteurs

socioculturelsdifficiles à prévoir (taille et compositiondesgroupesde consommation,valeurs
identitaires,éducation,etc.) (BOUTONNET et al, 2000).
L’analysedes stylesalimentairesurbainsen Afrique de l’Ouest a montré une évolutionde la
consommationdéterminéepar la recherchede diversificationdesproduits. L’élargissementde
la consommationdescitadinsversune diversifïcationest favorisépar la diversitéethniqueet
culturelle de la populationqui permet des échangesentre régimes alimentairesspécifiques
d’originerurale, par la plus grandedisponibilitéet la plus grandevariété desproduits et par la
plus grande liberté sociale qui favorise l’expression de choix alimentaires individuels
(BRICAS, 1993; REQUIEIR-DESJARDINS,1985).
Ces tendancesorientéesVe:rsla recherchede la diversité peuvententraîner des changements
de préférenceset justifient une meilleure connaissancedes consommateursurbains pour
mieux orienterlesproductionsagricoleslocales.De nombreusesétudessoulignenten ce sens,
la diversitédesfilières agroalimentairesqui permettentde nourrir les villes et danslesquelles
le secteurinformeljoue un :rôleessentiel(E-IUGON,1998; DIA, 1998,PADILLA, 1998).
Dans le contexte précédemmentdécrit, la rechercheproposéedans le cadre de la présente
thèsevise à identifier les fa’cteursdéterminantsde la consommationde viandesdansles villes
d’Afrique de l’Ouest enprenantl’exemplede Dakar.
A Dakar. le mode de vie des ménages est marqué par de nouvelles activités
socioprofessionnelles
(salariat,petit commerce),l’éloignemententre le domicile et le lieu de
travail (consommationhors domicile), l’évolution desmodèlessocioculturels.Les références
alimentairesse complexifient, le consommateurest de plus en plus éloigné du lieu de
productionet doncl’évolution descomportementsalimentairespeut amenerà s’interrogersur
la perceptionde la qualitédesproduitspar le consommateururbain.
Plusieurstypes de facteurs peuvent, a priori, être suspectésde jouer un rôle sur cette
consommation:
-desfacteurséconomiques: revenuset prix ;
-desfacteursdémographiques
: urbanisationde la population;
-des facteurssocioculturels: préférencesen fonction des situationsd’usage,.lesquellessont
liéesà destraditionsreligieuseset ethniques.

L’importancerelative de ces différents types de facteurs dépendde l’échelle de temps sur
laquelleporte l’analyse.Sur courte période,les préférencespeuventêtre considéréescomme
stableset lesfacteurssocioculturelspeuventêtre considéréscommedonnés.Il n’est cependant
pas impossible que les préférences puissent changer à court terme en fonction des

représentationsque les consommateursse font des différents produits animaux (on peut
pensernotammentauxconséquences
de la crise de la Nvachefolle j) ou du’pouletà la dioxine

If

wr la perceptionde la qualitti des viandesbovineset du poulet importés qui pourraient se
traduirepar un détournementde la consommationvers lesviandeslocalesmêmesvenduesun
peupluscher).
Comprendrecomment s’opèrentles arbitragesentre différents types de viande supposede
connaîtreleurs conditionsd’utilisation : quelssont les facteurs déterminantles différencesde
consommationdes différentstypes de viandeà Dakar ? La réponseà cette questionpassepar
la réponseaux questionssuivantes:
-à quellespréparationsculinairessont associéslesdifférentstypes de viande?
-à quellesoccasionssont-ellesconsommées?
-y a t’il ou non unesegmentationdu marchéde la viande?

La réponseà ces différentes questionsdevrait permettre de situer l’importance relative de
chaque type de viande dans la consommationalimentaire des ménagesde Dakar, de
comprendreles facteurs qui concourentà ces consommationset ainsi de mieux orienter les
politiques d’élevageen vue de la satisfactioncorrecte des attentesdes consommateurset de

l’autosuffisanceen protéinesd’origine animale.
II convient donc de situer la consommationde viandesdans un contexte plus large afin
d’identifier d’autresproduits substituablesou complémentaires: poissonset crustacés,œufs,
produitslaitiers ou encorelégumineuses.
Cettethèsesedivise endeuxparties.
La premièreprésente,dans un premier temps, les principaux résultats des études menées
jusqu’ici sur la consommationdes produits carnés. Les principales caractéristiquesde
l‘économiedesproduits Carné#s
sont relevées.Celapermet de situer l’intérêt d’aborderl’étude
des déterminantsde la consommationselon une approchepluridisciplinaire (chapitre 1,
première section). Dans une deuxièmesection, nous proposonsune synthèsedes études
K

‘.f
t

realiséessur la consommationde viandesà Dakar et nousprocédonsà un état deslieux sur la
filière bétail/viande.Ces analysespermettent d’observer les principales évolutions de la
consommationde certainsproduits alimentairesd’origine animaleet de faire des hypothèses
SUI-

les principauxdéterminantsde cette dynamique(chapitre 1, deuxièmesection).Un choix

et un exposécritiquesdes différentesapprochesde la consommationalimentairepermettent
dans un troisième temps de voir comment certainesde ces approchesconceptuelleset
théoriquespourraientêtre utiles à notre rechercheet de présenternotre propre démarchede
recherche(chapitre2).
Dans la deuxièmepartie, est présentéela méthodede travail. Cotnpte tenu des questions
auxquellesla thèse entend répondre, le recueil des donnéesnécessairesà l’analyse s’est
effectuépar le biais d’enquêtesauprèsdesménages(chapitre3). Le chapitreuI est consacréà
la présentationdesrésultatsqui sont discutésdansle chapitre%&

En conclusion,nous faisons le point sur les apportsthéoriqueset méthodologiqueset les
limitesde notre travail ainsique quelquesrecommandationsd’ordre politique. Nous signalons
&alement
lespistesde rechercheouvertespar notretravail.
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Première partie
CONSOMMATION

DES PRODUITS C4RNES: CONTEXTE

ET CADRE CONCE]PTUEL
Chapitre1 : le marchii mondial des produits carnés :
I-Production, échangeset consommation de viandes dans le monde :
l-l-La viande, un produit complexe :
La définition de la vianden’est pasuniverselle.Le Larousserappelleque le mot viande vient
du mot latin viwnda qui signifie ce qui sert à la vie avant de le définir commeétant la « chai/
&~.Yarlirmrrrx terrestres, des oisraux, des poissons dont on st nourrit » Selon le petit

Robertle mot viandeest défini commela chair desmammifèreset des oiseauxque l’homme
consomme.
Dans les deux cas, la définition prend en compte les usageset le mot chair peut avoir un
contenuanatomiquedifférent selon les époquesou les lieux. En France et au Sénégalpar
exemple,la peaudesbovinset desovinsn’est pasdela viandealors qu’elle l’est au Nigeria et
au Laos.
Il existeplusieursgroupesde viandesselonla couleurdela chair :
-L,esviandesrouges: ce sont les viandesdesruminants(bovins, ovins et caprins).Elles sont
issuesd’animaux herbivoressouvent utilisés à d’autres fins que la production de viande,
nourrisd’alimentsgrossiers: leur chair est rouge.
-L#esviandesblanches: elles sont constituéesdes viandesde porc et de volailles (poulet et
dindesurtout) auxquelleson associela viandede lapin, le veau élevé en batterie et l’agneau
de lait. Le porc et les volailles consommentbeaucoupde grainset sont élevéspour la seule
productiondeviande: leur chair est blancheou rosepâle.
-Le gibier forme la viandenoire.
Les caractéristiquesde la viande (tendreté, saveur,teneur en gras) sont liées au rapport
âge/poidsde l’animal c’est-à.-direen fait à sa vitesse de croissancedonc aux méthodes
d’élevage.Ces méthodesont beaucoupévolué au cours de l’histoire. Cette évolution des

lechniquesd’élevagene s’est pasfaite cependantdansle mêmerythme partout dansle monde.
De

fortes disparitésdansla production de viandes demeurentet sont fortement liées à des

facteurssouventspécifiquesdeszones.

1-2-Diversité des systémes de production de viandes dans le monde
L’élevageest pratiqué soustous les climats et donc tous les pays produisentde la viande.
Mais les plus gros productleurssont ceux qui réunissentune ou plusieurs des conditions
suivantes: une importantesuperficieagricole,une forte productionde céréales,et une forte
demandeintérieure (populationurbainenombreuseet à revenusélevés). Ainsi les pays de
I’ALENA produisent plus de 100 kg de viande par habitant, alors qu’avec une même
superficiedisponible,le Brésil n’en produit que 67 : les revenuset la production de grains
sont plusfaiblesau Brésil (BOUTONNET, SIMIER, 1995).
Sur le plan quantitatif, les animaux d’élevage fournissent environ 80% de la viande
consomméedans le monde, le reste étant fourni par le gibier. Les viandes des ruminants
(bovins,ovins et caprins),le porc, le poulet et la dindeconstituent93% de l’ensemblede la
viandefournie par les animauxd’élevagedansle monde.L’utilisation massivede fourrages
cultivés(grains et fourragesgrossiers)depuisla fin de la deuxièmeguerre mondiale,a permis
cet accroissementdes volumes de produits animaux destinésà l’alimentation humaine au
niveau mondial. Mais, le modéle de production intensive de masse,n’a pas éliminé les
modèlesprécédents.Les systèmesd’élevageau niveau des pays combinent en réalité et de
façonvariable,deslogiques,pastorales,
deslogiquespaysanneset deslogiquesindustrielles:
-La majorité de la viande bovine mondiale provient de l’exploitation des parcours par le
troupeaubovin laitier : dansl’UE, le troupeaubovin laitier fournit les 2/3 de la productionde
viandebovine. Les USA et :I’Australiesont les seulsgrandspays où la majorité de la viande
bovineneproviennepasdu troupeaubovin laitier.(systèmeplutôt pastoral).
-Au niveaumondial,plus de 80% de la viandede volaille est produite à partir de grains, La
productionde volailles est celle qui se rapprochele plus du modèle industriel: souches
sélectionnées,alimentationachetée,localisationindépendantede la production d’aliments.
Mais tous les paysansdespayspauvres,en Afrique et en Asie élèvent desvolaillesde bassecour, qui fournissenten Afrique par exemple,plus de la moitié de la viande de volaille
disponiblesur les marchésurbains(BOUTONNET, 1999)(systèmepaysan).

Les quantitésde viande issuesdes modèlesd’élevagefondés sur l’utilisation des pâturages
spontanéset de sous-produitsne dépendentque des effectifs d’animaux. Or, les effectifs
d’animauxsont déterminéspar une doublecontrainte: les ressourcesfourragèresdisponibles
et les marchésdes autresproduits de l’élevage.Dans cesconditions les quantitésde viande
mises sur le marché sont peu sensiblesau prix de la viande. Elles ne dépendentque des
svstèmesagraireset du marchedes produits non alimentairesde l’élevage.Ces modèlesne
peuventpasrépondreà uneaugmentationsignificativede la demande.
Avec l’augmentationde la densité démographique,l’utilisation des pâturagespermanents
diminue et celle des sous-produitset des grains augmente.Les ressourcesprovenant des
parcourset des sous-produitsm’existentqu’en quantité limitée et sont totalement utilisées
Toute augmentationde la pro’ductionmondialede viande ne pourra se faire que grâce à
l’incorporationcroissantede plantescultivéesdansl’alimentationanimale.Ainsi, la moitié de
la viande produite aujourd’hui dans le monde provient de la transformation de plantes
cultivées les animauxutilisent aujourd’hui4 1% de la productionmondialede grains et 58%
de la production cumulée de grains et de fourrages. Chaque kg de viande rouge
supplémentairerequiert plus de 20 UF’ alors que chaque kg de volaille ou de porc
supplémentaire
ne requiertque 5 à 6 UF d’où l’essoractuelde cesdernières(BOUTONNET,
1999).
Mais les conditionsde ce développementne sont pas rempliespartout ni de la même façon
pour chaquetype de viande.Il ‘enrésultedesdisparitésen quantitéet en qualité de l’offre en
viandesdespaysce qui expliquedesmodèlesde consommationde viandesdifférents,

.-

i L’élevageconsistanten la transformationde produitsvégétauxen produits animaux,il est
commoded’exprimer le rendernentde cette transformationen exprimant la valeur nutritive
des végétaux en une unité unique. La tradition françaiseutilise comme étalon la valeur
énergétiquede 1 kg d’orge (une « Unité Fourragère» ou « UF B). Un kg de maïs vaut ainsi
1,1 UF, 1 kg de foin de 0,2 à 0,5 UF, etc..
L’orge n’est pas la céréalela plus utilisée en alimentationanimalemais c’est la céréalequi
peut ètre utiliséedansles casles plus variéset qui est cultivabledansles conditionsles plus
diverses.Elle constitueainsiune mesuretrès universelledesproduits végétauxquel’on donne
aux animaux.

I-3-Consommation de viandes dans le monde

I-J- I-Symboles et inégalités :

La viandeest l’un des aliments les plus ancienset des plus répandusaujourd’hui dans le

monde.Aprèsavoir longtempsété un luxe réservéaux élites ou à des occasionsfestives, elle
constituede nos jours l’élément principal du repasdansla plupart des pays les plus riches.
Cependant,danscesderniers,‘lacroissanceséculairede la consommationsemblemarquer le
pas depuisles années1980 alors que les progrès de la céréalicultureet de la zootechnie
permettent d’approvisionner les marchés en grandes quantités. Dans les pays en
developpement,la question de l’autosuffisance alimentaire en général et en denrées
alimentairesd’origine animaleest encoreun grand défi (COMBRIS, 1995; BOUTONNET,
1999).

Les donnéesdu tableau l-l illustrent les inégalitésde consommationen viandesà travers le
monde.

Tableau1-l : Consommationannuellemoyenneen viande de quelquespays et groupesde
pays(kg/habitant/an)

-Consommation moy’

Moyenne mondiale

35 kg

Quelquespavsdévelopp&
-USA

120 kg

-Australie

100kg

-France

90 kg

-Japon

40 kg

Moyenne pays développés

76,5 kg

Pavsen voie de développement:
-AmériqueLatine et Caraïbes

50,7 kg

-Afrique de l’Ouest

Il,6 kg

Moyenne pays en développement

27,8 kg

Source : FAOSTA T (IY 9Y)

-

Dans

les pays développés,les consommationsannuellesmoyennespar habitant se situent

toutes au-dessusde la moyenne mondiale malgré les disparités. Dans les pays en
développement,les disparitésS(onténormesavec certainesmoyennestrès au-dessousde la
moyennemondiale.
Les différencesde niveau de consommationtiennent en partie au fait que la viande est
essentiellement
consomméelà où elle est produite: les plus gros producteurssont aussiles
plusgros consommateurs.L’ALENA, le Japonet I’UE qui représentent16% de la population
mondialeconsomment40% desviandesproduitesdansle mondeet leurséchangesextérieurs
(importationset exportations)représententles 2/3 deséchangesmondiaux (SIMIER, 1993;
ROLLAND, 1994,BOUTONNET, 1999).

D’auIres

déterminantsaussidivers que variés présidentà la consommationde viande. En

effet, l’importancede la viandedansl’alimentationhumainedépassede loin son importance

!

purementnutritionnelle.La consommationde viandegarde des caractéristiquesparticulieresi
héritéesde l’histoire humaine symbolede puissanceet du pouvoir, rnarqued’appartenanceà 1
uneélite (la noblessese réservantle droit à la chasse),consommationrituelle lors de certainesI
i
fêtes religieuses(Pâqueset Aiiclel Kebir perpétuantle sacrifice d’Abraham). Le poids de 1
l’histoire reste très fort dans l’élaboration de l’appareil de règles qui organisent la I
consommationde viande. On trouve ainsi dans toutes les civilisations, des prescriptions
religieuses(implicites ou explicites)beaucoupplus fortes pour la viande que pour les autres
aliments: tabous,interdictions,obligations.
Pour toutes ces raisons,la consommationde viande ne répond pas toujours à des besoins
purementnutritionnelsmais aussiet surtout identitaires.La part relative des différents types
de viandesvarie d’une civilisation à l’autre, d’un pays à l’autre, d’une culture à l’autre
(FLANDRIN et MONTANARI, 1996).
La corrélationdes critèresdu prix et du revenuavecla consommationde viande s’en trouve
alors fortement atténuée.Le principe généralqui stipule que la consommationmoyennede
viande augmente avec le revenu moyen ne se traduit pas par une uniformité de la
consommationde viande entre des pays à niveaux de revenuséquivalents.Au Japon par
exemple,l’interdiction de consommerde la viandea été levéeformellement en 1868mais un
siècle plus tard, en 1960, la consommationmoyenne annuellepar tête y est restée aux
environs de 10 kg, La forte croissancerécente a entraîné une augmentation de la

consommationannuellepar tête qui dépassede nosjours 40 kg sansatteindre cependantles
niveauxtrès élevés(80 à l;!O kg) desautrespaysriches(Amériquedu Nord, UE, Australie).
Les facteurs économiquesrestent donc insuffisants pour rendre compte des particularités
localesde la consommationen viande.
En définitive, on peut retenir que, en général,les populationsaugmententleur consommation
de viande quand leur revenu le leur permet et dans la limite de leurs tabous sociaux ou
religieux(BOUTONNET, 1999).
Des auteursrappellentcependantque la vianded’élevageest loin d’être la plus importante
source de protéinesde notre alimentation; elle n’est même pas la première source de
protéinesanimales.A l’échelle mondiale,les produits animaux n’apportent que le tiers des
protéinesde notre alimentation,les produits végétauxles deux autrestiers. De même, sur le
plan nutritionnel,la vianden’est pasun aliment indispensable
; en témoignentla bonnesanté
des végétarienset la longévité des civilisations qui interdisentla consommationde viande
comme 1’Indouismeou encorele Japonjusqu’au milieu du 19’“” siècle (BOUTONNET et
STMIER,1995).
Tableau 1-2 : Apports en ]Protéinesde quelquesdenréesalimentairesd’origine animaledans

l’alimentationmondiale

Source,BOUTONNETet SIMIER (1995)

I-3-2-Evolu tion de la consommation de viande dans le monde

L>aconsommationmoyennemondialede viandeest passéed’environ 18 kg par personneet
par an dansles années1950à plus de 3.5kg de nosjours. Cette augmentationrésulte surtout
de l’augmentationde la consommationde volailleet de porc.
L>aconsommationa connucependantune évolutiondifférente selonle modèlealimentaireet
selonle type de viande.

Danslespaysa revenustrès élevés,où le modèlealimentairea atteint le stadede la satiété.la
croissancede la consommationde viandessemblemarquerle pasdepuisle début des années
1990. Cette stagnationde la consommationest à mettre en rapport avec la baissede la
consommationde viandesrouges(bovine, ovine) Les auteurssituent le début de cette baisse
au milieu des années1980aux Etats Unis d’Amérique, en Franceet en Australie. Au Japon.
elle date de 1995.Danscesdifférents pays,la progressionsoutenuede la consommationdes
viandesblanches(porc et volaille).,compensedifficilement la baissede la consommationdes
viandesrouges.Dans les pays à basniveauxde consommation(qui regroupentplus de 8098
de la populationmondiale),1’e:nsemble
desviandesa connuuneforte croissanceau coursdes
15dernièresannées,Dans cespays,la consommationdesviandesa encoreune grandemarge
de progressionet le niveaudevrait continuerd’augmenter(BOUTONNET, 1999; COMBRIS,
1995).
SelonBOUTONNET (1999) proposede faire une analysedesprix relatifs desviandesafin de
comprendrecette l’évolution. Dans les pays les plus riches, sauf en Océanie (Australie,
NouvelleZélande) à causedes conditionsparticulièresde production, le prix de la viande
bovineest beaucoupplus élevequecelui du porc et de la volaille. Aux USA, en Europeet au
Japon, la viande bovine est deux à trois fois plus chère que la volaille. Dans les pays
développés,l’écart estcroissantet reflète en fait unedifférencedescoûts de production,
Dans l’ensembledes pays en.développement,par contre, les prix des différentes viandes
(bovine,ovine,porcineet volaille) sonttrès semblables,prochesles uns desautres,commeils
l‘étaient en Europe au 19”“” siècle Ils sont à la fois trop bas, en raison du faible pouvoir
d’achatde la population,pour autoriserdanscespaysun développementde la productionde
viande,et trop hauts (par rapport au niveau de revenu de la population) pour permettre un
niveauélevéde consommation.Les viandesrougessont,danscespays,à un prix équivalenta
celui de la volaille ou mêmeplus bas.
L’auteur conclut alors que dans ces conditions, la croissancedes revenus suscitera une
augmentationde la consommationdes viandes dont la production est la plus facile à
augmenter: volaille et porc.

I-3-3-Les déterminantsde la co~~sommation
de viade ri travers le monde

J-3-3-l-Déterminants économiqueset inégalités

Les inégalités devant la consommationsont déterminéespar les prix relatifs desviandeset les

pouvoirsd’achatsdesconsommateurs,
comptenontenudesdéterminantsnon économiques.II
est admis en généralque la consommationde viandeaugmenteavecle revenumoyen. Ainsi, ii

traversle monde,les populationsles plus pauvresconsommentmoins de viande que les plus
riches: les paysà revenuélev&ont uneconsommationmoyenneannuellepar tête plus élevée
que celle despays pauvreset dansles pays pauvresles couchesles plus riches consomment
plusde viandeque lesmoinsriches.

I-3-3-2-Particularismesnationaux etperceptionsde la qualité

La consommationde viande (dansle monde est caractériséepar une diversité de modèles
malgréla mondialisationdesé’changes
et descommunications.La part des différentstypes de
\,iandesdansla consommationvaried’unecivilisationà l’autre, d’un pays à l’autre.
BOUTONNET (1999) cite quelquesmodèlesde consommationde viande en précisant les
déterminantsqui en sont le fondement.
.4insi, selonlui, dansles pays musulmans,du fait de l’interdiction de la consommationdu
porc, c’est la consommationde la viande de volaille qui augmentelorsque les revenus
augmentent.Dans le mêmeordre d’idée,l’auteur signaleles particularismesqui existent dans
le continentaméricain: les amléricains
du sud consommentsurtout de la viandebovineet ceux
du nord sontles premiersconsommateursde volaille au mondeavec40kg par personneet par
an.
II n’a pas oublié aussile cas du porc : la viande de porc représenteenviron les Y4 de la
consommationde viande des:Hongrois(80kg par personneet par an) et des Chinois (45kg)
alors que le viande ovine relprésenteplus de la moitié des viandes consomméespar les
Islandais(60kg).

Les peupleslatins et nord américainspréfèrent une viande de couleur claire, tendre, peu
grasseou à gras de couleurblanchedonc issued’animauxà croissancerapide, nourris avec
une alimentationconcentréeriche en protéines.Les Anglo-saxonsd’Europe et d’Océanieet
les sud américainspréfèrent une viandeplus goùteuse,de couleur plus foncée, plus grasse
donc issued’animaux à croissanceplus lente, nourris à l’herbe ou avec une alimentation
concentréemoinsriche enprotéines.
Au Japon,le marchédu bœuf est traditionnellementsegmentéentre une viandetrès chère,le
bœufWagyu, élevéspécialementpour sa viandeavecbeaucoupde soins,très gras (persillé),
uneviandeissuede la réforme du troupeaulaitier, plus couranteet moins chèreet les viandes
bovines importées, elles aussi moins chères mais consomméessurtout hors domicile
(BOUTONNET, 1999).
Dans le cadrede notre DEA, nous avonsidentifié, à partir des donnéesde la FAO (1998),
quatretypesde modèlesde consommationde viandeen Afrique de l’Ouest :
-un modèleà basede viandede ruminantsrencontrédansles pays sahéliens: Mauritanie,
hlali, Niger et BurkinaFaso;
-un modèlediversifié où plusieurstypesde viandesont représentésdansdespays côtiers tels
quele Nigeria, la Côte d’ivoire, le Ghana,la Guinée,le Togo, la SierraLéoneet le Liberia ;
-un modèledominépar la viandede porc dansles anciennescoloniesportugaisesuniquement
(GuinéeBissauet Iles du Cap Vert) ;
-un systèmeconstituépar la viande de ruminantset de volaille rencontré au Sénégalet au
Bénin.
Cette diversitédes modèlestraduit des intensitésdifférentesde la force des motivations qui
les sous-tendent.Si la relation revenu/consommation
de viande n’est pas généralelorsqu’on
compareplusieurspays, elle est en revanchetrès souventvérifiée pour un pays dansle temps.
II sembleexisterune sortede loi selonlaquellela consommationde viandeaugmentedansun
pays quand le revenu augmente,la vitesse de croissanceétant d’autant plus rapide que le
revenuest plus baset le niveauabsoluconditionnépar le poids du modèlede consommation
façonnépar l’histoire.

Dans les pays pauvres, comme le Sénégal,les tabous socioculturelsrestent très forts,
L’analysede la consommationde viandeà Dakar peut doncêtre d’un grand intérêt empirique
et scientifique.

Dans les pays occidentaux,alors que les taboussocioculturelssemblentavoir perdu de leur
force, d’autresprescriptionstout aussifortes bien que plus diffuses sont apparues.Liées à la
forte connotationidentitairede la consommationde viande, ellesinvoquentexplicitementdes
questionsde santé ou de morale et la viande bovine: viande par excellence,est la plus
touchée.

Dans

tous les modèlesci-dessus,l’enjeu économiqueconsisteà adapterl’offre aux attentes

desconsommateurs.La gestionde l’incertitudesur la qualité prendainsitoute son importance
et sefait de diversesfaçonsselonlespays.
En Europe le développementde l’industrie agroalimentairefait que les consommateursne
saventpasou ne saventplus appréciereux-mêmeslors de l’acte d’achat si la viande qu’ils
achètentcorrespondou non à leur attente. On a alors recoursaux démarchesde (( label)), de
(( certification de conformité produit » et « issu de l’agriculture biologique» qui garantissent
que les éleveurs,les trans#formateurs
et les distributeursont appliquédes procédureset des
méthodesinscritesdansun cahierde charges.Ces démarchessont reconnuespar les pouvoirs
publicset garantiespar desorganismesde contrôleet agrééespar les Etats. Elle ont connuun
certainsuccèspour la volaille et, dansune moindremesure,le porc. En Europe,les marques
de distributeurne sont rien d’autre que la version modernede la confianceque les bouchers
cherchent à obtenir de leurs clients en leur garantissant un choix judicieux de leurs
approvisionnements.
En France,la garantiede la sécuritésanitairereste essentiellementassuréepar les pouvoirs
publics,au niveaudescontrôleseffectuésaux abattoirset le long de la chaînede distribution
et desréglementationsconcernantl’usagede produits chimiques(médicaments,facteurs de
croissance)en élevage.
En Amérique,où la viandeest consomméetrès cuite, les conditionsde traitement desviandes
aux

abattoirssont beaucoupmoinsexigeantesqu’en Europeoù les consommateursaimentla

viandesaignante(BOUTONNET,1999).
A Dakar, l’estampilledu servicevétérinairedesabattoirsest un gage de sécuritésanitaireet
permet aux bouchersqui s’y approvisionnentde garder la confiancedes clients alors qu’à
Ouagadougou,CHEYNS (1998) montre queles ménagèresfont plus confianceaux bouchers
organisésen groupements.Dans ces pays, la viande est danstous les cas consomméetrès
cuite ce qui réduit lesrisquesde contamination.

Les tendancesactuellesdans les pays riches confirment la grandestabilité des modèlesde
consommationde viandequi resi.entle reflet, pour chaquepays,desconditionsde l’offre et de
son évolution de long terme. Mais la complexitédu produit viande dans sa production, son
traitement,sa conservationet sa consommationse traduit aussisur l’état de seséchangesà
traversles marchésmondiaux.

l-&Les échanges internationaux des produits carnés et place de l’Afrique

de

l’Ouest :
I-~-/-LA

viumle, un produit hétérogène, jkihlement

échangé mais dont le commerce

trugmente rupidement :

.A la différencedescéréalesou desproduitslaitiers, unetonne de viandeéquivautrarementà
uneautretonnede viande.C’est un produit extrêmementhétérogènece qui fait dire à SIMIER
( 1993) qu’il n’existe pas de marché mondial de viande mais des marchésmondiaux des
produitscarnés.La diversitédesproduitséchangéstient :
-aux espècesexploitées: 4 espècesmajeuresdominent le commerce international de la
viande: les bovins,les ovins,les porcinset lesvolailles;
-a l’àge de l’animal et son mode d’élevage: pour une même espèce,les modes d’élevage
peuventêtre très différenciéser aboutir à des produits de caractéristiquesdifférentes. Pour
l’espècebovine par exemple,la tendreviandeblanchedu veau de boucherien’a rien à voir
avec la viandejuteuse d’un,jeune taureauélevé au grain ou encore la viande plus fibreuse
d’un bœufplus âgéélevédansles herbages;
-aux races: selonles caractriristiques
génétiques,la viandeseraplus ou moins grasse,plus ou
moins tendre.A ce propos, le taux de gras qui est le critère de classementdes viandespeut
différer selonles pays;
4 l’état mort ou vif: si les céréalespassentles frontières sousla forme qu’elles avaient en
quittantla ferme, le marchéinternationaldu bétailvivant esttrès réduit par rapport à celui des
produitscarnés.Le commercemondialde la viandeneporte pasdoncsur un produit brut mais
sur un produit plus ou moins élaboré dans un circuit industriel et son prix va donc
nécessairement
intégrerlesfrais de transformation;
-au conditionnementde la viande: pour le même animal, la transformation (abattage,
découpe)peut conduireà des produits carnéstrès différents dansle commerceinternational.

Ainsi la viandepeut être réfrigéréeou biencongelée; la carcassede l’animal peut être entière,
séparée(demi -carcasse,quartiers)ou éclatéeen de multiples morceaux(avec ou sansles os)
de valeurcommercialetrès différente.
De l’éleveurau consommateur,le terme vianderecouvreune réalité différente à chaquestade
de la filière. La multiplicité des produits carnés peut être quasiment infinie. .4insi les
negociantsinternationauxdistinguentau moins40 produits pour la seuleviande bovine. De
plus, les standardsde découpesont différents d’un paysà l’autre et donc l’exportateurdoit à
chaquefois s’adapteraux normesdu marchénationalqu’il vise. Cette hétérogénéitéaffecte
lourdementle commerceinternationaldes viandes.Il convient d’ajouter par ailleurs à cette
fragmentation technique du produit, d’innombrablesmesures de protection sanitaire et
douanièrequi freinent l’extensiondu commerceinternationalet divisent le marché(SIMIER,
1093).

Plusieursétudesmontrent que malgrétoutes ces contraintes,les échangesinternationauxdes
viandes,avec environ 50 milliards de dollars US par an, sont actuellementl’un des tout
premierspostesdes échangesde produits agricoles,juste aprèsles céréales(60 milliards de
dollars US). Ils ne représententcependant,y compris les échangesinternes de l’Union
Européenne,que 12% de la production mondialede viandes.Au cours des trente dernières
années,la croissancede la production mondialede viande à basede céréales(surtout des
volailles), la haussede la. demande en viande liée à l’augmentation des revenus, la
constructionde l’Union Européenneont profondémentmodifié la naturedeséchangesqui ont
augmentéplus vite que la production.Cette évolutiona affecté toutes les espècesanimales.
Les viandesde ruminantssont les plus échangées(plus de 15% de la production mondiale)
mais elles cédent de plus e:nplus du terrain (plus que 38% des quantitéséchangéescontre
55% dans les années 1960) aux viandes blanches (volaille, porc) dont les échanges
augmententplus vite (SIMIER, 1993 ; ROLLAND, 1994; BOUTONNET et al., 2000).
Pour toutes les viandes, la proximité des marchésconstitueun atout important. Le coût du
transportfrigorifique (ou celui des animauxvivants), bien qu’important n’est pas le facteur
essentiel.Mais les circuits de la viandeont besoind’être courts pour pouvoir s’adapteraux
particularitésde la demandelocaleet à cesvariationsconjoncturelles.C’est pourquoi,dansla
plupart des pays, le marchéintérieur constituele principal débouchéde l’élevage(SIMIER,
1993).

Le commerce international des viandes peut donc être considéré comme un moyen
d’ajustementdesmarchésintérieurs.
l-4-2- Un système dejikation desprix très opaque

CHALMIN

( 1984)distinguequatretypesde marchésde produits agricolesselonleur modede

fixation desprix : lesmarché,sà terme, lessystèmesde prix dominéspar une compagnieou un
cartel,lesprix négociésdansles accordsà long terme et les marchésinorganisésLes marchés
mondiauxdesproduitscarnésappartiennentà cettedernièrecatégorie.
i\ la différence des céréales,les fluctuations du marchéinfluencent peu la constitution de
stocks: la viandeest en effet un produit fragile dont le stockageest un facteur de dégradation
donc coûteux et nécessited’importantesinfrastructures.Cela oblige les gros producteursà
braderles surplusdansle marchémondialà desprix de dumping. Les prix observésdansle
commerceinternationalsont déconnectésdes prix nationauxcar dansson mode de fixation
desprix, il n’existe pour aucunedesviandesde prix de référence: SIMIER (1993) parle de
marché« sansboussole» En effet, la concurrenceinternationales’étend assezpeu au-delà
desunionsdouanièresqui se protègentdu marchémondial. Le prix mondial ne peut doncêtre
vu comme une moyenne pondéréedes prix nationaux mais plutôt comme une moyenne
pondéréedes prix nationaux‘auxquelsil faudrait soustraireles coûts indirectsdes protections
et le montantdessubventionsà l’exportation.
L(esprix varient cependanten fonction des types de viandeséchangés.La viande porcine
échangéesur les marchésinternationauxest la plus chère(prix de 30 à 50% plus élevésque
lesprix intérieursde 1’UEou desEtats Unis). Il s’agit en effet de pièces(( nobles» commeles
jambonsou despréparationstellesquele baconou desspécialitéssousmarque.
La viande de volaille exportée est aujourd’hui la moins chère des viandes sur le marche
international, ce qui explique son succès. Il convient de souligner cependantque les
exportationsde la viandede volaille à partir de I’ALENA (premier exportateurmondial) sont
en majoritéconstituéesde partiesde pouletsnon utiliséespour la fabricationde platspréparés.
Ellespeuventdoncêtre venduesà basprix à l’extérieur.
La valeurmoyennedesprix Èrl’exportationdesviandesbovine et ovine se situe à un niveau
intermédiaireentre les prix intérieursdespaysde l’hémisphèresudet ceux desEtats Unis ou
de IVE (BOUTONNET, 1999).

Desévolutionsdevraientcependants’observeravec les différentes négociationsqui ont lieu
depuisla signatureen 1994des accordsde Marrakechinstituant l’OrganisationMondiale du
Commerce.
l-4-3-Un commerce dominé pnr les pays développés

Les quantitésde viandeséchangées
sousforme d’animauxvivants: de carcasses,de piècesde
découpeavecou sansos, de conservesou de préparationssont expriméesdansleur équivalent
en poids carcassepar des coefficients prenant en compte le rendement de ces diverses
transformations.Pour la viandebovine par exemple, 100kg de poids vif équivalentà 5Skg
carcasse; 100kgde viandesansos équivalentà 140kgcarcasse.
On emploieainsi desunitésde mesuretellesquela « Tonneéquivalentcarcasse)) (t.e.c.).
La quasi-totalité des pays participent aux échanges,comme exportateurs et/ou comme
importateurs,Le commerceest cependantdominé par les pays industrialisés.En 1997, 40°/o
deséchangesont lieu à l’intérieur de I’ALENA et de 1’UE qui harmonisentleurs politiques
sectorielleset leurs prix. Ces deux groupes de pays, qui sont à la fois importateurs et
exportateurs,ont un poidsconsidérablesur le marchéinternationaldesviandes(environ 40%
de la productionet de la conslommation
mondiales).Leurs exportationsreprésentent30% des
exportationsmondiales(FAO, 2000).
L’I!E exporte des quantités très variables de viande bovine pour réguler ses stocks
d’interventionet desquantitésplus régulièresde porcset de volailles.Elle importe d’Europe
de l’Est et despaysACP desquantitésconvenuesselondesaccordspolitiques.
L’Australie et la NouvelleZélandeexportentplus de la moitié de leur productionde viandes
(viande bovine et ovine exclusivement).Leurs exportationsreprésentent30% de la viande
bovineexportéeet 80% de la.viande ovine exportéedansle monde.Mais leurs productions
pesentpeu dansla productionmondialede cesviandes: 5% de la viandebovine et 16%de la
viandeovine mondiales.La productionde viandesde cesdeux pays ne représenteque 2,5%
de la production mondiale. ]Leurscapacitésd’exportation sont fondées sur d’une part la
dispositionde grandsespaces,d’autre part sur l’exploitation de la viande ovine issued'un
troupeauprincipalementlainier et, pour la NouvelleZélande,de la viandebovine du troupeau
laitier.

AU

total, les échangesde la viande restent marginaux par rapport à la production mais

augmententrapidementsurtoutpour lesviandesblanches.
L,“exportationdu savoir-faire technique et commercial semble être plus intéressant que
l‘exportationde viandepour ce qui est du porc et de la volaille. Cela expliqueraitl’explosion
de l’aviculture péri urbainedansles payspauvres,à la fin des années1980particulièrement
en Afrique noire restéeen marge du commerceinternationaldes viandes (BOUTONNET,
1999).

l-4-4-L ‘dfrique de l’Ouest mNarginaledans le commerce mondial de la viande

L’Afrique noire représentemoins de 1% des exportationset 7% des importationsmondiales
de viandes(BOUTONNET et al., 2000).Ces importationssont pour la plupart composéesdes
viandesbradéespar les grandsexportateursce qui fait dire à SIMIER (1993) que l’Afrique
noirejoue un rôle ingrat dansce commerce.
Cependant,mêmesi la productionet les échangesafricainsde viandespèsentpeu au niveau
mondial, les marchésurbainsdes Etats d’Afrique occidentalesont devenusdepuis le début
des années1980 une destinationprivilégiéepour les sous-produitsde découpede 1’UE. La
nature des produits carnés vendus sur les marchés des villes côtières et les sources
d’approvisionnement
sesontgrandementmodifiéesdepuislors. Les Etats, en proie à une crise
économiquedramatique,ont une marge de manœuvresouventtrès faible pour choisir entre
desviandesbon marchévenued’Europe et un soutiende la filière élevagenationaleou des
echangesinterrégionaux.Face à une demandede moins en moins solvable, les viandes
sahéliennes
sont alorsdélaissées
au profit descapascongelés(ROLLAND, 1994).
Au-delà de l’internalisation du marché africain, c’est bien la diversification des produits
importés qui constitue le fait marquantde l’approvisionnementen viandesdes pays côtiers
depuisle milieu des années1980. Les capas,les viandesd’avants désossés,les abattis de
volailles et les pieds de porcs font leur apparition sur les marchésurbains en provenance
d’Europeet aussidesEtats Unis (volailles).Commele souligneSARNIGUET (1993), « forrs
ces produits sont en fait des sous-produits des industries modernes de transformation qui
IxEnQïcientde la protection de leurs marchés intérieurs pour y valoriser les produits haut de

Lesviandesimportéespar les,payscôtiersbénéficientd’un doubleavantagecomparatif:
-elles sont issuesde l‘industrie de transformationeuropéenne(volailles, porcs et bovins),
américaine(volailleset abatsde bœuf)ou latino-américaine(volaille et abats). SARNIGUET
( 1993) parle de « produits standards, tram$mnés, dkoupés, d&ossés et conditionn& ~II
~~mhallagepr2t ù vendre par #desrevendeurs sans qualification professionnelle »,

-au-delàde cet avantagetech.nique,cesviandestouchentde fortes subventionsqui couvraient
dans certainscas tous les prix : des exportateursréalisaientdes bénéficesavant même de
vendrele produit !
En plusde cesavantages,lespolitiqueséconomiqueset notammentdouanieresdesEtats n’ont
pas toujours été favorables à un développementdu commerce régional du bétail et des
viandes.II est souventplus ‘difficile d’importer de la viande malienneen Côte d’ivoire que
d’importer dela viandedela Communautéeuropéenne
(SIMIER, 1993).
ROLLAND (1994) essaiedletrouver un aspect positif à ces importations: selon lui, les
viandesextra africainesont vraisemblablement
atténuél’effet de la contractionde la demande
de produitscarnéssuite à la récessionqui affecte ces pays. L’auteur pensemême que cette
offre de viandesà basprix a favorisél’apparitiond’unedemandede la part d’une frangede la
populationqui ne consommaitpashabituellementde viande.Il y a eu la créationd’une sorte
de demandeartificielle que les productionssahéliennesne peuvent approvisionner.Etant
donnéla gravité de la crise l&onomique,l’effet prix de cesviandesest indéniable.Il permet
égalementà despopulationshabituellementconsommatricesd’avoir accèsà desviandesbon
marché.
La comparaisondu cas de la Côte d’ivoire et du Nigeria sembleconfirmer cette hypothèse,
Entre 1980et 1990,la consommationde viandepar habitant du Nigeria a chuté de 8,4kg à
3Jkg. Cette baissereflète la criseéconomiquequi frappe ce pays depuisle milieu des années
1980 mais égalementla fermeture des frontières aux viandes extra africaines. En Côte
d’lvoire par contre, comme dans la plupart des pays côtiers, la diminution de
l’approvisionnement
local a &é compenséepar un apportdu marchémondial.
I.!ne étude de I’AIRD réaliséeen 1993(citée par ROLLAND, 1994) comparantle coût en
ressourceslocalespour produireun kilogrammede viandeet le coût en devisespour importer
un kilogrammede viandedu marchémondial,montre pourtant que les productionsafricaines
sont potentiellementcompetitives. Les productions sahéliennesbénéficient de coûts de

productionfaibles et les productionscôtièresont l’avantagede la proximité des marchés.De
plus lesviandessahéliennes
seraientplus préféréespar les consommateurs.Si l’on seréfère à
l’étude CILSS-CEBV d’Avri1 1992 sur les circuits de commercialisationdu bétail et des
produitsde 1‘é1evagesahéhens,ces viandessont considéréespar les consommateurscôtiers
commedes viandesde meilleurequalité.En revanche,les viandesimportéessont de qualité
rnediocredont le taux de gra.issepeut atteindreles 50%. Les conditionsd’approvisionnement
ne respectentpas toujours les normes sanitaires et pour les populations musulmanes.
l’abattageselonle rite musulmann’estpasassuré.
Seloncertainesétudes,la percéedes viandesextra africainess’expliquait aussien plus des
subventions,par la surevaluationdu FCFA estiméeen cettepériodeà 50%. La dévaluationde
50% survenueen 1994 n’a pas eu les effets escomptés.De plus les taxes plus ou moins
officielles qui ponctionnentla filières renchérissentles viandes sahéliennesqui, selon les
experts,seraient60 à 70% trop chèresalors quedansle mêmetemps les capasseraient35%
au-dessous
de leur valeur.
.4 l’instar des autresensemblesrégionauxà travers le mondequi accroissentleurs échanges
internes(UE, ALENA, MERCOSUL, ASEAN), les Etats d’Afrique de l’Ouest tentent de
s’organiserautour de structuressous-régionales
(UEMAO, CBEV, CMA/AOC, CILSS) pour
protégerleursfilières de productionsanimales.

I-5-Production et commercialisation de viandes en Afrique de l’Ouest : Dakar, un
marché stratégique
I-S-I-Les diyférentesproductions : le Suhel intérieur exportateur de bétail vers les pqs
cfitiers
L’Afrique de l’Ouest a une economieessentiellementagricoleet l’élevagey joue un rôle non
négligeable.Les animaux d’erente sont surtout représentéspar des bovins (zébus,taurins,
métis), les ovins, les caprins,les dromadaires(surtout en Mauritanie, au Mali, au Niger), II
s’agitgénéralementd’animauxde faible productivité,tant en viandequ’en lait. Mais un peu
partout,on assisteà desefforts de sélectiongénétiqueou d’introduction de sangétrangerpar

croisement,lorsquece n’est passimplementdesélevagesde racesexotiquesqui sont entrepris
(MAIGA, A. ; MAZOU, 1. ; 1999; AJQKPO et al., 1999).
La répartitionspatialedes:racesde ruminantsest bienadaptéeaux conditionsecologiqueset à
la présencede certainespathologies(trypanosomiase
par exemple).
En effet, l’espacecompris entreles22im2s
degrésde latitude Nord et Sudde part et d’autre de
l’Equateur, délimite l’Afrique sub-saharienneoù la pluviométrie, l’action des vents et la
températuredéterminentdestypesclimatiquesmarquéssouventpar un déficit pluviométrique.
De l’orée du Saharavers l’Equateur, se succèdentle climat désertiqueet sub-désertique,le
climat tropical avec ses différentes variantes(sahélienne,sahélo-soudanienne,
humide et
equatoriale).Le niveau de la pluviométrie et sa durée qui augmente du nord au sud
influencentla qualité et la densitéde la végétationqui va de la steppedésertiqueà la forêt
densehumideen passantpar la savanearbustive.On distingueainsi trois zonesde pâturages
naturels:
-les pâturagessahéhens,à couvert ligneux à faible degré de recouvrement,exploités
par lesdromadaires,leszébus,lesmoutonset chèvresde racesahélienne;
-les pâturagessoudaniensdont la végétationest dérivéedesforêts claireset où paissent
leszébus,lesmétiszébus-tau.rins
et les petits ruminants;
-les pâturagesguinéensavec une végétationdérivée des forêts denseset où sont
surtoutélevésdestaurinset petits ruminantstrypanotolérants(taurinsde raceNdamaet ovins
et caprinsde raceDjalonkéau su du Sénégal).
En zone septentrionale,l’élevageest menésur un mode transhumanten vue d’une meilleure
exploitation des pâturages.peu riches mais répartis sur d’immenses espacesimpropres à
l’agriculture. Cependant,desîlots non négligeablesd’élevagesédentairese développentà la
faveur de l’associationagriculture -élevage.Le gros du bétail se retrouve ainsi dans cette
zone, le Sahelintérieur, que se partagentla Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et une
partiedu Burkina Faso.Cespaysserévèlentpotentiellementexportateurs.
L>élevagesédentaireest surtout pratiqué dans les zones plus riches en pâturageet où la
proximitéou la disponibilitédespointsd’eau n’obligentpasles animauxà se déplacersur de
grandesdistances.On retrouve dansces zonesla plupart des pays côtiers avec les grands
centresde forte densitéhurnaine.Les besoinsalimentairesdansceszonessont très importants
(dansles villes commeDak:ar,Abidjan,Lomé, Accra, Lagos, etc., il existeun pouvoir d’achat
relativementélevé).

La forte implantationde la rleligionmusulmanene permetpasun développementimportant de
l’élevageporcin : les effectifs lesplus importantssont rencontrésen GuinéeBissauet aux Iles
du CapVert.
De nosjours, pour satisfaireles besoinsen protéinesanimalesdes populations,la tendance
dansles payscôtiers est au développementdesélevagesurbainset périurbainsde volailles et
de petits ruminants.Certainsfont appelaux importationspour couvrir jusqu’au tiers de leurs
besoins(MAIGA, A. ; MAZOU, 1. ; 1999; AKAKPO et al., 1999).
Dans ce contexte: états sahéliensexportateurspotentiels et états côtiers importateurs
potentiels,le commercedu bétail et de la viandereprésenteun enjeuconsidérableen Afrique
de l’Ouest. II doit être organisécependantdansle cadre d’une intégrationéconomiquepour
êtreefficace.
I-5-2-Le commerce du bétail et de la viande : un facteur d’intégration

économique en

Afrique de 1‘Ouest :

Dans les pays sahéliens(Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanie), les productionsanimales
participentpour 10 à 20% au PIB et pour 50% à la valeur des exportations(MAIGA, A. ;
MAZOU, 1. ; 1999; AKAKPO et al., 1999).
En permettant des mouve:mentsdu bétail, les potentialités des zones sahélienneset
soudaniennes
constituentun élémentimportant de l’économie sousrégionale. A partir des
zonessahéliennesde production,partent les principaux flux pour approvisionnerles grands
centresde consommationsituésdanslespayscôtiers.On distingueainsi :
-la zone du « couloir central» : les animaux partent du Mali et du Burkina pour
alimenterla Côte d’ivoire, le Ghana,le Togo et dansunemoindremesure,le Bénin;
-la zone « Nigeria » : les animauxviennentdu Tchad,du Niger, du Soudan,de Centre
Afrique et accessoirement
du Mali et du Burkina pour alimenterle Cameroun,le Nigeria, le
Bénin,le Togo ;
-la zonede la « façadeouest» : les animauxpartantde la Mauritanie et du Mali alimententle
Sénégal,la Gambie,la Guinée,la GuinéeBissau.
Cescourantsont drainé,en 1’997:
-267 347 bovinsdont 119880du Mali et 147467 du Burkina Faso;
-627 740petits ruminantsdont 349 207 du Mali et 278 533 du BurkinaFaso ;
-753 826volaillesdu :Mali.
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Leséchangesde bétail et de viandeà l’intérieur ou à partir de la sous-régionsont caractérisés
par la faiblessede leur volumeet souffrent de l’absencede statistiquesfiables, homogèneset
a jour, En effet, le circuit traditionnelde commercialisationdu bétail domine dansle secteur
(plusieurstypes de marchéset une multitude d’intermédiaires)et donc très rarement les
exportationsdéclaréesd’un pays à destinationd’un autre et les irnportationsde ce derniera
partir du premierconcordent‘(MAIGA, A. ; MAZOU, 1. ; 1999; AKAJPO et al., 1999).
Lesanimauxpour la plupart voyagentà pied. Seul 10% des effectifs utilisent desmoyensde
transport(camion,train). Cela ne se fait pas sansproblème: absencede pistes à bétail pour
permettrede relier les centresde consommationsansconflit entre éleveurset agriculteurs
insuffisancede véhicules(mobiliséssouventpour le transport des produits de rente tels que
l’arachide,le coton, le cacao,le café ou encorepour le transport du poisson),mauvaisétat des
routes,tracasseriesadministrativesaux frontières.En tout état de cause,il convient de noter
que lesanimauxexportésvifs sontgénéralementlesmeilleurs(animauxembouchésou sortant
des

pâturagesd’hivernage)mais ne sont ni classésselon la qualité ni vendusau poids ; de

plus, avecles conditionsde transportet les tracasseriesde la route, les animauxfinissent par
perdredu poidset de la qualité(MAIGA, A. ; MAZOU, 1. ; 1999; AKAKPO et al., 1999)
La diversitédes mesuresdouanièresaux frontièresvis-à-vis desviandesextra africaineset la
non

coordinationdes mesuresvis-à-vis des viandessahéliennespar les différents pays n’ont

pasfacilité l’intégrationécon80miyue
jusquelà.
Sur le plan macro-économique,la dévaluationdu franc CFA survenueen janvier 1994, a
permisde relancerles flux régionauxde bovins entre les pays sahélienset les pays côtiers
mais cela n’a duré que quelquesmois. Cet événementa eu aussipour effet de diminuer le
pouvoird’achatdesconsommateurs
déjàdurementéprouvéspar les programmesd’ajustement
structurel.La viande est devenuealors un aliment de luxe dont le coût à l’étal est élevé à
causedu relèvementdes cours au niveaudes producteurs(augmentationde la demandepar
rapport à l’offre), desnombreuxintermédiaires,destaxes et commissionsprélevéestout au
longde la filière.
Face à toutes ces diffcultes, il est nécessairede mener des actions pour promouvoir
l’intégration économique.Les tentativesde solutionssont dégagéesau niveau de structures
régionalesou sous-régionalers
telles que la CEBV, le CILS& la CEDEAO, l’UEMOA, la

CM,A/AOC. Toutes ces organisationsveulent oeuvrerau développementet à l’intégration
économiquedes paysde l’Afrique de l’Ouest et du centre. Mais le stadede l’harmonisation
n’est pasencoreatteint car les actionssont encoreéparseset non coordonnées.La plupart des

Etatsde la sous-régionont récemmentadoptédespolitiquesen matièred’élevagequi tendent
a corriger certainescontraintes.Ces politiques embrassentdes domainesaussi variés que
l’equipementdu secteur, la production, la santé animale et la promotion des échanges.
L’organisationet la professionnalisationdes opérateursoccupentsurtout une place centrale
danscespolitiques.En attendantles effets de toutescesmesures,le spectredu déficit de ces
paysen protéinesanimalesne peut être écartéqu’en mettant l’accent sur l’intensification des
productionsanimaleslocales.Les approvisionnements
en viandesextra africainesne peuvent
pas être garantissur le long terme vu la nature des échangesinternationauxdes produits
carnésévoquéedansles sectionsprécédentes.Les importationsde viandessont limitées par
les,disponibilitésmondialeset resterontà desniveauxfaibles par rapport à la consommation
intérieuredesétats(SIMIER, 1993; ROLLAND, 1994; BOUTONNET et al., 2000).
Le tableaul-3 donnele niveaude la production,desimportations,et de la consommationpar
tête enviandesde certainsEtats dela sous-région.

Tableau 1-3 : Production,importations,et consommationannuellepar habitanten viandesde

quelquesEtatsd’Afrique de l’Ouest en 1997
Produc:tion potentielle

Importations

Consommation

(en tonnes)

(en tonnes)

(kg/habitant/an)

Bénin

27131

797

BurkinaFaso

98576

9

Côte d’ivoire

46921

71484

774

Ghana

43484

68516

66

Mali

164897

14,3

Niger

51604

5,2

Sénégal

97770

9300

Togo

25760

7648

11,5
-

7,3

Source: MAIGA etMA,ZOlI, 1999
NB : lespays du Sahelintérieur (BurkinaFaso,Mali, Niger) sontplutôt exportateurs
pour lespays côtiers.

Du point de vue de la productionet de la consommationde viandesles donnéesdu tableaul-3
permettentde constaterque les niveauxde productiondes filières localessont faibles et les
niveauxde consommationsonttrès loin de la moyennemondiale.
Même si les, viandeslocales semblentplus préféréeset sont potentiellementcompétitives
(ROLLAND, 1994) le différentiel de prix était tel qu’il leur était difficile de rivaliser avecles
viandesimportées.
De nos jours cependant,les cours internationauxse sont stabilisés et les subventions

européennes
ont beaucoupdiminué.Depuisla signaturedes accordsde Marrakechinstituant
I’OMC en 1994,les échangesmondiauxont évolué: les ensemblesrégionaux(UE, ALENA,
MERCOSUL, ASEAN) accroissentleurs échangesinternes (près de 60% du total des
échangesmondiaux).
Les accordsde Marrakechsont conclusjus qu’en2002.Les discussionsactuellesconduisentà
envisagerde fortes pressionsvers une accentuationdes politiques libérales (baisse des
soutiensdirectset desprotections,harmonisationdespolitiquesagricoles).Le plus gros enjeu
sera la discussionde toutes les normes de qualité notamment sanitaires.Dans ce cadre, la
politiqueagricolecommunedevrait s’orientervers une meilleure maîtrisede sesproductions
et doncde sesexcédentsexportablesde viande.
Les accordsUE/ACP s’oriententvers une meilleurecoordinationdespolitiques économiques
et unecertainerégionalisationde la coopération.Le dégagementdes excédentsde viandene
devraitplus pesersur les filières africaines(BOUTONNET et al., 2000).
Le Sénégal,pays côtier avecune demandeurbaine(Dakar) en forte croissance,entretientdes
liens directs avec les marches sous-régionauxet internationaux dont les fluctuations se
répercutentaux niveaux des flux et valeurs d’importation et d’exportation de ses produits
animaux.Plusieursarrangementssous-régionaux
ou internationauxont été établis.Le Sénégal
en y étant partie prenantevoit donc son élevagefortement concernépar la mondialisationet
l’environnementdesmarchéssous-régionauxet internationaux.

Z-Production et consommation de viandes au Sénégal
L’approvisionnementen protéinesanimalesau Sénégalest dominé par l’offre en produits
halieutiquesqui est évaluéeà environ 180 000 tonnes par an. Cette offre permet une
consommationde poissonde plus de 30 kg par habitant et par an soit près de trois fois la
consommationen viandestoutes espècesconfonduesqui est estiméeà 11,7 kg en 1998pour
uneoffre totale estiméeà 105712 tonnes.L’essentielde cette viandeest produite localement
(Sénégalet paysde la sous-région),les importationsne représentantplus que 0,6% de l’offre
totaleen 1998(DIREL, 2000).
Les activités de la filière bétail/viandeau Sénégalsont principalementtournéesvers la
satisfaction de la demandede Dakar dont les abattoirs constituent le principal centre
d’abattagedu pays.
L’approvisionnementde la ville de Dakar en viande va donc dépendrede l’état du soussecteurde l’élevage Ce derniera fait l’objet de plusieursétudesqui permettentd’en dégager
quelquescaractéristiques.

Z-l-Principales caractéristiques du sous-secteur de l’élevage au Sénégal
Le sous-secteurde l’élevage au Sénégalest géré par le Ministère de l’Agriculture et de
I’Elevage(MAE). L’exécutionde la politique nationalede l’élevagedéfinie par le MAE est
assuréepar la Direction dleI’Elevage(DIREL) et sesdifférents démembrements: les services
régionaux,les Servicesdtipartementaux,le Serviced’inspectionsanitaireet de salubritédes
abattoirsde Dakar.
L’action de I’Etat dansle sous-secteurde l’élevagese fait surtout à travers des projets de
développement.Le Projet CampagnePanafricainede lutte contre la Pestebovine(PARC), le
Projet d’Appui à I’Elevage (PAPEL) et le Projet de Développementdes Espècesà Cycle
Court (PRODEC) sont un groupede projets qui ont pendantlongtempspermis de maintenir
uneinterventionpubliquenotabledansle sous-secteurde l’élevage(LY, 1999).
L’Etat s’est cependantdésengagé
depuis1984de toutes les activités marchandesde la filière
bétailjviandeau profit du secteurprivé tout en conservantles fonctionsde servicepublic telles

quel’hygièneet le contrôledesdenréesalimentairesd’origine animale.Un projet a d’ailleurs
été créé,le Projet d’Amélioration du Contrôle des DenréesAlimentairesd’origine Animale
(PACDAOA) avec pour objectif l’amélioration de la qualité des produits alimentaires
d‘origineanimale(DIREL, 1999).

La

politique de désengagement
de 1’Etatdes activitésmarchandesinitiée en 1984ne semble

pasavoir donnéles résultatsescomptés.En effet, depuis 1989,la DIREL a mis en place le
Systèmed’Information sur les Marchésdu Bétail et de la viande(SMB) avecpour principal
objectif la régulationdu marchédu bétailet de la viandeà travers la transparencesur les prix
pratiqués.
De même, depuis 1995, 1’Etat a entreprisun plan d’opérations(PLANOP IV) qui vise un
assainissement
descircuits d’abattageet une améliorationdescircuits de commercialisationet
de distributiondesviandesàlDakar et dansles autrescapitalesrégionales(DTREZL,
1999).

Toutescesactionsont pour objectif final la miseà la dispositiondesménagesd’une viandede
bonnequalitéà un prix abordable.Il sembleque lesrésultatsde cesactionsne sont pasencore
perceptiblessur le terrain (MAE, 2000).
Plusieursautresinstitutionsinterviennentdansla filière. Ainsi, conformémentà sa politique
de libéralisation,1’Etata opté pour la créationen 1996,d’une sociétéanonyme: la Sociétéde
GestiondesAbattoirs du Sénégal(SOGAS) qui associeles professionnelsde la filière à la
gestiondesabattoirsdes8 a.battoirsque compteactuellementle pays. Ces abattoirsselonLY
( 1999)sont caractériséspar la vétustédesinfrastructuresde traitement de la viandece qui a
pour conséquence
la baissede la qualitédesservicesofferts et le développementdesabattages
clandestinssurtout à Dakar. En associantles professionnelsdu bétail et de la viande a la
gestiondesabattoirs,1’Etatespèreaméliorerlesprestationsde servicesofferts et éradiquerles
abattagesclandestins
L’avènementde la SOGASn’a pasencorepermisd’améliorernotablementle fonctionnement
des infrastructuresafin d’assurerun approvisionnementsuffisant des marchésde Dakar en
viandesde bonnequalitésanitaire(LY, 1999).
L’Etat du Sénégalincite aussiles acteursde la filière à se regrouperafin de mieux gérer leurs
activités. Si les organisationsregroupantles producteursont commencéà voir le jour au

lendemain de l’indépendance,celles des professionnelsde la transformation et de la
commercialisationsont très récentes. Selon les auteurs, l’impact de ces organisation
socioprofessionnelles
sur la filière bétail/viandeest très limité si l’on excepte certains
Groupementsd’intérêt économiques(GIE) qui interviennent dans l’élevage périurbain des
volailleset despetits ruminantset l’AssociationNationaledesProfessionnelsdu Bétail et de
la Viandedu Sénégal(A.N.PR0.B.V.S) (HOLTZMAN et al., 1989; LY, 1999).
Linedes missionsassigné:es
aux organisationsdes professionnelsde la filière est de faciliter
l’accèsau crédit à leursaldhérents.
En effet, le sous-secteurde l’élevageest caractérisépar la
quasiinexistencede pratiquesfinancièresmodernes.LY (1999) trouve plusieursraisonsà ce
fait dont la principaleest l’inadéquationdu systèmede crédit formel. Cette situationa motivé
la créationde la CaisseNationalede Crédit Agricole par 1’Etaten 1988.Elle est le principal
pourvoyeurde crédit forrnel mais ses interventionsrestent négligeablesdans les principales
zonesd’élevage.La filière bétailkiande est de ce fait dominéepar le crédit informel qui est
caractérisépar un manquede liquidités et des taux d’intérêts annuelsélevés. Il permet
cependantune relative flexibilité à la filière face aux fluctuations des effectifs d’animauxet
desprix (LY, 1999).

Toutes ces contraintesont pour conséquencele renchérissementdu prix de la viande au
consommateur.Jus qu’en 1987,1’Etat a essayéde protéger le consommateuren fixant des
prix plafonds à la cheville et au détail mais depuis Décembre 1987 les prix ne sont plus
contrôlés(HOLTZMAN et al., 1989; LY, 1989).
Le sous-secteurde l’élevage au Sénégalsemble donc caractérisépar une successionde
politiquespubliquesinappropriéeset un secteurinformel difficile à cerner. Pourtant,ce soussecteurmérite uneattentiontoute particulièredu fait de la placequ’il occupedansl’économie
nationale.

2-2-Place de l’élevage dans l’économie nationale du Sénégal
La populationpastoraledu Sénégalest estiméeà 3 millions d’individus soit le 1/3 de la
populationnationale. Avec 350 000 familles activesdans le secteur,l’élevagejoue un rôle
importantdansle développementéconomiqueet socialdu pays(DPS, 1999).

LA contributionde l’élevageà l’économienationaleest appréhendée
de plusieursmanièrespar

1~sinstitutionsofficielles.
Ainsi, la DIREL (1997) estime la valeur du cheptel bovin, ovin, caprin et équin à 503
milliardsde FCFA en 1997.
Sur le plan macro-économique,selonla Direction de la Prévisionet de la Statistique(DPS),
l’élevageparticipe pour 7,4.O/Oà la formation du Produit Intérieur Brut (PIB) national 11
contribuesurtout à stabiliserle PIB du secteurprimaireoù sapart est de 35,5%. Depuis 1996,
selontoujoursla DPS,le PIB (del’élevageaugmented’une annéeà l’autre commele montrent
les donnéesdu tableaul-4 ci-dessus.
Tableau1-4 : Taux decroissanceinter-annueldu PIB de l’élevageau Sénégal
--

Taux de croissancedu PIB
1996-1997

6%

1997-1998

4%

1998-1999

6%

1999-2000

8% (e)

-7

Sowce, DPS (2000) ; (e)=estimntion.

L’évaluationde la contribution de l’élevage,en plus de la production alimentaire directe
(viande, lait, œufs, miel, etc.), inclut les cuirs et peaux, les fibres, le fumier (engrais ou
combustible),la traction animale ainsi que l’accumulation des capitaux. Au Sénégal,les
animauxsont étroitementassociésautissu socialet au bien-êtredessociétésruraleset servent
de réservesstratégiques.En effet, le cheptelassureune fonction d’épargneet intervient dans
la gestion de la sécuritéalimentairedes familles rurales (achat de céréalesen période de
soudure)(DIREL, 1997).
Ces multiplesfonctions socialesvont déterminer,en grandepartie, la logique de gestiondes
troupeaux: la mise sur le marché d’animaux va plus dépendredes besoins des éleveurs
(trésorerie domestique, santé:,alimentation, devoirs religieux, etc.) que d’une stratégie
commercialeplanifiée. Ces déstockagesdéterminéspar les besoinsdomestiquesdes éleveurs
sont, avecla réforme desvachesl’aitières,desfacteursimportantsde la production de viande
au Sénégal(SONED, 1988; LY, 1999).

2-3-La production de viandes au Sénégal
La production de viandes au Sënégalest baséesur l’exploitation des bovins, des petits
ruminants(ovins et caprins),desvolailles(poulet surtout)et desporcins(DIREL, 1999).
Lne étude réaliséepar LY en 1999 montre que l’essentielde la production provient du
systèmed’élevagetraditionnelqui demeurele plus pratiqué.Ce systèmeest, selon l’auteur.
caractérisépar des pratiquesextensives,des espècespeu performantes,des techniquespeu
évoluéeset descoûtsde facteursélevés.Cet aspectexpliqueles différentespolitiquesmenées
par les pouvoirs publics (évoquéesà la section 2-l) pour rendre efficaces les différents
secteurs

de la filière bétail/viande.

Les méthodesd’élevagevarient cependanten fonction des espècesexploitéeset des zones
d’élevage.Une présentationdesespèceset desméthodesd’élevagesemblenécessaireafin de
mieux

analyserles productionsde viandesquenousallonsprésenter.

2-3-l-EJffect$ des espècesexploitées et méthodes d’élevage

Sur la base de certains critères de différenciation (place relative de l’agriculture et de
l’élevage

dansl’économiedomestique,pratiquesd’élevage,etc.), LY (1999) distinguechez

les ruminants trois grands systèmesde production: le systèmeagro-pastoral,le système
pastoralet le systèmepériurbain(voir annexe4).
Le système agro-pastoralse rencontre principalement dans le centre du pays (Bassin
arachidier),dansla vallée du fleuve Sénégalet en Casamance.Il est basésur l’associationde
l’élevageaux culturespluviales(dansle Bassinarachidieret en Casamance)et aux cultures
irriguées(dansla valléedu fleuve:Sénégal).ce systèmeintéresse67% desbovins et 62% des
petits ruminants. L’utilisation des sous-produit de l’agriculture pour l’alimentation des
animauxréduit les déplacements
destroupeaux.
Le systèmeà dominantepastoraleconcernequant à lui 32% des bovins et 35% des petits
ruminants. Il se rencontre surtout dans les zones arides et est caractérisépar une grande
mobilité destroupeauxà la recherchede pâturageset de pointsd’eau.
Cesdeux systèmesexploitent:de manièreextensivedes espèceslocalesque l’auteur qualifie
de peuperformantes.
Le systèmepériurbainest localiseà la périphériede l’agglomérationde Dakar. Les pratiques
d’élevagesont intensivesou semi-intensivesmaisne concernentque 1% desbovinset 3% des

petitsruminants.Le climat modéréde la zone(zonedesNiayes)permetparfois l’utilisation de
racesétrangèresplusperformantes(LY, 1999).
Deux types d’élevage sont distingués chez les volailles: l’aviculture traditionnelle et
l‘aviculturemoderne.
L’aviculture traditionnelle est essentiellementpratiquée dans le monde rural. Elle est
caractériséepar des effectifs par propriétaire très faibles (parfois moins de 10 têtes), des
pratiquesextensivesbaséessur la valorisation des déchets domestiques.Les conditions
d’élevagerestenttrès précairesaveccommecontraintemajeure,la maladiede Newcastle(LY,
1999).

Lesrelevésdesprix à la consommationdes ménagesà Dakar effectuéspar la Direction de la
Prévisionet de la Statistiquemontrent que le produit de l’aviculture traditionnelle,enregistré
sousl’appellation« poulet du pays», est proposéà un prix plus élevé que celui du « poulet
industrielv issude l’aviculture rnoderne(voirannexe7). Cela laissepenserque le « poulet du
pays» est plusdemandéet/owde meilleurequalitéquele « poulet industriel».
Selon les auteurs (CNA, 2000 ; LY, 1999) développementde l’aviculture moderne au
Sénégala véritablementcommencéà la fin des années80. Elle s’est développéeen zone
périurbaineen réponseà la dem.ande
crééepar l’urbanisation.les pratiquessont industrielles
ou semi-industrielleset s’ap:puientsurtout sur l’importation despoussinsd’un jour et desœufs
a couver.La premièredebasede l’alimentationdespouletsest le maïs.
Plusieursétudesestimentque la productivité de cette aviculture modernes’est amélioréeau
cours des annéesnotammentsous l’impulsion du Projet de Développementdes Espècesà
Cycle Court (PRODEC) (évoquédansla section2-1). Ces étudesrelèvent cependantcomme
principalecontrainte, le coût des intrants (poussinsd’un jour et maïs surtout) qui la rend
moinscompétitivevis-à-visdesviandesde volaillesimportées(LY, 1999; CNA, 2000).

L’élevageporcin est domin.épar une productiontraditionnelleet familiale. Intégrée le plus
souventà d’autresspéculations,la productiondu porc est très peu spécialiséeet typiquement
extensivedont l’une desprincipalezonesde développementest la BasseCasamance.
Lesélevagesnaisseurssont peunombreuxpar rapportaux élevagesnaisseursengraisseursqui
exploitentessentiellementla race localeet desmétis (Large White X race locale). L’élevage
porcinestcaractérisépar desperformancesnumériqueset pondéralesfaibles qui sont à mettre
en rapportavecdescontraintestellesque l’accèsdifficile aux sous-produitsutilisés dansleur
alimentation(tourteaux d’arachide), l’encadrementspécialisétrès réduit et l’absencede
couverturesanitaire(LY, 1999).

Nousproposonsquefqueschiffre.tj2sur les effectifs desdifférentesespècesexploitées(tableau
1-r et annexe6- 1). Nous avons fait remarquerdansla section2-2 que la productionnationale
de vianderestetrès liée aux d.éstockages
opéréssur ceseffectifs par les producteurs.
Tableau l-5 : Evolution des effectifs des principalesespècesde la filière bétail/viandeau

Sénégal(en milliers de têtes)de 1991 à 1998

-Ovins
Porcins
Total Volailles
-A\. traditionnelle
-Ay. moderne

1994
2760

1995
2800

1996
2870

1997
2898

1998
2913 ’

7034
3821

7183
3890

7485
4045

7776
4198

804X
13-15

3213

3293

3440

3578

3703

161

163

171

191

214

15773 17219
11572 11600
4201 5619

1.5882 18081
11950 1311x
3932
4963

20342
15053
52X7

sowce : DIREL (1999)

Les donnéesdu tableau l-5 montrent une prédominancedes ovins par rapport aux caprins
chezles petits ruminants.De même,au niveaudesvolailles, l’aviculture traditionnellea des
effectifs beaucoupplus importantsqueceuxde l’aviculturemoderne.
11faut signalerles importationsd’animauxsur pied à partir des Etats sahéliensde la sousrégion commeprécisédansla sectionconsacréeà la productionet à la commercialisationdu

bétailen Afrique de l’ouest. Selonla DIREL (1999), cesimportationsconcernentsurtout les
ruminantset principalementles ovins (25 à 30 000 ovins chaqueannéeà l’occasionde la fête
deTabaski).

’ Lesservicesofficielsutilisentplusieurstechniques
plus oumoinsfiablespourdéterminerleseffectifsdu
cheptelnationalLesdonnéessontdoncapproximatives.
Seulsleseffectifsdel’aviculturemodernesontconnus
;~IX uneprécisionsatisfaisante
grke aucontrôlede la productiondescouvoirset desimportationsdespoussins
d’unjour (LY, 1999).

2-3-Z-Les différentes productions de virde:

La DlREL calculela consommationannuellenationalede viandeen additionnantles quantités
de viandeissuesde I’exploitati’ondu cheptelnationalavec les quantitésde viande importées.
Elle supposedonc que toutes ces quantités ont été consommées.Il s’agit donc d’une
consommationapparentequi est assimilableà la production.
Les donnéesdu tableaul-6 montrent que l’essentielde la consommationannuellede viande
au Sénégalest assuréepar les .rumi.nants.
En effet, de 1986à 1993,la participationdu boeuf
est en moyennede 49%, celle de la viandede petits ruminantsde 27%. Le poulet occupela
troisième place avec 1594de 1pat-trelative alors que le porc participe à hauteur de 6% en
moyenne et les importations seulementà 3%. La participation des autres espècesest
négligeable.
La consommationnationalede viande est donc assuréeà 97% par la production intérieure
depuisle milieu desannées80.
On peut aussi voir sur le tableau 1-6 deux phasesdans l’évolution de la consommation
nationaledeviande: unephasecaractérisée
par uneévolutionen dentsde sciede 1986à 1994
et unephaseascendante
de 1994à 1998.
La part des importationsquant à elle baissedepuis 1987,date de la mise en place par les
pouvoirspublics d’une politique de taxation des importationsde viande. Cette mesurevise,
selonla DIRELI à protégerles filières locales(DIREL, 2000).

L’évolutionde la participationdu poulets’estfaite en dentsde scie elle est passéepar un pic
de 2 1%en 1992avantd’osciller entre 15 et 20%.

La productionde porc a variétrès peudepuis1988(entre4 et 6%) tandisque les contributions
du boeufet despetits ruminantsont évoluéen dentsde scie tout en conservantleur rang, la
part du bœufn’étant descendue
que deuxfois au-dessous
de 45% (en 1987et en 1988)et celle
de la viande des petits ruminantsn’étant descendueque trois fois au-dessousde 25% (en
1989, 1990et 1991.

En valeurabsolue,l’évolution desproductionsde bœuf et de viandede petits ruminantssuit
cellede la productionnationaletotale : évolutionen dentsde sciejusqu’en 1992et tendanceà

la haussemaintenuejusqu’en 19’98.Comme préciséprécédemment,les volumes enregistrés
chezles ruminantsrestent liés aux conditionsde développementde l’élevage et besoinsde
trésoreriedes producteurs: les périodesde précarité dans les campagnes(sécheressepar
exemple)sont caractériséespar un déstockageimportant d’animaux, souvent suivi d’une
phasede reconstitution des troupeaux qui se traduit par une chute des volumes. Nous
reviendronssur cet aspectdans la section consacréeà l’évolution de la consommationde
viandesdansla ville de Dakar.
La tendanceà la hausseobservéesur la consommationnationaledepuis 1993 sembledonc
lieeà l’augmentationdeseffectif’sabattuschezlesruminantset chezlesvolailles.

Tableau

l-6

: Evolution

de la consommation

de viande

au Shégal

(abats

compris)

(en towles)
.-

\‘iande

Viznde

bovine

camC!ir.e

Viande

91

équine

Production

Viande

!5!

26

!95

f,!

73

46

70

5x

25

26

57992

55144

X0X39

G9762

71745

80107

81230

(99%)

(91%)

(9306)

(95?h)

(9GO6)

(97%)

(9706)

800

5550

4116

4319

2883

2056

2496

importée

Consommation

82

70515
locale

13

47

(97.6”
2005

( 1%)

(9%)

(7”)“)

(500)

(496)

(3%)

(300)

(2.4’0)

71731

63542

59260

X5158

72644

73801

X2603

X3235

9,l

8,6

11.4

9,s

996

10.X

10,5

1996

47355

4XY34

(4Y.3”6)

(500.“)

1008

4Y3 I 1

41)65X

41254

(47” 0)

(49”“)

26178

27125

l4X.S”“)
-~.~
28174

(27,2”0)

(2X”“)

(2X”o)

2YlGO

21930
(27”o)

15294

17147

19233

13113

(17,2‘+0)

(15.50”

(17”“)

(IX”“)

( 15.4”,0)

5110

5643

6303

7059

4966

(5.3%)

(6”G)

(6” 0)

(<>.5i5”)

(Wi)

2

2

2

1Y

23

24

25

95169

96998

101036

105112

(99.2%)

(99.300)

(99.50,“)

(Y9.5”0)

757

640

59
31
-

x13x9
(97”h)

5X0

600

2131

((1.5”“)

(306)
x3553

(0.800)

(0.7OO)

(0.5”“)

933 13

95936

9763X

101616

105712

11.5

Il,5

11.4

11.5

11.7

(1”“)

--

16523

2

90 1

Ilo\

(2X”,“)

22

(990 0)

~-..--c‘m,e

1997

3

92412
a)

1YY5

totale
Conso.kg/hab/an

Source

10,4

: DIREL

(2000)

; (!%j) =part

dans la consommation

totale.

41

10.6

..JU cours de cette période, la consommationpar tête est restée comprise entre 10 et
I 7kgihabitant/an.La légèrehaussedesvolumesenregistrésdepuis1993a tout juste permisde
maintenirla consommationpar tête au-dessusde 11 kg. La populationa cru au coursla même
période.
Mais le système de commercialisation est aussi un déterminant important dans la
consommationde viande(HQLTZMAN et al., 1989).

2-3-3-Orgnnisation de la commercialisation

Les auteursdistinguentdeuxtypes de circuits dansle systèmede commercialisationdu bétail
et de la viande au Sénégal: un circuit vif et un circuit mort (SONED, 1988; LY, 1989;
HOLTZMAN et al, 1989,LY, 1998).
Seul le circuit vif est aborde dans cette section avec comme exemple le circuit de
commercialisationdesbovins sur pied qui est, selonles auteurs,le plus complet. L’étude du
circuit mort quantà elle, seraabordéedansla sectionconsacréeà la consommationde viande
à Dakar en prenantcommeexemple,le systèmede commercialisationde la viandedanscette
ville.

Tel que décrit par les auteurs(SONED,1988; LY, 1989; HOLTZMAN et al, 1989, LY,
1998) le circuit de commercialisationdesbovins sur pied est conçuet orienté pour satisfaire
la demandede l’agglomération dakaroise en priorité. Après un acheminementà pied
jusqu’auxpoints de rassemblement,le convoyagedesanimaux se poursuit en camion ou en
train. Du fait de leur éloignementde Dakar, les producteurs,qui ne peuventlivrer en fin de
chaine,collaborentavec plusieurstypes intermédiaires.Chaquetype d’intermédiairea une
fonction plus ou moins définie dansle circuit. Ainsi, en zone de production, l’éleveur confie
sesanimaux au téfanké qui se chargede les vendre au dioula au niveau des marchésdes
villages.Le réfankésefait payersesservicesd’intermédiationpar les deux parti.es: éleveuret
dioula.
Le dioula sollicite ensuiteles servicesdes convoyeurspour l’acheminementdes animauxau
foirail de Dakar où s’approvisionnentprincipalementles chevillards.

l,es chevillardssont des sortesde bouchersgrossistesqui achètentles animauxà la cheville,
lesfont abattreaux abattoirsde Dakar et vendentdescarcassesentièresou desdemi-carcasses
aux détaillantsou aux consotnmateurs.Ils assurentla jonction entre le circuit vif et le circuit
mort.
Danstoutes les étapesde la commercialisation,les prix des animaux sur pied sont fixés à
l’estime sansutilisation de critères objectifstels que le poids vif des animaux rendantde ce
fait difficile l‘estimationdescourset la circulationd’uneinformation fiable lesconcernant.
Le principal handicapde ce circuit, relevépar les auteurs,est la multitude d’intermédiaires
dont la rémunérationdesservicesparticipeà augmenterle prix de revient du kilo de viandeau
consommateurfinal.
De multiples interventionsde 1’Etat (rappeléesprécédemmentdans la section 2-l) pour
améliorerle fonctionnementde la filière sont notées.
La figure l-l ci-dessousprésenteles principalesétapeset les différents acteursde la filière
d‘approvisionnement
de Dakar enbovins.

1 Eleveur 1

Consommateurs

Figure l-1 : Système d’approvisionnement de Dakar en bovins de boucherie

Surla figure l-l. les flèches en pointilléindiquent
le changement de mains des animaux et les flèches en trait
plein le sens du déplacement
des animaus
jusqu’auxabattoirs
de Dakar et de la viande
aprèsles abattoirs.
L’approvisionnementde Dakar en petits ruminants, en volailles et en porcins présente
quelquesparticularités. Selon LY (1998) le système de commercialisation des petits
ruminantscomptemoinsd’intermédiairesquecelui desbovins. Les animauxproduits dansles
zones rurales sont présentéspar leurs producteursau niveau des marchés villageois. Les
dioulaassurentla jonction entre cesmarchéset Dakar. L’auteur signaleaussiqu’à Dakar des
ménagess’adonnentde plus en plus à l’élevageovin de casedont les produits sont destinés
essentiellement
à l’auto - ‘consommation.
Le circuit de commercialisationdu poulet industrielà Dakar est très court. Les pouletssont
collectésvivants ou abattus,plumeset éviscérésau niveaudes fermes situéesdansla région
périurbainede Dakar. Les produits sont ensuite répartis auprès des différents types de
détaillants.
La commercialisationdu porc est dominéepar la consommationfestive de la clientèle des
marchés,Lesanimauxsont acheminésaux abattoirspar leursproducteursou par desdioula.

2-3-4-Evolution de la demande en viande au Sénégal

L’évolution de la demandeest fonction de celle du nombre d’habitants; elle dépend
égalementde celle desrevenuset desfacteurssocioculturelsdes demandeurset desprix des
marchandises
offertes sur le marché.

La demandeintérieuredu Sénégalconstituel’essentieldu marchéde la productionnationale
de viande. Selonles statistiquesofftcielles, la populationest estiméeen 1997 à 9 millions
d’habitantsavec un taux de c.roissance
annuelde 2,7% et une croissanceurbainerapide: le
taux

d’urbanisationest de 41,7%. La population compte 94% de musulmans,43% de

chrétienset 1,5%d’animistes.
Desenquêtesdémographiques
et de santéréaliséesen 1982et 1992ont mis en évidenceune
baissecontinue de la fécondité et un déclin du taux de mortalité. Par ailleurs, le Réseau
Migration et Urbanisationen Afrique de l’Ouest notait en 1992 une modification de la
migrationinternationalemarquéepar deséchangeséquilibrésentrele Sénégalet lespaysde la
sousrégion(ESAM, 1997).

Le fait démographiquele plus saillant depuis 1960, année des indépendances,reste les
mouvementsdes populations.Les annéesde sécheresseont provoqué de forts courants
migratoiresdes régionsau nord du Sénégalvers les régions plus au sud mais surtout vers
Dakarprincipalementà compterdesannées1980(voir tableau1-7 ci-dessous).
Tableau 1-7 : Evolutionde la populationdeDakar

Population(habitants)

E

1976

829 800

1977

875 800

1978

924 300

-

1981
1979
1980

1975
029
086500
600
500

--

1982

1 146800

1983

1 210 300

1984

1 277 300

1985

1 348 100

*--

1 422
488 800
941

/----Fr-

1550619

Source,DPS(1997)
La conséquence
directe de ces mouvementsde populationsest une répartition spatialede la
populationqui est telle que Dakar qui ne représenteque 0,3% de la superficie du territoire
nationalabrite de nos jours 22% de Sénégalaissoit environ 2 millions d’habitants et cette
populationne cessed’augmenter.La croissancedémographiquede Dakar est estiméeà 5,4%
depuis1975contreunemoyennenationalede 2,8%.
Dakar représenteainsi le principal pôle de la demandeen viande au Sénégalce qui justifie
notre choix d’étudier l’analysede l’évolution des autresdéterminantsde la demandesur la
populationde cette ville.
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M-Les fucteurs de la demande de viande à Dakar et leur évolution

Lesfacteursquenousanalysonsdanscette sectionsont ceuxde la demandefinale c’est-à-dire
ceux qui sont susceptiblesd’influencer la décision du consommateur: les revenus des
ménages,lesprix desviandes,les facteurssocioculturelset socio-démographiques.

2-4-l-Les revenus des ménages

Selon1’ESA.M(1997) et I’EDMC (1997) les revenusà Dakar sont essentiellementconstitués
par les salairesdesfonctionnairesde l’administrationet des employésdu secteurprivé et par
lesrevenusdu secteurinformel. Dakar regroupeà elle seule55% de la massesalarialepayée
aux fonctionnairesau Sénégalet malgré les mesuresincitatives prises pour décentraliser
l’activité industrielle, la région de Dakar compte à elle seule 89% du nombre total
d’entreprises,73% de la valeur ajoutéedu secteur,75% des emploispermanentset 77% des
salairesdistribuésdans le secteur.Les revenusdu secteur informel sont très variableset
souventaléatoires(ESAM, 1997).
Le pouvoir d’achat des ménagesest cependantsoumis aux aléas de la conjoncture
économique.Depuis le début des années80 le Sénégalappliqueles politiques d’ajustement
structure1définiespar la BanqueMondiale et le FondsMonétaire International (FMI) et en
1994est intervenuela dévaluationdu Franc CFA ce qui, selonles analystes?a entraînéune
diminutiondu pouvoir d’achatdesménages.
Ainsi, uneétuderéaliséepar la SONED sur une périodede plus 20 ans (1970-1986)a montré
quec’est le poste« alimentation» qui a le plus enchéri(SONED, 1988).

De même,un rapport de la Direction de la Prévisionet de la Statistiquea concluà une baisse
drastiquedu pouvoir d’achatdes ménagesde Dakar depuisla dévaluationdu Franc CFA en
1994surtoutdu fait d’unecroissancetrès forte desprix à la consommation(DPS, 2000).
Les résultats de l’Enquête sur les Dépensesdes Ménagesde la Capitale (EDMC, 1997)
montrentque c’est au postealimentaireque les ménagesde Dakar consacrentla plus grande
partiede leur budgetmensuelsoit unepart budgétairede 41,5%.

Dansce contextede crise, les ménagesont de plusen plus tendanceà multiplier leurssources
de revenuen complémentdes salairesen s’investissantdans le secteurinformel. Une étude
réaliséeen 1996par la Direction de la Prévisionet de la Statistiquesur les activitésdu secteur
informel à Dakar a conclu sur une certaine complémentaritéentre ce secteur et le secteur
moderne(DPS, 1997).
De ce fait, la déterminationdesrevenusdesménagesdevientplus délicatepour les services
officiels. Et du fait de la réticencedes ménagesà communiquerleurs revenus, les services
officiels ont souvent recours à des estimationsdu pouvoir d’achat à partir de certains
paramètrestels que le type d’habitation, le type de quartier, l’équipement(électroménager,
voiture, etc.) enplus de la catégoriesocioprofessionnelle.
Ainsi, selonI’ESAM (1997) le type de quartierhabitépeut être un indicateurfiable du niveau
de vie car les ménagessénégalaisen généralet de Dakar en particulier ont tendanceà investir
dansl’immobilier une fois les besoinsd’alimentationcouverts.

Selontoujours 1’ESAM (1997) les niveaux de revenus influencent très peu le choix des
denréesde basec’est-à-direles céréales(riz, mil) ce qui n’est pasle caspour les composants
de la sauce.Cette enquêtea ainsi montré qu’à Dakar, quandle pouvoir d’achat desménages
diminue, la viande et le poisson sont sacrifiés avant les légumesde base. En général, la
réductiondesproportions(voire la disparition)sefait dansl’ordre suivant: Viandeet poisson
frais, huile, ingrédients,feuilles,céréales.
HOLTZMAN et a/. (1989)soulignentunedifférenciationde la demandeen viandesdepuisles
années80 à Dakar. Seloncesauteurs,les consommateurs
de Dakar font la différenceentre les
quartiersavantset les arrièresde boeuf.Les détenteursde pouvoirsd’achat élevésrecherchent
les quartiersarrièresqu’ils paient plus cher tandisquele marchédesquartiersavantsest plus
fréquentépar les consommateurs
à faiblespouvoirsd’achat(voir prix au tableaul-8).

La miseen évidencede l’influencedu pouvoir d’achatsur la consommationdesviandesdevra
donc tenir compte de toutes ces particularités,la difficulté principale risquant d’être la
déterminationmêmedesrevenusdesménages.L’analysedu pouvoir d’achat à partir du type
de quartierutiliséepar 1’ESAMpourraêtre unesolutionpour notretravail.

2-4-2-Les prix des viandes

Deux typesde marchés’sont distinguéspar la Direction de la Prévisionet de la Statistique:
les marchéstraditionnelsde type africain qui sont fréquentéspar le plus grand nombre de
consommateurs
(consommateursau pouvoir d’achatmoyen) et les marchésde type européen
(supermarchés,boucheriesmodernes)qui sont fréquentéspar les ménagesdétenteursd’un
2(Frandpouvoir d’achat (essentiellement d’origine étrangère : diplomates, fonctionnaires
internationaux,etc.).
En général,il existeun prix de baseau kilogrammepour chaquetype de viande. Les prix que
nousavonsrelevésen 2000 sur les marchétraditionnelsde type africain de la viandeà Dakar
donnaientle kilogrammede bœuf en moyenneà 1500FCFA, celui du mouton à 1800-2000
FCFA, le porc à 1000-I200, celui du poulet industrielà 1400. Les prix varient autour de ces
différentes valeurs. Les variations des prix sont liées aux types de morceaux (quartiers
arrières, quartiers avants), au type de découpe (avec ou sans os), etc (voir tableau l-8 et

annexe6-6).
Tableau 1-8 : Evolution desprix moyensde vente au détail de la viandeet du poisson(type
africain) à Dakar (FCFAIKG) de 1970 à 1999 (base 100 1967).
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de 1998dansle relevédesprix dela DPS parle capitaine.
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Les prix ont globalement augmenté depuis 1967. Les prix des quartiers arrières sans os chez
le bœuf sont plus élevés que ceux: des quartiers arrières avec os qui sont presque égaux à ceux
des quartiers avants avec os. La viande de bœuf sans os est donc plus chère.

Le mouton est globalement plus cher que le bœuf avec os tandis que le poulet vivant du pays
se situe entre le bœuf sans os et le mouton.

Lesprix au kilo du poulet industrielne figurent passur ce tableaumais sont inférieursà ceux
du pouletvivant du paysainsi qu’à ceuxdu bœuf(hormis les abats)et du mouton.
La viande de porc est normalement la moinschèredu marchétraditionnelmais elle n’est pas

beaucoupconsommée: sesprix ne sontpasrelevéspar les servicesde la DPS.

Les espècescourantesde poisson(sardines)sont très compétitivespar rapport à la viande
mais les espècesnoblestelles que le mérou (thiof) sont presqueaussi chèresque le bœeuf
arrièressansos. L’étude des concurrencesou substituabilitésentre ces espèceset la viande
peutêtre doncd’un grandintéret.

Au niveaudesmarchésde type européenles prix de la viandesont très élevéspar rapport a
ceux du marchéde type africain et la découpemoderneest pratiquée: par exemple 1 kg de
filet peut être proposéà plus de 4 000FCFA ! (voir tableau1-9 ci-dessous).

’ Le consommateur
moyens’accommode
plusfacilementdesmarchésdits « traditionnels» (typeafricain)ence
sensqueles nomles d’hygièneet la qualitédela présentation
desproduitsy sontmoinsrigoureuses
quecelles
qui sont appliquées dans les marchés (( modernes )) (type européen) mais les prix moins élevés.

Tableau l-9 : Evolution des prix de vente au détail de la viande (type européen)à Dakar
(FCFA/KG) de 1976à 1997(base100mai 1961).
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Source.DPS(2000).La DPSa procédC;1l’harmonisationdel’indice despris cipartir de 1998et ne relkvedonc
pluslespris detypeeuropéen.

Les prix de la viandeconnaissentsurtout des variationssaisonnièresliées à l’équilibre entre
l’offre et la demande: dejanvier a avril, les prix sont au plus bas,de mai à septembreles prix
sont élevésavec un pic qui se situe au mois de juillet et d’octobre à décembre,les prix
retombentau plusbas.En fin de saisonsèche(mois de mai) et pendantla saisondespluies(de
juin à septembre),l’offre est réduitecar lesproducteurssont pris par les travaux champêtreset
profitent ausside l’abondancede l’herbepour améliorerl’état desanimaux.Ces animauxbien
conforméssont offerts en début de saisonsècheentraînantainsiune haussede l’offre et donC
unechutedesprix (LY, 1998; MBAYE, 1999).

Dansle calculdu coût de la vie à Dakar, la Direction de la Prévisionet des Statistiques(DPS>
distingue également deux types d’indices des prix : indice des prix à la consommation

familiale du type traditionnel africain (les prix sont relevés au niveau des marchés
traditionnels)et indicede type européen(prix dessupermarchés).
L’évolution de l’indice de typ’e africain du prix de la viande est caractériséepar des
fluctuationsliéesaux variationssaisonnières
de l’offre en animauxsur pied.
Notre étude va porter essentiellement
sur la consommationde type africain car concernantle

plusgrandnombrede ménages.

r,,

2-4-3-Evolution de la Structure des ménages

En Afrique de l’ouest, les ménagesurbainsdécoulentd’un processushistoriquetrès récentdu
fait de l’importance de la migration d’origine rurale dans la constitution des villes. Ainsi
mêmesi l’évolution desstructuressocialesest influencéepar les contraintesdu cadrede vie
urbain,le moded’adaptationdesindividusoriginairesdes sociétésruralesà la ville se fait en
référenceaux structuressocialesrurales d’origine. Le groupe ethniquepar exemple,est un
facteurimportantpour comprendrela compositiondesménagesurbains.
En effet, les migrants tentent en ville de respecterle modèle familial de l’ethnie d’origine
Plusieurstypes de ménagessont donc rencontrésallant d’un modèlemononucléairede type
occidentalà un modèlepolynucléaireréunissantplusieursgénérations.
La taille des ménagesurbains est donc fortement influencéepar le type de ménageet les
moyennesstatistiquespeuventcacherde grandesdisparités.A Dakar, la moyenneest de 9
personnespar ménage(ESAM, 1997).

De tellesparticularitésrendentla définition du ménagetrès délicatequi peut varier ainsiselon
lesauteurs.
‘4 Ouagadougou,
CHEYNS (1998) parlede (( membrespermanentset d’invitéspermanentsdu
ménage» pour désignerl’unité de consommationurbaine. Cette unité de consommation
exclut les membresrésidentsdu ménagequi mangentà l’extérieur sansrecevoir de l’argent
pour celapar le chef de concession.
.4 Dakar,L’ESAM (1997) parleplutôt de« nombrede convives» en référenceaux personnes
qui mangentensemble.C’est cette dernièreconceptiondu ménagequi seraretenuedans le
cadrede notre travail.
La taille des ménages,le groupe ethnique,l’origine des membresdu ménageet leur durée
d’installationen ville peuventdoncjouer un rôle important dansl’analysedes comportements
de consommation.

2-4-4-Gestionde l’alimentation dansle ménage

Des étudesréaliséesdansdes villes d’Afrique de l’Ouest ont montré que certainesvaleurs
culturellesruralesdéterminentencoreles responsabilitésdes membresdu ménagerelativesà
l’alimentation. L’époux chef de famille a la responsabilitéde procurer les ressources
alimentairesà toute la famille. En milieu rural l’époux produit lui-même les céréalesou les
tuberculesde baseet constituedes stocks que vont gérer les femmes. En ville la pratique
répandueconsisteà acheterun stock de base(céréales)et à remettre à l’épouseune allocation
financière pour l’achat des autres composantsdu régime alimentaire (viandes, poissons.
légumeset autresingrédients:)(DIA, 1998).
Les modesd’approvisionnementen élémentsde la sauce(dont les viandes)et le choix des
platssont doncsousla responsabilitéde la femme.
L,apréparationdes repasincombeaussiaux femmesqui sont généralementaidéespar leurs
filles (transmissionde l’art culinaire) et peuvent parfois avoir recours aux services des
domestiques(femmessalariéesou commerçantes,
etc.) (ESAM, 1997; DIA, 1998).
Sur le plan de la technologieculinaire, la préparationà deux marmites domine(une pour la
céréalede base,une pour la sauce)et l’art culinaire ouest africain reste celui du N cuit ))
(REQUIER-DESJARDINS,DIA, 1998).

Le régime alimentaire et nutritionnel à Dakar est à base de céréales(du riz surtout)
accompagnées
de saucesà based’huile, de feuilles ou de pâtesd’arachideet de légumes.Le
poissonfrais ou transforméet les viandesviennentcompléterce régime. Dans la perception
commune,lesplats peuventêtre considéréscomme« plats de pauvres» ou (cplats de richesN
selonleur composition.Ainsi par exemple,les plats de riz dansles quelsle poissonfrais est
remplacépar le poissonséchéou fumé sont considéréscomme des plats de pauvres,tandis
quelesplats à basedeviandesont considéréscommedesplats de riches(DIA, 1998).
Cestypesde platstraditionnelssont essentiellement
servisà midi. Ils peuventaussiêtre servis
aux repasdu soir pendantlesquelson peut servir aussiles bouilliesde céréalesaccompagnées
de lait.

D’autres types de plats, souvent qualifiés de « nouveaux», sont préparés: dans leur
préparationentrent en fait desalimentsgénéralementimportésqui ne sont pasdesproduits de
consommationde massetels que la pomme de terre, le couscous marocain, les pâtes
alimentaires,etc.. Ces plats (( non traditionnelsN sont souventà basede viandeet servis au
dîner Leur consommationtraduit unecertaineaisancedesménageset est à mettre en rapport
aussiavecla possibilitéde diversifïcationde l’alimentationliée à l’offre diverseet variéede
la ville.
Notre études’intéresseraà cespratiquesd’approvisionnement,de choix destypes de plats en
fonction dessituationset destypes de préparationspour voir leur influenceéventuellesur la
consommationde viandeet l’interlocuteurprincipalserala ménagère.
Après cette caractérisationdesfacteursde la demande,nous allons maintenantvoir l’état de
l’offre et du systèmede commercialisationde la viande à Dakar. L’offre de viande sera
abordéeà travers les volumes des abattagesenregistrésaux abattoirs de Dakar et nous
l’assimileronsà la consommationapparenteen viandedesménages.

J-j-La consommation de viande à Dakar

Depuis1967,lesvolumesenregistrésauxabattoirsdeDakar ont connuune évolutionen dents
de sciedont les pics et les creux sont liéesessentiellement,selonles études(SONED, 1988;
L’Y’,1998et 1999)et les rapportsdela DIREL, à descausesexternesaux pratiquesmêmesde
l’élevagetelles que les aléas climatiques, la conjoncture économiqueet les besoins de
trésoreriesdomestiquesdeséleveurs(voir 9 2-3 dece chapitre).
Ainsi, sur le graphique1, le pic de 1973-1974pour les bovins correspondaux déstockages
d’urgenceliés à la sécheresse.Ce pic est suivi par un creux qui correspondà une phasede
reconstitutiondestroupeauxà partir de 1975.
Les abattagesdesbovins aux abattoirsde Dakar depuis1967ont atteint leur point culminant
en 1980.Ce pic correspondau début de la crise économiquequi a entraînéun déstockage
massifdesanimauxpar leséleveurs.
Après ce pic de 1980,les abattagesdes bovins ont entaméune baissecaractériséepar une
évolutionerratiquedont le niveaule plus bas se situe en 1994- 1995.La baisseest à mettre

en rapport avec la crise économiquenotamment les effets des programmesd’ajustement
structurelset le point le plus bascorrespondà la dévaluationdu FCFA survenueen 1994.
L’effet de la dévaluationdu CFA sembleavoir été de courte durée puis que les abattages
amorcentunehausseà partir de 1995 1996.
Les abattagesdes petits ruminantsont globalementévoluédansle même sensque ceux des
bovinsjusquedanslesannées198l- 1982.A partir de cette dateils augmententjusqu’en 1998.
Les abattagesde porcs suivent une évolution régulière dans l’ensemble avec un léger
infléchissementà partir de 1980.

Cestendances,conjuguéesà la forte croissancedémographiquede Dakar (voir tableau l-7)
contribuentà la chutedrastiquede la consommationdeviandepar habitant.
De 1967à 1997,la moyenneannuellede la consommationdesviandesissuesdesabattoirsde
Dakarest de 9,3 kg par habitant.Sastructureest à l’image de celle relevéeau niveaunational
c’est à dire dominéepar la viandedesruminants: 7,7 kg par habitantet par an pour le bœuf,
1,4kg pour lespetits ruminantset 0,2 kg pour le porc.
On note une forte augmentationde la consommationde viande de volailles depuisla fin des
années1980qui est liée au développement
rapidede la ville de Dakar.
L’évolutionau cours d’uneannéeest égalementirrégulièreà Dakar. L’approvisionnementen
viandesaugmenterégulièrementaprèsla saisondespluiesvers Novembre - Décembrepour
décroîtreen saisonsèchechaudeà.partir d’Avri1. Une relative pénurie s’installe ensuiteen
saisondes pluies, de Juin à Novembre. Ces variations ont une influence sur les prix au
consommateur(5 2-4-2) (les annexes6-3 ; 6-4 et 6-5 donnent les volumes mensuelsdes
abattagesde bovins,petitsruminantset porcinsaux abattoirsde Dakar).
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Gruph. 1: Evolution annuelle des abattuges aux abattoirs de Dakar de 1967 à 1YYY
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Lesdonnéesqui ont servi à tracer cegraphique1 sont cellesde l’annexe6-2.

2-6-Le marché de la viande à Dakar

La distribution de la viande à Dakar se fait à travers plusieurstypes de points de vente où
interviennentdifférents acteurs.Cesdifférentspointsde vente ainsi que les acteursprésentent
desparticularités.

2-6-I-Les abattoirs

Ils sont situés dans la commune de Dalifort, loin du centre ville de Dakar. Les abattages
concernentessentiellement
les ruminants(bovins,ovinset caprins)et un peu de porcs.
Commenousl’évoquionsprécédemment(5 2-3), lesvolailles4sont soit vendusvivants, soit
abattusdansles fermeset distribuésaprèsaux détaillantsauniveaudespoints de vente.

.’ Il faut signaler la construction récente d’un abattoir de volaille
Distribution de Matériel de 1’Aviculture (SEDIMA).
ii

parunesociété
privée: laSénégalaise
de

II existeraitaussidesabattagesclandestinsà Dakar. Ils ont été estimésen 1998par la DlREL
chezles bovinsà 30% desabattagescontrôléset à 45% desabattagescontrôléschez les petits
ruminants.
Les abattagesau niveaudes abattoirsde Dakar font l’objet d’un contrôle sanitairede la part
desservicesde la DIREL. Ceux desruminantssontfaits suivantle rite musulmanqui consiste
à coucherl’animal, la cou tournévers La Mecque.
En plus des fonctions de traitement de la viande, les abattoirs de Dakar sont le lieu des
transactionsentre les chevillards et les détaillants des autres points de vente pour les
opérationsde venteengros.
La vente au détail existe aussi et porte essentiellementsur les éléments du cinquième
quartier: abatsrouges,abatsblancs,tripes, pieds.
11faut signaleraussi plusieurspratiquesqui sont susceptiblesde compromettre la qualité
hygiéniquede la viande: l’abattageselonle rite musulman,les manipulationsde la viande
lors destransactionset lesmoyensde transport’de la viandevers lesautrespointsde vente.
2-6-2-Les autrespoints de vente

Les étalsdemarchéstraditionnels :

Ils ne sont pas spécialisésdansla vente de viandes.Des espacessont aménagésà l’intérieur
du marchépour la ventede la viandequi se fait au kilogrammeou au tas avecou sansos.
11sproposenttous lestypesde vian.deabattueaux abattoirsà l’exceptionde la viandede porc.

Certainsmarchéssont dotésd’équipementsfrigorifiquespour la conservationdesinvendus.
Les bouchersn’ont pasforcémentune qualificationprofessionnelleet ne pratiquentdonc pas
la découpemoderne.

’ Letransportdesviandesne sefait pastoujoursaveclescamionsfrigorifiques.Tousles typesdevéhicules
peuvent être utilisés.

11spratiquentles prix de référencede la consommationde type traditionnel africain telle que
définie dans la section 2-4-2. Ces prix sont un peu plus élevés que ceux pratiques aux
abattoirs.
Lesconditionsd’hygiènen’y sont pastoujoursbonnes.
Parmiles plus importantson peut retenir le marchéSandagaet le marchéKermel tous deux
situésau centreville, le marchéTylène, le marchéde Castors,le marchéNgélaw, le marché
deGrand-Yoff et le marchéde la GueuleTapéesituésdansles quartierspopulaires.

Les supermarchés

Les rayons des supermarchésproposentaussi de la viande. Elle proviendrait à 70% des
abattoirsde Dakar. Seulsles morceauxde la découpemodernesont rencontrés.La viandey
est plus chèremais les conditionsd’hygiènesont bonnes.Ils serencontrentprincipalementau
centreville. Quelquessupérettessontaussirencontréesdanscertainsquartiersrésidentiels.
Lesprix pratiquéssont ceuxde la consommationde type européen(3 2-4-2).

Les boucheries modernes

Des privés investissentdansla vente de viandeen mettant en placedes boucheriesavec des
conditionsd’hygiènemeilleuresque dansles marchéstraditionnels.Ces boucheriesdisposent
de matérielde conservation(réfrigérateur,chambrefroide) et pratiquentla découpemoderne
seulementsur demande.

Les prix pratiquéssont plus élevésque ceux des marchéstraditionnels et les morceaude
découpemodernesont vendusselonles prix de la consommationdu type européen.On peut y
acheterdu boeufdu moutonet du poulet.
Les boucheriesmodernesse rencontrentsurtout danscertainsquartierssituésun peu à l’écart
desgrandsmarchéstraditionnelset habitéspar desménagesà niveaude revenuassezélevé.

Idesétds de quartier

Ils sont de plusieurssortes: étals en plein air (table avec une planchede découpedans les
quartierspopulaires),hangarsou kiosquesaménagésau niveauxde certainsquartiersavec un
matérieldedécoupeet depeséeet parfoisde conservation.
Ce type d’étals représententune adaptationde l’offre qui se rapproche du client, Les
conditionsd’hygiènesontaussiprécaires.

Lesbouchersn’ont aucunequalificationprofessionnelleen généralet pratiquentdesprix plus
éle\Gsque ceux des marchéstraditionnelspour dégager.Ils proposentessentiellementde la
viandede bœuf
Tous ces types de points de vente sont plus ou moins fréquentéspar les ménagèrespour
l‘achat de la viande destinéeà la consommationà domicile. Le choix paraît assezlarge et
plusieurscritèrespeuventdéterminerla décisionde la ménagère.

Il existe aussi des vendeurs de viande cuite mais qui est destinée à la consommation
individuellehors domicile.Ce sontlesdibitiers et les borom bol.
Les dibitiers

sont spécialisésdansles grilladeset représententl’un desprincipaux débouchés

de la viandedespetits ruminants(surtout la viandede chèvre).Ils seravitaillent aux abattoirs,
Lesdibiteries se rencontrentsurtout dansles quartierspopulaires,sont ouvertesgénéralement
le soir et sont le lieu de rendez-vousgalantsou entre amis. La viandecrue est exposéeet le
consommateurchoisit un morceauqui ensuitegrillé et assaisonné.Le prix du kilo peut ainsi
passerdu simpleau doublede celuipratiquésur lesmarchéstraditionnelsde type africain.

Lesborom bol sont desvendeursde soupeset demorceauxcuits. Ils offrent à leur clientèle
desportionscuitesde cinquièmequartier,deboeufmaissurtout de viandede petits ruminants.
Ils sont surtoutrencontrésau niveauxdeslieux derassemblement: sortiesdesmarchés,des
hôpitaux,desgarages.Ils seravitaillent principalementaux abattoirsmaispeuventparfois

récupérerles invendusdesbouchersde quartierqui ne disposentpasde matérielde
conservation.

L’étude de la commercialisationdu bétail et de la viande met en évidenceles principaux
facteursde l’approvisionnementen viandesde la ville de Dakar les différents handicapsdu
systèmetraditionnelinfluent sur les quantitésproposéessur le marchéce qui setraduit par des
fluctuationsdu niveaudesprix.
Au niveau du circuit mort, l’offre finale essaiede se rapprocher des acheteursmais les
conditionsd’hygiènene sont passouventgaranties.Dansles boucheriesmodernes,les efforts
d’investissementconsentis pour améliorer les conditions de vente et de salubrité se
répercutentsur les prix de détail qui sont élevésréservantainsi cette partie de l’offre à une
certainecatégoriede consommateurs.
Tout

celaa deseffets sur la consommationde viandedesménages.

Cmclusion du chapitre :

Ce chapitrea permisde caractériserl’offre en viandessur le marchéde Dakar. Cette offre est
déterminéepar plusieursfacteurs qui se situent au niveau national (état de la filière bétail
viandes), sous-régional (Afrique de l’Ouest) mais aussi mondial (divers accords
internationaux).Elle explique en partie la structure de la consommationdes ménagesen
viandes.
Au niveaude la demandefinale, en plus des déterminantséconomiques(prix, revenus),de
nombreuxdéterminantsnon économiquessemblentjouer un rôle non négligeabledans les
niveauxde consommationactuelsainsiquedansle choix destypesde viandesà consommer.
Avant de voir, dans la deuxièmepartie, les principaux déterminantset leur rôle dans la
consommationde viandes, nous présentonsd’abord dans le chapitre suivant l’apport des
théoriesdansl’étude desdéterminantsde la consommationalimentaire.

Chapitre

2:

Proposïtion

d’un

modèle

théorique

de

la

consommation de viandes à Dakar
L’objet principal de ce chapitreest de présenterles choix théoriqueset méthodologiquesqui
serontà la basede notre recherch,e.Ces choix vont tenir compte desconnaissances
que nous
avonsdu terrain (exposéesdans le chapitre 1) et des conceptsque nousjugerons pertinents
parmi ceux développéspar les différentes approchesde la consommationalimentaire que
nousallonsprésenter.
La premièresectiondu chapitreseraainsi consacréeà une revuede différentes approchesde
la consommationalimentaire. De la nutrition au marketing en passantpar les approches
economiques,chaqueanalyseet s’appuiesur des facteurs bien précis en rapport avec ses
objectifs.
Les nutritionnistess’intéressent6,la compositiondes rations alimentairesen nutrimentstels
que les protéines,les lipides et :Ilesglucidesavec comme objectif de déceler d’éventuelles
malnutritions.
Leséconomistesétudientle contenudu panierde la ménagèreà traversl’analysede la relation
entre les prix des aliments, les facteurs socioéconomiques
des ménages(revenus,goûts et
préférences,taille, etc.) pour aboutirà des« lois » de comportementsd’achat.
Lessociologueset anthropologuesquantà eux abordentla questiondu devenirdes aliments:
les pratiques alimentairessont alors rapportéesau contexte historique, socioculturel des
groupesou sous-groupes
de populations.
Les approchesmarketingpartent descomportementsindividuelspour constituerdes groupes
homogènesde consommateurssur lesquelsune politique spécifiquede vente des aliments
peutêtreappliquée.
A la suite de cette revue, nous proposeronsune reformulation de la problématiquegénérale
dansla section2 ainsi que les choix théoriqueset méthodologiquesen rapport avecl’objectif
denotretravail.

l-Approches

de la consommation alimentaire

I-l-Approche

en termes

de ration

alimentaire : l’analyse

de la consommation

alimentaire à travers son rôle biologique.

Cette approcheappréhendela consommationalimentaire à partir

de la structure en

nutrimentsde base(protides,lipides,glucides)desalimentset la ration alimentaireest censée
satisfaire des besoins physiologiquesdonnés à travers l’ingestion d’aliments. Cette
conceptionde l’alimentationsembleinspiréedes acquis,relativementrécents,d’une branche
des sciencesmédicales,la nutrition. Pour REQUIER-DESJARDINS (1989), le caractère
biologiquementfondamentaldu besoinnutritionnel explique que l’alimentation puisseêtre
considéréecommeuneration d’aliments.
Cette conceptionde l’alimentationpermet, par exemple,aux organismescomme la FAO et
I‘OMS, de disposerd’unités pour évaluerles disponibilitésalimentaireset de les comparer
aux besoinsthéoriquementnécessaires
calculésdansleurs« standardsnutritionnels»! Il leur
est alors possible de faire des projections dans le temps afin de repérer des risques
d’apparitiondespénuriesalimentairesou d’identifier despopulationssous-alimentées.
De nosjours, cetteapprochepermetsurtoutde distinguer,au plan mondial,plusieurstypes de
rationset fait apparaîtrede fortes d.isparitésentre pays et zones (D’HAUTEVILLE

et

cri. ;

1998).
Dansle casde l’Afrique de l’Ouest engénéralet du Sénégalen particulier, l’approchepermet
de révélerl’état déficitaireet déséquilibréde l’alimentationdominéepar les céréalesavecune
très faible consommationdes protéines d’origine animale comme les viandes (BRICAS,
1996; CHEYNS, 1998,REQUIER-DESJARDINS,1989; AKAKPO et al., 1999).

Leslimites de cette approchese situentau niveaude l’évaluationqualitativedesrations et du
calculdesrationsmoyennesou « standardsnutritionnels». Elle a, cependant,le mérite de la
.<implicitéet aide ainsi à formuler des recommandationspour une meilleure orientation des
politiquesde développement(REQUIER-DESJARDINS,1989).

’ La FAO etI’OMS indiquent
un((standard
nutritionnel
))de2300 cal et30g deprotéines
animales
correspondant
auxbesoins
d’un adulte.

L’approche fournit cependantpeu d’outils pour la compréhensiondes choix dans les
répertoiresalimentairesdisponibles.
Son intérêt pour notre travail (qui porte sur une protéine d’origine animale: la viande) se
situerait dans une étude comparativedes particularitésnutritionnelles de chaquetype de
viande(bœuf, mouton, poulet: porc, chèvre,foie, rognons,etc.) ce qui est très loin de notre
propos.
Par contre,l’analysedes effets desprix desalimentset desrevenussur le comportementdes
mhages développéepar leséconomistesest d’ un intérêt certainpour notre recherche.
1-2-Approcheséconomiquesde la consommation alimentaire : demande alimentaire et
budget alimentaire.
Les économistes considèrent la consommation alimentaire comme une part de la
consommationtotale dont le niveauet la structurerésultentdu choix desconsommateursdans
l’affectation de leur budget. Sur le plan empirique, les approcheséconomiquesde la
consommationalimentairetrouvent leursracinesdansune sériede travaux statistiquesportant
sur les budgets des ménagesqui ont permis la mise en évidence d’une série de /ois
d’évolution de la structure de ces budgets.Sur le plan théorique, elles s’articulent sur les
acquisde la théoriedeschoix du consommateurqui définit desfonctionsde demandedont les
variablessont les prix et les revenus.A partir de ces fonctions, il est possiblede calculer en
particulierdesélasticités-prixet desélasticités-revenuqui permettentde projeter l’évolution
de la consommationen fonction de l’évolution de ces variableséconomiques(COMBRlS,
1996; REQUIER-DESJARDINS,1989).
L’analyseéconomiquede la consommationalimentairese fait à deux niveaux: au niveau
macroéconomique
et au niveaumicroéconomique.
L’approchemacroéconomiqueétudiela consommationau niveau global à travers la relation
entreles revenuset la consommation.L’approchemicroéconomique(d’origine néoclassique)
analyseplutôt la demandeindividuelle d’un consommateurautonome,rationnel: 1’Homo
oeconomicus.

.4 partir de cesapproches,d’autresconceptsont été développéssoit pour contestercertaines
hypothèsessoit pour relativiserou co.mplétercertainsrésultats.

I-2-~-Les approches microéconomiques de la consommation alimentaire

La théorienéoclassique
de la consommationest fondéesur le doublepostulat de rationalitéet
d’autonomied’un consommateurindividuel. Sur la base de ce postulat, les économistes
néoclassiquesont développé une théorie de la demande basée sur l’analyse des
comportementsdu consommateurqui peut être un individu ou un ménage.Cette analysese
fait par le biais de la théorie des choix du consommateur.Théorie de la demandeet théorie
des choix du consommateurfournissentcertainsconceptsqui sont d’un grand intérêt dans
l’étude desdéterminantsde la consommationalimentaire,notammentle conceptd’élasticité,
le conceptde contraintebudgétaire,le conceptd’utilité.

l-2-1- I-La théorie des choix du consommateur : contrainte budgétaire et fonctions d ‘a tilité

Cette théorie, développéeà partir de 1870 par les marginalistes(JEVONS, MARSMALLI
WALRAS, etc.), expliquecommentles consommateursconcilientce qu’ils aimeraientfaire et
ce que le marché leur permet de faire et aboutit à la constructiondu modèle des choix du
2consommateur
à partir de 4 élémentsqui décriventle consommateuret l’environnementdu
marché:
I -le revenuquele consommateurpeut dépenser;
Z-lesprix auxquelsles bienspeuventetre achetés;
3-les goûts du consommateurqui permettent de classer les différents ensemblesou
combinaisonsde biens,en fonction de la satisfaction(utilité) qu’ils lui procurent ;
U’hypothèse de comportementselonlaquelleles consommateursagissentau mieux de leurs
intérêts.En d’autrestermes,parmi tous les ensemblesou combinaisonsde biens qui peuvent
etre achetésavec un revenudonné,le consommateurchoisit celui ou celle qui maximisesa
propresatisfactionou utilité.
Les marchésdes biens sont des marchésde concurrencepure et parfaite : dans chaque
marché, les biens sont homogèneset l’information est parfaite et la même pour tous les
acteurs.
L.erevenudu consommateuret lesprix unitairesdesbiensdéfinissentla contraintebudgétaire.
L.acontraintebudgétaire(encoreappeléedroite de budget)décrit les différents ensemblesou
combinaisonsdebiensquele consommateura les moyensd’acheter.

L’intégrationdes goûts et préférencesdu consommateurse fait en associant,a la droite de
budget,les fonctions d’utilité. Les fonctions d’utilité lient les préférencesdu consommateur
aux divers ensemblesou combinaisonsde biens qu’il est possibled’acheter sous certaines
hypothèses: les préférencessont considéréescomme complètes, réflexives, transitives
continueset non saturables.Graphiquementles fonctions d’utilité sont représentéespar des
courbes d ‘ind@érence convexespar rapportà l’origine et de pentenégative.

La théoriedémontrealorsque l’optimum du consommateurest atteint lorsquela structurede
sa consommationest telle que les utilités marginalesdesbiens qui la composentrapportéesà
leurs prix respectifs sont égale,s.L’utilité marginale d’un bien est définie comme le
supplémentde satisfactionretiré d’un accroissementfaible donnéde la quantité consommée
de ce bien. La position d’équilibre est définie par le point de tangenceentre la droite de
budgetet la courbed’indifférence.
Toute modification portant sur l’un destrois premiersélémentsdu modèle (revenu,prix et
préférences)entraîne,pour le consommateursoucieuxd’obtenir une satisfactionoptimale,une
modificationde la structurede saconsommation.

Intérêts et limites de la théorie néoclassiguedeschoix du consommateur
Plusieurscritiquessont adressées
au modèlenéoclassique
du comportementdu consommateur
sur lesplansthéoriqueet opérationnel.
Sur le plan théorique les auteurs soulignentl’aspect statique de la théorie néoclassique:
intemporalité des décisions et absence d’influente environnementale (REQUIERDESJARDINS, 1989; BREE, 1994; FILSER, 1994).
Sur le plan opérationnel,c’est le caractèreabstraitdu conceptd’Homo oeconomicus qui est
dénoncé: la rationalitéparfaite est incompatibleavecles capacitéscognitivesde 1’Hommeet
l’information sur le marchéne peut être parfaite d’où une inégalité fondamentaleentre les
consommateurs
(COASE, 1937; SIMON, 1970; WILLIAMSON, 1970).
SelonBREE (1994) la questionprimordiale ignorée par les néoclassiquesest celle de la
formation des préférencespour les produits : beaucoupde facteurs non quantifiablesy
contribuent,aussila hiérarchisationne peut-ellesebaseruniquementsur les prix desproduits.
FILSER (1994, p. 13) parle d’absencede prise en compte de la variété des moteurs du

comportementau profit

de l’unique objectif de maximisation de l’utilité, De ce fait,

l‘hypothèse d’un consommwteur reprkentatif

est difficile à tenir car elle néglige les

différencesde comportementsentrelescatégoriesde consommateurssur un marché.

Le

modèlenéoclassique
a servi cependantde baseà plusieursautresmodèlesqui ont cherché

à accroîtreleurspossibilitésd’applicationsopérationnelles
en levant certaineshypothèsestrop
contraignanteset en adjoignantdesvariablesaméliorantla descriptiondu comportementdu
consommateur.C’est ainsique des auteursont développédes modèlesen remettanten cause
la conception du bien comme source directe de l’utilité pour le consommateur
(LANCASTER, 1966; BECKER, 1965)ou en levant l’hypothèsed’homogénéitédes biens
sur le marché(CHAMBERLIN, 1933).Nous en faisonsune synthèseaprèsla présentationde
la théoriede la demande.

I-2-l-2-La théorie de la demande : les concepts d’élasticité

Selonles économistesnéoclassiques,
la demande(ou consommationfinale) est la quantité
d’un bienqueles consommateurssouhaitentacquérirpour tout prix possiblede ce bien, toutes
ch0.se.ségalespar ailleurs.
La courbe de demande

exprimela relationentre le prix et la quantitédemandée,touteschoses

égalespar ailleurs.En général,elle a unepentenégativece qui indiqueque desquantitésplus
fortes sont demandées
à desprix plus bas7.La fonction de demande,Q,=f(P), exprime, sous
uneforme mathématique,la courbede demande.
Les facteursde variation de la demandeindividuelled’un bien sont les autres choses égales
par ailleurs quandelles varient. Telles que développéesdansles manuelsd’économie,elles

sontprincipalementde 3 catégories: les prix desbiensliés, le revenudesconsommateurs,les
préférencesdesconsommateurs(SAMUELSON, NORDHAUS, 1997; BEGG et al., 1996).
La demandetotale ou collective d’un bien s’obtient par la sommation des demandes
individuellesde ce bien. Aux déterminantsde la demandeindividuelle,s’ajoutentdesfacteurs
tels quela variationde la population.,la répartitiondesrevenus,etc.

II existequelques
exceptions
à cetteloi :
-lesbiensde GIFFEN : les quantités demandées diminuent
lorsque
leprixdubiendiminue
;
-l‘effet VEBLEN : par snobisme. les quantités achetées de certains biens (de luxe) augmentent quand les prix
augmentent.

Cependant,lesfacteurslesplus étudiésdansl’analysenéoclassique
de la demandesont le prix
et le revenuà travers les conceptsd’élasticité.Les auteursnéoclassiques
évoquentaussiles
facteursliés à l’offre qui influencentla quantitédisponibleet donc le prix d’un bien.
l-2-l-2-I-La

relation prix-quantité

demandée : les élasticités-prix de la demande

Les élasticités-prixde la demandepermettent de mettre en évidencela sensibilité de la
demanded’un bien par rapport à unevariationdonnéede son prix (élasticité-prixdirectede la
demande)ou du prix d’un bien lié (élasticité-prixcroiséede la demande).
L’élasticité-prix directe de la demanded’un bien est égale au rapport entre la variation
relativede la quantitédemandéedu bien et la variationrelative du prix de ce bien. Du fait de
la relation inversée entre le prix et la quantité demandée,l’élasticité-prix directe est
généralementde signenégatif. Et plus elle est prochede zéro, plus la demandeest dite rigide
ou inélastique,c’est la cas, par exemple,des biens indispensablessans substitutsproches.
Cette élasticitépermet donc de mettre en évidencele caractèreplus ou moins indispensable
d’un bien.

Le coefficient d’élasticité-prixcroiséequant à lui appréhendela nature de la relation entre
deux biens liés x et y, relation pouvant se traduire par une complémentaritéou par une
substituabilité.Il secalcule,pour un prix de x constant,en faisant le rapport entre la variation
relative de la demandede x et la variation relative du prix de y. Si le résultat est de signe
positif (autrementdit, si la demandedu bienx varie dansle mêmesensque le prix du bieny),
alors les biens x et y sont certainementsubstituables; ils le sont d’autant plus que leur
élasticitécroiséeestforte. En revanche,si l’élasticitécroiséeest négativealorsx et y sont sans
doutedesbienscomplémentaires.Une élasticitécroiséenulle signaledesbiensindépendants.
La réflexiondesnéoclassiques
s’orienteaussiversles facteursde variation desprix desbiens,
variationsqui sont à chercherdu côtéde l’offre.

l-2-1-2-2-Les déterminants de In consommation liés & l’offre :
Chezles néoclassiques,
l’offre d’un produit est la quantitéde ce produit que les producteurs
(vendeurs)désirent fabriquer (v,endre)pour tout prix possible de ce produit, toutes choses
égalespar ailleurs.
Ceschosesqui doiventrester« &alespar ailleurs » sont les autresdéterminantsde l’offre en
dehorsdu prix. Elles sont de trois sortes: la technologiedisponiblepour les producteurs,le
coût desmoyensde production(main-d’oeuvre,machines,matièrespremières,combustibles,
etc.) et la réglementationdes pouvoirs publics. Ces facteurs influencent l’offre disponible,
offre disponiblequi, selonJEVONS cité par JESSUA(1991), déterminela vakur d’un bien.
IA technologie : tout progrèstechnique(dans la production, l’emballage,le stockage,la

distribution,etc.) permetde produireplus à chaqueprix. En tant que déterminantde l’offre, la
technologiedoit être prisedansune acceptionlarge.Elle comprendtout le savoir-fairerelatif
aux méthodesde production: toute idée qui permet d’accroître l’offre en utilisant la même
quantitéde moyensde productionque précédemment.Elle est assimilableà la productivité
d’un facteur.
I-es coûts desfacteurs de production : toute variationdes prix desfacteurs de productionse

répercutesur le prix de vente SIIles offreurs veulent rester compétitifs. Toute quantité est
offerte pour un prix desfacteursde productiondonné.Une haussedécourageles producteurs
ce qui setraduit par unebaissede la quantitéofferte.

IA

réglementation

des pouvoirs

publics :

chaque fois que des réglementations

gouvernementales
empêchentles’producteursde choisir les méthodesde production qu’ils
auraientretenuesautrement,ellesont pour effet deréduirela quantitéofferte.
Par exemple,les contrôles des prix : prix plafonds ou planchers.11sinterdisent un libre
ajustementdesprix pour équilibrerlesmarchés.Des effets perverssont possibles.
La consommationd’un bien marchandestdoncliée à sa disponibilitésur le marchéd’abordet
ensuiteà sonaccessibilitépar le consommateur.
Un facteurimportant de cetteaccessibilitédu produit estle revenudu consommateur.

I-2-I-2-3-Analyse de la relation entre demande et revenu : mise en évidence de I’évolution
de la structure de la consommation des ménages par les élasticités-revenu

L’élasticitéde la demandepar rapport au revenu mesurela sensibilitéde la demanded’un
consommateurpour un bienx lorsqueson revenuvarie, toutes choseségalespar ailleurs.En
général, elle est définie comme le rapport entre la variation en pourcentage de la
consommationet la variationcorrespondante
en pourcentagedu revenu.
A partir de la valeur de l’élasticité-revenu les économistesnéoclassiquesopèrent une

typologiedesbiensen distinguant:
-les biensde luxe : élasticitésupérieureà 1 : dansce cas,le consommateuraugmentela part
de sonrevenuconsacréeaux produitsde cette catégorieà mesureque sonrevenuaugmente;
-les biensde nécessitéou biens normauxou encorebiensessentiels: ce sont les biens dont
l’élasticité-revenuest compriseentre 0 et 1 : les dépensesconsacréesà cette catégoriede
biensaugmententavecle revenumais moins que proportionnellementau revenu. L’essentiel
desbiensalimentairessetrouvent danscettecatégorie.
-les biens inférieurs : élasticité inférieure à 0 : dans ce cas, une augmentationdu revenu
entraîneunebaissede la demande.
Grâce aux étudesempiriques,les économistesont pu constaterque les quantitéset qualités
des alimentsconsommésà travers les pays et mêmedansune sociétédonnéevarient d’une
personneou d’un ménageà l’autre selonle niveaude revenu. Ils ont pu ainsi établir un lien
entre le niveau de l’élasticité-reve:nudes différentes catégoriesde biens consomméset
l’évolution de la structurede la consommationdesménageset tirer deslois d’évolution de la
structure de la consommationalimentaire(COMBRIS, 1996). Ces différentes lois seront
abordéesdans la partie consacréeà l’analyse macroéconomiquede la consommation
alimentaire.

Intérêts et limites de la théorie de la demande :

Grâceà sesoutils d’analyseopérationnelsquesont les coeffkients d’élasticité,la théoriede la
demandepermet de mettre en évidenceet de quantifierles relationsentre la consommationet
les facteursprix et revenu. Il est ainsi possible,grâce aux calculs d’élasticité, de prévoir
l’évolutionprobablede la demandesousl’effet desvariationsde prix et de revenus.
Lescalculsd’élasticitépermettentsurtout :

-D’estimer l’influence du revenu dansl’arbitrage des consommateurset ainsi de mettre en
évidenceles structuresde la consommationdes différentes catégoriessocioéconomiqueset
l’évolutionde la consommationde différentstypesde biens(CEPEDE et LENGELLE, 1953,
COMBRIS, 1996; REQUIER-DESJARDINS,1989).
Dansle casde Dakar, I’ESAM (1997) fournit la structure de la consommationen protéines
animalesengénéraleet en différentstypesde viandesdesdifférentescatégoriesde ménages.
-De connaîtrela réaction des consommateursaux variations de prix de certains biens, Le
calcul des élasticités-prixcroiséespar exemplepermet de mettre en évidenceles effets de
substitutionentreproduitsdusà l’évolution de la structuredesprix relatifs.
Le calculdes coefficientsd’élasticitéest difficile à envisager dansle cas des économiesde
l’Afrique de l’Ouest qui sont dominées par des pratiques informelles. Les marchés
alimentairessont hétérogèneset le comportementde la demandeen fonction du prix peut
prendre parfois des formes aberrantes(par exemplecorrélation positive entre la quantité
achetéeet le prix) (REQUIER-DESJARDINS, 1989).En effet, le marchépeut être segmenté
et lesprix variablesselonle lieu d’achat,la quantité,le modede paiement,voire l’heure de la
journée (BRICAS, 1996). L’existence aussi des relations personnellesentre vendeurset
acheteurs,évoquéedansle premier chapitre, peut altérer la signification de l’hypothèsedu
consommateurreprésentatifIl existeaussile phénomèned’autoconsommation,très difficile à
appréhender
mêmes’il esttrès résiduelenville (CHJXNS, 1998).
Ces particularitéssont valablespour le marchéde la viande à Dakar, cependantla fréquence
de consommationrelative est fortement influencéepar le prix du kilogrammede viande(LY,
1998; SEYDI et aZ.,1992).
Un des objectifs de notre recherche sera de comparer par exemple, la fréquence de
consommationde la viande avec celle du poissonet d’avoir une idée sur la substituabilité
entre ces deux types de denréesalimentairesd’origine animale.De même, il sera possible
d’aborder le problème de la substituabilitéentre les différents types de viandes: boeuf,
mouton,poulet,porc dont lesprix au kilogrammediffèrent.
Pource qui est des stimuli de l’offre, sansvouloir comparerl’élevagesénégalaisà une firme,
nousconstatonsque toute la partie consacréeà cet élevagedansle chapitre 1 illustre à peu
près les différentes catégoriesde déterminantsde l’offre de viande à Dakar : systèmes
d’élevage,espècesexploitées,facteursdeproduction,politique de commercialisation,facteurs

de transports participent de façon décisive à la formation du prix de la viande au
consommateur(LY, 1989, 1990, 1998:1999; SINDAYIHEBURA, 1999; SONED, 1988)
l-2-l-$Les

« nouvelles » approches microéconomiques de la consommation alimentaire

Ces approchesse sont développéesautour d’une nouvelle conceptiondu produit réfutant
l’hypothèsede biens parfaitementidentiquesde par leurs caractéristiqueset sourcedirecte
d’utilité pour lesconsommateurs.

I-2-I-j-l-Prise

en compte des caractéristiques du point de vente et du vendeur dans la

rkfinition du produit

Au début des années 1930, CHAMBERLIN développe la théorie de la concurrence
monopolistique.Cette théorie est baséesur le principede différenciationdesproduits sur un
mêmemarchéqui tient comptedescaractéristiques
du point devente et du vendeur: (( fijzd ~‘e
qui fait préf&-er un vendeur à un autre, que ce soit sa personnalité, sa rkiputation, sa
localisation commode ou la couleur de sa boutique dj%rencie par là même 1‘objet acheté car
on achète en réalité un faisceau d’utilités où entrent tous ces éléments » (CHAMBERLfN,

1933-traductionfrançaise1953).Les produits, mêmeintrinsèquementidentiques,sont donc
différenciéspar leur vendeuret leur lieu de vente. Cette différenciation, selonl’auteur, sans
supprimerla concurrencepermetla formation depetits monopoleslocalisés.
Cette conceptionest d’un grand intérêt pour notre recherche.Le caractère informel de
l’économie à Dakar (évoqué précédemment)est propice au développementdes relations
particulièresentre boucherset ménagères(fidélisation,confiance)et l’état actuelde l’offre de
détail avecles abattoirscomme marchéprincipal de gros et les autrespoints de vente fixant
leurs prix au kilogramme en fonction de la distancepar rapport aux abattoirs participe à
différencierles points de vente. Pourtoutes cesraisons,le choix d’un point de vente et d’un
vendeurparticuliersva être déterminantdansles comportementsd’achat des ménagères.Par
exemple,un boucherpourra être choisiparcequ’il est situé près du domicile de la ménagère
ou parce qu’il a une offre de viandesdiversifiée ou qu’il a la réputation de proposerune
viandede bonnequalitéà un prix intéressant,etc.

1-2-1-3-2-Les caractéristiques du produit comme source d’utilité pour le consommateur

La théorie néoclassiquedes choix du consommateurtraite les biens comme étant la source
directede l’utilité.
A partir du milieu desannées1960, certainséconomistes,en particulierLANCASTER (1966,
1971), ont proposéune reformulationde cette théorie en considérantque ce ne sont pas les
biensen tant que tels qui procurentde l’utilité mais la combinaisonde leurs caractéristiques
(ou attributs).
Cette conceptiondu produit seretrouvait déjàdansles analysesempiriquesde la relationentre
les prix et la qualité desproduits réaliséesà la fin des années1920.COMBRIS (1996) cite à
ce propos les travaux que WAUGH a réalisésen 1928 sur les marchésdes légumesfrais
(asperges, tomates, concombres). L’idée de base de WAUGIJ
était que certaines
.,-,_
caractéristiquesphysiquesdirectem’entobservables(forme, taille, couleur, uniformité, etc )
sont des indicateursdirects de qualité, réelle ou perçue,des produits. Il a alors entreprisde
quantifierprécisémentl’effet de cescaractéristiquessur les prix et de mesurerla contribution
de chacuned’ellesdansla variationdu prix total du produit.
Le modèlede LANCASTER (1966, 1971)constitueun prolongementde cette conceptiondu
produit et élargit le conceptde différenciationdesproduitsdéveloppépar CHAMBERLIN en
1933.La sourcede l’utilité n’est plus le bien lui-mêmemais les servicesqu’il rend lesquels
servicessont liés engénéralà certainescaractéristiques
du bien.
Les caractéristiquesdans le modéle de LANCASTER sont des propriétés physiques,
objectives,directementobservablespar le consommateur: couleur ou teneur en sucred’un
aliment, taille, forme, date limite de consommation,poids, spécificationstechniquesd’une
machine,etc.
Le modèlede Lancastergardecependantles hypothèsesde basedu modèlenéoclassique: les
agentsmaximisentleur utilité (rationalité substantive),leur information sur le marché est
parfaite, leurs préférencessont données.Seulement,l’utilité n’est plus dérivée des produits
mais des caractéristiquesdes produits; mais la maximisation de cette utilité dérivée est
toujoursréaliséesousunecontraintebudgétaire.

Les caractéristiquesdes produits sont donc les mêmespour tous les consommateurset ces
derniersrecherchentcelles(ou les combinaisons)qui maximisentleur utilité c’est-à-dire les
caractéristiques
utiles (ou pertinentes)à leursyeux.
Les caractéristiquesutiles pour un consommateursont définies par l’usage qui est fait du
produit, c’est-à-dire par ce que LANCASTER (1966) appelle la techrlologie de
~w~sommation.
Par cette approche,il est ainsi possiblede définir des classesde produits. Une classede
produits sera définie comme l’ensemble des produits possédantune liste donnée de
caractéristiques.Des produits seront dits différenciéss’ils appartiennentà la même classe,
c’est-à-dires’ils possèdentles mêmescaractéristiques
maisen proportionsvariables.
Cette conceptiondu produit a plusieursconséquences
théoriqueset méthodologiquespour
notretravail. Ainsi nouspourronsdire que les viandeset le poissonconstituentune classede
produits utilisés comme denréesdkigine animalede basepour la préparationdes plats à
Dakar.
De même plusieurs caractéristiquespourront être retenuespour différencier les viandes:
l’espèceanimale,l’origine (viandelocaleou viandeimportée), la présenceou non de graisse,
la présenceou non d’os, la fraîcheur, le risque sanitaire(la présencede l’estampille des
servicesvétérinairesattestantquela viandea fait l’objet du contrôlesanitaireofficiel), etc..
Toutesces caractéristiquesseront plus ou moins pertinentesen fonction de l’usage qui sera
fait de la viande: préparationde sauces,de soupes,defritures, de grillades,etc.

Les limites du modèle de LANCASTER résident principalement dans la définition des
caractéristiques
desproduits.En effet, sonutilisation opérationnelleimplique :
-d’identifier les caractéristiques
pertinentesd’un produit ;
-de recueillirdesdonnéessur l’usagedu produit ;
-de constituer des groupes de produits qui délimitent un marché et d’identifier les
caractéristiques
pertinentespour chaquegroupe.
En ne prenanten compteque les caractéristiquesobjectiveset objectivementmesurablesdes
produits (taille, forme, couleur, performance,teneur en sel, etc.), le modèle exclut les
caractéristiquessubjectives (saveur, contenu symbolique, etc.) des aliments alors que
LANCASTER (1971, p. 7) reconnaîtlui-mêmequ’il peut existerune différencede perception

des caractéristiqueschez les consommateurs ce qui limite toute définition objective des
caractéristiques.
Une autre analysedu comportementdes consommateurscomme production d’utilité par
affectationde ressourcesmonétaireset temporellesa été développéepar BECKER en 1965.

l-2-l-3-$Lap&e

en compte de la part de service incorporé dans le choix d’un aliment

Dans sa (( théorie sur l’allocation du temps», Gary BECKER (1965) introduit la notion de
productiondomestiquedansl’analysenéoclassique.
Pour cet auteur,les biensmarchandssont
des in pzrt utilisablespar les ménagesdansun processusde production dansun secteurnon
marchand.Il développe l’idée selon laquelle les ménagessont des firmes miniatures
produisantdes marchandisesen combinant des biens achetéssur le marché et leur propre
rempssuivantles règlesde minim%sation
des coûts de productionde la théorie traditionnelle
de la firme.
La façondont les individuschoisissentde répartir leur tempsdépendde leur productivitédans
lesdiversesactivitésqu’ils peuventfaire : le travail pour le marché,la production domestique
soussesdifférents angles,etc.. La quantitéde biensmarchandsqu’ils choisissentde combiner
ri leur propre temps disponible dépendde la valeur de leur temps et du prix des biens
marchands,et, dansles ménagescomposésde plusieurspersonnes,des valeurs relatives du
tempsconsacréà desactivités marchandeset du temps consacréà la production domestique
par les divers membresdu ménage Dans ces conditions la plus ou moins grande facilité A
la préparation d’un aliment a son importance dans la productivité domestique. Le
produit marchandva ainsi se définir en termes de coût d’opportunitépar rapport au temps.
L’auteur expliqueainsi, le déclin de la professionde barbieraux Etats Unis dansles années
1950par l’apparitiondu rasoir électriquequi permettaitune économiede temps aux hommes
(trajet et attente).
A Dakar, on verra que le poulet est souventachetévivant et nécessitede ce fait un temps de
préparation beaucoup plus long ce qui pourrait expliquer, en partie, le fait que sa
consommationsoit réservéeau week-end.

La théoriede l’allocationdu tempspermet de considérerles substitutionsentre bienset temps
et de relativiserle conceptd’élasticité.En plus desvariationsdesprix, les substitutionsvont
s’effectueren fonction desvariationsde la valeur attribuéeau temps.
La prise en compte de la part de serviceincorporé dansl’aliment permet de distinguer les
alimentstransformésde ceux non transforméscommeappartenantà desmarchésdifférents :
ils requièrentun temps de préparationdifférent. C’est le cas par exemple entre les plats
préparéspour la restaurationhors domicileet les platspréparésà domicile.
Dans le chapitre 1 nous avonssignaléque le principal débouchédu mouton à Dakar est la
consommationhors domicile. La part de service incorporée au produit permet ainsi aux
dibitiers de rentabiliserla viande de mouton et de chèvre qui serait autrement difficile à
vendresousforme fraîche. Les consommateurs
acceptentainsid’acheterplus cher une viande
déjàprêteà consommer.

SignalonscependantavecCHEYNS (1998, p. 57) le caractèrerestrictif de la valeur attribuée
au tempsdanscette théorie : le coût d’uneactivité de consommationest la sommedu prix de
marchédu produit et du revenuauquelon renoncepar l’utilisation du tempsà une activité non
marchande.Seulela valeur économiqueest prise en compte ici, or le temps consacrépar
exempleà la préparationd’un plat a unevaleursocialepour la ménagère(CHEYNS, 1998).
L’hypothèsenéoclassiquede maximisationde l’utilité a fait donc l’objet d’adaptationset
d’extensionspour une explication beaucoupplus réaliste de la demande.De même, les
conceptsd’élasticité-revenuont permisaux économistesd’analyserl’évolution globalede la
dépensealimentaireet d’émettredeslois sur la relationentre la consommationet le niveaude
revenud’unepopulationdonnée.
I-2-2-Les approchesmacroéconomiquesde la consommationalimentaire : la relation entre
revenuet consommation
I-2-2-l-Approche budgétairede la consommationalimentaire
LAGRANGE (1989, p.29) rappelleles résultatsdestravaux menéspar ENGEL en 1850sur
‘lesbudgetsde familles belgesqui lui ont permis de dégagertrois règles devenuespour les
economistesde la consommationles « lois )) d’ENGEL. ENGEL, premier utilisateur de la

statistiquedans l’économie a égalementintroduit la notion d’élasticité dans l’étude de la
consommationalimentaire. L’un des résultatsde l’analyse économiquenéoclassiquede la
relation entre demandeet revenu est que l’élasticité-revenu des biens alimentaires est
compriseentre 0 et 1. Ce résultata permisà ENGEL de vérifier sapremièreloi selonlaquelle
la part relative (ou coefficient budgétaire)de l’alimentationdans les dépensestotales de la
consommationdesménagesdiminueà mesureque leur revenuaugmente: (l plus une~jirmill~~
est pauvre, plus forte est la proportion de débours qu ‘elle doit qfecter à la nourriture

au

,fhr et à mesure que le pouvoir d’achat du consommateur s’ékve, la dépense ahrnenfair~
diminue en valeur relative tout en augmentant en valeur absolue B.

Dansle même ordre d’idée, CEPEDEet LENGELLE (1953)’ ont mis en évidenceles « /oi.s
r~nivcrsellesd’évolution j) de la consommationalimentaireen fonction du niveau de vie. Ces

lois stipulent, en substance,que les consommateursrecherchent d’abord la satisfaction
quantitativedesbesoinsen consommantdesalimentsfaciles à produire (ou bon marché)tels
que lescéréaleset les tuberculeset au fùr et à mesureque leur niveaude vie augmente,des
alimentsplus « coûteux» viennentcompléterou remplacerles premierset suivanten général
cet ordre : corpsgras,sucreet en fin viandeet lait.

De nombreuxtravaux ont depuislors confirmé que la loi d’ENGEL s’applique, de façon
universelle,sur toute la carte du mondeet qu’au seind’un même pays elle est vérifiée entre
différentes catégoriessocioprofessionnelles
: les augmentationsde revenu tendent à être
affectéesde façon identiqueaux différents postesde dépensesexpliquantainsi la similitude
des élasticitéspar rapport au revenu des dépensesde consommationclasséespar grandes
fonctions (HOUTHAKKER, 1957; THEIL et CLEMENTS, 1987; CHEN, 1993;
COMBRIS, 1996; D’HAUTEVIL,LE et al., 1998).

COMBRIS (1996), MALASSIS et PADILLA (1982) font remarquercependantque, malgré
cette similarité des changementsobservésdansle temps et dansl’espace,tous les pays ne
sont pas condamnésà évoluervers le mêmemodèlealimentairecar l’histoire, le climat et la
culturefont qu’unevariétéd’alimentspeuventservirde supportà ceschangements.

’ CEPEDE et LENGELLE ont travaillé sur les données de la première « Enquête mondiale sur l’alimentation ))
r&lisée par la FAO de 1934 à 1938 auprés de 70 pays rassemblant 90% de la population mondiale.

Donnéesempiriquesà l’appui, D’HAUTEVILLE (1996) suggèrequ’il vaut mieux parler de
juxtaposition des modes de consommation (y compris chez un même individu) que
d’uniformisationdesmodèles.
Ces dernières observationssoulèvent la question du rôle joué par les facteurs extraéconomiquesdans les comportementsde consommation.KEXNES (1936) évoque ces
facteursdansson analyseglobaledu comportementde consommationdes ménagesà travers
la,fonctionde consommation.
X-2-2-2-Lafonction de consommation: le riile du revenuréel courant à court terme
A l’approchemicroéconomiquede la consommationprivilégiant la relation prix-quantité,
Keynes va opposer dans sa Théorie générale (1936), une vision plus globale de la
consommationfondéesur la relation macroéconomiqueentre la consommationdes ménages
(C) et le revenuglobal (R). Keynesdéfinit alors la consommationglobalecomme étant une
fonction du revenuglobal : C = ,f(R). La fonction de consommationkeynésienneest fondée
sur une « loi psychologique&ndamentale»

qui définit une propension moyenne à

consommerdont la variation marqueune certaineinertie par rapport aux augmentationsdu
revenu: « En moyenne et la plupart du temps, les hommes tendent & accroître leur
consommationà mesureque leur revenu croît mais non d’une quantité aussi grande que
/ àccroissementdu revenu» (IG%NES cité pasJESSUA,1991).

Selon Keynes (1936), deux types de facteurs sont susceptibles de faire varier la
consommation: desfacteurs subjectifs(caractéristiquespsychologiquesdes consommateurs,
coutumeset institutionssociales)et desfacteursobjectifs(variationsdesprix, dessalaires,des
taux d’intérêt, etc.) mais il préciseque cesfacteursont peu de chancede changerou d’agir à
court terme dansdesconditionsnormales. En définitive, comme ces facteurs n’ont pas une
influencesignificativeà court terme, l’auteur conclutqueles variationsde la consommationà
court termedépendentdansune largemesuredu revenu.

Toutefois,l’hypothèsede Keynesn’a pas été, par la suite, entièrementvérifiée par l’analyse
des sériesstatistiques.En effet, mêmesi les donnéesde l’expériencesur lesquellessemblait
s’appuyerKeynesconfirment bien l’existenced’une relation forte en longue période entre

consommationet revenu, elles ne permettent pas de valider son intuition concernant la
décroissancede la propensionmoyenneà consommer.
En outre, une excellentecorrélationentre deux variablesne constitue pas en soi la preuve
indiscutabled’une relation de causalitédirecte entre cesdeux variables: la relation peut être
médiatiséepar une autrevoire plusieursvariables« cachées» (LONGUET, 1997).
Plusieursautresrecherchesmenéespar la suite sur la fonction de consommationvont essayer
d’enrichirl’analysede Keynesen proposantunenouvelledéfinition du revenu et en prenant
en comptel’influencedesfacteurspsychologiques
sur les comportementsdesconsommateurs,
En effet, à l’hypothèsekeynésiennedu revenuréel courantvont s’opposerdeshypothèsesdu
revenurelatif et du revenu permanentet d’une manière plus généraledes hypothèsesde
comportementbaséessur des retards d’adaptationou au contraire des anticipationssur le
revenu.
1-2-2-3-L‘effet de cliquet et les variationscycliquesdu comportementdes consommateur.~
A la suite destravaux de DUESENE3ERRYde 1949sur les budgetsde familles américaines,
de nombreusesétudesont montre qu’unegrandepartie des ménages,confrontésà une baisse
de leur revenucherchent,en généralet dansun premiertemps, à maintenir le niveaude leur
consommationen puisantdansleur épargneou en s’endettant.Le niveaude la consommation
au cours d’une périodedépendraitdonc du niveaude la consommationatteint au cours des
périodesantérieures.Cette inertie à court terme des comportementsde consommationest
appelée(( effet de cliquet» par l’auteur. C’est un effet de rémanente qui fait que les
consommateurs
ont tendanceà maintenirleur niveaude consommationà la valeur du niveau
le plusélevéatteint pendantla périodeprécédenteet ce, mêmesi leursrevenusdiminuent.

En longuepériodedonc, le niveaude consommationserait dépendantnon du revenuabsolu
maisde la positionrelativedesménagessur l’échelledesrevenus.Les ménagesauraientainsi
tendanceà imiter leursvoisins et a recherchercontinuellementl’accroissementde leur niveau
de vie en se référant toujours aux groupes de niveaux de revenus supérieurs.Effet de
démonstrationet effet d’imitation.sont donc retenuspour le revenu comme étant relatif par
rapportà unepériodepassée,par rapportà un grouped’individus(JIJSTER, 1984).

On trouve cette idéedansle modèledu cycle vital développépar MODIGLIANI, ANDO et
BRUMBERG

en 1953(JUSTE.R,1984).Ce modèlereprésenteune tentative pour traiter de

façon normative la façon dont les consommateursdisposentde leur revenu dans le temps
Dansce modèle,la richessejoue un rôle fondamentaldansles décisionsde consommation.La
richesse,

pour cesauteurs,regroupela propriété(les maisons,les actions,les obligations,les

comptesd’épargne,etc.) mais aussila valeur desrevenusfuturs. Ainsi, les consommateursse
considèrentcommedisposantd”un stock de richesseinitiale, d’un flux de revenuengendrépar
cette richessependantleur vie et d’un objectif concernantla richessequ’ils détiendrontà la
fin de leur vie. Les décisionsde consommationsont prises avec toute cette série de flux
financiersen tête. Ainsi, desvariationsdansla richesseduesà desvariationsinattenduesdans
les profils des revenusou à des mouvementsimprévus dans les prix des actifs auraient un
effet sur les décisionsde dépensedes consommateursparce qu’elles feraient varier les
revenusfuturs tirés de la propriété,du travail ou desdeux.

Ces conceptsde l’inertie de la consommationpar rapport au revenucourant et de stock de
richessesont au cœurde la théoriedu revenupermanent.
l-2-2-4-La théorie du revenupermanent :
La théoriedu revenupermanentest développéepar Milton FRIEDMAN en 1957à partir de la
fonction de consommationkeynésienne.L’auteur définit le revenu permanentcomme « /e
montantqu ‘un consommateurpourrait consommer(ou croit qu ‘il pourrait consommer)tout
enmaintenantintactesa richesse».
La distinction entre revenupermanentet revenutransitoire est purementthéoriqueet a pour
but d’interpréterun comportementréelen faisant« commesi » les ménagesconsidéraientleur
revenu

comme la sommede cesdeux composanteset dansle modèlede Friedman,c’est la

consommationdéfinie comme l’utilisation de biens et services (et non comme leur
acquisition)qui est analyséeet non les dépensesdes consommateurs.La consommationse
mesurepar la valeur de l’ensembledes servicesconsommésy compris les services que
rendent les biens durables(automobiles,réfrigérateur, télévision, etc.) à leur propriétaire
(.IUSTER,1984; LONGUET, 1997).
La théorie du revenupermanentconstitueune piste intellectuellementintéressanteet trouve
quelqueéchodansla littératuremarketingà proposde la définition desstyles de vie mais elle
7Y

pose de gros problèmesde vérification empiriqueet ne présentepas, de ce fait, d’intérêt
particulierpour notre étude.
intérêts et limites desapprochesmacroéconomiques
de la consommationalimentaire :
Lesrégularitésempiriquesde la structurede la consommationdesménagesà Dakar évoquées
dansle chapitre 1 vont dansle mêmesensque les différents résultatsde basede la recherche
enmacroéconomie: les céréalesconstituentla basede la ration alimentaireet sont, au fur et à
mesurede l’augmentationdu revenu, complétéespar l’huile, le sucre, la viande, le lait, etc.
(ESAM, 1997).
Même si, à court terme, la propensionmoyenneà consommerne dépendni mécaniquement,
ni exclusivementdu revenu,certainescomposantes
de la consommationsont particulièrement
sensiblesaux évolutionsdu revenudisponibleréel à court terme : c’est le cas des biens de
luxe et des biens durables.A Dakar c’est le cas de l’immobilier et de certainsproduits de
consommationcommelesviandes(ESAM, 1997).
Les différents théoriciensde la fonction de consommationont introduit des variables non
économiquesdans leurs modèles: ils mettent en évidenceque des facteurs psychologiques
induisentdes comportementsd’habitudeou d’inertie (KEYNES, 1936) les achatspassésont
un rôle dans le choix des achats présentset l’âge et les goûts jouent un rôle dans les
préférences(MODIGLIANI et ali., 1953) les consommateurssont susceptiblesde présenter
des effets d’imitation, de démonstrationou de cliquet (DUESENBERRY, 1949). Ainsi, les
choix ne seraientpas seulementréalisésen fonction des prix des denréeset du revenu des
ménages,mais des caractéristiquespropres des individus en interaction avec les groupes
sociauxde référence.
Leslimites desapprochesmacroéconomiques
sont à mettre en rapport avecl’aspectglobalde \

b
leur analyse.En effet, les analysesempiriquesde la structure des budgetsreposentsur des /
enquêtesprivilégiantl’observationde comportementsagrégéspour mettre en évidencele rôle
desprix et desrevenus.La modélisationde l’évolution de la consommationalimentairedans
ce cadred’analyseposel’hypothèsede stabilitédespréférenceset d’identité desgoûts dansle
temps.Or, en raisonnantà un niveauplusdétaillé,on observeque les comportementssont très
différenciéset les préférencesinstables; l’évolution de la structure de la consommationen
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fonction du revenu risque alors de ne pas être la même pour tous les groupes de
consommateurs
(COMBRIS, 1996).
Même si depuis plusieursannéesil y a prise en compte de variablesnon économiques
(genéralementsocio-démographiques),
l’analyseéconomiquede la consommationalimentaire
restecaractériséepar un souci de quantifïcationet n’intègreni la dimensionsymboliqueni la
dimensionsocioculturellede l’alimentation.Les différentesapprocheséconomiquesétudient
d’une manière ou d’une autre ce que les consommateursachètent et non ce qu’ils
consommentet ne s’intéressentquetrès peu aux mécanismesde choix ; ce qui ne leur permet
pas de rendre compte des goûts des consommateursen termes de menus, de plats et de
pratiquesmais seulementen termes de produits(REQUIER-DESJARDINS, 1989; SIRIEIX,
1998).

D’autresapprochesvont permettrede dépasserles visions très restrictivesdu fait alimentaire
et descomportementsdu consommateur.

l-3-Approches nairécammrPquei
de la consommationalimentaire
.b**- “~.
-Y
.,__ --.u
I-3-I-Les conceptsde modèlesalimentaires:
Ces concepts,développésen France par MALASSIS et PADILLA (1986), intègrent la
dimensionculturelleen matièrede consommationalimentaireet font ressortir les limites d’un
modèle économiquenéoclassiquereposant sur les hypothèsesd’identité des goûts et de
stabilité des préférences.Selon ces auteurs, l’expression« modkle alimentaire» recouvre
deuxdéfinitions distinctes: le « modèleagro-nutritionnel» et le « modèlede consommatiorr
alimentaire» ou « style alimentaire».
I-3-l-l-Approche socio-historique de la consommation alimentaire : le modèle agronutritionnel

Cette approches’efforced’appréhenderl’évolutionhistoriquede la consommationalimentaire
en fonction de l’évolution globaledes sociétésconcernées.La constructiondu modèleagronut,ritionnelporte sur les seulsalimentset consisteen une représentationdes disponibilités

alimentairesmoyennespar habitant calculéessur la base des bilans alimentaireset de la
classificationagro-nutritionnelledesalimentsétablispar la FAO ou bien à partir desdonnées
d’enquêtesmesurant les quantités de produits consomméspar personne(MALASSIS et
GHERSI, 1987).
On essaiealors d’isoler une dynamique structurelle de la consommationalimentaire en
identifiantd’abordla basede la ration alimentairec’est-à-direle régime alimentaire.Ainsi, la
ration alimentaireest constituéedans la plupart des sociétésde type agricole par un ou
plusieursproduits végétauxqui apportentl’essentieldes calories: cesproduits végétauxsont
représentéspar les céréalesetl’oules tuberculesen Afrique de l’ouest. Cette caractérisation
est ensuitecomplétéeen mettant en évidencela consommationd’autres produits (produits
animaux,sucre,corpsgras,etc.). L<astructureobtenueest alors reliée à un certain nombrede
caractéristiquesagro-naturelles(les systèmesde production agricole dominants) ou sociohistoriques(la constitutiondeshabitudesalimentairesen fonction desmodesde productionet
desrapportsentrelesdifférentsgroupeset classes).
Le principalrésultatde cetteapprocheest quelesformes de la consommationalimentairesont
directementreliéesà descaractéristiques
des sociétésconsidérées,saisiesdansleur évolution
historique(REQUIER-DESJARDINS,1989).
Cette approcheidentifie, par exemple,un modèle de consommationspécifiquedes sociétés
occidentalesoù sontdéveloppéeslesrelationsmarchandes,le capitalismeet l’industrialisation
de la production alimentaire. Ce modèle alimentaire

occidental

se caractérise par

l’importance de produits animaux qui apportent l’essentiel des calories de la ration et
l’importancedes produits industriels.Le modèleévolue lui-même continuellementvers des
produitsdeplus en plus élaboréset sophistiqués(D’HAUTEVILLE et al., 1996).

C’est donc une approcheessentiellementévolutionnistequi conforte, elle aussi, l’idée des
K lois d’évolutionuniverselles» de:la consommationalimentairetelles queles lois d’ENGEL
( 18.50)ou leur généralisationhistorique par CEPEDE et LENGELLIE (1953) posant le
principe d’une série de « stades» de l’évolution de l’alimentation par lesquelstoutes les
sociétésdevraientpasser.A ce propos,REQUIER-DESJARDINS (1989) rappellecertaines
thèsesselon lesquellesle modèleoccidentalmarqueraitune tendanceà dépasserson cadre
géographiqued’origine et à se généraliserà l’échelle mondiale au fur et à mesure du
développementinternationaldes industriesagroalimentairescapitalistes,la généralisationse

,*-.

faisantà traversun certainnornbrede comportementsmimétiquesvéhiculésen particulier par
lesbourgeoisiesurbainesde certainspayspauvressupposées
« occidentalisées
».
SelonPADILLA et MALASSIS (1986) le modèleoccidentalpénètrecertesles pays pauvres
maisde façon inégaleselonles lieux et les catégoriessociales.Ces auteurss’opposentdonc à
l’idée d’un modèlealimentaireuniquereproduit avecun certain décalagepar les pays moins
avancés.
D’ailleurs, la thèsedu mimétismedes comportementsde consommationoccidentauxpar les
élitesurbainesen Afrique de l’Ouest est infirmée par plusieursétudes.Les ménagesurbains
conserventleursvaleursethniqueset culturellestout en profitant de la diversitéde l’offre liée
a l’urbanisation(CHEYNS, 1998; DUTEURTRE, 1998; REQUIER-DESJARDINS, 1989).
De façon plus générale,les travaux portant sur la question de l’homogénéisationde la
consommationalimentaireentre cultures montrent que si l’on peut constaterune certaine
convergenceentre pays au niveau de la ration calorique(importance et structure), il reste
cependantque les produits consomméset les pratiquesalimentairessont encore nettement
différenciés(ANGULO et al, 1996; D’HAUTEVILLE et al., 1998).
Les modèles agro-nutritionnelsexpliquent la part de l’histoire et des contraintes agroclimatiquesdansles comportements.Ils ne fournissentqu’une imagemoyennede la structure
de la consommation d’une population et une vision de l’alimentation comme une
caractéristiqueculturellede cettepopulation.Cependant,ils n’indiquenten rien la façon dont
les produits sont acquis,transformés,combinés,utilisés et consommés.C’est le conceptde
modèle de consommationou de style alimentaire qui rend compte de ces aspects de
1‘alimentation.

I-3-I-2-Approche en termesdestylesalimentaires
11s’agit d’une approchesocioculturellequi appréhendel’alimentation non pas comme un
ensemblede produits consommésmais commeun ensemblede pratiquessocialesliées à ces
produits.Cespratiquessesituentessentiellement
à deuxniveaux:

-au

niveaude la préparationdesplats car l’alimentationn’est pas une consommationdirecte

de produits mais une consommationd’ensemblesde produits transformés en plats par la
préparationalimentairedomestique;
-au niveaude l’acte de s’alimenterqui est un acte socialse faisant en groupe et suivantdes
règlesprécises.
Cette conceptionde l’alimentation exige donc de prendreen compte, dans l’analyse de la
consommationalimentaire,les aspectstechniqueset économiquesde la préparationdes plats
ainsi que les aspectssociaux et les représentationsqui y sont associés(le plat peut, par
exemple,être l’expressiondu statut socialde la ménagèreou véhiculer l’appartenanceà une
classesocialeprécise,etc.) (REQIJIER-DESJARDINS,1989; BRICAS, 1996).
A la basede la définition desstyles alimentairesse trouve donc l’associationde pratiqueset
de représentations
qui confèreunedimensionsymboliqueà l’alimentation.
La notionde style alimentaireseraitdueà CALVO (1987). Selonlui, les styles alimentairesse
rapportentà la façon dont les inclividuss’organisentpour consommer.Ils sont construitsà
partir des données d’enquêtes de consommation permettant d’identifier les produits
consommés,les pratiquesalimentaires(acquisition,transformationdes produits, préparation
culinaire, prises de repas) et les représentations(valeurs associéesaux produits et aux
pratiques). Les méthodologiesde ces enquêtess’appuient sur les acquis des disciplines
commela nutrition, l’économie,la sociologie,l’anthropologieet le marketing.

l-3-l-2-l-Apports de la sociologieet de l’anthropologie: lespratiques alimentaires

L’étudedespratiquespermet de mettre en valeur les dimensionssymboliqueet socialede la
consommationalimentaire.Elle permet égalementde mettre en évidencel’importance du
contextesocioculturelpour la consommationalimentaire.
Sur le plan social,les alimentspermettentde « rendrevisiblesdes catégoriesde culture », de
communiquer,de partager,de maintenirdesrelationssociales.Dans cesconditions,la valeur
d’un bien n’est plus uniquementdéterminéepar sa rareté ou sa cherté mais aussi par sa
capacitéà marquer des évènements,sa capacitéà distinguer des personnes,son aptitude
remplir certainesfonctions.

BRICAS (1996) cite le cas de la cola dans certaines communautés africaines: la
consommationde la cola est réservéeaux adulteset sert aussià demanderen mariageune
femme.
La distinctionsocialepar les produitsconsomméset lespratiquesest mise en évidencepar les
travaux de BOURDIEU (1979) sur 1’ « habitus». Dans le même ordre d’idée, CORBEAU
(1996) affirme que les aliments peuventêtre rejetés s’ils trahissentune appartenanceà un
sroupesocialauquelun individu ne veut pasêtre associé.
De nombreux travaux ont souligné les dimensions symbolique et culturelle de la
consommation alimentaire (FISCHLER, 1990; GRIGNON, 1988; HERPIN, 1988;
CORBEAU, 1996; LAMBERT, 1993).Le produit proposéau consommateurlui offre aussi
une image de lui-même en rapport avec les représentationsassociéesau produit. La
consommationde viandeest régie, à travers toutesles sociétés,par des règlesplus ou moins
strictes: tabous,interdictions,prescriptions.
Pour certains auteurs, l’alimentation peut être considéréecomme une adaptation à un
environnementdonné: l’interaction entre la culture et l’alimentation permet aux sociétésde
developperdes stratégiesd’adaptationvariablesselon le type d’environnement(DEJEUX,
1994). A ce propos, FISCHLER (1990) affirme que « tout ce qui est biologiquement
mangeable n ‘est pas cultureZlementcomestible». FARB et ARMELAGOS cités par
CHEYNS (1998) abondentdansle même sensen analysantles goûts et dégoûtsau sein des
sociétés comme « le résultat de 1‘interaction d’évènementshistoriques, culturels et
kologiques qui ontfait, par exemple,que les grenouilles,considéréesen Chine méridionale
Lbomrne
unplat de choix,sont exécréesen Chinedu nord ».
Toutes ces dimensionstiennent une place importante dans le cas de la consommationde
,A
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viandesà Dakar.
La viandeétantun produit de luxe, sa consommationpermettraaux ménagesde marquerleur
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diff%Î?&e sociale.La consomm.ationde certains types de viandes (mouton, poulet, porc)
permettra de marquer son appartenanceà une classesociale particulière ou à un groupe
religieux donné. Certains types de viandes permettront d’honorer des hôtes, d’autres de
célébrerdesévènements.

L‘etude des pratiquesd’approvisionnementseraaussid’un grand intérêt. A Dakar, il serait
intéressantde connaître les parts relatives des approvisionnementsmarchands et non
marchands,l’organisationde la gestiondesapprovisionnements
au seindes ménages(rythme
d’approvisionnement
enviandes),les lieux d’approvisionnement.Des enquêtesont montré en
effet queles citadinsne s’approvisionnentpasexclusivementpar le biais du marchémêmesi
ce moyen est dominant et que l’urbanisationmodifie aussi sensiblementles pratiquesde
transformation,de préparationet de prisede repas(BRICAS, 1996).
Toutesles approchesabordéesjusqu’ici analysentla consommationalimentaireà un niveau
(rIobal.
Elles ne permettentpas d’appréhenderles choix individuels des consommateursen
3
situationd’achatet de consommation: commentse forment les préférencespour les produits
chezle consommateur? L’analysemarketingtente de trouver une réponseà cette questionet
constitueainsiun dépassement
de cesdifférentesapproches.
I-3-I-2-2-Apports du marketing dans1‘étudedeschoix du consommateur:
Les analysessociologiqueset anthropologiquesmontrent que les goûts et les préférences
varient d’un sujet à l’autre et que la consommationalimentaire est un acte éminemment
social,perméableaux influencesdu milieu familial et à cellesdes groupessociauxauxquels
se rattache l’individu. Chaque société, chaquegroupe social est porteur de valeurs et de
représentations
qui interviennentclansl’adoptionde comportementset qui sont autantde lieux
-

d’apprentissages
collectifs descomportementsalimentaires.

{’

A partir de ces constats,la rechercheen marketingessaiede décelerles facteurs qui sont de

:

natureà influencerlespréférencesdesconsommateursen les regroupantselonqu’ils sont liés

,1
$

aux caractéristiquesmesurablesde l’individu, d’ordre biologique (sexe, âge), culturel
(personnalité)ou économique(revenu, catégoriesocioprofessionnelle)
ou en fin selonqu’ils

1

sont plutôt reliés à son entouragesocial (vie familiale, groupe d’appartenance); l’objectif
étant d’obtenir un modèle permettantune meilleure compréhensiondu comportementdes

consommateurs
dansun contexteparticulier(FILSER, 1994; BREE, 1994).
’ AILIe
Le modèlede basequi sous-tendla rechercheen marketing englobeainsi deux groupesde
déterminantsdu processusde décisiondu consommateur:
-l’individu et le groupesocialcomme« facteursexplicatifs» ;
-les stimuli de l’offre comme« moteurs».

La combinaisoncomplexede ces différents facteurs influence le processusde décisiondu1
consommateuret produit comme résultats visibles les opinions et les comportements
observables
danslesenquêtes.
De nombreusesphasesde mediation interviennent entre les incitations de l’offre et les
comportementsd’achat et de: consommation,liées notamment aux caractéristiquesdes
individus,à leur insertionsocioculturelleet à la situationde consommation.
Le modèleest rendudynamiquepar l’effet desmodificationsou des renforcementsentraînés
par l’expériencede consommationdesindividus.

Fipure

2-l

: Modèle

de base du comportement
(d’après

FILSER,

du consommateur

en marketing

1994)

Les modèlesmarketing ont une conceptiondu produit proche de celle de LANCASTER.
( 1966,1971). Mais contrairementau modèlede LANCASTER qui définit les caractéristiques
commedespropriétésphysiques,stables,mesurableset s’imposantà tous lesconsommateurs.
les modèlesmarketingparlentplutôt d’attributs, c’est-à-direde caractéristiquestelles qu’elles
sont perçuespar les consommateurs; ce sont despropriétésréellesou supposéesque chaque
consommateurattribue au produit. Les attributs vont donc dépendrede la distribution des
capacitéssensorielleset cognitivesainsi que de la distribution des croyancesau sein de la.
population(FISHBEIN, 1967).

La rechercheen marketingpermet d’analyserle rôle de certainsfacteurs sur les attentesdes,
consommateurs
par le développementde plusieursconcepts: conceptmulti-attributs, concept
d’attitude,concept« personne-- objet - situation», etc.
Le rôle de la situationd’usageet de la qualitéperçueprésententun grand intérêt pour notre
étude.

L’importance

de la situation

d’usage dans la mise en évidence des attentes des

consommateurs

Bien que l’achat des produits alimentairescorrespondesouventà une décisionroutinière, la
situationde consommationpeut modifier les attentesdu consommateur.Ainsi, de nombreux
travaux empiriques(BELK, 1974et 1975; MILLER et GINTER, 1979; SRIVASTAVA et
a1, 1980et 1981) ont montréqueles attitudesdesconsommateurspeuventêtre expliquéespar
la situationd’usagedu fait qu’ellepeut influencerleursattenteset donclespoids accordésaux
attributs desproduits. L’importancede la situationde consommationjustifie dansle domaine
alimentairedesétudesmarketingentermesd’avantagesrecherchésen fonction de la situation.
Des études,citées dans la première partie, ont insisté sur le rôle essentieldes facteurs
socioculturelset religieux dans l’ordonnancementdes repas (REQUJERS-DESJARDINS,
1989; CHEYNS, 1998).
Le paradigme(( Personne- Objet - Situation» présenteun grand intérêt pour notre étude
dansla miseen évidencedu rôle de la situationdansla consommationde viandes.Ce concept
développépar RJCHJNSet BLOCH en 1984, retient trois grands types de facteurs dans
l’explication des comportementsde consommation: les caractéristiquesde l’individu, du
produit et de la situation.
De l’interactiondu consommateuravecle produit résultentles croyancesà l’égard du produit
ou bénéficesperçus et de la confrontationde l’individu avecla situationnaissentles attentes
associées
auproduit ou bénéficesdésirés.
La confrontationentre bénéficesperçus et bénéficesdésirésdétermineles produits perçus
commeétantacceptablespour un contextede consommationparticulier.
Ce paradigmepermet donc de relier les comportementsà la fois aux caractéristiquesdes
individuset aux situationsde c,onsommation.
La situation de consommationest donc le lieu
où se combinent les facteurs individuels et sociauxdu choix des produits ce qui permet
d’étudierla substituabilité(ou la complémentarité)entre produitset de définir les principaux
facteurs qui en déterminentles choix. Des produits substituablespour un contexte donné
peuventne plus l’être pour un autre contexte.Les recherchespeuventalors être axéessur les
relationsentre plats, situations,produitset attributs. Par exemple,une étude sur le vin et les
boissonsen Francea montré que les circonstancesde consommation(pour se désaltérer,au

cours d’un repas avec des amis, au restaurant, en famille, etc.) s’avéraient être des
déterminantsimportantspour structurerl’univers des boissonsen généralet celui du vin en
particulier(AURIER, 1997).
La situation de consommationpermet ausside définir les groupes de produits à l’intérieur
desquelsdes produits sont substituablesdu fait de leurs caractéristiquescommunespour
l’incorporationdansun même plat. Ainsi, CHEYNS (1998) montre qu’à Ouagadougou,les
poissonspar exemple,sont différenciéspar les ménagèresenpoissonsfrais et poissonsséchés
ou fumés,chacunde cestypes entrantdansles platsde manièretout à fait différente.
Lesattributsde qualitédesproduitsvont doncêtre relatifs à la situationd’usageet au statutdu
produit(statut culturel, statut social,rôle dansla préparation).

La perception de la qualité par les consommateurs

Des auteursrelèventla pluralité des définitions du concept de qualité qui restent liées aux
objectifsrecherchés(SYLVANDER 1991).
L’AFNOR la définit comme la capacité d’un produit à satisfaire un ensemblecomplexe
d’attentes. Cette

définition opérationnellepermet de s’interroger, en effet, sur les

représentations
que se font les acteurssociauxdesqualitésdesbiens qu’ils échangentet sur
lesdéterminantsqui donnentnaissanceà celles-ci(SYLVANDER, 1991).
Dansle secteuragro-alimentaire,soulignentcertainsauteurs(SYLVANDER, 1991; CAZESVALETTE, 1998),la notion de qualitéperçueest souventabordéeen fonction de plusieurs
dimensions:
-la qualité nutritionnelle: manger correspondd’abord à une nécessitébiologique d’apport
d’énergieet de nzments commeabordédansl’approchenutritionnelle. Cette dimensionde
la qualitécorresponddonc à un besoind’équilibre selonles connaissances
nutritionnellesdu
moment.
-la qualité sanitaire
(ou hygiénique): en plus des nutriments et de l’énergie, les aliments
peuventaussicontenir desmicrobeset desproduits toxiques,Une des qualitésde l’aliment
doit être soninnocuité.Cettedimensionde la qualitéreflète uneexigencede sécurité.
-la qualité fonctionnelle (ou d’usage): c’est l’aptitude du produit à l’usage qu’en fait
l’utilisateur : la czmodité d’emploi, l’aptitudeà la conservation,etc.

-la qualitéorganoleptique(ou psychosensorielle)
: elle se réfère aux effets que l’utilisateurs
éprouveau momentdu contact avec le produit : sensationsgustatives,olfactives, plaisirs OLI
désagréments,
etc.
-la qualitésociale: elle correspondau rôle du produit comme(( marqueur» soulignépar les,
sociologueset les anthropologues.L’aliment permet de se situer par rapport à un groupe
d’appartenance
ou de référence.
-la qualité symbolique: l’aliment doit correspondreà l’ordre du mangeabledéfini par la
cultureet le systèmeclassificatoiredu consommateur.
Lorsqu’ils élaborentleur profil de préférencesentre les diversesvariantesde la qualité, les
consommateurseffectuenten fait une pondérationde toutes les dimensionsprisesen compte,
ce qui conduit à une perception.L’analysede ces configurationsde préférencesoccupeune:
bonneplacedansles modèlesdeschoix en marketing,commeles modèles« attente- valeur))
de FISBEIN et AJZEN (1975, 1980), ROSENBERG (1960), FISBEIN (1963) dont
BAGOZZI (1989)proposel’illustration synthétiquede la figure 3 ci-dessous.
Croyance
STIMULUS PRODUIT
Attribut
Figure 2-2 : un modèle unidimensionnelde la formation de l’attitude (d’après BAGOZZI,
1989)

Les recherchesen marketing sur la perception de la qualité partent du fait que le
consommateur participe à l’élaboration du produit avant sa consommation (cuisine,
préparation,associationavec d’autresaliments,etc.) et est de ce fait amenéà rechercherune
certainestabilité dans la qualité et les caractéristiquesdes produits (SIRIEIX, 1998). Le
consommateurutilise, pour ce faire, certainsélémentsqui lui permettentdejuger de la qualité
desproduits: lesindicateursde qualitéet les attributs dequalité.
Les indicateurs de qualité correspondent à des caractéristiques observables par le
consommateuret définissentce que SIRIEIX (1998) appelle la « qualité communiquéeH.
Deuxtypesd’indicateursde qualitésont distinguésen marketing:

-les indicateursde qualité intrinsèques: ils sont liés au produit et un changementdu produit
entraîneune modification d’un ou de plusieursd’entre eux Ce sont la forme, la couleur,
l’apparence,la structure.
-les indicateurs de qualité extrinsèques: ils peuvent être modifiés indépendammentdu
produit. Il s’agit principalementdu prix, du lieu de vente, de l’origine, des informations
nutritionnelles,desinformationssur le processusde fabrication,etc.
Les attributs de qualité ont plutôt un caractère abstrait donc ne sont pas directement
observables
par le consommateur.Ils sont ausside deux sortes
-les attributs de qualité tangibles dont l’expérience de consommationpeut permettre la
vérification.C’estle goût, la fraicheur,la commodité,etc.
-les attributs de qualité intangibles: ils sont liés aux croyancesdu consommateuret leur
présenceou leur valeur ne peuvent être vérifiées lors de l’expériencede consommation Il
s’agitde la salubrité,desconditionsde production,etc.
A partir de cesdifférents éléments,les chercheursen marketingconstruisentdesmodèlesqui
aidentà l’améliorationde la qualitédesproduits. SIRIEIX (1998) cite à cet effet les résu1tat.s
obtenuspar STEENKAMPet VAN TRIJP en 1996en appliquantun modèlede causalitésu.r
le choix du steack.D’après cesrésultats,trois indicateursde qualité ont une influencesur la
qualité attenduedu steack(la quantitéde gras indiquée,l’apparencegénéraleet l’apparence
de fraîcheur) et deux attributs de qualitéont une influencesur la qualité perçuedu produit (la
tendretédu steacket le fait qu’il ne contiennepasd’élémentscommeles nerfs ou lestendons:).
Ce type de résultatspermettent donc de modifier les caractéristiquesd’un produit afin de
mieuxrépondreaux attentesdesconsommateurs.

Par ailleurs, comme le souligne SIRIEIX (1998) certains indicateursjouent le rôle dle
réducteurd’incertitudeet peuventainsiinfluencerla perceptionde la qualité du produit par Ile
consommateur.Par exemple, si le prix, le magasin, la marque permettent une réellie
différenciation, ils peuvent alors servir de garantiepour le consommateur,De même, les
indicateursconcernantl’origine ou le processusde fabrication répondentau besoinqu’a le
consommateurd’établirun lien entrele produit et la représentationqu’il a de la façondont il ;a
été élaboré(qualitéssocialeet symbolique).Cet aspectprendunetrès grandeimportancedans
le cas de la consommation de viandes (UZES-VALETTE,

1998). A Dakar, les

consommateurs
musulmanscherchentà s’assurerque la viande qu’ils achètenta été préparée
selonle rite musulman.
L’enjeu principal est donc de trouver, pour un produit donné, l’indicateur de qualité dans
lequelle consommateura le plus confiance.Nous verronsdansle casde notre travail le rôle
centraljoué par le tampon des abattoirssur la perceptionde la qualité sanitairedes viandes
par lesménagèresà Dakar.
L’un desreprochesmajeursadressésà ces modèlestient à l’absencede prise en compte des
interrelations possibles entre les différentes variables qui concourent au choix du
consommateur,par exempleles informations,les perceptions,les attitudes et le systèmedes
valeurs des consommateurs(SIRIEIX,

1998). Les recherchessont ainsi de plus en plus

orientéesvers d’autresméthodestenant compte de ces interrelationstels que les chaînages
cognitifs(SIRIEIX et VALETTE-FLORENCE, 1997).
Les indicateurs de qualité et les attributs de qualité sont à la base des attitudes des
consommateurs
à l’égard desproduits.

Le concept d’attitude

Le conceptd’attitude est généralementutilisé en marketing pour prévoir le comportement
effectif desconsommateurs.Apresavoir évaluéles produitsgrâceaux indicateurset attributs
de qualité,quel produit un groupe de consommateurs
va-t-il choisir au sein d’une catégorie
donnée? La réponseà cette questionpassepar l’analysede la « boîte noire » (cf. Fig. 2-1) du
consommateur.
Plusieursdéfinitions du conceptd’attitude sont proposéesmais elles reconnaissenttoutes à
l’attitude une « importance centrale dans le processus de décision du consommaterrr v
(FILSER (1994). Dans le cas particulier de la consommationASSAEL, cité par FILSER
(~1994) définit l’attitude comme « 1‘orientation positive ou négative du consommateur à
I ‘igard d ‘unproduit ou d’une marque ».

L’attitude est en fait uneentité tridimensionnellequi résumel’orientationd’un consommateur
à l’égard d’un produit dans le contexte d’un besoin.En effet, le consommateurconfronte
d’abord sesbesoinsaux caractéristiquesperçuesdu produit ce qui lui permet d’avoir des

croyancesà l’égard de ce produit (dimensioncognitive) avant de procéderà une évaluation
globalede l’adéquationdu produit au besoin(dimensionaffective). Si cette évaluationest
favorable, elle permet au consommateurde considérerla possibilité de l’achat du produit
(dimensionconative)(BREE, 1994; FILSER, 1994).
SelonBREE (1994),les dimensionscognitiveet affective sonttoujours présentes,ce qui n’est
pas le cas de la dimensionconative.On a toujours, poursuit-il, des croyances,même peu
nombreuses
vis-à-vis d’un produit qui nousamènentà une certaineprédispositionà sonégard
(aimer ou ne pas aimer le produit, juger le produit adéquatou pas adéquat).Cependantil se
peut que cet a priori favorable ou défavorablene se traduise par aucune intention de
comportement.
L’étude des attitudesse fait par la mesuredes différentescomposantes(ou dimensions)de
l’attitude.
La mesure de la dimension cognitive (les croyances)consiste en la mesure du degré
d’associationd’un produit à chacun des critères retenus par le consommateurpour son
évaluation.La mesurede la dimens:ionaffective peut sefaire en utilisant une mesureordinale
des préférencesdes consommateurset en demandantaux consommateursde procéder au
classementdesproduits selonces préférences.Quant à la dimensionconative, elle peut être
appréhendée
au moyende la mesuredes intentionsde comportementmais cette mesurereste
délicatedu fait du caractèrevolatile des intentions: on peut douter de la validité d’une
intentionconcernantun comportementqui n’aura lieu quequelquestempsaprès.
L’importance de l’attitude dans l’étude du comportementdu consommateurest liée ses
différentesfonctions psychologiquesdéfinies par KATZ (cité par FUSER, 1994) dont les
fonctions d’organisationdes connaissances
et de simplification du processusdu choix du
consommateur,d’expression des valeurs du consommateur, de défense de l’ego du
consommateur.
En effet, l’attitude permet d’organiserla massed’informationsrelativesaux produits et de la
simplifier notammentpar l’élimination des informations concernantles produits inadaptés,
Elle permet ainsi au consommateurd’orienter la recherchevers desproduits précis dont les
caractéristiques
sont adaptéesà la satisfactionde sesbesoins.Le degréde convergenceentre

les caractéristiquesdu produit et les besoins du consommateurreflète les valeurs du
consommateurà travers son systèmede préférences.Et l’attitude à l’égard d’un produit est
l’expressiond’un certain niveau de satisfactionqu’apporte ce produit aux préoccupations
psychologiquesdu consommateurcommel’appartenanceà un groupe socialou la réduction
d’un sentimentderisque(défensede l’ego).
.4 traverscesdifférentesfonctionsde l’attitude il est possible d’analyserles perceptionsde la
qualité des viandesen identifiant les indicateurset les attributs de qualité. Il sera alors
possibled’analyserles différentesdimensionsde la qualité desviandesà Dakar, dimensions
exposéesdansla premièresection de ce chapitre2 : qualité nutritionnelle, qualité sanitaire,
qualitéfonctionnelle,qualitéorganoleptique,qualitésociale,qualitésymbolique.
Les viandesproposéesà Dakar diffèrent par l’espèceanimaled’origine, par l’origine (locale
ou importée), par le lieu de vente, par le vendeur, etc. Toutes ces caractéristiquesseront
perçuesde différentesmanièrespar les ménagèresen fonction des facteurs individuels, des
facteursde situation,etc. L’étude desperceptionsdestypes de viandeset de points de vente
peut êtredoncd’un grandintérêt pour la compréhensiondeschoix desménagères.
Dansle casde notre travail, nousnousintéresserons
aux attitudesdesménagèresvis-à-vis des
viandeset aussidespoints de vente. Nous allonsnous limiter à l’étude des perceptionsdes
indicateurset desattributs de qualitédesviandeset despoints de ventepar les ménagères.La
compréhensionde ces perceptions va donner un éclairage sur les comportementsdes
ménages.

Approches

Aspects

privilégiés

Principaux

facteurs

Limites

des approches

Intérêt

pour notre recherche

Ration alimentaire (quantité et
qualité)
Besoins standards nutritionnels

Disponibilité des aliments
Composition en nutriments des
aliments

Difficultés dans le calcul des
rations
Difficultés dans l‘évaluation des
besoins nutritionnels

Pas d’intérêt direct pour l’étude
des déterminants de la
consommation de viandes à
Dakar

1)Théorie des choix du
consommateur

Contrainte budgétaire
Utilité

Revenus des consommateurs
Prix unitaires des biens
Goûts et prétërences des
cûnsommateurs

Hypothèse d’identité des goût et de
stabilité des préférences
Consommateur représentatif (homo
oeconomicusj
Homogénéité des biens
Faible capacité explicative du
comportement du consommateur au
moment du choix

Simple théorie

2)Théorie de la demande

Concepts d’élasticité (prix et revenu) Prix unitaire du bien étudié
Structure des achats
Prix des biens liés
Revenus des consommateurs
Goûts et préférences des
consommateurs
Facteurs liés à l’offre (technologie,
coût des facteurs de production,
réglementations étatiques

Difficulté de calcul des élasticités
dans les économies d’Afrique de
l‘Ouest

Etudes des fréquences de
consommation de la viande par les
ménages
Etude de la substituabilité
viande/autres denrées alimentaires
d’origine animale

3jThéorie de la concurrence
monopolistique

Ditférenciation des produits

Caractéristiques du produit
Caractkistiques du point de vente
Caractéristiques du vendeur

1)Théorie des caractéristiques de
LANCASTER

Caractéristiques du produit comme
source d’utilité

Caractéristiques objectives du
produit
Classification des produits selon les
caractéristiques pertinentes
Technologie de consommation

NUTRITIONNISTE

MICROECONOMIQUES

Etude des perceptions des points de
vente, de la viande et des détaillants
Problème d’objectivation des
caractéristiques
Hypothèses de concurrence pure et
parfaite

Etude de la substituabilité des
viandes en fonction de la situation
d’usage et selon les caractéristiques
pertinentes

Approches
5)Théorie de la production
domestique de GARY BECKER
MACROECONOMIQUES
1)Approche budgétatir

Aspects prwilégiés

/

Principaux facteurs

Fonction input de l’aliment
Commodité ou praticité de l’aliment

yLimites
----._--

des approches

’ Intérêt pour notre recherche

Seule la valeur Ccononiique du temps est prise en compte

lltude de l’influence de la praticitc
des aliments dans la préparation

Structure des budgets des ménages
Lois w universelles )) d’affr‘ectation
des revenus

Revenus des ménages

Approche globale (résultats agr&gt:s
Etude des comportements déclarés

Etude des fréquences de
consommation de viandes en
fonction du pouvoir d’achat des
ménages

2)La fonction de consommation
keynésienne

Relation entre consommation des
ménages et revenu
global .propension moyenne 3
consommer

Revenu réel courant
Facteurs subjectifs (caractéristiques
psychologiques des consommateurs,
coutumes et institutions sociales)
Facteurs objectifs (variations des
prix, des salaires, des taux d’intérêt

DiiXcult6 de vérification de la
propension moyenne à consommer

Dans la discussion des résultats (rôle
des déterminants non économiques)

3)Les théories du revenu relatif

Inertie dans les comportements (effet Revenu relatif
de cliquet) : DUESENBERRY
Variations cycliques des
comportements : MODIGLIANI,
ANDO et BRUMBERG

Opérationalisation du revenu relatif

Dans la discussion des résultats (rôle
des fàcteurs non économiques)

4)Théotie du revenu permanent de
MILTON FRIEDMAN

Gestion des variations du revenu
(des richesses) des ménages :
anticipations adaptatives

Revenu permanent (richesses)des
ménages

Diflïculté de vérification empirique
du revenu permanent

Simple théorie

l)Socio-historique

Evolution structurelle de la
consommation alimentaire des
sociétés : modèles agro-nutritionnels

Régimes alimentaires
Systèmes de production
Habitudes alimentaires

Approche très globale de la
consommation alimentaire des
sociétés

Dans la discussion des résultats
(rôles des déterminants d’ordre
historique, des contraintes
climatiques)

2)Sociologique et anthropologique

Pratiques alimentaires : distinction ,
différenciation, identification

Plats; représentations, symboles,
valeurs

Approche très globale de la
consommation alimentaire des
sociétés
Méthodes d’investigation plus
lourdes

j

NON ECONOMIQUES

3)Marketing

Etude des choix du consommateur et Facteurs individuels, stimuli de
constitution de groupes
l’offre, contexte de consommation

Dans la discussion des résultats
Dans l’élaboration des guides
/ d‘entretien
I>ans la discussion des résultats

2-Problématique

générale et proposition d’un cadre d’analyse

L’introduction posela questionde l’évolution de la consommationde viandesen Afrique de
l’Ouestdansun contexted’urbanisation.
Lesrésultatsdesétudesprésentéesau chapitre1 mettenten évidenceles bouleversements
liés
à l’urbanisationdans les pays en développementet les différentes caractéristiquesde la
consommationdes produits carnésdu niveau mondial jusqu’au niveau local de Dakar en
passantpar le niveausous-régionaIl
d’Afrique de l’ouest. Ces résultatscombinésaux acquis
de certainesapprochesthéoriquesde la consommationalimentaireexposéesdansla section 1
du chapitre2 nous permettentde proposerune formulation de la problématiquegénéralede
notre rechercheet un cadred’analysedu modèlede consommationde viandesà Dakar.

L-l-Formulation de la problématique générale:
Etant donnésles bouleversements
liès à l’urbanisationenApique de l’ouest, quellessont les
atfentesdesconsommateurs
urbains vis à vis de la viandeet quellessont les conséquence.~
de
cesattentessur les comportementset lespratiques d’achat et de consommationde viandes
des ménages? Quels sont les facteurs susceptiblesde faire évoluer ces attentes et ces
pratique.~3 A partir de 1‘analusede la demandefinale, que peut-on dire de 1‘ajustement
Ofre/Demandeen viandesà Dakar .?

Reprenonscesdifférentesquestionsune par une :
Quellessont les attentes des consommateursvis-à-vis des viandes à Dakar ? L’ensemble
destravaux sur la consommationalimentaireindiquentque cesattentesdépendenten grande
partiedessituationsde consommationet sont en rapport avecles différentesdimensionsde la
qualité (qualité nutritionnelle, qualité sanitaire,qualité sociale, qualité symbolique,qualité
fonctionnelle,qualité organoleptique).La perceptionde cette qualité par les consommateurs
se fait par la mobilisationdes indicateurset attributs de qualité des viandes(prix, fraîcheur,
apparence,saveur, teneur en graisse,capacitéà se partager entre beaucoupde convives,
garantiede salubrité,valeursymbolique,etc.).

Quelles sont les conséquencesde ces attentes sur les comportements et les pratiques
d’achat et de consommation de viandes des ménages? Les facteurs de situation et les
facteursliés aux ménages(facteurséconomiques,socioculturels,socio-démographiques,
etc.)
influencentla perceptionde la qualité desviandeset font varier les pratiquesd’achat et de
consommationen fréquences(quotidiennes,hebdomadaires,mensuelles,etc.), en quantités
(petitesquantités,quantitésmoyennesou grossesquantités),en qualité (types de viandesou.
types de morceaux).Ces facteurs font aussivarier les lieux d’achat des viandes(abattoirs,
marchés,supermarchés,
boucheriesde quartier,étalsde quartier, etc.).
Quels sont les facteurs susceptiblesde faire évoluer ces attentes et ces pratiques ? Nous
supposonsque les ménages se divisent en groupes et sous-groupesidentifiables et
descriptiblesselon des critères précis (pouvoir d’achat, durée d’installation en ville, niveau
d’instructionde la femme, etc.:)et que la variationde ces critères fera évoluer les attenteset
lespratiquesau seinde chaquegroupeou sous-groupe.
Que peut-on dire de l’ajustement OffreLDemandeen viandes à Dakar ? Un décalagepeut
exister entre les attenteset les comportementsdéclarésdes ménageset leurs comportements
réelset ce décalagepeut être lié aux caractéristiquesde l’offre au niveaudu détail (Abattoirs,
marchés,boucheriesde quartier,etc.).

2-2-Cadre conceptuel:
La consommation alimentaire remplit plusieurs fonctions et intéresse de ce fait des
spécialistes de nombreuses disciplines (économistes, sociologues, anthropologues,
nutritionnistes,spécialistesdu marketing, etc.) qui ont développédes approchesdont nous
avons fait la synthèsedans la première section de ce chapitre 2. Ces approchesont des
niveauxet des objets d’analysedifférents. Les analysespeuventainsi se situer à un niveau
agrégé(étudesdescomportementsdesménages,desgroupessociaux,etc.) commec’est le cas
en macroéconomie,en sociologie, en anthropologieou au contraire porter sur les choix
individuels comme dans le cadre des recherchesdéveloppéesen marketing. Certaines
approchesprivilégient l’analysedes comportements(étude des comportementsd’achat des
ménagesen économie),d’autress’intéressentaux pratiques(sociologie,anthropologie).Dans
tous les cas, en fonction des objectifs visés, un aspectparticulier de la consommationest

privilégié et seulsquelquesfacteurs sont étudiésce qui aboutit à des résultatspartiels dans
l’explicationde la consommationalimentaire.
Pourpouvoirrépondreà toutesles questionsde notre problématiquegénérale,noustentonsde
proposerun cadreconceptuelsynthétiqueLes variablesde ce cadre conceptuelseront celles
retenuespar les approchesqui ont LLII intérêtméthodologiqueet/ou théoriquepour notre étude.
Notre étudedesdéterminantsde la consommationde viandesà Dakar va consisteren l’étude
des facteursinfluençantles comportementsindividuelsdéclaréspar les ménages,que l’on va
ensuiteagrégerengroupeshomogènes.

2-2-I-La mesuredescomportementsd’achat desménages

Les élasticités- revenu permettent de scinder les produits en plusieurs groupes dont les
produits de première nécessitequi voient leur consommationdiminuer en valeur relative
quandle revenuaugmente(élasticité- revenuinférieureà l’unité) et les produits de luxe dont
la consommationaugmenteavecle:revenu.La conséquencede ce résultat est l’existencede
disparitésdansla structurede la consommationalimentairedesménagesà revenusdifférents :
les produitsachetésvont varier, en d’autrestermes, le contenudu panier de la ménagèreva
varier en fonction desrevenusdesménages.
A Dakar, la viandeest considéréecommeun produit de luxe (LY, 1998, 1999; DIA, 1998;
SONED, 1988) et donc sa consommationva être très sensibleaux variations du revenudes
ménages.Des disparitéspourront être observéesdansles fréquencesde consommationde la
viande.
La viande en elle-même n’étant pas un produit homogènesur le marché (différences
significativesdesprix du kilo en fonction destypes de viandes),desdisparitésqualitativesau
niveaude la consommationpourront aussiêtre observéesen fonction desrevenus.
Nous allonsdoncétudierles fréquencesd’achat(que nousassimilonsà la consommation)des
viandeset essayerde mettre en évidenceles éventuellesdisparitésentreles ménagesde Dakar
en fonctiondesvariableséconomiques,socioculturelleset socio-démographiques.

2-2-2-La mesurede la dimensionsocialede la consommationde viandes
.4 travers l’étude des pratiquesalimentaires,les sociologueset anthropologuesont mis en
evidence les dimensions symbolique et sociale de la consommation alimentaire. La
consommationalimentaireagit en effet comme un « marqueur culturel » et au sein d’une
culturedonnéecommeun « marqueursocial».
Pourmettre en évidencele rôle de « marqueursocial», le rôle dansla « distinction» sociale
de la viande à Dakar, des classesde ménagesseront constituéesen fonction du pouvoir
d’achatet leur consommationde viandessera analysée.Des disparitésdevraient s’observer
tant au niveau des fréquencesde consommationqu’au niveau des types de viandes
consommés.
La dimensionsymboliquede la consommationde viandesseraappréhendée
à travers la mise
en évidence d’associationsentre consommationde viandes (ou d’un type de viande
particulier) et évènementsparticuliers comme par exemple, la consommationde mouton
pendantla Tabaskiou lors desbaptêmes,la consommationdu pouletpendantles fêtes de fin
d’annéeou les week-end, la consommationdu poulet lors de la réception d’un hôte, le
sacrificede la chèvrelors de certainescérémoniestraditionnelles,etc.

Pour les croyanceset les représentationsassociéesà la consommationde viandes, nous
essayerons
de mettreen évidencele respectde certainesprescriptionscommel’interdiction de
consommerdu porc pour les musulmans,l’interdiction de consommer de la viande les
vendredispour les catholiquesou encorede mettre en évidenced’éventuellescroyancessur la
consommationde types de viandesou de morceauxparticulierscommeun type de viandequi
seraitplus sacréou plutôt qui aurait desméfaits.
2-2-3-La mesurede l’influence du contextesocioculturelsur la consommationalimentaire

SIRIEIX (1999) cite plusieurs études menéesen marketing sur les effets du contexte
sociocultureldansle choix des aliments(ROZIN, 1996; KOSTER, 1995; THOM?SON et
al., 1994).
Seloncesétudes,les effets du contextesocioculturelpeuventêtre directs: influencedirectede
personnesprésentesau momentdu choix d’un produit à travers desinformations,desconseils

OU des imitations. Ces effets peuvent aussi être indirects et sont alors liés soit a
I?environnement(disponibilitédes produits, prix des produits, modes de vente, etc.) soit a
l’intégrationpar le consommateurd’expériencessocioculturelles(culture, normes,croyances,
tabous,typesde préparation,etc.).

Les

effets directs du contexte socioculturelsur le choix des viandes à Dakar vont se

manifesterà traverslestypesde pointsde ventefréquentéspar les ménagèreset les techniques
de ventedesbouchers,à traversla fidélisationou non de la ménagèreà un vendeur,à travers
la confianceou non de la ménagèreà l’égardd’un vendeur.
Pour ce qui est des effets indirects, la consommationde viandes est le domaine où les
prescriptionsreligieusessont les plus strictes et cela en rapport avec l’importance de ce
produit dansl’explicationsymboliquedesrapportsentreDieu et les Hommes.Celaest valable
dansle casde Dakar : cetteville compte93% de musulmanset prèsde 7% de chrétiensce qui
peut influencerla structurede l’offre en viandeset les pratiquesd’achat et de consommation,
par exempleles ménagèresmusulmanespourraientpréférer se ravitailler auprèsde bouchers
musulmans.
Les pratiquesreligieuses,les tabouset les croyances(surtout liés à des groupesethniques)
doiventdoncêtre associésau modèlede consommationdeviandesà Dakar.
Les effets indirects liés à l’environnementsont, dansnotre cas, à mettre en rapport avec les
stimuli de l’offre (disponibilitédesdifférentstypes de viandes,caractéristiquesdespoints (de
vente, substitutsdesviandes,etc.). Cesvariablesne serontpas intégréesdansnotre modèle;
notre étudeva plutôt porter sur leurs perceptionspar les ménagèrescomptetenu du contex.te
socioculturel.
2-2-4-La prise en compte de la situation d’usage

Chercheursen marketing, sociologueset anthropologuesont montré que la situation d’usage
est le lieu où se combinent les facteurs sociaux et individuels du choix des produits, La
situation d’usage permet ainsi d’étudier les liens entre les produits (produits substituts,
produitsindépendants,produitscomplémentaires)
et de définir les principalescaractéristiques
qui en déterminentles choix (BEL& 1974; AURIER, 1993; BLOCH et RLCHLNS,1986;
FISCHLER, 1990).

Dansle domainede la consommationalimentaire,le contextede consommationpeut être un
lieu (chezsoi, à la cantine,au restaurant,etc.), un moment (lors d’un repas, en dehorsd’un
repas),une occasionde consommation(ordinaire, festive, en famille, seul, avec des amis,
etc.).

Notre rechercheva porter sur la relation entre types de plats, situationsde consommationet
typesde viandesconsommés.Plusieurssituationsde consommationssont identifiéesdansles
pratiquesalimentairesà Dakar : certainessont très ancienneset tiennent à l’histoire et à la
culture (les fêtes religieuses,les évènementssociauxcomme les baptêmes,les réceptions
d’hôtes,etc.), d’autressont surtout desconséquences
de la vie urbaine(l’activité salariéeet la
scolarisationqui font que les ména.ges
sont éclatéspendantla journée ou pendantla semaine
et font quelesweek-endsont devenusdesoccasionsde retrouvaillesautour du grandbol pour
en fin mangerensemble,la principalesourcede revenuqui est le salairedont la périodicité
rythme la vie, etc.). Tous cesélémentsjustifient de considérerles usagesdes différents types
de viandes,lesplats dansles quelsils sont associéset les occasionsde consommation.

2-2-5-La mesure des attitudes

La mesuredesattitudesdesménagesà l’égarddesviandeset despointsde vente sefera par la
mesuredesdifférentescomposantes(ou dimensions)de l’attitude.

La mesurede la dimension cognitive (les croyances)va consister en l’identification des
critèresretenuspar les ménagèresdansl’évaluationdesviandeset des points de vente et en
1’analysedeleur degréd’association.
Pour la mesurede la dimensionaffective nous allonsproposeraux ménagèresde classerles
différentstypes deviandesselondescritèresde tendreté,de saveur,de salubrité,etc.
La mesurede la dimensionconativeétantdélicatedu fait du caractèrevolatile des intentions,
nous contenteronsde mesurer les comportementsdéclarésou observésdes ménagèresà
proposde la consommationde viande.
Nous pouvonsproposer,à présent,un modèlegénérald’analysede notre travail.

2-2-6-Proposition d’un modèle gthéral d’analyse :

Quatre principauxgroupes de ,variablesse dégagentà partir des concepts développéscidessus:
-les variables individuelles: elles sont liées aux ménageset sont d’ordre économique,
socioculturel,socio-démographique
;
-les variablesde situation: ellessont d’ordre environnemental,socioculturel;
-les variables liées à la construction des préférencesdes consommateurs: les attitudes
traduitesdansles perceptionsdesproduits;
-les variablesliéesaux comportementsdéclarésou observésdesconsommateurs: fréquences
d’achats,typesde produits, typesde préparation,fréquencesde consommation.
Toutescesvariablespeuventêtre associéesdansun cadred’analysegénéralqui s’inspire de
ceuxdéveloppéspar les chercheursen marketingsur le comportementdu consommateur.
La figure 2-3 ci-dessousprésentenotrepropositionde cadregénérald’analyse.

Attentes

/-i

Produit

:

indicateurs et
attributs de qualité

Fieure 2-3 : Proposition d’un modèle général d’analyse
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t-3-Cadre méthodologique

Cette sectionseraconsacréeà la présentationde la démarchegénéralede rechercheque nous
allons suivre, à la spécification des variables du modèle de consommationde viandes à
domicileà Dakar et à la présentationdesméthodesde recueildesdonnées.Nous y préciserons
aussi la conceptiondu produit quenousretenons.

2-3-l-Démarche généralederecherche
L’objectif de notre travail est de comprendrele comportementactuel des ménagesdans la
consommationde viandes à Dakar et de faire des pronostics sur l’évolution de ce
comportementsous des hypothèsestendanciellesposées sur certains déterminants.Pour
menernotre recherche,nous avonsle choix entre une démarcheinductive ou une démarche
déductive.
La comparaisonde cesdeux types de démarchesfaite par ANDERSON et OZANNE (1988)
(voir tableau2-l) va nous aider à choisir et à justifier la démarchegénéraleque nous allons
privilégier
Tableau 2-2 : Comparaison des approches déductive et inductive
Hypothèses de base
Approche déductive

ONTOLOGIQUES: nature de la Objective,

tangible,

Approche inductive

unique, Construction sociale multiforme,
contexte,holiste,liée aucontexte

r&.lité

indépendante du
fragmentable

ORJECTIFSDE RECHERCHE

Explication,démonstrationde lois Compréhension(relativement au
généralisables,
prédiction
contexte),
recherche
de
significationspartagées

EPISTEMOLOGIQUES:
-Type de connaissancesgénéréesGénéralisationsindépendantesdu Importancedes particularismes,du
parla recherche

tempsouducontexte

contexte,del’histoire

-Conception
dela causalité

Lescausesréellesexistent

Causeset effetsdifficilesà séparer

-Relationobjet/chercheur

Distanciationchercheur/objetdans Interaction
chercheur/objet,
recherche
dupointdevueoptimal multiplicité possibledes points de
vue.
D’aprèsANDERSONet OZANNE (1988)(citésparD’HAUTEVILLE, 1994).

mous ne disposonspas de théories directement mobilisables à l’objet de notre étude.
Cependant,le corpusthéoriquequenousavonschoisilie la comportementde consommationà
des circonstancesparticulièresde temps et de contexte. Cela nous pousseà privilégier une
démarcheinductive qui vise moins la démonstrationde lois généralisablesque la recherche
d’hypothèsesexplicatives.
Toutefoisce choix doit être nuancécar nous seronsaussiamenésà faire des pronosticssur
l‘évolution des comportementsdes ménagesen posant des hypothèsessur certainsfacteurs
dynamiques(pouvoir d’achat des ménages, durée d’installation en ville, etc.) de la
consommationde viandes.La démarchehypothético-déductiven’est pas totalementécartée.
Par exemple,une améliorationdu pouvoir d’achat de certainstypes de ménagespourrait se
traduirepar uneaugmentationde la consommationdeviandess’il est établi(par le test du khideuxpar exemple)que les différencesde consommationentre groupesde ménagessont liées
auxdifférencesde pouvoirsd’achat.

2-3-2Xonception du produit retenue dans notre étude

Dansla conceptionnéoclassique
du marché,le produit est homogèneet est perçude la même
façon par tous les consommateursqui ont une information complète et parfaite du marché.
Dans ce type de marché, du fait de ces deux hypothèses(homogénéitédu produit et
information parfaite), la qualité du produit n’est pas un objet d’étude. Les produits sont
spécifiés à travers, une nomenclature,une liste de critères comme les caractéristiques
physiques,la date de disponibilité,le lieu de disponibilité(DEBREU, 1965). Deux produits
différentsseloncettenomenclaturesont vendussur desmarchésséparés.
La viandeà Dakar peut être spécifiéeen fonction de l’espèce(viande de boeuf,viande de
mouton,viandede poulet,viandede chèvre,de porc, etc.), en fonction de sonorigine (viande
locale,viandeimportée),en fonction de la découpe(viandeavecos, viandesansos, etc.), etc.
et on auraitainsiplusieurstypes de marchésde la viande.Nous avonsrappelécette multitude
de produitscarnésdansla premièrepartiede la thèse.
Mais ces différentes nomenclaturesne permettent pas d’appréhendertoute la qualité des
viandes: les points de vente sont différents, les vendeursaussi. Ainsi, dans la théorie de la
concurrence monopolistique (CHAMBERLIN, 1933), en plus de ses caractéristiques

intrinsèques,d’autrescritèrescommele magasin,la qualificationdu vendeur,la réputationdu
vendeursontpris en comptedansla perceptionde la qualitédu produit.
Les différents points de vente à Dakar (marchés,supermarchés,boucheriesde quartier, étals
de quartier, abattoirs,etc.), de par leur localisation,de par leur mode de vente, de par leurs
vendeurs,etc., vont doncnuancerla perceptionde la qualitédesviandes.
Cette conceptionde la qualité, en associantles caractéristiquesdu vendeur,du lieu de vente,
la part de service que pourrait incorporer le vendeur au produit constitue un grand
dépassement
de la définition néoclassique
et est déjàplus satisfaisantepour notre étude.
La conceptiondu produit comme un panier de caractéristiquesobjectives (LANCASTER,
1966, 1971)oublie cependantles caractéristiquessubjectivesdes produits. Une autre limite
tient au fait que l’objectivation de caractéristiquesest très contestable.Les consommateurs
peuventne pasvoir les mêmescaractéristiques.
Mais la prise en compte de l’influence de la situation d’usage et la notion de pertinence
constituentuneavancéedansla compréhension
deschoix desconsommateurs.

Les chercheurs en marketing vont élargir cette définition du produit à partir des
caractéristiques
en travaillant sur la perceptionde la qualité.Ils distinguentles caractéristiques
directement observables du produit qu’ils appellent indicateurs

de qualité

et des

caractéristiquesabstraites(ou subjectives)du produit qu’ils appellentattributs de qualité du
produit. Les indicateursde qualité sont de deux sortes: les indicateursintrinsèques(taille,
forme) et lesindicateursextrinsèques(prix de vente,lieu de vente,vendeur,etc.). Les attributs
de qualité sont aussi de sorte : attributs de qualité tangiblespour lesquelsl’expériencede
consommationpermet de vérifier (goût, fraîcheur, etc.) et attributs intangibles(conditionsde
production,salubrité,etc.).
C’est cette dernièreconceptiondu produit quenousretenonsdansle cas desviandesà Dakar
car c’est elle qui est la plus conformeà notre cadreconceptuel.Le terme « caractéristiques
1)
serautilisé comme terme générïquepour désignerl’ensembledes indicateurset attributs de
qualitéd’un produit. Les termesd’ « indicateurs» ou d’ « attributs B serontutilisésdansleurs
sensdéfinisci-dessus.
Cette conceptiondu produit, en plus du fait qu’elle va permettre d’analyser toutes les
dimensionsde la qualité,poseen mêmetempsle problèmede l’incertitude sur la qualité des

viandes.Le marchédesviandesà Dakar est caractérisépar l’existencede plusieurssources
d’incertitude sur la qualité: multiplicité des points de vente, des vendeursnon qualifiés,
viandesimportées,abattagesclandestins,etc.. Dans ces conditions,les chercheursadmettent
quecertainescaractéristiquesdu produit puissentservir degarantiede sabonnequalité.Il sera
doncintéressantd’identifier cescaractéristiques.

2-3-3-Méthodes de recueil des données

La forme d’enquêtepeut être la monographieou la statistique,elle peut être qualitative ou
quantitative.Répondreaux questions« quellessont les attentesdes consommateurs..N ou
(( comment s’expliquentles différencesde consommation

» nous suggèreune sorte de

complémentarité,un va et vient entre la monographieet la statistique. En effet, la
catégorisationet la formation de variables en statistiques demande une connaissance
monographiquepréalablepar exemplel’identification des unités pertinentesalors que les
analysesfactoriellespar exemplesont une sorte de compromisutilisant des statistiques,des
variablespour reconstituerdestotalitésde type monographiques(groupes,classes,etc.). Pour
utiliser la terminologiedeEVRARD et al. (1993) nousallons« explorer » et « décrire ».

Le contexted’étudeconcerneraun échantillondesménagesde la ville de Dakar représentatifs
de tous lescasde figure de la consommationde viandes.Le contexted’étudeconcerneraaussi
l’environnementconcurrentieldu marchédesviandes.
Le modede recueil des donnéesest constituépar les entretienset les enquêtes: entretiens
individuels ou de groupe, directifs, semi-directifs, des interviews, des enquêtes par
questionnairesavec des questionsfermées et des questionsouvertes sur un échantillon
raisonnéet sur un panel.
Le plan de recueil des données: nous commenceronspar les entretiensexploratoiressur un
échantilloninformel et restreint qui vont nouspermettrede mettre en placeun questionnaire
afin de mener une enquêteponctuellesur un échantillonplus grand. Un pane1sera alors
constituéà partir de cet échantillonpour compléterles informationstirées des déclarationsde
l’enquêtepar questionnaire.L’enquêtesur pane1va consisteren un recueil de donnéessur la
consommationpendant une période suffisamment longue (7 mois) pour pouvoir étudier
l’évolutiondansle tempsdescomportementsde consommationdesménages.

2-3-4-Choix des répondantset desvariables

Nous présentonsdanscette partie les acteursqui vont être impliquésdansle travail de terrain

et lesdifférentesvariablesque nouschoisissonspour appliquerle modèlegénéralde la Figure
2-3 à la consommationde viandesà Dakar afin de proposerun modèlespécifiéde choix des
viandesà Dakar.
Justijïcation de l’objet derechercheet présentationdesrépondants
Notre étudeporte sur la consommationà domicileet lesménagères,acteursclésde cevolet de
la consommationde viandesà Dakar, vont être nos principaux interlocuteurs.Ce choix est
motivé par les résultatsdesétudesprésentéesdansle chapitre 1 de la thèse. Ces étudesont
mis en évidenceque la consommationà domicile restele principal débouchédesproduits de
l’élevageau Sénégalsurtout de la viande de boeufqui est la plus consommée(LY, 1989,
1999; SONED, 1988; SEYDI et IBA., 1992).De même,le rôle centraljoué par les ménagères
dansla gestionde l’alimentationà Dakar commeailleursen Afrique de l’Ouest est souligné
par les auteurs(CHEYNS, 1998; DIA, 1998).
L’unité d’analyseretenueest le :ménage,défini comme un groupe de commensalitéet les
informationsrecueilliesémanerontessentiellement
desménagères.

Mais lors de la phaseexploratoire, d’autres acteursde la filière bétail/viandetels que les
boucherset les acteursinstitutionnelsvont être interviewés.Des acteurstels que les bouchers,
certainsacteursinstitutionnels(chef de la Division desétudeséconomiquesde la Direction de
I’Elevage, chef de la Division Santé Animale de la Direction de I’Elevage, Chef de
l’inspection sanitaire aux abattoirs de Dakar, etc.) vont être rencontrés pour obtenir des
informationscomplémentairessur certainsfacteursde l’offre, facteursqui restent exogènesà
notre étude.
Lesinformationsrecherchéesporteront essentiellement
sur l’appréciationde chacunselonses
compétenceset son rôle sur l’état de la filière bétail/viandeau moment de l’enquête. Ces
informations vont nous servir dans l’analyse des perceptionsdes ménagèresvis-à-vis de

certainsde ces facteurs tels que les points de vente, les modes de vente, les attributs des
viandes.
Les informations recherchéesauprèsdes agents de la Direction de la Prévision et de la
Statistiqueporteront essentiellementsur la méthodologied’enquête, des conseils sur la
méthodela mieuxadaptéedansle casde la consommationà Dakar, desinformationsaussisur
l’évolutiondesprix à la consommation.
II s’agira surtout de compléter les résultats des recherchesbibliographiquespar une
informationplus récente.

Nous commençonsla présentationdesvariableschoisiespar les facteursliés à l’offre dont les
perceptionsdesménagèresserontétudiées.

Les.facteurs liés à l’offre

Lesfacteursliés à l’offre ont fait l’objet d’une abondantelittérature évoquéedansle chapitre
1,(SONED, 1988; LY, 1989, 1998, 1999; SEYDI et BA., 1992; MBAYE, 1999) et vont
donc tout juste être évoquésdans notre étude comme élémentssitués à la charnièrede la
productionet de la consommationfinale. Notre travail de terrain va porter sur lesperceptions
desménagères
vis à vis de certainsd’entreaux.Nous retenons:

Le point de vente : la diversité des types de points de vente va amenerles ménagèresà
opérerdeschoix pour l’achat de la ,viande.Les ménagèresseront donc invitées à donner les
raisonsde ceschoix.
Lesprincipalescaractéristiquesqui vont servir d’indicateursde mesurede la perceptiond’un
point vente sont : les prix d’achat déclarés,la situation géographique(proximité), l’aspect
général(propreté),la techniquede vente (type de découpe,mode d’acquisitionde la viande),
le vendeur(sa qualification,le type de relation entretenueavec les ménagères),la garantiede
la salubritéde la viande,lesquantitéset lestypes deviandesproposés.
Nous tiendronscompte d’autresmodesd’acquisitionde la viandetels que l’auto-production
(élevagede case)et la livraisonà domicile.
Les attentesdes ménagèresvis à vis de la vente de viandesseront révéléesà travers leurs
perceptionsde cesdifférents indicateurs.

Les substituts de la viande : la viandeétantun produit de luxe pour le consommateurmoyen

à Dakar, sa consommationsera donc très sensibleaux variations des facteurs économiques
(prix et revenus).Les ménagèrespeuventdoncêtre confrontéesà un problèmede choix entre
la viandeet d’autresproduitspour desraisonsdiverses.Les ménagëresseront alorsinvitéesà
citer les éventuelsproduitssubstitutsà leursyeux de la viande.
L’étude du type de denréealimentaired’origine animaleutilisée comme élément principal
dansla compositiondesplats servisau dînerpourra aussidonnerune idéesur les substitutsde
la viande,en associationaveccertainessituationsde consommation.
Lesfacteurs liés aux ménages:

Deux catégoriesde variablesvont être distinguées: lesvariablesliéesau ménagelui-mêmeet
les variablesliéesà l’environnementsocioculturel.
FILSER (1994) distinguetrois catégoriesde caractéristiques
individuelles(des ménages):
-les caractéristiquessocio-démographiques
: revenu, catégorie socioprofessionnelle,niveau
d’études,l’âge, le sexe,le statut familial, la taille de la famille, le lieu de résidence,etc., qui
ont selonl’auteur l’avantaged’être facilementmesurables;
-les caractéristiques
psychologiquescommele style cognitif, l’implication, etc., qui sont quant
à elles beaucoupplus complexesa mesurermais peuventrendre compte des différencesde
comportementqui échappentaux caractéristiquessocio-démographiques
;
-les caractéristiquespsychosociologiques
comme la personnalité,les valeurset le socio-style
de l’individu qui mesurentdes dimensionsstablesde l’individu qui résultent de l’influence
descaractéristiques
personnelleset de l’environnementsocial.
Dans notre étude nous nous limiterons aux caractéristiquessocio-démographiques
parmi
lesquellesnous retiendront comme variablespertinentes: le pouvoir d’achat, la taille du
ménage,la durée d’installation en ville.
Cescaractéristiques
serontcomplétéespar l’analysede certainesvariablesde l’environnement
socioculturelet du systèmedes valeurs telles que la religion, le groupe ethnique et les
habitudesculinaires(types de préparations).Des auteurs(VINSON et al. cités par FILSER,

I 994)ont étudiéla relationentre cultureet valeursindividuelleset ont distinguétrois niveaux
deformationdesvaleurs:
-les valeursculturelles,qui oriententles croyancespar rapport auxquellesles comportements
sontjugésdésirablesou non (religion et ethniedansnotre cas).Nous retiendronsdansce cas
commevariables: la religion desépoux, leur ethnie et leur niveau d’instruction ;
-les valeurs relatives à la consommation, qui situent l’importance des activités de
consommationpar rapport aux autresactivitésà caractèresocialou personnel.L’étude portera
sur

leshabitudes culinaires notammentla perceptiondestypes de plats en fonction destypes

de viandes;
-les valeursrelativesaux catégoriesde produits,aux pratiques.Les pratiques d’achat et les
perception desviandeset des points de vente vont illustrer cesvaleurs.
Il s’agira de voir la nature de la relation entre la présencede ces différents facteurs et la
consommationde la viande par les ménages.L’évolution de ces élémentsindividuels et
contextuelsconditionneles changementsdes comportementsà long terme. En identifiant les
relationsentre cesélémentset les perceptions,nouspouvonsespérerobtenir une perspective
dynamiquede la consommationde viandesà Dakar.

Le pouvoir d’achat : le positiannementdes achats de la viande par rapport au niveau
socioéconomiques
desménagespourraêtre mis en évidenceen étudiantsa consommationpar
desménagesde pouvoirsd’achatdifférents.
Les variablesdu pouvoir d’achatcluenouschoisissonsdansle casde notre travail englobentle
revenu et le patrimoine; ce sont le type de quartier habité et le statut d’occupationdu
logement(ménagelocataire ou non locataire). A Dakar, le type de quartier traduit assez
fidèlement le niveau de vie des ménagesconcernéset le loyer constitue un poste très
importantdanscertainsbudgets(ESAM, 1997).
La taille du ménage: la taille du ménageva déterminerla quantité et le type de viande à
acheter.Elle peut aussidéterminerle type de plats à préparer(on peut imaginer que les plats
nouveauxsoient adaptésaux ménagesde petite taille). Le nombre de convivespeut aussi
évolueren coursde semaineou selonlesrepasd’où l’intérêt d’uneétudesur lesrepas.

La durée d’installation en ville : 1“installationen ville peut entraînerde nouvelleshabitudes
de consommationliéessurtout à la diversitéculturelleet à la diversitédesproduits offerts sur
les marchés(adoptionde nouveauxplats par exemple)(REQUIERS-DESJARDJNS,1989;
CHEYNS, 1998, BRICAS, 1996). La durée d’installationen ville détermineaussi,pour les
ménages,la possibilité d’établir des liens particuliers avec des vendeurs (fournisseur au
marché ou à domicile) ou des points de vente, liens qui participent dans la gestion de
l’incertitudesur la qualitéde la viande: appartenance
à un groupede référence,établissement
de réseauxde connaissance,
accumulationd’un capital social, fidélisation à un vendeurou à
un point de vente donnés,en somme établissementde certaineshabitudes(DIA, 1998;
SONED, 1988).
11faut noter cependantque la duréed’installationen ville n’est pas forcément liée au degré
d’urbanitéd’un ménagequi est plutôt fonction des moyensfinancierspermettantde profiter
desavantagesde la ville. Ce degréd’urbanitésetraduit par l’acquisitionde certainsmobiliers
tels que la télévision,le matérielde conservationdes aliments(réfrigérateurs,congélateurs),
cuisinièreà gaz, etc.
Nous faisonsdonc l’hypothèseque l’anciennetéd’un foyer en ville peut avoir une incidence
sur ceschoix alimentaires.
L’ethnie des énoux : certainespratiques(élevagede casede la chèvreou du poulet pour des
sacrificesrituels ou descérémoniestraditionnelleschez les Mankagneset les Manjaquespar
exemple)et certainspréjugés(méfiancevis à vis de la viande de chèvre chez les Wolof par
exemple)sontétroitementliés au groupeethnique.
Tous les époux qui ne seront pas classablesdans les 7 principaux groupes ethniquesdu
Sénégalconstituerontle groupedesétrangers.
Le niveau d’instruction des époux : la prise en compte du niveau de formation pour
expliquerles différencesde comportementsentre consommateursestjustifiée par les théories
concernantle processusde prise de décision du consommateur(FILSER, 1994; BREE,
1994). La capacité cognitive de l’individu influence en effet directement la quantité
d’informationqu’il va rechercheret traiter pour préparerun achatet il existe une influencedu
niveaudeformation sur la capacitécognitive,ainsiqueplus généralementsur la sensibilitéde
l’individu à diversessourcesd’information. Le niveau de formation influencera d’autres

(caractéristiques
de l’individu : la confianceen soi et en son jugement, l’image de soi et les
caractéristiques
économiques(FUSER, 1994).
1,‘intérêtdu niveau d’instruction dans le cas de notre travail est qu’il peut favoriser une
ouvertureplus facile à d’autrescultures,à d’autrespratiques(on peut penserque les femmes
instruitesvont connaîtreplus de platsnouveaux,différentstypes de cuissonde la viandedans
unezoneoù la cuissonlonguedansl’eau est la plus répandue).Le niveau d’instruction peut
aussiexpliquercertainscomportementsd’achat (exigencede la découpemoderne,achat des
morceauxen fonction du type de préparationenvisagée,fréquentationdes supermarchés,la
fixation desprix de réserve,etc.).
La religion des époux : les tabouset les recommandationsreligieusesaideront peut-êtreà
comprendrecertainscomportementsd’achatet de consommationde la viande, par exemple
l’approvisionnement systématique des ménagères musulmanes auprès de détaillants
musulmans,les comportementssymboliquestels que l’attitude vis-à-vis de certainstypes de
viandescommele moutonet le porc.

Les habitudes culinaires : nous nous intéresseronsaux types de préparations.Le type de
préparationrenvoie aux saucesles plus courantes(le yassaet les autres sauces)qui donnent
leur nom à desplats à basede riz, à desplats commeles couscous(couscoustraditionnelsà
base de mil, coucous marocain à base de blé), les soupes, les ragoûts et à des façons
particulièresde préparerla viandecommeles grilladesou les fritures.
Dans la première partie, nous rappelions que l’urbanisation bouleverse les habitudes
culinaires. Ces habitudesculinaires vont à leur tour influencer le choix des viandes à
consommer.

Les facteurs de situation :

Lesvariablesde situationsqui nous semblentpertinentespour l’étude de la consommationde
viandeà Dakar sont : le contexte de consommation,le jour de la semaineet la période du
rnoispour plusieursraisonsévoquéesprécédemment:
Le contexte de consommation: le contextede consommationde la viandeva déterminerles
avantagesrecherchéspar la ménagère.En fonction de cesavantagesrecherchés,les différents

types de viandesseront plus ou moins adaptés.Nous retiendrons, à l’image de AURIER
( 1993) deuxtypesde contextesde consommation: la consommationordinaire(avecun grand
nombrede convivesou avecun petit nombrede convives),la consommationspéciale(fêtes de
fin d’année, fêtes chrétiennes,fët’es musulmanes,réceptions d’hôte). Les situations de
consommationspécialessont liées aux pratiquesreligieusestrès marquéeset à certaines
valeurstraditionnellescommel’hospitalité.
Le iour de la semaine: l’activité quotidiennedes membresdu ménage(professionnelle,
scolaireou autre) peut influencer le mode de commensalité.La difficulté par exemplede
réunir tout le monde au moment du repas de midi pendant la semainepeut faire que les
ménagesvont réserverla consommationde la viande ou d’un type particulier de viande au
repasdu soir ou aux jours de repos des membresdu ménage(les week-endpar exemple).
Nous procéderonsdonc à un relevédesplats servisau dîner pour voir commentles différents
typesde viandessontconsomméspendantla semaine.

La période du mois : la principale source de revenu à Dakar étant le salaire, l’activité
économiqueest fortement influencéepar l’acquisition des salaires.Les paiementsde ces
derniersse font encorepour la plupart aux guichetsdes banqueset la période de paie est
généralementattenduepar tous les acteurséconomiques.Elle permet de financer les budgets
et de rembourserles dettes ce qui occasionneune rentrée des fonds chez les acteurs de
l’économieinformelle comme les femmes.Les débutsde mois vont être caractériséspar la
présencede plus de liquiditésquelesfins de mois.
Les relevés des plats servis au dîner que nous allons effectuer, vont ainsi porter sur la
premièresemaineet la dernièresemainedu mois.
Toutescesvariables,appliquéesau schémagénéralde la figure 2-3, permettentd’obtenir un
modèlespécifié du choix des viandesà Dakar. Ce modèle est présentéà la figure 2-4 cidessous.
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Fimre 2-4 : Propositiond’un modèledu choixdesviandesà Dakar.

Conclusionde chapitre :
La revue des différentes approchesde la consommationalimentaire met en évidence:la
complexité de ce phénomène.Chaqueapprocheétudie un groupe de facteurs donnésen

fonction des niveaux et des objectifs qu’elle vise dans l’explication du comportementdle
consommation.
Dans le souci d’apporter des réponses appropriées aux questions posées par notre
problématique,nousavonschoïsi d’associerdesfacteursde plusieursmodèlesdansun seulet
mêmemodèleintégrateur.

Ainsi les facteurs liés aux ménagesqui sont à la basedes modèleséconomiquesvont nous
permettred’étudierlesfréquencesd’achat(ou de consommation)et de classerles ménagesen
groupesidentifiableset descriptiblesselondesfacteursprécis.
Les facteurs liés au contexte socioculturel et à la situation, étudiés par les approches
sociologiqueset anthropologiques
(les pratiquesalimentaires)et marketing(situationd’usage,
paradigmepersonne- objet - situation)vont s’associeraux facteurs liés aux ménagespour
déterminer les attitudes, les perceptionsdes consommateurssur les caractéristiquesdes
viandeset despointsde vente.
L’étude des perceptionsde la qualité des produits par les approchesmarketing permet de
bouclerce modèle.
Ces choix ont justifié une conception du produit « viande» comme un panier de
caractéristiquesobjectives et subjectivesdont la pertinence va dépendredes bénéfices
recherchéspar le consommateur.
La démarchegénéraleinductive que nous avonschoisiecorrespondbien aux objectifs fixés
par notre étude qui sont d’explorer, de comprendre,de décrire la consommationde viandes
par les ménagesà Dakar. Nous allonsnous autoriserquelqueshypothèsescependantafin de
pouvoirfaire despronosticssur l’évolution descomportementsdesménages.
Les investigationssur le terrain allierons le quantitatif et le qualitatif, sans ambition de
prédiction, avec plusieurs types d’enquêtes complémentairesdont la présentation des
méthodeset desrésultatsainsi que la discussiondesrésultatsconstituentla deuxièmepartie
dece travail.

Deuxième partie
METHODES,

RESULTATS

ET DISCUSSIONS

Chapitre 3 : METHODES
Trois formes d’investigationsont engagéespour l’étude opérationnelledesvariablesretenues
dansle modèle de consommationde viandesà Dakar : une enquêteexploratoireauprèsde
plusieursacteurs de la filière bétail/viande,une enquête par questionnaireauprès d’un
échantillonde ménageset une enquêtelongitudinaleauprèsd’un pane1de ménageschoisis
parmi ceux qui ont pris part à l’enquêtepar questionnaire.Pour chacunede cesenquêtesnous
présentonslesprincipesgénéraux,les objectifset la méthodede recueildesdonnées,

Toute l’étude sur le terrain a eté réaliséeen Françaiset en Wolof, les deux langues les plus
courammentutiliséesà Dakar et sansrecourir au serviced’enquêteurs.
l-Enquête exploratoire

L’enquêteexploratoireest une approchequalitativepouvant se faire sous forme d’entretiens
individuelsou de réunionsde groupe.Elle permet de se familiariser avec le problèmeobjet
d’étude, d’en cernerles composanteset les contours.Elle permet égalementde Comprendr!e
les phénomènesqui déterminentles comportementset de mettre en évidenceleur logiqueou
leur sens.
L’analyseexploratoirepeut constituerune méthoded’étude autonomeet donc constituerun
but

ou une fin en soi, ou une phasepréalableà l’élaborationd’une étudepar questionnairepar

exemple(EVRARD et al., 1993).
Dans le cadre de notre travail, l’enquête exploratoire constitue une phase préalable de
l’enquêtepar questionnaireadresséeaux ménagères.Elle nous a permis de recueillir des
informationssur les viandesà Dakar (les freins, les motivations, les attentes,les principaux
plats associés,les principalesoccasionsde consommation)et d’identifier la terminologie
utiliséepar les acteursdansce domaine.

L’enquêtea pris la forme d’interviews,d’entretiensnon directifs ou semi-directifs,individuels
avec différents acteurs de la filière

les consommateurs,les bouchers et les acteurs

institutionnels.
La méthodede recueilde l’information auprèsde cesdifférents acteursa consistéà poserune

sériede questions,à faire des observations,desremarquesdes critiques ou des propositions
commeune sorte de mise à l’épreuveamenantà desjustifications ou des explications.Elle a
été complétéepar une investigationbibliographiquedont nousavonsfait une synthèsedansle
chapitre1 de la premièrepartie.
Cetteétapes’estdérouléedu 16.Avril au 07 Juin 1999à Dakar.
Pourle recueilde l’information auprèsdesconsommateurs,lesménagèresont été privilégiées
et les entretiensse sont dérouléssoit à domicile soit sur le point d’achat de la viande. Les
questionsportaient essentiellementsur les différents types de viandesconnus,ceux qui sont
souventconsommésdansla famille, ceuxqui le sont moins ou pas du tout, les motivationsde
tous ceschoix, les connaissances
et impressionssur les pointsde vente.Les ménagèresont été
choisiesselon leur dispositionà nous consacrerdu temps et les entretiensse sont déroulés
sanslimitation, a priori, de la durée.
Les entretiensavecles bouchersvisaientà connaîtreles stratégiesutiliséespour satisfaireles
attentesdes consommateurs: leurs perceptionsdesattentesdes consommateurs,les types de
viandesproposés,leur origine, le mode de découpeet de vente, la gestion des invendus,la
situationfinancière,le point devue sur la filière.
Les entretiensavec les acteurs.institutionnelsont été menéssous forme de discussionssur
l’état généralde la filière. Avec les responsables
de la Direction de l’élevage,les informations
recherchéesportaient essentiellementsur la filière bétailiviandesen général (organisation,
inspectionde salubrité, abattagesclandestins,état des abattoirs, importations, etc.), A la
Direction de la Prévision et de la Statistique, les entretiens concernaientles techniques
opérationnellespour le recueil des données sur le terrain : comment réaliser un bon
échantillonnage,
commentétudiercertainesvariablestel quele revenu.
Certainschercheursqui ont travaillé sur le sujetont acceptéausside faire uneanalyseglobale
de la situationet de donnerleur point de vue.

Des

réunionsde groupe n’ont pu être organiséesdu fait de la réticencedes acteursde parler

d’un sujetaussisensibleque les habitudesalimentairesen présencedes personnesinconnues.
Cependant,chaquefois que celaa,été possible,desdébatsimprovisésont été engagéssur les
pointsdeventeentredesboucherset desacheteurset les informationsont été relevées.

Toutes

les informationsrecueilliesau cours de cette enquêteont servi à la constructiond’un

questionnaire
pertinentpour recueillirdesdonnéessur lesvariablesd’étude.

L-Enquête par questionnaire

11s’estagi de recueillir desdéclarationsdesménagèressur lesvariablesd’analyse.

2-I-Le questionnaire

Le questionnairea été conçu de façon à organiser les informations tirées de l’enquête
exploratoire aux fins d’une évaluationpar un échantillon représentatif. Il comporte des
questionsouvertes (qui ne proposent pas de choix de réponse) et des questionsfermées
(propositionde réponsecomportant plusieursmodalités); des questionsde fait (saisie des
pratiquessansanalysedu discours:)et desquestionsd’opinion dont il faut analyserle discours
après.Il est organiséen trois grandespartiesportant sur : les habitudeset comportementsde
consommation,les perceptions et comportementsd’achat, les variables socioculturelles,
socio-démographiques
et économiques(présentationdesménagesenquêtés).

2-I-l-Habitudes

et comportements de consommation de viandes (et du poisson)

Les informationsrecherchéesconcernentles fréquencesde consommation,les situationsde
consommationet lespréparationsassociées
aux différentstypes de viandes.

Deux

principalesprotéinesalimentairesd’origine animaleont été identifiéescommeétant au

centre deshabitudesalimentairesdes ménagesde Dakar lors de l’enquête exploratoire : le
poissonet la viande.Quatrequestionssont consacréesà l’analysede la consommationde ces
deuxtypesde protéinespar les ménages.L’objet de la premièrequestion(Ql) est d’évaluerle
degréd’implicationde chacunede cesprotéinesdansleshabitudesde consommation.

La deuxièmequestion(42) quantà elle essaiede voir la part relative des différents types de
viandesconsommés: boeuf,mouton,poulet,porc, viandede chèvre.
La troisièmequestion(Q3) analyseles préférencesde viandesen fonction des situationsde
consommationcommela quatrième(Q4) en fonction destypes de plats.
2-I-2-Perceptionset comportementsd’achat
Les principalesinformations recherchéesportent sur les points de vente fréquentéset la
fréquenced’achat(Q5), les types de viandesachetés(Q6), les quantitésachetées(Q9). Il est
demandéaussiaux ménagèresde citer les critèresdécisifsdansle choix des points de vente
(Q7; Q8), les critèresde perceptionde la qualitéde la viandeet leur aptitudeà appréciercette
qualitéau moment de l’achat ainsi que les indicateurset attributs de qualité des différents
typesdeviandes(QlO, Qll, 418, Q19).
Les informationsrecherchéesportent aussisur les budgets(Q12, Ql3), sur une éventuelle
consommationnon marchande(autoconsommation,
dons) (Q14), sur les prix de réserve(prix
au-delàdesquelsles ménagèresn’achèterontplus) (Q16) et sur les substituts de la viande

(QW
2-I-S-Présentationdesménagesenquêtés

11s’agit d’identifier9 le ménageenquêté: type de quartier, statut d’occupationdu logement
(locataireou non locataire),région ou paysd’origine (de la femme et/ou du mari), ethnie(de
la femmeet/ou du mari), religion (de la femme et/ou du mari), duréed’installation à Dakar,
profession(de la femme et/ou du mari), niveau d’instruction (de la femme et/ou du mari),
revenudu ménage,taille du ménage(nombrede convives),âgede la femme (la personnequi
gèrele budgetdu ménage).
Rappelonsque c’est la mise en relation de ces facteurs avec les perceptions et les
comportements qui peut permettre de mettre en évidence des dynamiques de ces
comportements.

’ La partieportantsurl’identification
du ménage
aétérenvoyée
endernière
position
pourpermettrededissiper
les craintes et méfiances vis-à-vis des enquêtes et de gagner la confiance des ménagères.

2-2-Choix de l’échantillon :

L’enquêtea été limitée à la ville de Dakar dont les quartiers ont été classésen 5 types
relativementhomogènessur la basedes informations et des conseilsde la Direction de la
Prévisionet de la Statistiquedu Ministère de I’Economie,des Financeset du Plan (pour les
quartiersvisités, voir annexe3). Ces types de quartierssont représentatifs,a priori, de la
situationsocio-économiquede la ,ville de Dakar. Le critère de classificationest le type de
logement,Il fait essentiellement
référenceau matériaude constructionet à l’architecture.En
effet, les ménagessénégalaistendent, en général, à investir dans le logement et son
équipementune fois que les besoinstels que l’alimentationsont satisfaits.Cette tendanceest
particulièrementforte à Dakar. Les caractéristiquesde l’habitat dansun quartier constituent
un indicateurassezfiable desconditionsde vie et particulièrementdu niveau de revenuque
lesménagesn’acceptentpastoujoursde communiquer(ESAM, 1997).
Une classificationdeshabitationsallant du traditionnelmodesteau modernedonne: les cases
et lesbaraques,d’une part, les maisonsà un ou plusieursbâtiments,les maisonsà un ou deux
étageset les immeubles(à partir de 3 étages),d’autre part. Les caseset les baraques,par
exemple,sont caractéristiques
de l’habitattraditionnelet reflètent en généraldesconditionsde
vie modestes(basrevenus)(ESAM, 1997).
L’hypothèsefaite est donc que le type de logementoccupéest fonction du niveaude revenu
desménages.
Dans les 5 types de quartiers,200 ménagesont été enquêtésdont 40 ménagespar type de
quartiers.Le choix des quartiers est donc un choix raisonnémais au moment de l’enquête
dans un quartier donné, le choix des ménagess’est fait au hasard et selon surtout la
dispositiondesménagèresà répondreauxquestions.
Le choix d’un effectif de 200 ménagesest motivé par l’objectif que nous avons de valider
certainsrésultatspar destests statistiquesen particulierle test du khi-deux.
Pour les40 ménagespar type de quartier,l’objectif est de pouvoir comparerles résultatsdes
différentstypes et l’effectif de 40, qui peut paraîtregrand,a été choisipour minimiser l’effet
deslimites liéesau découpagemêmeen 5 types dequartierset avoir desrésultatsplus proches
de la réalité.

Les 5 types de quartiers identifies sont : les quartiers résidentielsà « hauts revenus», les
quartiers résidentiels à « revenus intermédiaires», les quartiers populaires à « revenus
diversifiés», lesvillages« traditionnels» et lesquartierspopulaires« défavorisés)).
2-2-l-Les quartiers résidentielsà « hauts revenus»
Les baraqueset les casessont absentesde ce type de quartier. Y habitent, généralement,les
membresde l’exécutiflO, du corps législatif et les cadres supérieursdes Administrations
publiques,les chefs d’entrepriseset gérants,les membresdesprofessionsintermédiaires,les
cadresdesforcesarméeset de la police.
Nous avonsvisité 3 quartiersreprésentatifsde ce type où un total de 40 ménagesont été
enquètés.Les 3 quartiersvisités sont : Fann Résidence,Cités BiaguULobatt Fall de Yoff,
PointE.
2-2-2-Lesquartiers résidentielsà « revenusintermédiaires»
Les caseset les baraquesne sont pas rencontréesdans ce type de quartier. Les catégories
socioprofessionnellesdes chefs de ménages sont principalement: les membres des
professionsintellectuelleset scientifiques,les membresdes professionsintermédiaires,les
employésde type administratif, les personnelsdes serviceset vendeurs,les membresdes
forcesarméeset de la police.
Trois quartiersreprésentatifsde ce type de quartier ont été visités et 40 ménagesy ont été
enquêtés.Les trois quartierssont : HLM Grand-Yoff, Zone A et ZoneB.

2-2-3-Lesquartierspopulaires à « revenusdiversifiés»
Ce type de quartierincarnela diversitéculturelleet socioprofessionnelles
de la ville de Dakar,
On y rencontretous les types d’habitation et, en plus des catégoriessocioprofessionnelles
rencontréesdans les deux types précédents,les ouvriers, les artisans, les employés non
qualifiéset autresindépendants.
Les quartiers de Grand-Yoff et de la Médina ont été choisispour représenterce type de
quartieret 40 ménagesy ont été enquêtés.

i” Cettecatégorisation
socioprofessionnelle
estl’œuvre
de 1’ESAM

(1997).

2-2-4-Lesvillages« traditionnels »
Dansla typologiedesniveauxdevie, les villagestraditionnelssont classésdansla catégorieà
« revenus diversifiés» et donc tous les types d’habitation et toutes les catégories
socioprofessionnelles
rencontréesdanslestypes précédentss’y trouvent. Leur particularitéest
clu’ilsse sont formésautour d’uneethnie,les Lébou, présentéscommeles premiersoccupants
de la régionde Dakar et dont l’ac,tivitéprincipaleest la pêche.Aux Lébou, sont venusensuite
s’ajouterdespersonnesd’ethnies,d’origineet de niveaude vie divers.
Yoff et Ouakam,les deux seulsvillages(( traditionnelsH situésdansla zone d’étude ont été
visitésavecun total de 40 ménagesenquêtés.
2-M-Les quartierspopulaires « défavorisés»

Le type d’habitation dominant est la baraqueoccupé essentiellementpar les catégories
socioprofessionnelles
à revenuset activité très précaires(employésnon qualifiés,journaliers,
autresindépendants).Ces quartierssont, en fait, desexcroissancesdesquartierspopulairesà
(( revenusdiversifiés» citésprécédemmentqui y déversentleur trop plein issu principalement
de l’exode rural ou de l’immigration. On n’y rencontre pas les membres des catégories
socioprofessionnelles
citéesdanslesdeuxpremierstypesde quartier.
Les quartiers d’Arafat et de Niayes Thioker ont été choisis pour représenterce type de
quartieravec,en tout, 40 ménagesenquêtés.

2-3-Recueildesdonnées:
Le recueil des donnéess’est fait sous forme d’entretiens individuels directifs avec les
ménagères.Il s’est dérouléen deuxphasesséparéespar un séjouren Francepour desraisons
académiques.La phase qui a duré de Juin à Août 1999, nous a permis d’enquêter 157
ménageset celleportant sur tout le mois de Mars 2000 a permis de porter le nombretotal de
ménagesenquêtésà 200.
L’entretiendure environ 40mn, quandil se déroulenormalementet arrive à son terme. En
effet, il arrive que la ménagèrene souhaitepas répondreà certainesquestionset dansce cas
l’entretiendure moinslongtemps.

3-Enquête sur pane1

Cette enquêtea été menéedansl’objectif de réaliserune étude combinéedu comportement
réel des consommateurset de leur comportementdéclaré sur une durée de 7 mois. Cette
périodede référencede l’enquêtecouvreen fait trois sous-périodes
caractéristiquesdu marché
de la viande à Dakar : les mois d’Avri1 et Mai sont dans la période caractériséepar une
relativeabondancede la viandesur le marché; les mois de Juin, Juillet et Août sont marqués
par unepénurieen viandesliée surtout à la saisondespluies ( pour desraisonsexpliquéesau
chapitre1) ; les mois de Septembreet Octobreannoncentla reprisedesabattagesdesanimaux
engraissés
pendantla saisondespluies.
Nous avonschoisi d’effectuer les relevésdes donnéespendantla première et/ou la dernière
semainede chaquemois. Ce choix s’expliquepar le fait que nous ne pouvionspas effectuer
des relevéstous les jours du mois faute de temps et de moyens. Le choix porté sur les
extrêmesdu mois est motivé par le fait qu’en débutde mois les ménagesreçoiventles salaires
qui sont la principalesourcede revenuet qui permettentaussides rentréesde fonds dansle
secteurinformel du fait du recouvrementdes dettes alors qu’en fin de mois, les ménages
attendent les salaires et O:nt logiquement moins de liquidités à leur disposition. Les
comportementsd’achat(de consommation)pourraientêtre influencéspar cet état de fait.
Le principegénéralconsisteen desrelevésde menusdesplats servis aux repasdu soir. Les
repasdu soir ont été retenusdu fait deshabitudesde consommationdes ménagesà Dakar qui
réserventengénéral,la viandeau dîner (DIA, 1998; FAO, 1999; SONED, 1988).
L’unité d’analyseseradoncle repasdu soir.

3-l-Le questionnaire :

Lesinformationsrecherchéesportent sur :
-lejour de la semaine: lundi, mardi, mercredi,jeudi, vendredi,samedi,dimanche;
-la périodedu mois : débutde mois (premièresemaine),fin de mois (dernièresemaine);
-la denréeanimale de base: poissonfrais, poisson sec, boeuf, poulet, mouton, lait, œuf,
autres;
-la quantité: pour le bœuf,le poulet et le mouton;

-la denréevégétalede base: riz, pomme de terre, blé (couscousmarocain,pâtes), mil, pain,
autres;
-le type de plat : nom du plat qui renseignesur sontype (traditionnelcomplet, économiqueou
nontraditionnel);
-le statutdu repas: ordinaire,de fête, pour uneréceptiond’hôte ;
-le nombrede convives.

3-Z-Constitutiondu pane1 :
L’enquêtea porté sur un pane1de 10 ménageschoisisparmi trois catégoriesde revenus: hauts
revenus,revenusmoyenset basrevenus.En effet, lors de l’enquêtepar questionnaire,il a été
demandésystématiquementaux ménagèressi elles seraientdisposéesà prendrepart à cette
enquêtesur pane1et les adressesde celles qui ont répondu favorablementont été notées.
L’analysedes premierstraitementsdes donnéesde l’enquêtepar questionnairecombinéeà
certainsindicateursdu niveau de vie (présencede réfrigérateur, de téléviseur, de voiture,
l’aspectgénéraledu logement,etc.) notésau momentde notre passageont motivé le choix des
ménageset cettecatégorisationdesrevenus: desménagesà hautsrevenusqui sont à nosyeux
très aisés, des ménagesà revenus moyens qui nous paraissentmoyennementaisés et les
ménagesà basrevenusqui sont moinsaiséscomparésà ceuxdesdeux premièrescatégories.
Les 10 ménagesserépartissentcommesuit : 3 ménagesà hautsrevenus,4 ménagesà revenus
moyenset 3 ménagesà basrevenus.
Les ménagesdesquartierspopulairestrès défavorisésont été écartésde cette enquêtecar les
conditionsd’enquêtey sont très difficiles et la plupart desménagessont desconsommateurs
occasionnels
dela viande.

3-3-Recueil des données :

Une méthodede recueilde donnéesa d’abordététestéeauprèsdesménages.Elle a consistéà
déposerun carnetavectouteslesrubriquesà remplir pendant7 jours et à passerporter sur un
grand cahier les donnéesde chaqueménage.Les résultats du test ont été mitigés : dans

certainsménages,les carnetsont été bien remplis, dansd’autresdesvides ont été notéspour
diversesraisons(oubli, contrainte,etc.).
A la suite de ce test nous,avonsdécidéde déposerles carnetset de passertous les deuxjours
pour le relevédesdonnées.Celapermettaitde pallier le problèmede l’oubli et de la contrainte
maissurtoutd’avoir une mformationplus fiable.
Le suivi s’est fait en début et/ou en fin de mois et a porté sur 9 semainesrépartie d’Avri1 à
Octobre2000.La répartitiondessemainesde suivi est donnéeci-dessous,

Tableau 3-l : Répartition des semainesde suivi de l’enquête sur pane1d’Avri1 à Octobre

2000.

Première
1 semaine
Dernière
i

semaine

Avril

Mai

Juin

Juillet

Suivi

Suivi

Suivi

Suivi

Suivi

Suivi

Suivi

Août

Septembre Octobre 1
Suivi

Suivi

Ainsi, 63 relevésont été effectuéspar ménagece qui fournit desdonnéessur 630 repas.
Lesdonnéesde l’enquête,parquestionnaireet de l’enquêtesur pane1ont fait l’objet d’analyses
mono et bi-variées (tris à plat, tris croisés et tests statistiques)et d’analysesfactorielles
(AnalyseFactorielledesCorrespondances
: AFC) réaliséesau moyendeslogiciels SPSS10.0
et WINSTAT 2.0.
Le dépouillementdesenquêtea doncconsistéessentiellement
à construiredestableauxet des
graphiquesd’Analysefactorielle.

Les tableauxclassentles ménages,en nombreet en pourcentages,suivant leursréponsesaux
questions.La plupart de cestableauxsont établis suivant deux facteurs: tableauxà double
entréeou tableauxcroisés.
Dans le cas destableauxcroisés,nous essayonsde voir si une des variablesa une influence
sur l’autre. Nous utilisons dans ce cas le test du khi-deux pour savoir si la relation est
statistiquementsignificative.Le test du khi-deuxa, en effet, pour objectif de tester l’existence
d’unerelationentre deuxvariablesnon métriquesformant un tableaucroisé. On posed’abord
l’hypothèseque la relation n’existe pas : c’est l’hypothèse nulle . On calcule la valeur

d’échantillonde khi-deux.; on décided’un seuil de signiJcation statistique, généralementde
0,05. On rejette l’hypothèsenulle si la valeur d’échantillonde khi-deux est supérieureà la
valeur critique correspondantau seuil de signification statistique. Si l’hypothèse nulle est
rejetée,on dit que la relationest statistiquementsignificative.On interprèteensuitela relation
en examinantles fréquenceset les pourcentagesdu tableaucroisé. Le seuil de signification
statistique(encoreappelévaleur p) correspondà la probabilitéd’erreur qu’on est prêt à tolérer
pour rejeter l’hypothèse nulle. On considèregénéralementqu’une probabilité de 0,05 est
suffisammentfaible pour rejeterl’hypothèsenulle avecconfiance.
Dans nos analysesnous concluonsà l’existenced’une relation entre deux variables si la
valeurp est inférieureou égaleà &OS.
Le logiciel SPSS10.0fournit la valeurp associéeaux testsstatistiqueseffectués.
L’intérêt d’effectuer le test du khi-deuxpour nous est de pouvoir faire de la prospectivesur
certainesvariables.Par exemplesi l’on établit que, chez les ménagesde Dakar, l’accessionà
la propriété augmentela fréquencede consommationdu mouton , en faisant une hypothèse
tendanciellesur une augmentationdu nombrede ménagesqui vont accéderà la propriété on
peut prédire une augmentationde la consommationdu mouton, toutes choseségalespar
ailleurs,aubout d’un tempsdonné.
L’analysefactorielle des correspondances
simples (AFCS) nous a permis de dégagerdes
liaisons, dépendances,correspondancesexistant entre les variables de certains tableaux
croisés. L’AFCS permet en effet de visualiser et d’interpréter ces liaisons à l’aide des
projectionset des informationssur la qualité desreprésentations.L’objectif principal est de
dégagerl’information essentiellecontenuedansles donnéesdestableaux.

4-Etude opérationnelledesvariables
L’analysecombinéede toutes les informationsrecueilliesgrâce aux trois enquêtesdevrait
permettrede mettre en évidencele rôle de chaquevariable et d’évaluer son poids sur la
consommationde viandesà Dakar.

4I-Les variables liées aux ménages

Le pouvoir d’achat des ménages: La typologiedesquartiersétant faite, a priori, à partir de
ce facteur, il s’agira de voir si cette typologie est effectivementraisonnable.La rechercheva
porter sur les fréquencesde consommationde la viande et les budgets.S’il s’avèreque les
fréquencesde consommationde la viandesont différenteset respectentles types de quartier,
la typologie sera ainsi validée et le rôle du revenu sera mis en évidence.L’analyse se
poursuivrapar l’étude des types de viandes consommés.La différence entre les types de
viandestenant essentiellementau prix du kilo, leurs fréquencesde consommationdevraient
être différentespour lesdifférentstypesde revenus.
Au niveau de l’enquête par questionnaire,2 questions portent sur les fréquencesde
consommation:
-Q 1 : « Combiende.foisconsommez-vous
dansla famille : lepoisson,la viande? »
-Q2 : CC
Pour chacunedes viandessuivantes,indiquez la jZquence de consommation: le
h(xuJle mouton,le poulet, la viandede chèvre,leporc ».
Pourles deux questions,cinq modalitésde réponsessont proposées: « Touslesjours )j, «2 à
3fois par semaine», « 1,foispar semaine», « Seulementà certainesoccasions» et « Jamais
(justifiez votre réponse))j . LJneseulemodalité à la fois peut être choisie pour un type de
produit donné.L’analyse des fréquencesde consommation(du poissonet de la viande en
général,desdifférents types de viandes)serafaite en fonction des types de quartiersafin de
voir les éventuellesdisparités.
Trois questionsabordentle problèmedesbudgetsdesménages:
-les questionsQ 12 et Q13 portent sur les dépensesmensuellesen nourriture en généralet en
viandes; les ménagèresserontinvitéesà donnerune sommeet il sera possibled’étudier les
différentessommesen fonction destypesde quartiers;
-la questionQ20 porte sur le statut d’occupationdu logement(locataireou non locataire)afin
de mettre en évidenceles effets éventuelsdes dépensesliées au loyer ; il s’agira ensuite
d’étudierlesfréquencesde!consommationen fonction du statut d’occupationdu logement.
L’influencedu pouvoir d’achatsur la consommationde viandesseraaussiétudiéeau niveau
de l’enquêtesur pane1à traversl’analysedu nombrede plats à basede viandeconsommés,du
type de viandeconsomméen fonction desniveauxde revenu.

La taille du ménage (ou le nombre de convives): Cette variable est étudiée à plusieurs
niveaux:
-Au niveaude la questionQ29 : « Pour combien depersonnespréparez-vous souvent ? ». Les
ménagèresdonneront alors directement le nombre de personnesqui sont régulièrement
prévuesdansleurs repas.On pourra voir ainsi comment les fréquencesde consommationet
lestypesde viandesconsommés(Ql et Q2) varient enfonction du nombrede convives.
La questionQ3 essaieausside mettre en évidencele rôle du nombre de convives dans le
choix du type de viande: (YQuel type de viande préparez-vous dans votre famille : quand i/ y
a beaucoup de convives .?...quand il y a peu de convives ? ». La ménagèrepourra citer

plusieursviandesparmi les cellesqui sont proposées(boeuf,mouton, poulet, chèvre, porc)
pour chaquemodalité.
-Au niveaude l’enquêtesur panel,le nombrede convivesseraenregistrépour chaquerepas.Il
serapossiblede voir lesvaLriations
du nombrede repasà basede viande ainsi queles typesde
viandesconsommésen fonction du nombrede convives.
La durée d’installation en ville : Q25 « Depuis combien de temps votre famille est-elle
installée à Dakar .?». La ménagèreva donnerune date ou une durée en années.Il s’agira

ensuite de voir si cette variable a une quelconque influence sur les fréquences de
consommationde viandes,sur lestypesde viandesconsommés,sur la perceptiondesviandes,
sur la perceptiondespoints devente,sur les comportementsd’achat(choix despoints d’achat,
les fréquencesd’achat,les modesd’acquisitionde la viande,etc.).

Le niveau d’instruction :: au niveaude la questionQ27 nous demandonsà la ménagèrede
donnersonniveaud’instructionet celuide sonmari. Celui de la ménagèresurtout serautilisé
pour voir s’il y a une variation despratiquesd’achat (modes d’acquisition,points de vente
fréquentés,fréquencesd’achat),destypesde viandesconsommés.
La religion et lesautres croyances: commepour le niveaud’instruction, la ménagèredonne
sareligion et cellede son mari. En général,la religion de la famille est celle pratiquéepar le
mari. On s’intéresseraalors à l’influencede la religion sur le type de viandeconsommé,sur la
perceptiondesindicateurset desattributs de qualitédesviandes,sur la perceptiondespoints
devente.La variable« religion » est abordéeà plusieursniveauxdu questionnaire.

Ainsi, au niveaude la questionQ2, la justification que la ménagèreapporteen choisissantla
modalité« Jamais», peut êtreuneraisonreligieuse,uneraisonculturelle.
Au niveaude la questionQlS, la ménagèredoit aussidire si le critère « Recommandation.~

religieuses» est « Important », « Pasimportant » ou « Ind@rent ».
De même, le critère NLoc,aZe/linportée
» de la questionQl8 cherchesurtout à savoir si la
viandeimportéeest rejetéepour desraisonsreligieusespuis qu’il est demandéà la ménagère
dejustifier saréponse.
Au niveaude la questionQ 19,un descritèresde classificationdesviandesest « la conformité
auxprescriptionsreligieuses».
Les habitudes culinaires :: ellesseront étudiéesà travers les types de préparationsassociés
auxviandes.
La questionQ4 essaiede voir les viandesadaptéesà des types de préparationsproposés:
« Selonvous,quelleest la viandeque vousjugez le mieux adaptéeaux typesde préparation
suivants». Pourchaquetype de préparation,la ménagèrepeut citer plusieurstypesde viandes.
Si elle préciseun type de morceauparticulier, nous le notons au passagedans la rubrique
« informationcomplémentaireJ).
Au niveaude l’enquête sur panel, l’unité d’analyseprincipale est le repas: les plats servis
serontétudiésdansleur compositionet leur statut.

4-2-Les variablesliéesà l’offre :

Le point de vente : 5 questionssont consacréesà l’étude cette variable: QS, Q6, Q7, QS et
Q9.
La question QS porte sur la fréquentation des points de vente : « Où achetez-vousla
viande? ». Quatremodalitesde réponsessont proposées: « Touslesjours », H 2 à 3fois par
semaine», « 1 à 2fois par mois », « Trèsrarementoujamais » et une seulepeut être choisie
pour chacundes points dle vente proposés: marché, supermarché,boucher de quartier,
abattoirs,autres(àpréciser).

La questionQ6 traite du type de viandeachetéen fonction despoints de vente. La ménagère
peut citer plusieurstypes (deviandespar point de vente. Et la question 47 s’intéresseaux
quantitésachetéesen fonction des points de vente; la ménagèreest invitée à donner les

quantitésqu’elle achèteen généraldansces différents points de vente. Ces deux questions
cherchentà voir s’il y a unecertainespécialisationdespoints de vente.
La consommationnon marc.hande
(viandeissuede l’élevagede case,dons) est abordéedans
la questionQ14 : « Y a t ‘il unepartie de la viandequi n’estpas achetée? ». Trois modalités
de réponsessont proposées: (( Oui, unepart importante», « Oui, unepart faible j) et « Toute
la viandeest achetée».
Les critères de choix des points de vente sont abordésdans la question QSlibellée ainsi :
CC
Nousallons vousciter uneliste de critères et vousallez nousdire, pour chaquecritère, s ‘il
est très important, pas imp(ortantou s ‘il vousreste indifférent dans le choix d’un point de
vente».

Lesattentesdesménagèressur lespoints de ventesont abordéesdansla questionQ9 où il est
demandéaux ménagèresde (donner« les caractéristiquesque doit avoir un bonpoint de vente
de la viandex Le nombrede caractéristiques
à citer n’est pasprécisé.
La qualité perçue de la viande : plusieursquestionssont consacréesà l’étude de cette
variable.Elles ont trait aux perceptionsdes viandes,aux critères de choix des viandes,aux
substitutsdesviandeset aux prix deréserve.
-les questionsQI0 et Ql 1 s’intéressentaux critèresde perceptionde la qualité de la viandeet
à leur évaluationpar la mknagère: QI0 « Pour vous, qu ‘est-cequ ‘une viande de bonne
qualité ». Les ménagèrescitent alors leurs caractéristiqueset les différentes réponsesvont
ensuitesubirun dépouillement.QI1 « Etes-voussûre depouvoir reconnaîtrecette qualité de
la viandeau momentde 1‘achat ? ». Nous avonsproposédeuxmodalitéde réponses: « Plutôt
oui jj et « Pas toujours». Cesréponsesvont être dépouillées.
La questionQ18 est consacréeaux critèresde choix desdifférents types de viandes.Plusieurs
critères(indicateurset attributs de qualitédesviandes)sont proposéset les ménagèresdoivent
dire, pour chacund’eux, s’il est « Important », « Pas important » ou « Indférent ». On peut
recueillirde l’information complémentairequandles ménagèresjustifient le choix de certains
critèrescommele critère « Locale/Importée».

Au niveaude la questionQl’9 nousavonsproposéaux ménagèresde procéderà un classement
desviandesen fonction de certainscritères. Pour chaquecritère, la ménagèredevait citer la

viandequ’elle considèreêtre la premièrepuis celle qui suit, ainsi de suite. La questionest
formuléede sorte à faciliter le recueil de l’information auprèsd’interlocutricesqui ne savent
pasforcémentlire et écrire.Voici un exemple d’entretien:
(CMoi : quelle est, selon vous, lu viande qui.fait le moins de perte à la cuisson .;’
Ménagère : le bœuJ
Moi : et après le bœuf D
Ménagère : le poulet.
Moi : et après le poulet ?
M&a@re : le mouton ? etc. ».

Le problèmedessubstitutsest abordédansla questionQ 15. Elle est ainsi libellée : « Si vous
ne pouvez pas achetez de la viande pour une raison quelconque, avec quoi pensez-vous
pouvoir la remplacer ? ». L(aménagèredonnealors les produits et les réponsesvont ensuite

ètre dépouillées.
Les questionsQI6 et Q17 essaientd’obtenirdesprix psychologiquesen fonction destypesde
viandeset desmorceaux.
QI6 : Dans une situation normale d’achat, quel est le prix au-delà duquel vous n ‘achèterez
pas : le kilo de bœuj le kilo de mouton, le kilo de chèvre, le kilo de porc,

et un poulet

entier .?
Q 17 : Dans une situation normale d’achat, quel est le prix au-delà duquel vous y1‘achetez
pas : le kilo de côtelettes de mouton, le kilo de côtelettes de chèvre, le kilo de viande désossée,
le kilo de boyeauxitripes, le kilo de foie, le kilo de pieds de bœuj le kilo de pieds de mouton,
le kilo de cuisses de poulet ?

Lesmorceauxde viandechoisisdansla questionQ17 sont ceux de la découpetraditionnelle,
la plusrépandue.
Lesménagèressont doncinvitéesà donnerleursprix deréserveà chaquefois.
4-3-Lesvariablesde situatiaw :
Le contextede consommation: Cette variableest abordéedansla questionQ3 : « Quel type
de viande consommez-vous en général dans les contexte suivants : consommation ordinaire,
week-end, réception d’hôtes, quand il y a beaucoup de convives, quand il y a peu de convives,

.fiteschrétiennes,fêtes

musulmunes, fêtes defin d’unnée ? ». La ménagèrepeut citer plusieurs

typesde viandespar contextede consommation.
Au niveaude l’enquêtesur panel, le statut de chaquerepas est précisé.Nous avonsretenu
trois types de statuts: « ordinaire », « repas de fête », « réception d’hôtes ». Il sera ainsi
possibledevoir lestypesviandesenfonction du statutdu repas.
Le jour de la semaineet la période du mois : Cesdeuxvariablessont étudiéesau niveaude
l’enquêtesur panel.Pour chaquerepas,sont précisésle jour (les 7 jours de la semaine)et la
semainedu mois (premièresemaineou dernièresemaine).
L’analysede toutes cesvariablesse fera globalementsur les 200 ménageset chaquefois que
celaseranécessaire,
pour la clarté de l’analyse,les 5 types de quartiersserontétudiésde façon
séparée.

Chapitre 4 : RESULTATS
Nous rappelonsque, pour l’enquêtepar questionnaire,l’effectif total est de 200 ménages,
Mais il arrive que desménagèresne souhaitentpasrépondreà certainesquestions.Au niveau
destableauxdes résultatsce sont les pourcentagesvalides qui sont considérés.Les calculs
sont faits à chaquefois en fonction du nombrede répondants.

l-Description de I’échantilIon

Quand cela est possible, les caractéristiquessocioculturelleset socio-démographiques
de
l’échantillondans son ensemble(sansdistinction des 5 types de quartier) sont comparéesà
cellesdonnéespar la Direction de la Prévisionet de la Statistiquesur la ville de Dakar afin de
voir sareprésentativité.Pource faire nousnousréféronsaux donnéesde 1’ESA.M(1997)” qui
estl’enquêtela pluscomplèteet la plus récenteportant sur les caractéristiquessocioculturelles
et socio-démographiques
desménagesde Dakar (Annexe5-l).

Les5 typesde quartierretenuspour l’enquêtepar questionnairesont aussicomparésentre eux
pour chaquecaractéristique.Cette comparaisonne fait pas intervenir les donnéesde I’ESAM
( 1997)qui n’a pasfait cettetypologie.
Nous rappelonsque,pour tous lestestsdu khi-deux,la valeurp est fixée à &OS.

I-l-Le statut d’occupation du logement

Dans notre échantillon,il y a plus de ménagesnon locataires (67,2%) que de ménages
locataires(32,8%). Cesrésultaltssont conformesà ceuxde I’ESAM.
Il existecependant,desdisparitésen fonction destypesde quartiers.Le tableau4-l ci-dessous
donnela répartition des ménagespar type de quartier en fonction du statut d’occupationdu
logement.

” L’ESAMaportésurunezoneplus vastequecelledenotreenquête
carintégrant
lesdépartements
de
Pikine/Guédiawaye
etdeRufisque
cequipeutentraîner
desdifférencesavecnotreéchantillon.
Lacomparaison
selimitera
toutjusteàvoirsilesI;Ipportssontrespectés.

Les quartiers à « hauts revenus)), les quartiersà « revenus intermédiaires» et les villages
traditionnelscomptent plus de ménagesnon locataires.Les budgets, dans ces types de
quartiers,vont doncêtre moinsmarquéspar ce postede dépense.
Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que les ménagesà « hauts revenus» et les
ménagesà « revenusinterrnédiaires» ont plus de moyenspour accéderà la propriété tandis
quelesménagesdesvillagestraditionnelssontpour la plupart natifs de Dakar.
Les ménagesdesautrestypes de quartiercomptentune proportion importantede locatairesce
qui constitueunecontraintesupplémentairesur le pouvoir d’achat.

Tableau 4-l: Répartitiondesménagesen fonction du statut d’occupationdu logement

r

Statutd’occupationdu logement
Non locataire

Total

%

Effectif

%

Effectif

%

73,53%

9

26,47%

34

100%

87,5%

5

12,5%

40

100%

51,3%

19

48,7%

39

100%

29

72,5%

11

27,5%

40

100%

14

46,7%

16

53,3%

30

100%

123

67,2%

60

32,8%

183

100%

Effectif
Quartiersà «hauts

Locataire

25

revenus»
Quartiersà « revenus

35

intermédiaires»
Quartiersà « revenus

2.

diversifiés»
Villagestraditionnels
Quartiers
« défavorisés»
Total

Khi-deux=18,832; p:=O,OOl.

La relationentre le statut dbccupationdu logementet le type de quartier est statistiquement
significative(p=O,OOl).

l-z-l’origine

des époux

La populationde Dakar comptebeaucoupd’immigrantsvenant desautresrégionsdu paysou
de L’étranger(ESAM, 1997). Dans notre échantillon,39,5% des femmes ont déclaréêtre
originairesde Dakar, 42,3% desrégionset 18,2% d’origine étrangère.Chez les hommes,on
note égalementune prédominancedes immigrants avec 33,5% de natifs de Dakar, 47%
d’originairesde l’intérieur du payset 19,5%d’étrangers.SelonI’ESAM (1997) les raisonsde
cette prédominancedes immigrants sont à chercherdans le fait que l’essentielde l’activité
économiquedu paysest concentréeà Dakar, ce qui attire les populationsdesrégionset dans
le fait queles étrangerss’installentsurtoutenville et principalementà Dakar.
La compositionde la populationdes différents types de quartier n’est pas identique pour
autant,commele montrentbien les tableaux4-2 et 4-2bis. Dans les villagestraditionnels,les
natifs de Dakar sont naturellementplus nombreuxpour des raisonsdéjà évoquéestandis que
lesquartiersdéfavorisésont I.aplus forte proportiond’étrangers’2.
Tableau 4-2 : .Répartitiondeshommesen fonction de leur origine

Quartiers à « revenus

Villages traditionnels
Quartiers « défavorisés »

” Cetteforteproportion
d’étrangers
està mettreenrapportavecle quartierNiayesThiokerqui abriteuneforte
colonie
guinéenne
trèsdynamique
dansles secteurs
privéet informel(marchands
ambulants,tailleurs,bouchers
dequartier,dibitiers,etc.)

Tableau 4-2bis : Repartitiondesfemmesen fonction de leur origine

‘-

Quartiers

à « hauts

revenus
Quartiers

à cc revenus

mtermédiairas
Quartiers

@xtiers

»

»

ti 0 revenus

« défavorisés

l-3-L ‘ethnie des époux

Tous les 7 principaux groupes ethniques recenséspar I’ESAM (1997) à Dakar sont
représentés
dansnotre échantillonet sensiblementdansles mêmesproportions(voir annexe).
Seulsles étrangerssont plus représentésdans notre échantillon que dans les donnéesde
I’ESAM (1997). La différence peut s’expliquerpar le fait que notre enquêteporte sur une

zonemoinsvasteque celle de 1’ESAM(1997) et caractériséepar une forte concentrationdes
ménagesétrangersr3.

L<es
tableaux4-3 et 4-3bismontrentcependantdesdisparitésdansla compositionethniquedes
différents types de quartiers.Les villages traditionnelssont beaucoupplus homogènescar
habitésessentiellementpar le groupe Wolof-Lébou. Les autres types de quartiers sont à
l’imagedeDakar, c’est-à-diretrès cosmopolites.

l3Danscettecaractéristique
« ethnie:
desépoux»,lesétrangerssontreprésentés
parceuxqui n’ontpasla
nationalité
sénégalaise
comme
lesfonctionnaires
desinstitutions
internationales
basées
auSénégal.Ils nesont
pasforcément
assimilables
àceuxquisontd’origine
étrangère
danslacaractéristique
« originedesépoux
» {qui
sontplusnombreux)
dontcertainssontsénégalais.

Tableau 4-3 : Répartitiondeshommesenfonction de l’ethnie

revenus

« défavorisés

»

N

Tableau4-3bis : Répartitiondesfemmesen fonction de l’ethnie
Quartiers
Quartiers

à

« hauts revenus

à

Quartiers

« revenus
»

à
Villages

« revenus

Quartiers

traditionnels
intermédiaires

diversifiés

« défavorisés

l

Effectif

%

/ Total
l-

9

27,3%

4

33

100%

40

il

%

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

4

10,3%

0

0%

1

3,3%

8

4,40,0

2,5%

2

5,130

0

0%

0

0%

3

1,6Oo

2,5%

1

2,5%

0

0%

1

3,3%

3

1.6O,o

1

3,3%

9

5%

182

1000*0

7,5%
Etranger

1

Efl’ectif

5%

I

-

Total

»

»

3
I

7,7%
I

2
I

5%
!

I

10%

4

10,3%

1

2,5%

4

100%

39

100%

40

100%

30

j

13,4% /7rjÏGJ
100%

I-%La religion des époux

SelonI’ESAM (1997) Dakar est peupléeà 92,6% de musulmanscontre 7,4% de chrétiens.
Les résultatsde notre enquêtesont très prochesde ceux de 1’ESAM aussi bien chez les
hommesquechezlesfemmesavecenviron89% de musulmanset 11%de chrétiens.
La prédominancedes musulmansest respectéedanstous les types de quartiers; dans les
villagestraditionnels,tous lesmenagesenquêtéssontdesmusulmans.

Les tableaux4-4 et 4-4bis donnentla répartitiondes épouxdes ménagesdes différents types
de quartieren fonction de leur religion.
Tableau 4-4 : Répartitiondeshommesen fonction de la religion

Quartiers

& «hauts

à « revenus

Quartiers

Quartiers

revenus
intermédi.air

à « revenus

Villages
Quartiers

»

diversif

traditionnels
« défavorisés

»
162

Total

88,5%

11,5%

21

183

100%

Tableau 4-4bisi: Répartitiondesfemmesen fonction de la religion
Musulmans
Effectif

l

Quartiers
Quartiers
Quartiers

à « hauts revenus

à « revenus
à N revenus

o

I

intermédiaires
diversillés

u

1

Chrétiens
%

Effectif

Total

)

30

Effectif

1

0,

27

75%

9

25%

36

100%

35

87,5%

5

12,5%

40

100%

»

~~~.

I-j-Durée d’installation à Dakar

La plupart des ménagesenquêtéssont à Dakar depuis plus de 10 ans (8 1,4%). Cette
prédominancedes ménagesqui sont installésà Dakar depuisplus de 10 ans est rencontrée
dansles différents types de quartiersavecdesdisparitéscependant; les villages traditionnels
comptantla plusforte proportionde cettecatégorie(Tableau5-4).

Tableau4-5 : Répartitiondesménagesen fonction de la duréed’installationà Dakar

Quartiers
@rtiers

h « hauts revenus: P

à cc revenus

Quartiers

à « revenus

Villages
Quartiers

intermédiaires

)

diversif

traditionnels
« défavorisés

»

Total

149

81,4%

34

1X,6%

183

100%

l-&Le niveau d’instruction des époux

Au Sénégal,1’enseignement
l4 ne touche que très peu de citoyens.Mais cette fréquentation
scolairetrès faible dansl’ensemblecached’énormesinégalités(ESAM, 1997).
Notre échantillon révèle, dle façon très claire, ces disparités en faveur des hommes:
globalement,47,8% desfemmesn’ont pasfréquentél’école contre 29,7% chezles hommes;
34,5%deshommesont atteint le niveausupérieurcontreseulement7,1% desfemmes.
Cesdisparitésse rencontrentégalementau niveaudesdifférents types de quartiers.En effet,
aussibien chez les hommes que chezles femmes, les taux de non instruits les plus élevés
se rencontrent au niveau des villages traditionnels et des quartiers populaires
défavoriséstandis qu’à l’opposé, les taux les plus élevésd’époux ayant atteint le niveau
supérieur se rencontrent au niveau des quartiers à « hauts revenus» et des quartiers à
(( revenusintermédiaires ».
Lestableaux4-6 et 4-6bisdonnentla répartitiondesépouxdesdifférents types de quartiersen
fonctionde leur niveaud’instruction.Dansles deuxcas,la relation entrele type de quartieret
le niveaud’instructionest statistiquementsignificative.La relation est cependantmodérée.

Tableau 4-6 : R.épartitiondeshommesen fonction du niveaud’instruction

/
’

@nu-tiers

à « hauts revenus

Quartiers

»

à CCrevenus

intermédiaires

»

e
Quartiers

à « revenus

diversifiés

»

traditionnels

H

Quartiers
Villages TOtal
C( défavorisés

Khl-deux=78,206

N

6

17,196

5

19

5

3

49
14

29,7%
48,390
1,4%

12
4

14,3%

13,8%
8,1%
7.3%

18

51.5%

6

11

29.7%

4

477

28p3
24,1%

57
4

17.,1%

34,5%
13,8%
10,8%

35

100%2

37

100%

165
29

100””
100%

; p=O,OOO.

Tableau 4-6bis : Répartitiondesfemmesen fonction du niveaud’instruction
Aucun
Effeclif
l
/ Quartiers

à « hauts revenus

Quartiers

à « revenus

intermédiaires
Quartiers

%

Effectif

Secondaire
%

Effectif

Supérieur
%

Effectif

Total
%

Effectif

%

6

18,2%

2

6%

17

51,5%

8

24,3%

33

100%

14

35%

3

7,5%

19

47,506

4

lO%l

40

1OO?;o

87

47,8%

24

13,2%

58

31,1%

13

7,1%

182

100%

H

à CCrevenus

diversifiés
Villages

Quartiers

»

Primaire

»

traditionnels

« défavorisés

»

Total
l
Khl-deux=52,003

: p=O,OOO.

I-T-Revenu des ménages

Sur 183 ménagèresinterrogées171, soit (93,4%), ont déclaréne pas savoir le montant de
leursrevenus.Ce résultatvient justifier notre décisiond’analyserles revenusà traversle type
de quartier.
En dehors de la réticencequ’ont, en général, les sénégalaisà communiquer leurs avoirs
ESAM (1997), d’autres contraintes liées à notre enquête méritent d’être signalées: la
ménagèrepeut effectivementignorerle montantdu revenude sonmari surtout quandla seule
‘ALe niveau d’instruction
donné p,ar
I’ESAM(1997) concerne
lapopulation
de6 ansetplusayantfréquenté
de
façon régulière unétablissement
d’enseignement
moderne
quelconque
(privéoupublic),notamment
français,

sourcederevenuest le salaire” et celaest encoreplus plausiblequandla personneinterrogée
est différentede la ménagère(employéede maison, autreparente).
Le tableau4-7 donnedesindicationssur les revenusà Dakar.

Tableau 4-7 : Revenuannuelmoyendesménagesà Dakar (en F CFA)
Pourcentage
53%

1~

à 300000

55%

à 600000

115%

600000à 1 million

i

1 à 2 millions

13,7%

l

2,3%
25,1%
ll,l%
4,7%

Source: ESAM, 1997
D’aprèsI’ESAM (1997) à Dakar, la principalesourcede revenudesménagesest représentée
par lessalaires(35,6%) ; suiventensuiteles revenustirés de l’élevage(19,8%) et les transferts
(18,8%). La part des revenusde la propriété reste appréciable(15%) et d’autres sources
complètentle revenudesménages(épargne,tontines,emprunts,héritage,jeux de hasard).Un
seulet mêmeménagepeuttirer sonrevenuà partir de plusieurssourcesà la fois ce qui ajoute
à la difficulté de connaîtrele revenuexactdesménages.

I-S-La Taille du ménage

Nous avons surtout cherchéà connaître le nombre de personnesqui sont régulièrement
prévuesdans la ration du ménagecompte tenu des particularités dans la constitution des
ménagesévoquéesdans la première partie. La taille moyenned’un ménageà Dakar a été
estiméeà 9,2 membrespar 1’ESAM(1997). Pour notre échantillon,les 183 ménagesqui ont
acceptéde répondreà cette questionconstituentun ensemblede 1875 membres soit une
moyennede 10,2membrespar ménage.

arabeouautre.L’écolecoraniquen’est.paspriseencompte.

Des

disparitéssont notéesen fonction des types de quartier. Ces disparitésne sont pas très

marquéescar on retrouved.egrandesfamilles partout. Le tableau4-8 montre destaux moins
élevésdesménagesde plus de 12 convivesau niveaudes quartiersà « hauts revenus» et à
(( revenusintermédiaires».
Tableau 4-8 : Répartitiondesménagesen fonction du nombrede convives

uartizrs

à <t hauts revenus

Total

N

2X

lS,3%
--l

- lihl-deux=
\ -‘w^o”

50

27,3%

55

30,1%

50

j 27,3%

/

183

j 10090

/

-

12.X30 , p=O,381
“’ “+.,‘i

Le nombre de convives et le type de quartier ne sont pas liés au vu des résultats du
tableau 4-8.

’ ’ Les salariés seraient réfractaires à la communication du montant de leur revenu, même à leur femme.

X-9-Agede lafemme :
Le fait marquantdu tableau4-9 ci-dessousest le fort taux de femmes de plus de 50 ans
enregistréau niveaudesvillagestraditionnels.
Tableau 4-9): Répartitiondesfemmesen fonction de l’âge
Moins

de ,20 ans

Quamers

à « hauts revenus

H

Quartiers

à « revenus

intermédiaires
Quartiers

u

à «revenus

diversifiés

»

Villages
Quartiers

traditionnels
« défavorisés

H

Total

Globalement, les caractéristj.quessocioculturelles et socio-démographiques de notre
échantillonsont conformesà cellesdonnéespar I’ESAM (1997) sur la ville de Dakar.

Cependant,l’étude comparativedestypesde quartiersfait ressortirquelquesparticularités:
-les villages traditionnelssont relativementplus homogènessur plusieurscaractéristiques:
très peu de locataires,beaucoupde natifs de Dakar, qui sont pour la plupart du groupe
ethniqueWolof/Lébou,de religionmusulmaneavecun taux élevéde femmesnon instruiteset
âgées.
-les quartierspopulairesà revenusdiversifiés et les quartiers défavoriséscomptent plus de
locataires.
-les quartiersà « hautsrevenus» ont les taux les plus élevésdesépouxayant atteint le niveau
supérieurdansles études.Il existeune corrélationpositive entre le type de quartier (donc le
niveaude revenu)et le niveaud’instruction(tableaux4-6 et 4-6bis).
L’échantillon, dans l’ensemble, nous semble être d’une représentativité suffisante po
autoriseruneinterprétationdesrésultatsà l’échellede la ville deDakar.

/ vl*Rn

t-principaux résultats tirés de l’enquête par questionnaire
2-l-comportements deconsommation
2-l-l-Fréquence de consommationdela viandeet dupoisson
Une consommationglobale« régulière »pour lepoissonet « irrégulière »pour la viande
La consommationde viande est considéréed’abord dansson ensemblesansdistinction des
différentstypes de viandeet en comparaisonavecla consommationde poisson.La répartition
desménagesen fonction de la fréquencede consommationdesdifférents types de viandeest
ensuitedonnée.

Tableau 4-10 : Répartitiondes ménagesen fonction des fréquencesde consommationde la
viandeet du poisson
Tousles 2 à 3 fois par
jours
Viande

Effectif

75

%e

37,5%

1Poisson1 Ew’

semaine

1 ”

1 fois par A certaines
semaine

occasions

Jamais Total

39,5%
l;S

‘j)

i

i

if

Les ménagesvont être répartisen 3 groupesen fonction desfréquencesde consommationdes
différentsproduits : viande,poisson,différentstypesde viandes:
-les consommateursréguliers: « tous les jours », « 2 à 3 fois par semaine » et « 1fois par
semaine » :

-les consommateurs
occasionnels: « seulement à certaines occasions » ;
-lesnon consommateurs: « Jamais ».
Cetterépartitiondesménagesenfonction desfréquencesde consommationva nous aiderdans
la différenciationdesménagesen fonction des types de quartierset en fonction du type de
produit consommé.

Le tableau4-10 nous mont:repar exemplequ’il n’y a pas de ménagesnon consommateursni

pour le poissonni pour la viande. Les 200 ménagessont presquetous des consommateurs
réguliers de viandes (88%) et de poisson (99,5%). On note 12% de consommateurs
occasionnels
pour la viandeet pratiquementpasde cettecatégoriepour le poisson.
Mais lesdisparitéspeuventexisterentreles ménagesdesdifférentstypes de quartier.
2-l-a-Fréquencede consommationdesdifférents typesde viande
Pourles fréquencesde consommationdesdifférents types de viande, les modalitéssuivantes
ont étéretenues:
-«.fiéquence élevée» qui englobe les modalités « tous les jours » et « 2 à 3 fois par

semaine» ;
-«fréquence faible » qui englobeles modalités « 1 fois par semaine» et « seulementà

certainesoccasions».
-«jamais » pour lestypesde viandequi ne sontjamaisconsommés.

Ce regroupementdesmodalitésest motivé par le fait que, lors des entretiens,les ménagères
n’ont pasété capablesde donnerdesfréquencesprécisespour chaquetype de viande.Du fait
de l’instabilité de l’offre et des revenusde certains ménages,il semble que les ménages
n’arriventpastoujoursà maîtriserleursravitaillementsen viande.

Cette impossibilité de domer les fréquencesprécisespeut s’expliquer aussi par certaines
pratiquestelle que la préparation, pour un même repas, de plusieurs types de viande à
différentescatégoriesdesmembresdu ménagecommepar exemplepréparerle poulet pour le
mari et le bœufpour le reste du ménage.
II peut aussis’agir d’une préparationalternéedansla mêmejournée : un type de viande au
repasde midi et un autre type de viandeau dîner. En fin, pour les ménagesqui procèdentà
des ravitaillementsmensuels,il peut s’agir d’une alternancemensuelle: un type de viande
pour un mois et un autretype deviandepour le mois suivant.

Tableau4-11 : Fréquencede consommationdesdifférents typesde viande
Fréquenceélevée Fréquencefaible
r

Jamais

Total/

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

Bœuf

130

65%

70

35%

0

0%

200

100%

Mouton

81

40,5%

118

59%

1

0,5%

200

100%

Poulet

66

33%

134

67%

0

0%

200

100%

Chèvre

5

2,5%

62

31%

133

66,5%

200

100%

Porc

4

2?/0

15

7,5%

181

90,5%

200

100%

Lesdonnéesdu tableau4-l 1 montrentque,pour l’ensembledesménagesenquêtés:
-le boeufest la viandela plus fréquemmentsouventconsommée;
-le moutonet le poulet sontconsommésmoinssouvent;
-la viandede chèvreet le porc sonttrès rarementou pasdu tout consommés.

Dans la suite, notre analyse va donc se limiter seulement au bœuf, au mouton et au
poulet.

2-I-3-Rôle du contexte de consommation dans le choix du type de viande

La questionQ3 porte sur les viandesqui sont souventutiliséesdanscertainessituationsou
bien des viandes que les ménagèrespensent mieux convenir pour ces situations de
consommation.L’effectif total des ménagèresqui ont réponduà cette questionest de 183 et
plusieurs types de viande pouvaient être cités pour une seule et même situation de
consommationà la fois.

Tableau4-12 : Situationsde consommationet viandespréféréesselon 183ménagères

Week-end

70

38,3%

57

31,1%

110

60,1%

Réceptiond’hôte

48

26,2%

78

42,6%

121

66,1%

Beaucoupde convives

170

92,9%

27

14,8%

11

6%

66

36,1%

--

Peude convives

66
I --

t

t-

Fêteschrétiennes

14
I

Fêtesmusulmanes
- Fêtesdefin d’année

36,1%
I

1 7,7%

1 130 1 71%
16

1

30

i

--

I --

102
I

l

(

I

( 16,4%

j

159 *86,9%

I

78

l

8,7%

55,7%
I

26

1 42,6%

/

l

123 -f-?@%j

I

1 14,2%

(

170

I

1 92,9%

Le bœufest plus cité pour les situationsde consommationordinaireset quandil y a beaucoup
de convives.
Le mouton est surtout préféré quandil y a peu de convives et le poulet pendantles fêtes
chrétienneset lesfêtesde fin d’année.
Les préférencespour le week-endet lesréceptionsd’hôte ne sont pastrès tranchéesen faveur
d’un type de viandedonné.Dans les deux casle poulet enregistrele plus gros scoremais les
scoresdesautrestypes deviandene sontpasnégligeables.
Les trois types de viande semblent convenir pour les fêtes musulmanes(autres que la
Tabaski).
Ces résultats sont résumésdans la figure 4-l qui représenteune analyse factorielle de
correspondancessimples entre les types de viande et le différentes situations de
consommation.

Figure

4-1

: Résultats de 1”AFC simples entre Situations de consommation et viandes

préféréesà Dakar
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COORD-1
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Coordonnée Contribution Coordonnée Contribution
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ordinaires
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-0,144

23,48

-0,022

0,12

0,137

0,75

0,02

0,281
-0,932
-0,060

3,28

0,010
0,193

hôte= réceptiond’htite
bconvives = beaucoup
deconvives
pconvives= peudeconvives
chret = fêteschrétiennes
mus= fêtesmusulmanes

0,765
-0,os1
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fa = fetesde fin d’année

0,779

21,64

30,37
0,14
0,36

-0,293
0,461
-0,183
-0,010
-0,241

9,54
18,56
51,82
7,06
0,04
12,84

Valeur propre : Facteur 1 : 86,104%; Facteur 2 : 13,896%; Total valeur propre Fl+F2= :
100%.Le détaildesrésultatsde I’AFCS sontdonnésen annexe5-2.
Le facteur 1 résume86,104%de l’information contenuedansle tableau4-12. Les variables
situéessur l’axe horizontal (axe 1) de la figure 1 sont donc cellesqui structurentl’essentiel
despréférencesdesménagesen fonction dessituationsde consommation.Les préférencesse
résumentdonc en une opposition entre les préférencesdu poulet pendant les fêtes de fin
d’annéeset les fêtes chrétienneset les préférencesdu bœuf en situationsde consommation
ordinaireset quandil y a beaucoupde convives.Les préférencesdu poulet et du boeufen
fonction des situations de consommationsont négativementcorrélées. Cela signifie que

pendantlesfêtes de fin d’annéeet les fêtes chrétiennes,la consommationdu poulet augmente
et celledu boeufdiminue.
L’axe 2 apporteune information secondairemais montre quandmême que la préférencedu
moutonpour les situationsde consommationoù il y a peu de convivesest indépendantedes
préférencesdesdeuxautrestypesde viande.
Pourlesfêtes musulmanes,les préférencesdesménagèresne sont pastrès tranchéesen faveur
d’un type de viandedonnéd’où la positioncentralede la variable« mus ».
2-l-4-Rôle du typedepréjaration dansle choix du type de viande
Le tableau4-l 3 donneles typesde viandepréférésen fonction despréparations.
Tableau 4-13 : Typesde préparationset viandespréférées

Le boeufest préférésurtout pour la préparationdessauces(domoda,mafé, souloukh mbalakh,
.soupekundja, caldou, etc.) qui accompagnentprincipalementdes plats à basede riz. Il est

aussipréférépour lessoupeset les ragoûts.
Le mouton est cité pour les grilladeset les fritures tandis que le poulet sembleconvenirà la
préparationdu yassa.
Lestrois typesdeviandesemblentplus ou moinspréféréspour la préparationdescouscous,

La figure 4-2 ci-dessousillustre cesrésultatset met en évidencel’opposition entre le poulet et
le boeufet l’indépendance
du moutonpar rapportà cesdeuxtypesde viande.
Figure

4-2 : Résultatsde l’AET simplesentrelestypesde préparationet les viandespréférées
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0,092

0,30
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-0,577
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0,187
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Ragoûts
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9,38

0>086

0,58

Fritures

-0.075

0,21

-0,437

15,21

couscous

Valeur propre : Facteur 1 : 68,314%; Facteur 2 : 31,686? (voir détails des résultats en
Annexe5-3).
Au niveau de la figure 4-2, les préférencesdu poulet et celles du bœuf sont corrélées
négativement.L’axe horizontalrésume68,314% de l’information contenuedansle tableau413.

Les préférencesdu mouton en fonction destypes de préparationsont indépendantesde celles
desdeuxautrestypesdeviande.
2-l-5-Influence dupouvoir d’achat
II faut rappelerque, du fait des difficultés à obtenir les revenusdes ménages,nous avons
choisi d’analyserl’effet du pouvoir d’achat à travers les types de quartier où habitent les
ménages.Selondescritèresprésentésdansla premièrepartie de la thèse et aussià la section
2-2 du chapitre3, 5 typesde quartieront été retenusavecdansl’ordre décroissantdu pouvoir
d’achat des ménages: les quartiers à « hauts revenus», les quartiers à « revenus
intermédiaires», les quartiers à « revenus diversifiés», les « villages traditionnels» et les
quartiers« défavorisésD.
Le type de quartierest doncassimilédansce travail au pouvoir d’achatou niveaude revenu.

2-l-5l-Influence dupouvoir d’achatsur la dépensemensuelleen viande
Tableau 4-14 : Répartition des ménagesen fonction de la dépensemensuelleen viande (en

FCFA)

Le niveaude revenua une influencepositive sur la sommedépenséemensuellementpar les
ménagespour l’achat de la viandeau vu du tableau4-14 : plus le niveaude revenuest élevé,
plus la sommedépenséemensuellementpour l’achat de la viande est grande.La relation est
statistiquementsignificative.

2-l-5-&Influence dupouvoir d’achat sur la fréquence de consommationdupoisson

AU

vu des résultats du tableau.4-15, on ne note pratiquementpas de différence entre les

ménagesdesdifférentstypesde quartierdu point de vue de la fréquencede consommationdu
poisson.Ils sont presquetous consommateurs
réguliersauniveaude tous les typesde quartier.
Le pouvoir d’achat n’a pas d’influente

sur la fréquence de consommation du poisson à

Dakar.

Tableau 4-15 : Fréquencede c,onsommation
du poissondansles différents typesde quartier

@~artiers

à « hauts revenus

Quartiers

»

à «revenus

intermédiaires

N

..:)uartiers

à « revenus

diversifiés

»

37

92.5%

3

7,5%

0

0%

0

090

40

lOO”«

32

80%

8

20%

0

0%

0

0%

40

100%

28

70%

11

27,5%

1

2,5%

0

0%

40

100%

160

80%

35

17,5%

4

2%

1

0,5%

200

1OO?o

-Villages

traditionnels

--Quartiers

« défavorisés

»

-Total

2-l-5-.$lnfluence

du pouvoir d’achat sur la fréquence de consommation de la viande

Tableau 4-16 : Fréquencede consommationde la viandedansles différentstypes de quartier

Quartiers

à c( hauts revenus

intermédiaires
Quartiers

/

Villages

Quartiers

»

à «revenus

diversifiés
L!

»

13

32,5?/0

14

35%

5

12,5%?~b

8

20%

40

100%

1

11,5%

19

47,5%

9

22,5%

5

12,5%

40

100%3

4

10%

21

52,5%

4

10%

11

27,5%

40

100%

37,S%

79

39,5%

22

11%

24

12%

200

100%

))

traditionnels

« défavorisés

»

Total

75
-

khi-deux=66,4

; p=O,OOO.

Lesménagesà « hautsrevenus» et à « revenusintermédiairesD sont tous desconsommateurs
réguliersde la viande. Les ménagesconsommateursoccasionnelsse rencontrent seulement
dans les autres types de revenus surtout au niveau des quartiers défavorises(27,5% de
consommateurs
occasionnels).Il existedonc unerelationpositive entre le niveaude revenuet
la fréquencede consommationde viandeauvu desrésultatsdu tableau4-16. Cette relationest
statistiquementsignificative(p=O.,OOO).
Des disparitéspeuventexister cependant,au niveaudes types de viandesconsommés.Nous
allonsessayerdoncde voir si les ménagesdesdifférentstypes de quartier ont despréférences
différentesdansla consommationdeviandes(tableaux4-17, 4-18 et 4-l 9).

Tableau4-17 : Fréquencede consommationdu boeufdansles différents typesde quartiers:

Quartiers

Quartiers

à N hauts revenus

à « revenus

Quartiers

à « revenus

intermédiaires

diversifiés

Villages

traditionnels

Quartiers

« défavorisés

Total
Khi-deux=34,5

»

»

»

»

15

37,5%

25

62,5%

40

100%

21

52,5%

19

47.5%

40

100%

130

65%

70

35?0

200

100%

; p=O,OOO.

Les ménagesdes villages traditionnels consomment moins souvent du bœeuf: on a une
prépondérancede la fréquencefaible.
Au niveau des quartiers à « revenus diversifiés)> et des quartiers « défavorisés», la
différence est très faible entre la jkéquence élevée et la fréquence faible. Ces résultats
montrentuneconsommationmoyennedu bœuf.

Au niveaudesautrestypes de quartier(à « hautsrevenusH et à K revenusintermédiairesN), la
.fréquence élevéel’emporte nettement.Dans cesquartiers,la consommationde boeufest plus

importanteque danslesautrestypesde quartier.
Globalementdonc, plus le niveaude revenuest élevé,plus la fréquencede consommationde
boeufest grande. Les résultats du test du khi-deux nous permettent d’affirmer que cette
relationest statistiquementsignificative(p=O,OO).

Tableau4-18 : Fréquencede consommationdu moutondansles différents typesde quartier:

Quartiers

Quartiers

à c( hauts revenus

à « revenus

Quartiers

»

intermidiaires

à cc revenus

»

diversifiés

»
-

?-Villages

traditionnels

‘7

17,5%

33

82,5%

0

0?6

40

100%

7

17,5%

33

82,5%

0

0%

40

100%

81

40,5%

118

59%

1

0,5%

200

100%

Quartiers

« défavorisés

»
-

-Total

khr-deux=48,84

; p=O,OOO.

Le mouton est consomméplus régulièrementchez les ménagesà hauts revenus, moins
souventchezlesrevenusintermédiaireset plus rarementchezles autrestypes de quartier.
Le pouvoir d’achata une influencepositivesur la fréquencede consommationdu mouton au
vu desdonnéesdu tableau4- 18.La.relationest statistiquementsignificative.

Tableau 4-19 : Fréquencede consommationdu pouletdanslesdifférents typesde quartier

Quartiers

Quartiers

à «hauts

à « revenus

Quartiers

Quartiers

M

intermédiaires

à «revenus

Villages

Khi-deux=5

revenus

diversifiés

»

»

traditionnek

« défavorisés

»

1,s ; p=O,OOO.

Plusle niveaude revenuest élevé,plus la consommationde poulet est fréquente.La relation
est statistiquementsignificative.

Au vu des résultats des tableaux 4-17, 4-18 et 4-19, nous pouvons retenir que les
ménages des quartiers à « hauts revenus » et des quartiers à « revenus intermédiaires »
ont une structure de consommation de viande plus diversifiée : le bœuf, le mouton et le
poulet y sont fréquemment consommés alors que dans les autres types de quartier où les
ménages ont des revenus moins élevés, la consommation de viande est essentiellement à
base de bœuf.

2-I-6-Rôle du statut d’occupationdu logement
Cette variabledevait permettre, à l’instar du « type de quartier» (5 2-1-9, de mettre en
évidencel’influence du pouvoir d’achat des ménagessur les fréquencesde consommation,
Les locatairesayant un poste de dépensesupplémentaire,ils devraient avoir un revenu
disponibleplus faible que celuidesnon locatairespour faire face aux autresdépenses.
Une analysecroiséeentre le statut d’occupationdu logementet la fréquencede consommation
du poissona permis de mettre en évidencel’absencede relation entre les deux variables: le
fait quele ménagesoit locataireou non n’a pasd’influente sur la fréquencede consommation
du poisson.L’analyseavec le (:(type de quartier» (chapitre 4, 4 2-l-5-2) a donnéle même
résultat.
L’étudede l’influencedu statut d’occupationdu logementsur la fréquencede consommation
des différents types de viande aboutit aussiaux mêmesrésultats que ceux obtenusavec le
,:(type de quartier» (chapitre 4, 52-l-5-3) : la fréquencede consommationdu boeuf, du
mouton et du poulet est plus élevéechez les non locatairesque chez les locataires(voir
tableaux4-20,4-2 1 et 4-22).

Tableau 4-20 : Statutd’occupationdu logementet fréquencede consommationdu boeuf

Khi-deux=0,451 ; ~~0,502.

Une tendancelégèrementplus forte à consommerplus souvent du boeufest notée chez les
ménagesnon locataires.Mais le pourcentagede ménageslocatairesqui ont une fréquencede
consommationde boeufélevéeestimportant(45%).
Tableau4-21 : Statutd’occupationdu logementet fréquencede consommationdu mouton
Fréquenceélevée Fréquencefaible
TOTAL
Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

Non locataires

59

48%

64

52%

123

100%

Locataires

18

30%

42

70%

60

100%

TOTAL

77

42%

106

58%

183

100%

Khi-deux=5,342; p=O,O21
Les non locatairesconsommentle mouton plus souventque les locataireset la relation est
statistiquementsignificative.Chez les ménageslocataires,la jkéquencefaible est beaucoup
plus importantetandisquechezlesnon locataireson est presqueà 50% defiéquence éleke.
Tableau 4-22 : Statutd’occupationdu logementet fréquencede consommationdu poulet

Khi-deux=5,468; ~~0,019.
La fréquencede consommationdu poulet est plus élevéechez les non locataires.la relation
est statistiquementsignificative.
L’analysecomparéedes fréquencesde consommationentre locataireset non locatairesa
permis de mettre en évidence,d’une autre manière,l’influence du pouvoir d’achat sur la
fréquencede consommationde viande. Les locataires qui sont supposésavoir plus de
contraintesdu fait du loyer, ont des fréquencesde consommationmoins élevées,ont plus
tendanceà consommerdu boeuf a l’opposé des non locataires qui ont une structure de
consommationen viandeplus diversifiée(tableaux4-20,4-2 1,4-22).

Cette analysea permis aussi de confirmer l’absencede lien entre le pouvoir d’achat et la
fréquencede consommationde poissonà Dakar.
Le type de quartier (3 2-l-5) et le statut d’occupation du logement (6 2-l-6) ont permis
d’étudier la relation entre le pouvoir d’achat des ménagesà Dakar et la consommation
de viande. On note ainsi une augmentation de la fréquence de consommation de viande
en fonction du pouvoir d’achat. Une tendance à la diversifïcation de la structure de
consommationest aussi notée : les ménagesà revenusmodestesconsomment surtout du
bœuf alors que les ménagesà revenus élevésconsommentles trois types de viande assez
souvent.

2-1-%Rôle de la taille du ménage (ou du nombre de convives)

L’étude de l’influence de la taille du ménagesur les fréquencesde consommationa permis
d’obtenirles résultatssuivants:
,-uneabsenced’influente sur la fréquencede consommationdu poisson, du mouton et du
poulet;
-une influence négative sur la fréquence de consommationdu boeuf qui se manifeste
seulementà partir de 9 convives.Les ménagesde 9 conviveset plus enregistrentle taux le
plus élevéau niveau de la modalité« Fréquencefaible » alors que pour les ménagesdont la
taille est inférieureà 9 convives,les fréquencesde consommationdu boeufsont sensiblement
les mêmes(voir tableau4-23).
Tableau 4-23 : Taille du ménageet fréquencede consommationdu boeuf

Khi-deux=4,427; p=O,219.

1 rn

La taille du ménagedevrait influencer les quantités à consommer(et donc les sommes à
dépenser)et ainsiserépercutersur les fréquences.
L’absenced’influente sur la consommationdu poissonpeut s’interpréter par le fait que ce
dernierest un produit de consommationde masseà Dakar, généralementbon marché.
L’absenced’influente sur la fréquence de consommation du mouton et du poulet laisse
supposerque ce n’est pas la quantité qui est forcément recherchéepar les ménagesdans
la consommationde cestypes de viande.
Ce résultat est à mettre en rapport avec celui obtenu sur l’influence de la situation de
consommation sur les préférences (chapitre 4, 6 2-l-3) qui montre que le poulet et le
mouton sont plus préférés dans des situations de consommation spéciales @tes,
réception d’hôte).
2-I-&Rôle de la duréed’installation à Dakar
La population de Dakar étant issue pour une bonne part de l’exode rural, l’étude de
l’anciennetédes ménagesà Dakar avait pour objectif de mettre en évidenceune éventuelle
dynamiquedes comportementsde consommationdes ménagesd’origine rurale : ces derniers
dont la consommationest essentiellement
à basede céréales(voir premièrepartie) peuvent,au
fil du temps, intégrer dansleur consommationdavantagede denréesalimentairesd’origine
animaledont la viande.
Les analysesstatistiquesfaites à ,partir des deux groupesde ménagesde notre échantillon
(ceux qui sont installésdepuisplus de 10 ans et ceux qui n’ont pas encorepassé10 ans à
Dakar) (voir tableau4-5, chapitre4 $ 1-5) ont montré une absenced’influente de la durée
d’installationà Dakar sur les fréquencesde consommationdu poissonet des différents types
deviande.
Ce résultatest peut-êtrelié à la typologieque nous avonsfaite : il aurait peut-êtrefallu faire
unedélimitationplus fine donnantplus de 2 groupesde ménages(2 à 3 ans; 4 à 6 ans; 7 à 9
ans; etc.).

2-l-9-Rôle du niveau d’instruction de la ménagère

Le niveaud’instruction de la ménagèreest croiséavec les fréquencesde consommationdu
poissonet desdifférentstypesde viandepour mettre en évidenced’éventuellesdisparitésdans
la structurede consommationdes ménages,un niveau d’instruction élevépouvant expliquer
uneplusgranderecherchede diversité.
Tableau 4-24 : Niveau d’instruction de la ménagèreet fréquence de consommationdu
poisson

Kh&deux=25,222 ; p=O,OO3.

La consommationde poissonest:régulièrepour tous les typesde ménages.Le pourcentagedes
ménagesde « niveausupérieur>rqui consommentdu poisson« tous lesjours » est cependant
moins élevé que chez les autres (54% contre plus de 80%) ce qui laisse penser à une
utilisationbeaucoupplusdiversifiéedeprotéinesd’origine animale.

Les donnéesdu tableau 4-24 montrent tout de même que le poisson est un produit de
consommationde masseà Dakar dont la fréquencede consommationn’est pasinfluencéepar
le niveaud’instructionde la ménagère.

Tableau 4-25 : Niveau d’instruction de la ménagèreet fréquencede consommationde la
viande

Khi-deus=15.303 : p=O,O83.

Les ménagesqui consommentoccasionnellement
la viandeou une fois par semaineseulement
se rencontrentsurtout chezles ménagèresqui n’ont aucunniveaud’instruction (25%) ou qui
ont seulementatteint le niveauprimaire (29%). Chezles ménagèresqui ont atteint le niveau
secondaire,la fréquence de consommationest, à 90%, d’au moins « 2 à 3 fois par
semaine» et chezcellesqui ont atteint le niveausupérieurcette fkéquenceest de 100%.
La fréquencede consommationdeviandesembledoncaugmenteravecle niveaud’instruction
au vu desdonnéesdu tableau4-25. Cette relation n’est pas statistiquementsignificativepour
un niveaude significationfixé à p=O,O5.Elle n’en est cependantpasloin puis quep=O,O83.

Tableau4-26 : Niveaud’instructionde la ménagèreet fréquencede consommationdu boeuf

Aucun
Primaire
Secondaire

46

7

Supérieur

11

8

TOTAL
Khi-deux=8,593; p=O,O3
5.

La fréquencede consommationdu boeufest un peu plus élevéechez les ménagèresà niveau
d’instruction élevé(secondaireou supérieur).Cette relation est statistiquementsignificative
(p=O,O35).
Tableau4-27 : Niveau d’instructionde la ménagèreet fréquencede consommationdu
mouton

Khi-deux=7,367; p=O,O61.

Les bas niveaux d’instruction sont plutôt faibles consommateursde mouton alors que les
hauts niveaux en sont consommateursréguliers. Cette relation n’est pas statistiquement
significative: la valeur p=O,O61.est légèrementau-dessousdu niveau de signification
statistiqueque nousnoussommesfixé.
Tableau4-28 : Niveau d’instructionde la ménagèreet fréquencede consommationdu poulet

r----

Freque&élevée

Fréquencefaible

TOTAL

Khi-deux=5,230; p=O,156.
Au vu desdonnéesdu tableau4-28, lesniveauxsecondaireset supérieursconsommentun peu
plussouventle pouletqueles autres.

Le niveaud’instruction de la femme sembleavoir une influence positive sur Yafréquence
de consommationdesviandes à Dakar : les niveaux d’instruction élevéssont associésà
des fréquences de consommation élevées. Mais c’est surtout en raison de la
consommationdu bœuf et beaucoupmoins pour les autres types de viande.
Ce résultat doit cependantêtre relativisé du fait des résultats des tableaux 4-6 et 4-6bis
(Chapitre4,Ij l-6) qui montrentunecorrélationpositiveentre le niveaude revenuet le niveau
d’instruction: les époux qui ont atteint le niveau supérieurse rencontrent surtout dans les
quartiersà « hauts revenus ». Il est possibleque les donnéesdes différents tableaux(4-25, 426, 4-27, 4-28) traduisent la relation positive qui existe entre le pouvoir d’achat et les
fréquencesde consommationmiseen évidenceprécédemment(chapitre4 6 2- 1-5).

2-l-l O-Rôle de la religion et des croyances populaires

Les donnéesdu tableau4- 11 (5 2-1-2) qui illustrent les réponsesà la questionQ2 montrent
1‘influence de la religion et des croyancespopulairessur le type de viande consomméà
Dakar.
En effet, les 90,5% des ménagèresqui ont déclaréne jamais consommerle porc ont avancé
desraisonsreligieusespar expliquerce comportement: ellessontmusulmanes.

De même,la plupart des 66,5% ménagèresqui ne consommentjamais la viande de chèvre
lient leur comportementà une croyanceselon laquelle la consommationde la viande de
chèvrepeut entraînerl’expressionde certainesmaladieslatenteschezle consommateur.
La viandede chèvreest aussil’objet d’un préjugédéfavorable: elle dégageraitune mauvaise
odeurà la cuissonseloncertainesménagères.
La religion a aussiune influencesur la perceptionde la qualitédes viandes.Au niveau de la
question Q18 (voir résultat tableau 4-42, $ 2-3-l)

la caractéristique « Respect des

recommandations religieuses » a été déclarée« Important » à 82% par les ménagères.Les

recommandations
religieusesfont référenceà l’abattagedesanimauxselonle rite musulman.
Da.nsla classificationproposéeaux ménagères
au niveaude la questionQ19, le mouton arrive

en tête comme {( la viande la plus conforme aux prescriptions religieuses » (89O/0)(voir

tableau4-43, 3 2-3-l).
Nous avons relevé aussi, en information complémentaire,d’autres déterminantsd’ordre
socioculturel de la consommation de viandes. C’est ainsi qu’une ménagère d’origine
ivoiriennedéclareéviter la vian.dede petitsruminantsparcequela chèvreest sontotem et elle
n’a pas le droit d’en manger. De même, chez les ethnies originaires de Guinée Bissau,
notammentlesMankagneset lesManjaques,le sacrificedu poulet et de la chèvreest associéà
certainescérémoniestraditionnelles.

2-2-Comportements d’achat

2-2-I-Modes d’approvisionnement

Les modesd’approvisionnementsont d’abordanalysésà travers les déclarationsde toutes les

ménagèresenquêtées.Il s’est agi de déterminerles modesd’acquisitionde la viande(achatet
rythme d’achat au niveau des différents points de vente, autres modes d’acquisition) en
général,de voir le type de viande demandéen fonction des modes d’acquisition et les
quantitésmoyennesachetéesà chaquefois.
Les différents types de comportement d’achat sont ensuite croisés avec des variables
individuellesdes ménages(pouvoir d’achat,taille du ménage,durée d’installation à Dakar,
niveaud’instructionde la ménagère)pour mettre en évidenced’éventuellesvariations.
Tableau 4-29 : Approvisionnementen viandepar lesménagères
Tous les jours ou
presque

2 à 3 fois par semaine

1 à 2 fois par mois

Très rarement ou

Total

Jamais

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

Marché

25

13,7%

61

33,3%

50

27,3%

47

25,7%

183

1ooo/o

Supermarché

1

0,5%

2

1,1%

22

12%

158

86,3%

183

100%

-

Boucher de quartier

5

2,7%

Abattoirs

0

0%

Auto-produc.

0

0%

Autres sources

1

0,5%

-

-

-

-

-

-

Au vu du tableau4-29, les ménagèresvont plus régulièrementau marchépour l’achat de la
viande tandis que les abattoirs font l’objet d’une fréquentation plutot périodique
(bihebdomadaire
ou mensuelle)et le supermarchétrès rarementfréquenté.Les boucheriesde
quartiersont assezfréquentéesmaiscertainementmoinsquele marché.

Pour la fréquentationdu supermarché,la plupart des ménagèresqui ont choisi la modalité
N TES rarement ou jamais » ont surtout déclaréne «jamais » y aller alors que dansle casdes

abattoirsla modalité« très rarement » est la plus citée.

L,‘« auto-production » est très fa.ible et les « autres sources» d’approvisionnement(qui

peuventêtre deslivraisonsà domicileou sur le lieu de travail ou encoredesdons de parents
ou d’institutionsde charité) sont très rares. Si on associece résultat à celui desréponsesà la
questionQ( 14) qui porte sur la viandenon achetée,on peut conclureque la consommation
en viande à Dakar est essentiellementune consommation marchande. En effet, en
répondantà la questionQ(14), 1413
ménagèressur 183 (soit 78,1%) ont déclaréque toute la
viande consomméedans leurs ménagesest achetée; parmi les 40 autres ménagères,30
ménagères(soit 16,4%)ont déc,laréque la viandenon achetéereprésenteune part faible de
leur consommationen viande et 10 seulement(soit 5,5%) ont déclaréque la viande non
achetéereprésenteune part importantede leur consommationen viande.Chez cette dernière
catégorie,la viandenon achetéeest issueprincipalementde l’élevagede case.

L’autoconsommation (viande auto-produite, viande reçue sous forme de don) semble
donc résiduelledansle cas de la viande à Dakar.
Dans la suite de ce travail, le supermarché, l’auto-production et la modalité « autres
sources» ne participent pas dans l’analyse.
Nous allons essayercependant de voir si l’auto-production déclarée n’est pas liée à la
durée d’installation à Dakar.
2-2-Z-Typede viandeachetéeenfonction du point de vente

Tableau 4-30 : Répartition des réponsesen fonction du lieu d’achat et du type de viande
achetée
Bœuf
Marché
Boucher
Abattoirs

Mouton

Poulet

Réponses Pourcentage Réponses Pourcentage RPponsesPourcentage
151
82,5%
111
60,7%
104
56,8%
33,9%
21
62
11,5%
8
4.4%
89

48,6%

85

46,4%

0

0%

Bœt.$ mouton et poulet sont tous demandésau marché alors qu’aux abattoirs les achats
portent exclusivementsur le bœuf et le mouton. Les ménagèresvont chez le boucher de
quartierpour acheteressentiellement
du boeuf

Les résultats du tableau 4-30 semblent montrer une sorte de différenciation des points
de vente en fonction destypes de viande proposés.
2-2-3-Quantités de viande achetées enfonction du point de vente

Les ménagèresont été invitées à donner, pour chaquelieu d’achat fréquenté, la quantité
moyennede viandeachetée.
Tableau4-31 : Répartitiondesménagesen fonction desquantitésachetéespar lieu d’achat

Au marchéet chezles bouchersde quartier, sont achetéesde petitesquantitéstandis que les
grandesquantitéssontachetéesaux abattoirs.
Les résultats destableaux 4-29,4-30 et 4-31 montrent que le marché est le point de vente
le plus fréquenté pour l’achat de la viande et est aussi le point de vente qui a l’offre la
plus diversifiée. Les ménagères y vont quotidiennement pour l’achat de petites
quantités.
Les bouchers de quartier sont moins fréquentés, leur offre est peu diversifiée car
constituéeessentiellementde boeufet les ménagèresy achètent de petites quantités.
Les ménagèresvont aux abattoirs pour acheter de grossesquantités apparemment pour
le ravitaillement mensuel.

2-2-4-Influence du pouvoir d’achat sur le mode d’approvisionnement

Tableau4-32 : Fréquentationdu marchépar lesménagèresdesdifférents typesde quartier
Tous les jours

ou

Effectif

Très rarement

2 à 3 fois par

presque
%-

Effectif

ou

1 à 2 fois par mois

TOTAL

semaine

jamais
%

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

-« Hauts
/-!

revenus

»

0

0%

0

0%

16

41%

18

53%

34

9

22,5%

10

25%

17

42,5%

40

-.SCRevenus

intermédiaires

« Revenus

diversifiés

Villages

traditionnels

« Défavortsés

»

4

1096

1OO”u

»

»

TOTAL,
khi-deux=83,275

; p=O,OOO.

Les donnéesdu tableau4-32 montrent que plus les ménagesont des revenusfaibles plus
souventils fréquententle marché.Les ménagesà bas revenussemblentse ravitailler donc
quotidiennementou quasi quotidiennementen viande au marché tandis que ceux à hauts
revenusy font plutôt desravitaillementsmensuels.Cette relation inverseentre le niveaude
revenuet la fréquentationdu marchéest statistiquementsignificative(p=O,OOO).
Tableau4-33 : Fréquentationdesbouchersde quartierpar les ménagèresdesdifférents types
dequartier

/

C<Hauts revenus

»

intermédiaires

»

« Revenus

diversifiés

Villages

traditionnels

<CDéfavorisés

»

»

TOTAL
Khi-deux=75,602

; p=O,OOO.

0

Cl%
-

0

0%

1

2,5%

38

97,5%

39

1009%

0

0%

1

2,5%

8

20%

31

77,5%

40

100%

0

cl%

1

3,3%

0

0%

29

96,7%

30

100%

5

2,1%

14

7,7%

27

14,7%

137

74,9%

183

100%

Les bouchers de quartier sont surtout fréquentés par les ménagères des quartiers à
« revenusintermédiaires ».
Tableau4-34 : Fréquentationdesabattoirspar lesménagèresdesdifférentstypes de quartier

I;hi-deux=46,69G

;p=O,OOO.

Les abattoirs sont surtout fréquentés« I à 2 fois par mois » par les ménagesqui ont un
pouvoird’achatrelativementélevéau vu desrésultatsdu tableau4-34.
Le marché semble surtout réservé aux ravitaillements quotidiens ou quasi quotidiens
des ménagesà faible pouvoïr d’achat, les abattoirs aux ravitaillements mensuels des
ménagesà pouvoir d’achat plus élevé(hauts revenus et revenus intermédiaires) et les
boucheriesde quartiers pour les achats d’appoint des ménagesà revenusintermédiaires.
LJnedesconséquences
de ce comportementpeut être une disparitédansles quantitésachetées
compte tenu des résultats de la section précédenteportant sur les quantités achetéesen
fonction despointsde vente (6 2-2-3).

Tableau 4-35 : Répartitiondesménages des différentstypes de quartier selon les quantités
achetéesau marché

r--

CCRevenus intermédiaires )P

r- <cRevenus diversifiés »
&--/
Villages traditionnels

2

23

57,5%

10

25%

5

12,5%

40

100%

0

25

83,3%

5

16,7%

0

0%

30

100%

22

99

54.1%

38

20,8%

24

13,1%

183

iI

ccDefavorisés M
TOTAL

100%

Lhi-deux=63,187 ; p=O.OOO.

Au vu desdonnéesdu tableau4-35, les ménagèresdesquartiersà « hauts revenusB ont plus
tendanceà acheterde grossesquantitésquandils vont au marché(plus de 5 kg) tandisque les
ménagères
desautrestypes de quartiery achètentmoinsde 5 kg.

Tableau 4-36 : Répartition des ménagesdes différents types de quartier selon les quantités
achetéeschezle boucherde quartier

« Défavorisés »

-Ehi-deux=73,565 ; p=O,OOO.

Les boucheriesde quartier servent de lieux d’achat de petites quantitésde viande pour les
ménagères
desquartiersà « revenusintermédiairesD.

Tableau 4-37 : Répartition desménagesdes différents types de quartier selon les quantités
achetéesaux abattoirs

Pas d’achat

0,5 à 2 kg

2à5kg

Plus de 5 kg

TOTAL

Effectif
tc Hauts revenus

N

%

Effectif

%

9

26,5%

0

0%

9

22,4%

0

0%

%

Effectif

0

0%

25

1

2,5%

30

Effectif

0’0

Effectif

%

73,5%

34

100%

75%

40

100%

__
« Revenus

intermédiaires

»

_.
CCRevenus

diversifiés

Villages

traditionnels

»

__
CCDéfavorisés

»

__
TOT.4L
-Lhi-deux=35,335

; p=O,OOO.

Les ravitaillementsaux abattoirs semblentporter essentiellementsur les grossesquantités
(plus de 5 kg) quelquesoit le niveaude revenudesménages,au vu desrésultatsdu tableau437.

On peut retenir, à partir des résultats des tableaux 4-35, 4-36 et 4-37 que les ménagesà
H hauts revenus» achètent d’habitude de grossesquantités et se ravitaillement pour cela
aux abattoirs et au marché dans une moindre mesure. Les ménages à « revenus
intermédiaires» achètent eux ausside grossesquantités mais certainement des quantités
moins grossesque cellesdes ménagesà « hauts revenus» ce qui explique qu’ils achètent
de temps en temps de petites quantités au marché et surtout chezle boucher quartier.
Les ménages détenteurs d’un pouvoir d’achat moins plus modeste se ravitaillent
quotidiennementau marché en petites quantités.
Le pouvoir d’achat détermine le rythme de ravitaillement qui détermine lui-même la
quantité à acheter et la quantité à acheter détermine le choix du point de vente dont
l’offre varie en quantité et en qualité.

2-2-$Influence de la taille du ménagesur les modesd’approvisionnement
L’analysedestableauxcroisesa montré une absencede relation entre la taille du ménageet
lesdifférentesvariablesdu comportementd’achat.
Comme dans le cas des comportementsde consommation(chapitre 4 5 2-l-7) la taille du
ménagen’influencepas les quantitésmoyennesachetéesencoremoins le choix et le rythme
defréquentationdespoints deventede la viande.
2-M-Influence de la duréed’installation à Dakar sur les modesd’approvisionnement

L’anciennetéà Dakar peut permettreaux ménagèresd’établir des relationsparticulièresavec
desbouchers(relation deCon:fiance,
defidélisation,pratiquede crédit, etc.) et ainsi déterminer
des comportementsd’achat différents. Les analysesfaites à partir des deux groupes de
ménagesc’est-à-dire ceux qui sont à Dakar depuisplus de 10 ans ceux qui y sont depuis
moinsde 10ansn’ont paspermisde mettre uneinfluencede la duréed’installationà Dakar et
la fréquentationdespointsde ventede la viandeni sur lescomportementsd’achaten général.
Parcontre,au vu desdonnéesdu tableau4-38 ci-dessous,une relation sembleexisterentre la
duréed’installationà Dakar et l’auto-productiondeviande.
Tableau 4-38 : Duréed’installationà Dakar et viandeauto-produite

PhdelOans
Moins

de 10 ans

TOT&

0

Khi-deux=5,413 ; p=O,O67

1

20

162

1 88,5%

j

183

(

lOOo/o

1

-

La duréed’installationen ville semblefavorise$l’élevagede case.,Cette relation existe avec
L.--.
_,./
”
un niveaude significationstatistiquede ~-0,067. Une étudeplus fine pourrait mieux mettre
en évidencecette relation.

2..2-7-Influence ilu niveau d’instruction de la ménagère sur les macles d’approvisionnement

Le niveaud’instruction de la ménagèrepeut aussiinfluencer les comportementsd’achat :

choix du point de vente,fréquencesd’achat,quantitésachetées.
Tableau 4-39 : Niveau d’instructionde la ménagèreet achatdeviandeau marché

Aucun
Primaire
Secondaire

25

TOTAL

Lhi-deux=15,858

14%

61

33%

49

27%

47

26%

182

100%

1
I1

; p=O,O70.

Les donnéesdu tableau4-39 montrent que les niveauxsecondaireset supérieursvont moins
souventau marchépour acheterde la viande que les autres. On peut dire qu’il existe une
relation inverseentre le niveaud’instruction de la ménagèreet l’achat de viande au marché
maisp=O,O7légèrementsupérieurau niveaude signification statistiqueque nous avonsfixé
(p=O,O5).
Tableau 4-40 : Niveau d’instruction de la ménagèreet achat de viande chez le boucherde
quartier

Dansl’ensembleles ménagesvont I( très ruremenf ou jamais » chezle boucherde quartierpar
acheterde la viande. Une proportion non négligeable de ménagesdes niveaux secondaire
(33%) et supérieur (46%) vont au moins« 1 à 2fois par mois j) chezle boucherde quartier.

Tableau4-41 : Niveaud’instructionde la ménagèreet achatde viandeaux abattoirs

Primaire
Secondaire

TOTAL
khl-cleux=26,701 ; p=O,WJ.

La fréquentationdes abattoirsest influencéepar le niveaud’instruction de la ménagère.Les
ménagèresles plus instruitesseravitaillent 1 à 2 fois par mois en viande aux a.battoirs.Cette
relationpositive entre le niveau d’instruction et le ravitaillement en viande aux abattoirsest
statistiquementsignificative.
Le niveau d’instruction de la ménagèresemble exercer une influence sur le choix des
points de vente. Cette différence de comportement pourrait s’expliquer par la variation
des modesde ravitaillement en fonction des niveaux de revenu car les tableaux 4-6 et 46bis montrent que les méinagèresles plus instruites se rencontrent surtout dans les
quartiers à revenusélevés.

23-Perception desvariablesliéesà l’offre
Cette sectionprésenteles principauxcritères mobiliséspar les ménagèresdansle choix des
viandeset despointsde vente ainsiqueleursattentesvis-à-visde cesvariables.
t-J-l-Perception desdifférents typesde viande
Les tableaux4-42 et 4-43 donnentles résultatsdes réponsesaux questionsQ 18 et Q 19 qui
cherchentà mettre en évidlenceles principaux critères discriminantsdes différents types de
viande.Dansla questionQ 18, il est demandéaux ménagèresdonnerleur appréciationsur des
critèresproposés(tableau4-42) et dansla questionQ19 les ménagèressont invitéesà classer
les différentstypesde viandeen fonction de critèresproposés(tableau4-43).
Tableau 4-42 : Perceptiondescritèresde qualitépar 183ménagères

*Les minagères qui ont déclaré que le fait qu’une viande soit facile à préparer n’est pas important ou les laisse indifférentes estiment qu’elles
ont du temps pour préparer.
**Les recommandations religieuses font référence aux valeurs sociales, au caractère sacré, au rite d’abattage chez les musulmans yui
recommande de tourner l’animal couché vers La Mecque.
***Les ménagères devaient dire si elles préferaient une viande locale ou une viande importée. Les 95,6% qui ont déclaré que I’origine est
importante préfèrent toutes la viande locale et la recherchent au moment de l’achat. Seuls 4,4% ont déclaré ne pas faire attention et que pour
elles CCla mande, c ‘esf la wande

: qu ‘elbr soit loca6e ou Importée,

1 ‘essentiel

est qu ‘elle soit de bonne qualité

».

La caractéristique« Partagefacile » fait référenceà la capacitéde la viandeà 6tre partagéeà

un grand nombre de convives.Pour ce faire, la viande ne doit pas faire trop de perte à la
cuisson,propriétéà la quelle:fait référencela caractéristique« Pas deperte à la cuissorz». Si
1kg de bœuf permetde nourrir plus de personnesque lkg de mouton, les ménagèresqui ont

déclarécesdeuxcaractéristiques
importantesdevraientpréférerle boeufau mouton.
Pour ce qui est des « recommandationsreligieuses», les ménagèresqui ont déclarécette
caractéristiqueimportant, ch.erchentà savoirsi l’animal a été abattu selonle rite musulman.
Pour cela, elles recherchentla viande qui provient des abattoirs de Dakar où ce rite est
obligatoireou alorsellesse fidélisentà un seulet mêmevendeurmusulmandansles marchés
ou danslesboucheriesde quartier.
A part le critère «préparrztionfacile » qui ne semble pas très déterminant pour les
ménagères,tous les autres critères sont importants.
Lescritèresde qualiténutriti(onnelle,organoleptiqueet sanitairearrivent en tête cependant: la
tendreté,la fraîcheur,l’innocuité,la saveur,l’apport nutritionnel.
En deuxièmeposition se trouve l’origine de la viande qui se manifeste par la préférence
clairementdéclaréepour la viandelocale.
Le troisièmegroupedesCritè:resest formé de critèressusceptiblesd’influencer directementla
quantité: disponibilitéde la viandesur le marché,partagefacile et pas de perte à la cuisson,
prix du kilo.
Le dernier groupe de critères porte sur les valeurs et les croyances: recommandations
religieuseset confiancedansle vendeur.

Tableau 4-43 : Classificationdes différents types de viande en fonction des indicateurset
attributsde qualité
Moins
cher
Nombre

Moins

de

Plus facile

Plus

perte à la
à trouver

de

répondants
BW.lf

Plus Facile

cuisson

Meilleur
contrôle

à partager

PIUS
Plus tendre

savoureuse
sanitaire

conforme
religion

183

1x3

1x3

1x3

1x2

1x0

1x2

163

175

1x2

179

176

4

172

5

18

95,6%

99,5%

97,X%

96,2%

2,2%

95,6%

2,7%>

1 1%

1.1%

0%

1,6%

2,7%

13,2%

47%

Réponses
favorables
Pourcentages
Nombre

de

Mouton

répondants
Poulet

Pourcentages

Nous avonsdemandé,en fait, aux ménagèrespour chaquecaractéristique,de classerles trois
typesde viandede 1 à 3. Le poulet arrive en deuxièmepositionpartout où le boeufarrive en
tête.

Dans la réalité, le prix du kg du poulet est moins élevéque celui du bœuf sur le marché
de Dakar. Mais le poulet est généralementvendu en gros (sous forme de carcasse)et
comme son poids moyen se situe aux environs de 1,5 à 2 kg, il revient plus cher que le
kilo de bœuf. Le poulet est de ce fait perçu, à première vue par les ménagères,comme
étant plus cher que le boeuf.
Les critèresdes tableaux4-42 et 4-43 sont soit liés à la nature de l’offre finale en viandesà
Dakar soit aux attentesdes ménagères.Mais quels sont en réalité les principaux critères
mobiliséspar les ménagères? Les questionsQlO et Ql 1 tentent de trouver ces critèreset de
savoirsi lesménagèressont capablesde lesreconnaîtreau momentde l’achat (tableau4-44).

Nous avonsdonc demandéaux ménagèresde donnerles caractéristiquesd’une « viande de
bonnequalité» (QlO) et de dire si ellespouvaientreconnaîtrecescaractéristiquesau moment
de l’achat(Ql 1).

.

Tableau4-44 : Caractéristiques
d’une viandede bonnequalité
Répowtibles

Pourcentage

115

62,8%

91

49,7%

113

61,7%

103

56,3%

Surles 183ménagèresinterrogées,180(soit 98,4%) ont déclaréêtre en mesurede reconnaître
--..~
lescaractéristiques
du tableau4-44 aumomentde l’achat.
Le tableau4-45 fait une synthèsedes résultats tirés des tableaux 4-42, 4-43 et 4-44 en
référenceaux recherchesme:nées
en marketingsur l’importancede la qualité perçue dansle
choix desproduitspar les consommateurs.Cesrecherchesont permisde définir deuxgroupes
de caractéristiquessur les quellesles consommateurss’appuientpour apprécierla qualité des
produits (voir chapitre 2 9 1-3-l-2-2) : les indicateursde qualité et les attributs de qualité
(OUDE et VAN TRIJP, 1995;).
-les caractéristiques observablesreprésententles indicateurs de qualité. On en distingue
aussi

deux types : les indicateurs intrinsèques qui sont liés au produit (forme, taille, etc.) ;

unemodificationdu produit entraînela modificationd’uneou de plusieursde cesindicateurs;
alors que les indicateurs extrinsèquescomme le prix, le lieu de vente, etc., peuvent être
modifiéssansentraînerunemodificationdu produit.
-les caractéristiques abstraites sont les attributs de qualité des produits. Ils ne sont pas
directementobservablespar le consommateur.Ils ses divisent en deux groupesaussi: ceux
que l’on peut vérifier après une certaine expériencesont dits attributs tangibles (goût,
fraîcheur, etc.), et ceux qui sont liés aux croyancesdu consommateursont dits attributs
intangibles (salubrité,respectde l’environnement,respectdesanimaux,etc.) ; leur présence
ou leur valeurne peuventêtre:vérifiéespar l’expériencede consommation(chapitre2 fi 1-3-12-2).

Tableau4-45 : Principauxindicateurset attributsde qualitéde la viandeà Dakar :
-

Indicateursde qualité
Intrinsèques

Attributs de qualité

Extrinsèques
--Beaucoupde chair -Prix du kg

Tangibles

Intangibles

-Tendreté

-Innocuité

-Peuou pasd’os

-Dispon:ibilité

-Saveur

-Abattageselonle rite

-Peudegraisse

-Pasde perteà la

-Fraîcheur

musulman

cuisson

-Partagefacile

-Origine (localeou
importée)
-Contrôle sanitaire
-Recommandations
religieuses
-Facilité de partageà
plusieursconvives
-Confiancedansle
vendeur
-Apport nutritionnel
(Inspiréde OUDE OPHUIS et VAN TRIJP, 1995)

2-3-2-Les substituts de la viande

Les 183ménagèresqui ont acceptéde répondreà la questionQ15 devaientdire quelsproduits
sontsusceptibles
de remplacerla viandedansleurshabitudesalimentaires,
Tableau 4-46 : Le nombrede ménagesconsidérantles produits suivantscommesubstitutsde

la viande
Considèrent

Poisson

fiais

Poisson

sec

les produits

suivants

CEUfS

Rien

Les donnéesde cetableausont à analysera plusieursniveaux :
Au niveau nutritionnel : certainesménagèresont déclaré qu’ « 1 œuf = 1 kilogramme de
viande» en valeur nutritive et quele niébé(haricot) « a de la vitamine et peut doncremplacer
la viande».
Le poissonsecet le poissonfrais ordinaire(la sardinelle)peuventremplacerla viandecomme
CC
rehausseur» du goût de la sauce.
Le lait et les produits laitiers remplacentla viande dans son rôle dans la diversification de
l’alimentation des ménages: « on consommela viande pour changer du poissonD ; « on
consommedesplats à basede lait sucrépour changerde l’huile ».
Sur le plan social,cependant,,
la substitutionde la viandepar le poissonse fait par les espèces
nobles,telle quele mérou,espècetrès priséepour préparerle riz au poisson.

ron

2-3-3-Lesprix de réserve(Q16 (etQ17)
Lesménagèresn’ont pasété en mesurede donnerdesprix de réservepour les différentstypes
de viande, A la questionQ16 «Quel est le prix au-delà du quel vous n ‘achèterez pas le
kilogramme de viande », ellesrépondentque la décisionde consommerla viande ne dépend

pasforcémentdu prix du kilogrammemaisdu besoindu momentet (I commentfaire si on doit
nourrir ses enfants ou faire plaisir à son mari, à un hôte. On marchandera toujours avec le
boucher en espérant que les prix restent socialement raisonnables ». De même pour la

questionQ 17qui associedesmorceaux à desprix il n’a pasété possibled’obtenir desprix de
réservede la part desménagères.
Cette situationest à mettre en rapport avecle modede préparationde la viandequi est le plus
souventintégréeà la sauceen petits morceauxdont le rôle principal est de rehausserle goût
de la sauce.Les morceauxsont distribuésaux membresde la famille selon une logique
sociale.Il est donc plus facile pour les ménagèresde réduire la quantité à acheterquandle
prix augmenteplutôt quedene pasa.cheterdu tout.
2-3-4-Perceptiondespoints de vente
Commedansle casde la viande.,les attentesdesménagères
vis-à-vis despoints de ventesont
présentées
(tableau4-47) ainsique les critèresqui sont actuellementmobilisésau moment du
choix(tableau4-48).
183 ménagèresont répondu ;i la question QS portant sur la perception de quelques
caractéristiques
despointsde ventequenousleur avonsproposées.

Tableau 4-47 : Perceptiondescaractéristiques
despoints de ventepar les ménagères

Confiance

dans le vendeur

Propreté

du vendeur

Qualification
Comble

sanitaire

du vendeur
de la viande

,4u vu desrésultatsdu tablleau4-47 ci-dessus,les critères mobiliséspar les ménagèresdansle
choix d’un point de ventede la viandesont detrois ordres :
-des critères d’hygiène et de salubrité comme la propreté (du local et du boucher) et le
contrôlesanitairede la viande;
-descritèresd’ordre économique: lesquantitésà acheteret le prix au kilo ;
-descritèresd’ordre socialtel quela confiancedansle vendeur,

Par contre, la possibilité de crédit et la qualification du vendeur ne sont pas décisifsdans
le choix despoints de vente.
L’opinion desménagèrespar rapport à la proximité du point de vente quant à elle n’est
pastrès tranchée : elle seulementjugée important à 50,8%.
Cette perceptiondes caractéristiquesdes points de vente est déterminéepar la nature de
l’offre finale enviande.

Nous avonsalors demandéaux ménagèresde citer spontanémentles caractéristiquesque doit
avoir un bon point de vente de la viande.Le dépouillementdes réponsesde 183 ménagères
donneles résultatsdu tableau4-68 suivant:

Tableau 4-48 : Caractéristiquesd’un bon point de vente
Nombre de réponses

Pourcentages

Propreté

172

94%

Contrôle sanitaire de la viande

74

40,4%

l

Qualitéde la viande

23

12,6%

l

Proximitédu point de vente

r

I
I

19

I
/

10,4%

/

/

Les résultats du tableau 41-48représentent les principales préoccupations des ménagères
de Dakar quand ellesdoivent acheter de la viande : l’hygiène et l’innocuité des produits.
Cespréoccupationssemblent cependanten contradiction avecles résultats du tableau 447 où la plupart des ménagèresont déclaré ne pas accorder beaucoupd’importance à la
qualification du vendeur alors que cette qualification professionnelle peut réduire
l’incertitude sur la qualité de la viande.

3-Résultatsde l’enquête sur pane1
Les menus servis au dîne:r ont été relevéspendantune période de 7 mois auprès de 10
ménageschoisisparmi ceuxde l’échantillonde l’enquêtepar questionnaire; 630 repasen tout
ont étérelevés(voir chapitre3, 3 3).
L’objectif est de réaliserune étude sur la dynamiquede la consommationde viandesur une
périodedetemps longue.L’enquêtepermet ausside vérifier certainscomportementsdéclarés
desménagères.De même,elle permetd’avoir une idée sur la substituabilitédesviandesavec
d’autres protéines aliment.airesd’origine animale à travers l’analyse de la logique de
successiondes repasdu fait de l’importancede certainsdéterminantsnon économiquesdans
la consommationde viandeà Dakar.
Lesvariablesanalyséessont : le niveaude revenu,lejour de la semaine,la périodedu mois, le
nombrede conviveset le type de viandedansla compositiondesmenus.Une analysecroisée
est faite aussi entre les types de denréesalimentairesd’origine animale et les denrées
alimentairesd’origine végétalequi entrent dansla compositiondes menus. Ces menussont

regroupésen trois types de plats comme expliqué dans le chapitre 1 : plats traditionnels
complets,plats traditionnelséconomiqueset plats non traditionnels. Les plats traditionnels
complets sont ceux couramment consommés,les plats traditionnels économiquessont
préparésdansle soucide réduirele prix de revient tandisqueles plats non traditionnelssont à
basede denréesalimentairesqui ne font pas l’objet d’une consommationde masse.Ces
derniersserencontrentsurtoutenville du fait de la diversitédesproduits et descultures.
3-I-Les denréesde baseutiliséesdanslesplats

Tableau4-49 : Répartitiondesrepasenfonction desdenréesanimalesde base

Remaraues
: DAOA= Denréesalimentairesd’origineanimale(dansnotre enquête,les «Autres DAOA » sont
surtoutreprésentées
par les fruits de mer); « Non DAOA F Denréesde basede la saucequi ne sont pas
d’origineanimale.

Lesrésultatsdu tableau4-49 ci-dessusmontrentque :
-la viandeest la DAOA la plus consomméeau dîner : elle est présentedans 269 repassoit
42,69% ;

-le poissonreste quandmême très consommé: poissonsec et poisson frais confondusse
retrouventdans253 repassoit 40,15%;
-parmi les viandes,le boeufest la viandela plus consommée;
-le porc esttrès peuconsommé;

-le lait et les fruits de mer semblentêtre les véritablessubstitutsde la viandece qui n’est pas
forcémentle cas pour les œufs malgré les déclarationsdes ménagèreslors de l’enquêtepar
questionnaire(chapitre4 5 2-3-2, tableau4-46).
Tableau 4-50 : Répartitiondesrepasen fonctiondu type de viandedansla sauce

Le bœuf est confirmé commeleaderdansla consommationde viande à domicile à Dakar, le
mouton et le poulet font l’objet d’une consommationmoyennetandis que le porc est très
rarementconsommé.
Tableau4-51 : Répartitiondesrepasen fonction desdenréesvégétalesdebase

r

Gombrede repas
-

Pourcentage

163

26%

Pommede terre

149

23,5%

Pain

123

19,5%

106

17%

56

9%

33

5%

630

100%

Mil

Riz

-

Blé
AutresDAOV
Total

-

DAOV=Deméesalimentairesd’originevégétale

Le principal résultat qu’il faut tirer du tableau 4-51 ci-dessusest la quatrième place :
occupée par les plats à base de riz dans une ville réputée pour sa très grande
consommationde riz. Ces résultats semblent confirmer la recherche de la diversifïcation
dans l’alimentation qui seferait surtout pendant les repas du soir.

..-

Les diversesassociationsentre denréesalimentairesd’origine animaleet denréesalimentaires
d’originevégétalesontprésentéesdansle tableau4-52 ci-dessous.

‘1
5

Tableau 4-52 : Répartitiondesrepasen fonction desDAOA et DAOV

1

l

I

I

I

1

I

73%

12

0

I

I

0

I

DAOA=Denréesalimentairesd’origineanimale
DAOV=Denrées
alimentairesd’originevégétale

0%

I

0

I

094,

I

25

I

4%

I

I

Le riz est surtout associéau poissondansles plats du soir (61% de plats à basede poisson
frais ou sec).Il est aussiassociéà la viande: 28% de plats à basede riz à la viandeont été
relevéset le bœuf(17%) et le mouton(10%) sontlesprincipauxtypes de viandeutilisés.
II faut signalerles 10% de plats à basede riz au lait : il s’agit surtout de la bouillie de riz au
lait appeléesombi en Wolof.
La pommede terre s’associeplus souventau poisson: 60% des plats à basede pomme de
terre ont commedenréealimentaired’origine animalede basele poissonfrais. La plupart de
cesrepassont desfritures de pommede terre et de poisson.
La viandeest aussiassociéeà la pommede terre (33% desplats, bœuf,mouton, poulet et porc
confondus) : le moutonest un peu plusreprésentéquele boeufet le poulet qui sont presqueà
égalité.Le porc estrarementutilisé.

Lesplats à basede blé (pâteset couscousmarocain)ont en grandemajorité la viandecomme
DAOA de base(93% des plats). Les types de vianderencontréssont surtout le boeuf(dans
50% de plats) et le poulet (dans34% desplats). Le mouton est très peu utilisé et le porc très
rarement.
Le boeufest surtoutassociéaux pâtestandisquele poulet est associéau couscousmarocainen
général
Le lait est la DAOA la plus utilisée dansles plats à basede mil avec 39% des plats; il est
suivi par le poisson(35% desplats) et la viandeavec25% de plats essentiellementà basede
bœuf( 19%desplats).
Les plats de mil à base de lait sont des préparationsde bouillie de mil associéeau lait
(désignéesousle nom defondé enWolof) ou de sangléde mil au lait (appelélakh en Wolof).
Le poissonet la viandesontutilisesquantà eux essentiellement
dansles couscousdemil.
Le painest utilisé pour mangerles soupeset les ragoûtsde bœuf(36% desplats accompagnés
de pain) ainsique les fritures de poisson(31% desplats), de mouton (11,5% desplats) ou de
poulet(7,5% desplats)préparéesavecde la saladeverte et deslégumesfrais.
En comptantla viandede porc, 58% desplats qui ont le pain comme DAOV de basesont à
basedeviande.
Les autres DAOV (haricots verts, lentilles, haricots blancs,etc.) sont surtout associéesà la
viande(85% desplats) dont le bœuf avec45,% desplats, le poulet avec21,5% desplats et le
moutonavec12%desplats.
Le poissonn’est utilisé que dans12%desplats aveclesautres DAOV.
Lesprincipauxmenusrencontréssontdonc :

Menus à base de poisson :

-poissonfrit + frites depommedeterre : accompagné
depain ;
-riz au poisson: plusieursrecettes;
-poissonfrit + saladeverte + légumesfrais : accompagnéde pain ;

Menus à basede bcr?uf(ou de moutonpar fois)
-bœufaux pâtes;
-bœufavecles autresDAOV@œuf aux lentilles,bœufaux haricotsverts, etc.) ;
-soupesde boeuf,ragoûtsde bœuf;
-couscoustraditionnelsau boeuf;
-riz à la viande;
Menus à basedepoulet :
-couscousmarocainau poulet ;
-poulet+ saladeverte + légumesGais;

Menus à basede lait :
-bouilliede mil au lait :fondé ;
-bouillie deriz au lait : sombi.

3-Zlnjluence du pouvoir d’achat sur la consommationdesDAOA et desDAOV
Pour desraisonsdéjàévoquéesdansle chapitre3 (C;3-2) trois catégoriesde ménagesont été

retenuespour l’enquête: les ménagesà hautsrevenus,les ménagesà revenusmoyenset les
ménages à bas revenus. Les revenus de cette dernière catégorie sont qualifiés de bas

relativementà ceux des deux premièrescatégoriesmais ils sont supposéspermettre aux
ménagesde consommerdetempsentempsde la viande.
Tableau 4-53 : ConsommationdesDAOA en fonction desrevenus
Revenusmoyens

Hautsrevenus
Effectif
%

i
/
I

Effectif

%

Effectif

%

Total
Effectif
%

Poisson

44

23,6%

94

38%

115

61,2%

253

40,7%

Bœuf

45

24,2%

82

33,2%

20

10,6%

147

23,6%

Poulet

26

14%

22

9%

6

3,2%

54

8>7%

I
l-

Basrevenus

Autres
Total

I

I

11
186

I

I

I

I

I

I

6:/0 1 13 1 5,2% 1 2 1 l,l% 1
I
100%
247
100%
188
100%

I

26
621

1 4,4%
100%

Khi-deux=132,3; p=O,OOO.
DAOA=Denrées
alimentairesd’origineanimale.
Autres= œufset autresDAOA (fruitsdemer,nems,etc.).

Plusieursenseignements
peuventêtretirés du tableau4-53 :
-la consommationde viandeaugmente,de façon statistiquementsignificative,avec le niveau
de revenu: chez les (cHauts revenus », 61,8% de plats sont à basede viande contre 47,8%
chezles« Revenus moyens N et seulement19,1%chezles « Bas revenus » ;
-la consommationde viande est beaucoupplus diversifiée chez les « Hauts revenus » : les
plats à basedestrois principauxtypes de viande(bœuf, mouton et poulet) sont suffisamment

représentés;
-chezlesautrestypesde revenula consommationde viandeest dominéepar le bœuf donctrès
peudiversifiée;

Ces deux résultats

confirment

ceux de l’enquête

par questionnaire

portant

SUI

l’influence du pouvoir d’achat sur les fréquences de consommation.

-la consommationdu poisson et du lait varie en sensinverse du niveau de revenu: les
ménagesà « Basrevenus» consommentdu poissonet du lait plus souventqueles autres.
Tous ces résultats sont représentésau niveau de l’analyse factorielle des correspondances
simples(AFCS) de la figure 4-3 ci-dessous.

Figure 4-3 : Résultatsde I’AFCS entre les niveaux de revenus et les types de denrées

alimentairesd’origine animaleconsommées.
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Valeurpropre : Facteur1=71,429%; Facteur2=28,571: total valeurpropre Fl+F2= 100%
(voir détaildesrésultatsAFCS : annexe5-4)

Sur l’axe 1, on note une oppositionnette entre la consommationdu poulet et des autres
DAOA chezles ménagesdétenteursdehautsrevenuset la consommationdu poissonet du lait

chezles bas revenus(axe l), tandis que sur l’axe 2 on a oppositionentre consommationdu
bœufchezles revenusmoyenset consommationdu moutonchezleshautsrevenus.

Tableau 4-54 : ConsommationdesDAOV en fonction desrevenus

JShi-deux=58,296 ; p=O,OOO.

On note sur ce tableauune relative diversité de plats chez les « hauts revenus » et les
«revenus moyens » avecsurtoutpeu deplats à basede riz.

Chez les « bas revenus », les plats à basede mil et de riz sont dominants.Les plats à basede
pomme de terre et ceux accompagnésde pain qui sont assezreprésentésont certainement
commeDAOA debasele poisson(fritures depoisson).
LJnesynthèsede cesrésultatsest:présentéesurla figure 4-4 ci-dessous.

Figure 4-4 : Résultatsde I’AFCS entre les niveaux de revenu et les denréesalimentaires
d’originevégétaleconsommées
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Valeurpropre : Facteur1=84,546; iacteur2= 15,454; total valeurpropre F 1+F2=100%
(voir détaildesrésultatsen annexe5-5)
Au dîner donc, les ménagesqui ont des revenus substantielsessaientde diversifier leur
alimentation en remplaçant le riz (qui est la principale denrée consomméeau repas de
midi) par d’autres denrées; ce que les ménages à bas revenus semblent avoir des
diffkultés à faire.

Tableau 4-55 : ‘Typesdeplat consommésen fonction desrevenus
Hauts revenus

&

Plats traditionnels
économiques
Plats non

Revenus moyens

Bas revenus

Total

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

4s

24%

51

20%

53

28%

149

23,5%

23

12%

41

16%

59

31%

123

19.5%

121

64%

160

64%

77

41%

358

57%

189

‘100%

252

100%

189

100%

630

100%

traditionnels
Total

Khi-deux=34,921 ; p=O,OOO.

Lesrésultatsdu tableau4-55 vont dansle mêmesensque ceux du tableau4-54 : ils montrent
une consommationplus importante de plats non traditionnelschez les ménagesqui ont un
pouvoir d’achat élevétandis que les ménagesà bas revenusrestent gros consommateursde
platstraditionnelsau dîner.
Plus les revenus sont élevésplus les ménagesont tendance à consommer de nouveaux
plats qui rappellent la consommation de type occidental. Cette relation est
statistiquement significative.

3-3-InJuence dela situation de consommationsur le choix desDAOA et desDAOV
3-3-l-In.uence dujour de la semaine
Tableau 4-56 : Répartition des repasà basede denréesanimalesen fonction du jour de la
semaine.

t

i

tiht-deux=2

17,9 ; p=O,OOO.

Plusieursenseignements
peuventêtretirés du tableau4-56 :
-lesrepasà basedepoissonsont dominantsdu Lundi au Vendredi;
-le Samedi est caractérisépar une plus forte consommationde viande surtout par une
augmentationrelative très importantedes repasà basede poulet. Les repas à basede boeuf
connaissent
aussiunelégèreaugmentationpar rapportaux autresjours de la semaine;
-lesrepasservisle Dimanchesontessentiellement
à basede lait.
On a donc essentiellementdu Lundi au Vendredi consommation de boeufet de poisson,
le Samediconsommationde poulet et le Dimanche consommationde lait.
Ce résultat est à mettre en rapport aveccelui de l’enquête par questionnaire qui montre
une préférenceélevéedu poulet pendant le week-end.

L’analysefactorielle des correspondances
simplesréaliséesur les donnéesdu tableau4-56
donnelesrésultatsprésentéssur la figure 4-5.
Sur la figure 4-5 on note une oppositionentre la consommationdu poulet le samediet la
consommationdu poissonle lundi et le mardi (axe 2). La consommationdu lait le dimanche
est indépendantedes deux autres types de consommation(axe 1). Les consommationsdu
mercredi,jeudi et vendredine sont pastranchéeset portent sur le boeuf,le mouton, les autres
DAOA et mêmele poisson.

Figure 4-5 : Résultatsde I’AFCS entrele jour de la semaineet le type de denréealimentaire

d’origineanimaleconsommée
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ValeurpropreFacteur1=62,286; Facteur2=28,292; total vale{ur propre Fl+F2=90,578
(voir détailen annexe5-6)

Tableau

4-57 : Répartitiondes repasà basede denréesvégétalesen fonction du jour de la

semaine.

Khi-deux=123.924 ; p=O,OOO.

L’analysefactorielle des correspondances
simplesréaliséessur les donnéesdu 4-57 permet
d‘enavoir une vision synthétique.Les résultatssontdonnéssur la figure 4-6.

Figure 4-6 : Résultatsde 1’AFCSentre le jour de la semaineet le type de denréealimentaire

d’originevégétaleconsommée
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ValeurpropreFacteur1=66,814; Facteur2118,130; total valeurpropreF 1+F2=84,944
(voir détailrésultatsen annexe5-7)
La consommationdu mil le dimanche(bouillie de mil au lait) et le vendredi (couscous
traditionnelcertainement)s’opposeà cellesdu pain, du blé et des autresdenréesalimentaires
d’originevégétalele samedi.
Lesconsommationsdu mardi, du mercrediet du jeudi ne sont pastrès définieset varient entre
pommede terre, riz, pain et blé.
La consommationdu riz et de la pommede terre le lundi est indépendantes
desautres.

3-3-2-Injluence de la période du mois

Tableau 4-58 : Répartitiondesrepasà basede denréesanimalesen fonction de la périodedu

mois

197

L’influencede la périodedu mois, auvu desrésultatsdu tableau4-58, s’observeseulementde
manièresignificativepour le cas du poulet : le taux de repasà basede poulet servisen début
de mois(10,8%) estpresquele doublede celui desrepasservisen fin de mois (4%). II semble
exister une consommation plus importante de poulet en début de mois.

Pour les autrestypes de viandeainsi que pour le poissonet le lait, les différencesentre les
Gf.,&.&sn’,w ” p..& .cp-lî f-“wvhJI L.+”F)-iLL 1
deuxpériodessonttrès faibles.

3-3-3-Injluence d’autres situations de consommation : fêtes, réception d’hôtes

Trèspeude situationsde ce type ont été enregistréeslors de notre enquête.Sur les 621 repasà
basede vianderelevés,5 seuLementsont des repasde fête et 7 en l’honneur d’hôtes. II faut
signalercependantque sur les 5 repasde fête, 4 sont à basede poulet. De même,pour les 7
repasde réceptiond’hôtes,4 sont à basede poulet. Si on regroupeles deux variablesen une
seulevariableintitulée « situution spécialede consommation», on voit que le poulet est servi
8 fois sur 12 (66,6%) dansdes situationsspécialesde consommation(voir tableau4-58 cidessous).
La préférencedu poulet pour les situationsde consommationspécialemise en évidencedans
lesdéclarationsdesménagèresau coursde l’enquêtepar questionnairesemblese dégager.Un
nombreplus important de repasde ce type auraientpeut-êtrepermis d’avoir un résultatplus
clair.
Tableau 4-59 : Répartitiondesrepasen fonction de la denréeanimalede baseet du statut du

‘epas
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3-4-Ittjluence du nombre de convives
L’étude a porté sur l’influence du nombrede convivessur le type de viande ut.ilisédansla
préparationdesplatset aussisur la quantitéde viandeutiliséedanscesplats.

‘Tableau

4-60 : Répartition des repasen fonction du nombre de convives et de la denrée

animaledebase

Sur le tableau4-60, les 8 repasqui ont réuni plus de 15 convivessont desrepas<uspt;ciaza »
(repasde fête ou de réceptiond’hotes)et sont presquetous à basede viande,principalement
de poulet.
Pourle restedesrepas,le nombrede convivesne dépassepas 15 : les enseignements
quenous
tirons de ce tableau4-60 ne vont ‘doncpas tenir compte des repas ayant réuni plus de 15
convives.
Au vu des résultatsde ce tableau4-60, la consommationde poissonest associéeà un grand
nombrede convives: 3 1% de repasà basede poisson(frais et secconfondus)pour les repas
qui ont réuni3 à 6 convivescontre 38,4%pour les repasde 7 à 10 conviveset 64,9% pour les
repasde 11 à 15 convives.
Le nombrede repasà basede viandesuit le mouvementinversede ceuxà basede poisson: il
diminuequandle nombrede convivesaugmente: 51,4%de repasà basede viandeont réuni 3
à 6 convivescontre 47% pour lesrepasde 7 à 10 conviveset 19,4%pour les repasde 11 à 15
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convives.L’influence négative du nombre de convives sur la consommation de viande est
surtout manifeste à partir de 11 convives : on noteunediminution forte du nombrede repas

a basede boeuf,de mouton et de poulet réunissant11 à 15 convivespar rapport à ceux des
modalitésprécédentes(3 à 6 convives,7 à 10 convives).
Ce résultata déjàétémis en évidencelors de l’enquêtepar questionnaire.
Le nombrede repasà basede lait augmentelégèrementavec le nombre de convivestandis
quelesoeufssont servisexclusivementlors desrepasréunissanttrès peu de convives.
Lesautresdenréesd’origine animale(fi-uitsde mer en général)sont surtout servisquandil y a
peude convives.

Les œufs et les fruits de mer ne semblent donc pas convenir pour la consommation des
ménages de grande taille alors que la consommation du lait ne semble pas liée à la taille
du ménage.

Le tableau4-60 permet de formuler plusieurs hypothèsessur les substitutions entre les
viandeset les autresdenréesd’origine animale.Nous y reviendronsdansle chapitreconsacré
à la discussiondesrésultats.
Nous essayonsde voir à présentsi le nombrede convivesa une influence sur la quantitéde
viandeutiliséepour la préparationdesplats(tableau4-61).

Tableau 4-61 : Répartitiondes repasen fonction de la quantité de viande et du nombre de

convives

Jus

qu’à 10convives,le nombrede convivesn’a pasd’influente significativesur la quantité

de viandeutiliséedansla préparationdesplats : jus qu’à 10 convivesla quantitéde viandene
dépasse
pas2 kg par repas.
A partir de 1 1 convives cependant, le nombre de convives commence à influencer
positivementla quantité de viande: les repasdans lesquelson a utilisé 3 kg et plus sont
enregistréssurtout parmi ceuxqui ont réuni 11 conviveset plus. Ce résultatva dansle m&ne
sensqueceluide l’enquêtepar questionnaire.

Tableau

4-62

: Répartitiondesrepasen fonction du type et de la quantitéde viande

Pour le bœuf, le mouton et le porc, la quantité utilisée dépasserarement 2 kg avec une
prédominancede la modalité« 0,5 ù I kg ».

Chezle poulet, la modalitédominante est (( 1,5 à 2 kg » avecparfoisutilisation desquantités
beaucoupplus importantes.
Cesrésultatssont certainementliés à desindicateursde qualitédesdifférents types de viande
(modede vente,aptitudeà être partagé,etc.).

20 I

3-S-hjluence du type de plat

Tableau 4-63 : Répartitiondes repasen fonction de la denréeanimalede baseet du type de
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Khi-deux=438,372
: p=O,OOO.

Les résultats du tableau 4-63 montrent une prépondérancedes plats non traditionnels au
dîner : 57% desplatsà basede denréesd’origine animale.Sur les 356 plats non traditionnels,
198sontà basede viandesoit 55,6%de cetype deplats.
Il faut surtout signalerquele pouletn’est pasutilisé dansla préparationdesplats traditionnels
économiques.

Chapitre 5 : DISCUSSION DES RESULTATS
l-Consommation de viandes selon les facteurs économiques, socioculturels et sociodémographiques
Au vu desréponsesà la questionportant sur les modesd’approvisionnement(,Qs)(tableau429 8 2-2-l), la consommationde viandes à domicile à Dakar est essentiellementune
consommationmarchande.SeulsS,5%desménagesenquêtésont déclarétirer une part assez
importante dela viandequ’ils consommentà partir de l’élevagede case.

Du fait de ce caractère résiduel de l’autoconsommationdans ce secteur, les facteurs
économiquesdevraientjouer un rôle important dansla consommationde viandesà Dakar.

l-l-Les déterminants économiques : lepouvoir d’achat des ménages et le prix d’achat de la
viande

L’effet du pouvoir d’achatest mis en évidenceau niveaudesfréquencesde consommationet
aussiau niveaude la structurede la consommationenviande.
Les résultats du tableau 4-16, basés sur les déclarationsdes ménagères,montrent des
fréquencesde consommationplus élevées chez les « hauts revenus)) et les « revenus
intermédiaires». Plusle revenuestélevé,plus souventla viandeest consommée.

Ce résultat est confirmé par les résultats de l’enquête sur pane1qui portent sur les
comportementsréels desménages: sur le tableau 4-53, le pourcentagedes repasà basede
viandeaugmenteavecle niveaude revenu.
Lestableaux4-17, 4-18 et 4-l 9 montrentque la consommationde viande est plus diversifiée
chez les « hauts revenus1)et chez les « revenusintermédiaires» : le bœuf, le mouton et le
pouletsont assezconsomméstandisque chezles autrestypes de quartiers,la consommation
deviandeest essentiellement
à basede bœuf

Ces résultatsse retrouvent au niveau du tableau4-53 : les trois types de viande sont bien
représentés
dansles repasdes (( hautsrevenus» alors que les repasà basede boeufsont plus
abondantschezles autrestypes derevenus.
L’effet du prix est mis en évidence à travers la différence dans les structures de
consommation: le bœuf, viande la moins chère, est la plus consomméechez les revenus
faiblesalors quela consommationdu mouton est surtoutobservéechezles ménagesà pouvoir
d’achatélevé.Le poulet industriel,mêmeétantmoins cher au kilo, est surtout consommépar
les ménagesà pouvoir d’achatélevé.Nous verrons dansla suite que cette consommationdu
poulets’expliquepar sonmodede vente(achaten gros le plus souventet parfois vivant) et la
valeursocialede saconsommation.
La faible consommationdu boeufconstatéechez les (( villages traditionnels» (tableau4-17)
pourraits’expliquerpar la positionde cesquartierspar rapport aux principauxpointsde vente
de la viande à Dakar : ces quartierssont situésassezloin des abattoirs et des autresgrands
marchéset lesboucheriesde quartiern’y sont pasfréquentes.
II faut aussisoulignerle fait quel’essentieldeshabitantsde cesquartierssont despêcheurset
doncauraientplutôt tendanceà consommerdu poisson.
L’effet du pouvoir d’achat est mis en évidenceaussi à travers l’étude des fréquencesde
consommationdes ménageslocataireset non locataires.Nous avonsfait l’hypothèseque les
non locataires,libérésde la chargelocativequi représenteun posteimportant dansle budget
desménagesà Dakar, ont un pouvoir d’achatplus élevéque les locataires: les résultatsdes
tableaux4-21 et 4-22 montrent effectivement que les non locatairesconsommentplus le
mouton(tableau4-21) et le poulet (tableau4-22) queles locataires.

Ce résultatest à mettre en rapport avecles caractéristiquesde l’échantillon.En effet, les non
locatairessont plus nombreux dans les quartiersà haut pouvoir d’achat (hauts revenuset
revenusintermédiairesnotamment,voir tableau4- 1).
En définitive, les ménagesqui sont supposésavoir les pouvoirs d’achat plus élevésont une
fréquence de consommation de viande plus importante. Ces ménages ont aussi une
consommationen viande plus diversifiée.Leur dépensemensuelleen viande est d’ailleurs
plusélevée(tableau4- 14).

La consommationdes ménagesà revenusmodestesest moins fréquente et dominéepar le
bœuf,viandela moinschèreaux yeux desménagères.
L’ensemblede cesrésultatsvérifient ainsila deuxièmeloi d’ENGEL (1850) confirméepar les
travauxde CEPEDEet LENGEL.LE (1953) qui suggèrele remplacementdesalimentsmoins
cherspar desalimentsplus chersau fur et à mesurequele revenudesménagesaugmente.
Lesfacteurséconomiques(prix et revenus)jouent un rôle important dansla consommationde
viandesà Dakar car la quasitotalité de cette consommationest marchande.Ce résultat est en
accordaveccelui de MALASSIS (1992) qui soulignele rôle déterminantdu pouvoir d’achat
sur la capacitéde consommerquandl’essentieldesbiensalimentairespassentpar le marché.
Commel’a montré COMBRIS (1978) dansle cas de la France,les conditionsde l’offre, qui
sontdesdéterminantsdesprix relatifs, exercentune influencesur la consommationde viande
et cela de façon beaucoupplus manifestechez les groupes sociaux disposantde revenus
modestes: le bœufest la viandela plus abondanteà Dakar et est doncplus consomméque le
mouton,moins abondantet plus cher. Le poulet industriel, malgré son prix au kilo plus bas,
est moinsconsomméque le bœuf car ce dernier est plus abondantet surtout vendu en détail
alors que le poulet est souventvendu en gros paraissantainsi plus cher. Les conditionsde
l’offre du boeuf expliquent donc en partie sa plus grande consommationsurtout chez les
ménagesà revenusmodestes.

D’autresfacteurspourraientcependantintervenir.

I-2-Les déterminantssocioculturelset socio-démographiques
Comment le nombre de convives (ou taille du ménage),la durée d’installation en ville, le
niveaud’instruction de la ménagère,la religion et les croyances,les habitudesculinaireset le
contextede consommation(ou situationd’usage)influencent-ilsla consommationde viande
desménagesà Dakar ?
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L,‘analysecombinéedesrésultatsde l’enquêtepar questionnaire(3 2-l-7) et de l’enquêteSUI
pane1($3-4 ; tableau4-60) montrequel’influencedu nombrede convivessur la fréquencede
consommationde viandene commenceà se sentirqu’àpartir de 9 convives.
Avant ce nombre,pour toutesles combinaisonsde tailles de ménage(2 à 5, 6 à 8, 3 à 6, etc.),
les différencesde fréquencesde consommationne sont pas manifestes(tableau4-23) ou le
nombrede repasà basede viandene variepasénormément(tableau4-60).
La taille de 9 convives et plus sembleconstituer le point de une rupture : les ménages
consommateursoccasionnelssont plus nombreux ou les repas à base de viande sont plus
rares.
L’explicationde cette faible influencede la taille est à chercherdansle mode de pré,paration.
Pour la consommationde la famille en effet, la viande est en généralcuite dansune sauce
aprèsavoir été réduite en petits morceaux.Le jus de la viande diffuse dans la sauceet est
facilementpartagéà travers un nombrede convivesqui peut en fait varier. Les morceauxde
viandesont souventpartagésaux membresde la famille et tout le mondepeut ne pasen avoir.
Ce modede préparationpermetainside nourrir avecuneseuleet mêmequantitéde viandeun
nombrede plus en plus important de convivesdont la limite semblese situer au-delàde 12.
Avant 12 convives,la taille du ménagen’est pas un obstacleà la consommationde viande
puis que les petitesquantitéspeuventtoujours convenir.A partir de 12 convivescependant,
les petites quantités commencentà devenir effectivement « trop petites» d’où nécessité
d’augmenterla quantité et donc consommationmoins fréquente parce que devenueplus
coûteuse.
La viandesembleainsijouer le rhle d’un condimentet non d’un aliment à part entière.Cet
aspectde condimenta d’ailleursété évoquépar CHEYNS (1998) sur la substituabilitéentre
viandeet poissonsecdansla préparationdessaucesà OUAGADOUGOU.
11faut rappelerque la taille du ménagen’est pasliée au type de quartier (ou au niveaude
revenu)(voir tableau4-8).
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La durée d’installation en ville n’a pas d’infuence sur la consommation de viandes.

Pour les deux groupesde ménagesque nous avons constituésà l’issue de l’enquête par
questionnaire(Plus de 10 ans, Moins de 10 ans), les fréquencesde consommationsont
sensiblementles mêmesaussibien pour la consommationde viande dans sa globalité que
pourles différentstypesde viande.
La variablen’est donc paspertinentepour analyserla consommationde viande en ville. Le
pouvoird’achatsembleêtre le principal déterminantqui permet aux ménagesancienscomme
nouveauxde profiter desopportunitésde la ville en matièred’alimentation; un ménagenatif
de Dakar sansrevenusubstantielnepourraconsommerrégulièrementde la viande.
Notre analyseest peut-êtrelimitée par notre méthodologie; pour pouvoir mettre en évidence
le rôle de cettevariable,il aurait peut-êtrefallu utiliser despériodesplus courtes: moins de 2
ans,3 à 4 ans,etc.

Le niveau d’instruction de la ménagère influencepositivement

la consommation en viande

Les résultats du tableaux 4-25 montrent que la fréquence de consommationde viande
augmenteavecle niveaud’instruction de la ménagère.Cette corrélationse retrouve aussiau
niveaudesdifférentstypesde viande(tableau4-26, 4-27,4-28).
Ce résultatdoit cependantêtre nuancécar les donnéesdestableaux4-6 et 4-6bismontrent une
corrélationpositive entre le niveaud’instruction et le niveaude revenu : les époux les plus
instruitssont surtoutrencontrésdansles quartiersà niveauxde revenusélevés.L’influence du
niveaud’instructionseraitplutôt l’expressionde l’effet du pouvoir d’achatdesménages.

La religion et les croyances influencent surtout le choix des types de viandes à consommer

Notre échantillon,à l’image de la ville de Dakar et de tout le Sénégal,est constitué en
majoritéde ménagesmusulmans.Ce fait setraduit directementsur la faible consommationdu
porc (tableau4-l 1). L’islamisationimportantedu Sénégaln’a pas favorisé le développement
de l’élevageporcin ce qui fait que la viande de porc est rare à Dakar. Si on ajoute à cela
(commenousle verronsdansla suite)la préférencetrès marquéedesménagespour la viande

fraîche et produite localement ainsi que la faible fréquentation des supermarchésqui
proposentde la viande de porc importé, on comprendaisémentla faible consommationdu
porc.
La faible consommationde la viandede chèvreserait liée à des préjugésdéfavorablesdus à
des croyancespopulaires.Malgré c,ela,les abattagesde chèvresbien que moins importants
queceuxdesmoutonsne sontpasnégligeables
au niveaudesabattoirsde Dakar (voir chapitre
1.). La viandede chèvreseraitdonc,destinéeà la consommationhors domicile ou alors vendue

enfraudecommeviandede mouton auxménagères.
D’autresdéterminantssocioculturelsinfluençantla consommationde la viande de chèvreont
été relevésen information complémentaire.Ainsi une ménagèred’origine ivoirienne déclare
éviter la viandedespetits ruminantsparcequela chèvreest son totem et donc qu’elle ne doit
pasen consommerla viande.A l’opposéde cette raison,chezcertainesethniesoriginairesdu
sud du Sénégal,les Mankagneset les Manjaquesnotamment,le sacrifice de la chèvre est
pratiquédansplusieurscérémoniestraditionnelles.
Touscesrésultatsrejoignentceuxde plusieurssociologueset anthropologuesévoquésdansle
chapitre2. Pour paraphraserFISCHLER (1990) la viandede porc bien que « biologiquement
mangeabke
n ‘estpas [religieusement]comestible» pour les musulmans.De même la viande
de chèvrene seraitpasN culturellementcomestible» pour certainsménages.
Le sacrificedu moutonpour célébrerla Tabaskipermet aux musulmansde se « distinguer»
pour parler comme BOURDIEU (1979) tandis que celui de la chèvrepar certainesethnies
permet de Nrendre visiblesdes catégoriesde culture JJ(CORBEAU, 1996; FISCHLER,
1990; GRIGNON, 1988; LAMBERT, 1993).
La religion et les croyancesmettent ainsien évidencele rôle symboliquede la consommation
de viande, le rôle de la viande dans la « distinction» sociale, le rôle identitaire de la
consommationde viandeà côté dela questiondu revenu.

Les typesde préparation et le contexte de consommationinfluencent surtout le choix du

typede viande
Les donnéesdu tableau4-13 représententles préférencesdes ménagères,leurs souhaitset
aussice qu’ellesfont d’habitudequandelles ont les moyensde préparerdes mets à basede
viande(44).
Lespréférencestrès marquéesdu boeufdansles sauces,les soupeset les ragoûtsprocèdentde
la pratiqueévoquéeplus haut consistantà faire jouer le rôle de condiment à la viande. La
viandede bœuf conviendraitbien aux préparationsà basede saucedu fait de certainesde ses
caractéristiques
(aptitudeà faire moinsde perte à la cuissonpar exemple)
Le bœuf est ainsi utilisé (ou conviendrait)pour les situationsordinairesde consommation
surtoutquandil y a un grandnombrede convives(tableau4-12) (Q3). En plus de faire moins
de perteà la cuisson,le boeufest auxyeux desménagèresla viandela moins chère.
Les préférencesdu mouton et du pouletsont surtoutimportantesdansles préparationsoù la
viandedoit jouer le rôle d’un alimentà part entière(les couscous,les grillades,les fritures) et
en mêmetemps dansdes situationsde consommationoù la quantité de viande n’est pas le
déterminantessentiel(réceptiond’hôtes,peude convives,week-end,fêtes).
Pourle mouton,les préférencespour un nombrefaible de convivess’expliqueraientpar le fait
il fait beaucoupde perte à la cuissonet de plus il est la viande la plus chère à Dakar. Le
mouton est préféré aussi pour honorer la présenced’un hôte à causede sa valeur sociale
(animal recommandé par la religion musulmane dans beaucoup de contextes de
consommation),à causeausside sa tendretéde sa saveur(toutes ces caractéristiquesseront
étudiéesdansla suite) : on sert le meilleurà sonhôte.

Le poulet est surtout préféré pour les consommationsspéciales : pendant les fêtes, pour
recevoir les hôtes aussi et pend’antles week-end. Dans toutes ces situations, il s’agit de
(( marquer 1‘événement)). Les raisons avancéespar les ménagères pour justifier la
consommationdu pouletpendantle week-endsontd’ordre pratiqueet symbolique.

Le poulet est souventachetévivant ou entier et nécessiteun temps de préparationplus long.
Mais la raisonla plus importanteest quele mari se reposependantle week-endet la femme
enprofite pour sevalorisersocialementen préparantelle-mêmele repas.
Lescontraintesprofessionnellesnepermettentpasau mari de bien mangerpendantla semaine
et le week-end représentealors une occasionde se rattraper. Dans les familles où on a
l’habitudede recourir aux servicesd’une domestique,la ménagèrepréfère s’en passerquand
il s’agit de préparerle poulet car il ne faut surtoutpasle rater.
Un certain paradoxe sembleexister entre le fait que le poulet industriel soit la viande la
moins chère et qu’il soit préféré pour lessituations spécialesde consommation.
Le fait que le poulet soit ainsi considéré comme une «viande de luxe » peut avoir
plusieursélémentsd’explication :
-à notre avis, la consommation du poulet au Sénégal est encore à la phase de
« consommation festive » si on l’on fait une analyse évolutionniste du modèle de
consommation alimentaire. D’ailleurs, SYLVANDER et LASSAUT (1985), citant des
études,soulignent cet aspectde la consommationdu poulet dans la sociétéfrançaise à la
fin du 19èmesiècle et ce n’est que par la suite que cette consommation s’est
« démocratisée» du fait essentiellementde « l’innovation-produit »;
-le deuxièmeélément d’explication est que le poulet ne convient pas pour la préparation
de la plupart des sauces couramment consommées.Les ménagères au niveau de la
question Q4 ne l’ont cité qu’à 1,6% dans le casdessauces(tableau 4-13). Ces saucessont
à la base du système alimentaire du pays et conviennent surtout à l’alimentation des
ménagesde grande taille. Nous verrons aussique le poulet n’est pas facile à partager à
un grand nombre de convivescommel’est la viande de bœuf ;

-un autre élément d’exptication est que le poulet est souvent vendu en gros (comme nous
soulignéplus haut) et comme son poids moyen est aux environs de 2 kg, il paraît plus
cher qu’l kg de boeufet pour des ménagesdétenteurs de pouvoirs d’achats modestesquli
procèdent aux achats quotidiens le boeufest souvent préféré (nous reviendrons sur cet
aspectau niveau de la sectionréservéeaux comportements d’achat).

On peut donc supposer qu’avec « l’innovation-produit

» comme dans le cas de la

France, notamment au niveau de la découpe, le poulet deviendrait

plus accessible et

perdrait peut-être un peu de son statut de consommation festive. Mais cette innovation
au niveau de la découpe suppose des bouchers qualifiés, ce qui n’est pas souvent le cas
dans les marchés traditionnels de type africain a Dakar. II faudrait supposer aussi que le
poulet rentre dans la préparation des sauces courantes ce qui semble peu probable.

Baruf, poulet et moutonsont tous trois assezpréféréspendantles fêtes musulmanes.Il s’agit
des fêtes autres que la Tabaski (Korité, Tamkharite) pendant lesquellesil n’y pas de
recommandations
spécialespour ce qui concernela viandeà consommer.Le choix du type de
viandese ferait donc selonles opportunités.Certainesménagèresont même affirmé utiliser
lestrois typesdeviandeà la fois dansle mêmeplat quandellesen ont la possibilité.

Tous ces comportementsdéclaréspar les ménagèressont partiellement confirmés par
1‘enquêtesur les 630 repas:
-lesrepasà basede boeufet de moutonsontrelativementbien répartissur la semainedu Lundi
au Sameditandisqueceuxà basedepouletsont beaucoupplus enregistrésles samedis.
II faut remarquerau passageque le Dimancheest surtout caractérisépar une consommation
importantede platsà basede lait (voir tableau4-56 et figure 4-5) ;

-les repasà basede poulet sont plusnombreuxen débutde mois qu’en fin de mois alors qu’il
n’y a pas de différence significative entre les deux périodes pour le boeuf et le mouton
(tableau4-57). La consommationde pouletsert dansce casà « marquerl’événementN qui est
enfait la présenced’argentdansles ménagespendantlespremièressemainesdu mois.
II faut signaleraussique les quelquesrepasde fêtesou de réceptiond’hôte enregistréssont en
majoritéà basede poulet(8 repassur un total de 12) (voir tableau4-59).
La consommationplus ou moins homogènedu boeuf s’expliquerait donc par son statut
ordinaire: la viandeest soit achetéeselonles opportunités,aujour le jour chezles ménagesà
revenusmodestessoit selonun ravitaillementmensuelen grandequantité à stocker chez les
détenteurspouvoirsd’achatsplus substantiels.Cet aspectseraabordédanslescomportements
d’achat.
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On retrouve là le concept de caractéristiquesrecherchéesen fonction de l’usage que
LANCASTER (1966) appelle la technologie de consommation. FILSER (1994) parle
d’avantagesrecherchés.
Ce conceptd’avantagesrecherchésse retrouve aussidans les résultatsdu tableau4-62 qui
présententl’utilisation des denréesalimentairesd’origine animale dans la préparationdes
platsservisau dîner. On constateuneutilisation prépondérantede la viandedansles plats non
traditionnelsdont la consommationtraduit souvent une certaine aisancedu ménage.Par
contre,lesplatstraditionnelséconomiquesn’utilisent pratiquementpasde la viande.
l-3-Les substitutsde la viande
Les résultatsdu tableau4-46 donnentle poisson(frais et sec confondu) comme principal
substitut de la viande avec 57,3% de réponsesfavorables; suivent ensuite les œufs avec
presque50% de réponsesfavorables.Le niébé fait un score honorablealors que le lait est
assezpeucité par les ménagèresinterrogées.

Le statutde principalsubstitut de la viandequeles ménagèresaccordentainsiau poissonpeut
s’expliquerpar sonrôle de rehausseurde goût dessauces.Sur ce plan purement nutritionnel
en effet, le poisson peut être considérécomme un substitut de la viande. D’ailleurs, les
principauxplats préparésont généralementdeux variantes: une à basede poissonet une à
base de viande (sauces,fritures, couscous,etc.). De plus, le poisson présenteplusieurs
avantages: il est abondantet disponibleen général,l’offre est diverseet variéeavec desprix
pourtouteslesbourses,il est surtoutfacile à partageret convientainsiaux ménagesde grande
taille.
Il existecependantdes situationsde consommationpour lesquellescette substituabilitépeut
avoir deslimites. Ainsi pour des situationsspécialesde consommationtelles que les fêtes ou
les réceptionsd’hôte, les ménagèresdéclarentqu’ellespeuventavoir recoursau poissonmais
seulementà certainesespècesde poissondites nobles comme le mérou. Dans le cas de
consommationspéciale,l’objectif recherchén’est plus nutritionnel mais symboliqueou de
démonstrationet il n’est doncpasévidentquele poissonpuisseêtre un substitutde la viande

dansce cas,Cet aspecta été soulignépar les ménagèresqui ont réponduque « rien » ne peut
remplacerla viande.
Dansles situationsordinairesde consommation,la substituabilitéentre viandeet poissonpeut
seconcevoircar seull’objectif nutritionnelest visé ce qui n’est plus le casdansles situations
spéciales.Les résultatsdes deux enquêtesmontrent sanséquivoqueque le poissonest un
produitde consommationde massei Dakar (tableaux4-l 5, 4-49, 4-53,4-58,4-59).
En citant les oeufset le niébécommesubstitutsde la viande,les ménagèrespensentsurtout a
l’aspectnutritionnel.Elles ont généralementévoquéla richesseen N vitamines » de cesdeux
denrées.Certainesaffirment mêmeque « 1

mf

= 1 kg de viande S, sous-entendant
ainsi que

quand on consommeun œuf c’est comme si on avait consomméun kilo de viande. Ces
alimentssont cependanttrès peuutilisésen réalité dansla consommationde tous lesjours ; en
témoignele faible nombre de plats à base d’œufs enregistréslors de l’enquête sur panel.
Même s’ils sont très richesen « vitamines » commel’a&ment les ménagères,les œufs et le
niébé ne conviennentpas à la consommationdes ménagesde grande taille sur le plan
pratique: ils n’entrent pas dans la préparation des sauces traditionnelles couramment
consommées.
Ainsi comme dans le cas du poulet, l’œuf aura des difficultés pour s’imposer même avec
un rapport qualité prix favorable car ne convenant pas à la préparation des recettes
traditionnelles.
Quant au niébé il est associéaux « plats du pauvres» évoquésdans le chapitre 1 ce qui
constitue un frein pour une consommationmassive.
Le lait par contre,malgréson faible scoreau niveaude l’enquêtepar questionnaire(tableau446), estbeaucoupplusconsomméquelesoeufsau dînersurtout le dimancheselonles résultats
de l’enquêtesur pane1(tableau4-49). Les ménagèresexpliquentcette consommationpar la
recherchede variété dans l’alimentation: le lait entre dans des préparationstraditionnelles
(bouilliesde mil ou de riz au lait sucré,etc.) queles ménagesconsommentde tempsen temps
et surtout le dimanchepour changerdes plats à base d’huile consommésau cours de la
semaine.

Nous pensonsqu’il peut s’agir aussid’un allègementde la tâche domestiquele dimanche
surtoutchezles ménagesoù il n’y a pasd’employéesde maisonou bien chezles ménagesoù
l’employéede maisonne travaille le dimanche.
2-Comportements d’achat
Ils seront abordésà travers l’interprétation des résultatsportant sur l’influence de certains
facteursliés aux ménagessur les comportementsd’achat(choix despoints de vente, mode de
ravitaillement,quantitésmoyennesde viandeachetées,etc.), à traversl’étude de la perception
de certainsfacteurs de l’offre finale en viandespar les ménagères(perceptiondes points de
vente,desdifférentstypesde viande).
Nous abordonsd’abord l’influence du point de vente sur les comportementsd’achat des
ménagères.

2-l-Comportements d’achat en fonction despoints de vente de la viande

Lestravauxde LY (1998) évoquésdansle chapitre 1 mettent en évidencedescaractéristiques
susceptibles
de faire varier le choix despoints de vente : la situationgéographique,la viande
proposéeen quantitécommeen qualité,le modede vente (découpepratiquée,prix pratiqués,
etc.).

La fréquentation despoints de vente

On voit ainsi sur le tableau4-29 que le marché est fréquenté de façon régulière presque
quotidiennementalors que les abattoirs sont fréquentés de façon moins régulière mais
périodique(1 à 2 fois par mois). Les boucheriesde quartier,quantà elles,sont fréquentéesde
tempsentempstandisqueles supermarchés
ne sontpratiquementpasfréquentés.
Dansle chapitre1, l’étude du circuit de commercialisationde la viandeà Dakar a montré que
les abattoirsreprésententle principalpoint de vente de gros de la viande. Tous les détaillants
desautrespoints de vente s’y ravitaillent. Les prix pratiquéssont les plus bas mais ils sont
situéstrès loin desquartiersenquêtés.

Les ménagesqui ont les moyensse rendentdonc aux abattoirsune à deux fois par mois pour
acheterde grossesquantitésà stocker (comme nous le verrons dansla suite). Nous verrons
dans la suite aussi que, mis a part ce problème d’éloignement,les abattoirs présentent
l’essentieldes caractéristiquesrecherchéespar les ménagèreslors de l’achat de la viande:
prix moins élevés, contrôle sanitaire, viande plus fraîche et surtout abattue selon le rite
musulman.Toutes ces caractéristiquesperdentplus ou moins de leur intérêt au niveaudes
autrespoints.
La fréquentationrégulièredes marchéspeut s’expliquerpar leur situation géographiqueau
cœurdesgrandsquartierspopulairesdoncrelativementaccessiblesau plus grand nombre.Ils
constituentles principauxpoints de vente en détail de la viande et les prix pratiquéssont la
référencepour le calculdu coût dela vie.
En plus de l’offre abondanteet variée, la découpeest soupleet donc laisse le choix à la
ménagère.Mais par rapport aux abattoirsles prix sont plus élevéset du fait des abattages
clandestins,l’incertitude sur certainescaractéristiquestelles que la provenance,le contrôle
sanitaire,la fraîcheuret la qualitéde la viandeaugmente.

Lesbouchersde quartiers’approvisionnentsoit au marchéle plus prochesoit aux abattoirs.Ils
pratiquenten généraldesprix légèrementsupérieursà ceux du marchéle plus proche.Ils ont
cependantl’avantage d’être prochesdes ménagèrescar implantés généralementdans des
quartiersbien ciblés dont les ménagessont solvables.Ils n’offrent pas cependantde grandes
quantitésni tous les types de viande: seulle bœuf est souventproposé.De plus l’incertitude
sur certainescaractéristiquescommedansle casdu marchéest davantageplus grande.
Certainesboucheriessontplus moderneset pratiquentla découpemoderne: les prix sont dans
ce cas très élevés(marchéde type européenévoquédansle chapitre l), inaccessiblesà la
majoritédesménages.Cesboucheriescommeles supermarchés
représententun segmentténu
dansla consommationde viande à Dakar. Ce segmentest fréquentépar une minorité de la
population.
Tous cesrésultatsconfortent la suprématiedu marchétraditionnel dansla distribution de la
viandeà Dakar soulignéepar LY (1998) et DIA (1998). Le marchétraditionnel et son mode
deventeaudétail convientaux pouvoirsd’achatfaiblesqui ont ainsil’opportunitéd’accéderà

la viandeen adaptantles quantitésà leurs moyens.Cette souplessedu marchévis-à-vis des
revenusmodestesest signalépar CHEYNS (1998) au BurkinaFaso.
Les typeset les quantitésde viande demandésenfonction despoints de vente
Lesrésultatsdu tableau4-30 montrent quele marchéproposel’offre de viandela plusvariée :
boeuf,poulet et mouton tandis que les abattoirsn’offrent que le boeufet la viande de petits
ruminants, Les boucheriesde quartier proposent généralementla viande de bœuf. Ces
résultatsconfirmentceuxde LY (1998) présentésdansle chapitre 1. Le pouletvendu dansles
marchésprovientgénéralementdesfermesprivées.
Au niveaudu tableau4-31, on a une confirmationdes résultatsannoncésdansle paragraphe
précédant: les ménagèresvont aux abattoirs pour acheter de grosses quantités qui
correspondentdonc aux ravitaillementsmensuelstandis que chez les bouchersde quartier et
auxmarchésles achatsportent surtoutsur de petitesquantités.

L’influence du point de vente sur les comportementsde consommationprocède donc du
conceptde différenciationdesproduits développépar CHAMBERLIN (1933) dansla théorie
de la concurrencemonopolistique.

2-2-Comportementsd’achat enfonction desfacteurs économiques,socioculturelset sociodémographiques
Le pouvoir d’achat influence le choix du point de vente, le mode de ravitaillement et les
quantitésachetées
Les donnéesdestableaux4-32, 4-33 et 4-34 montrentqueles ménagesdesquartiersà « hauts
revenus» et à Grevenusintermédiaires» achètentde grossesquantités1 à 2 fois par mois aux
abattoirs. Quand elles vont au marché, les ménagèresdes quartiers à « hauts revenus»
achètent surtout de grosses quantités tandis que celles des quartiers à « revenus
intermédiaires» achètentde petitesquantitéschezle boucherde quartier.
Les ménagesdes autres types de quartier fréquententsurtout les marchéset cela de façon
quotidienne.Ils achètentde petitesquantités.

Les ménagesdétenteursde pouvoirsd’achatsubstantielsse ravitaillent donc aux abattoirsce

qui leur permet d’une viandemoins chère et de meilleurequalité sanitaireet conforme aux
recommandations
religieuses.
On voit donc que pour acheter de la viande moins cher, il faut disposer d’une logistique
nécessitantdes investissements(automobile, réfrigérateur), il donc être . . . plus riche.
Les ménagesdétenteurs de pouvoirs d’achat élevésont plus de chance d’acheter de la
viande moins chère et de meilleure qualité.
Les ravitaillementsplus fréquentsdes ménagesà revenusmodestesleur permettent de gérer
leur dépensequotidienneen fonction desopportunitésmais leur exigentd’avoir recoursà des
arrangementspour gérer l’incertitude sur la qualitéde la viande. Le ravitaillementquotidien
enpetitesquantitésleur permetainside réduirele risqued’acheterde la viandenon fraîche, la
fidélisationà un seul et mêmedétaillantest aussiune garantied’avoir une viande de bonne
qualité.
La fïdélisationà un seul et mêmevendeurest baséeune relation de confiancequi s’établit

entre ce dernier et la ménagère.Le vendeur jouit généralementd’une bonne réputation
souvent liée à l’anciennetésoit aussi à sa famille d’origine (les vendeurs de famille de
tradition bouchèrebénéficiantsouventd’unegranderéputation).Le boucheà oreille secharge
ensuitede faire le reste et les ménagèresétablissentdesrelationspersonnellescommedansle
casdesconventionsde qualitédomestiques(BOLTANSKI et THEVENOT, 1991).
Nousavonsessayéde mettre en évidencecet aspectde la gestionde l’incertitude sur la qualité
en analysantles comportementsd’achatnotammentle choix despoints de vente en fonction
de la durée d’installation en ville mais les résultats obtenusne sont pas probants du fait
certainementà notre méthodologie.
La plupart des ménagèresdéclarentexiger la présencedu tampon des abattoirs avant tout
achatde viande.

Dans tous les cas, le mode de cuisson longue couramment employé permet de réduire
davantagele risqued’intoxicationou decontaminationpar uneviandeinsalubre.
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Lesfacteurs socioculturelset socio-démographiques
n’ont pas d’influente significative sur
le choix despoints de venteet desquantitésà acheter
Les résultatsde l’enquêtepar questionnaireont montré que le nombre de convivesn’a pas
d’influente manifestesur le choix desquantitésencoremoins sur le choix despoints de vente,
Pource qui est du niveaud’instructionde la ménagère(5 2-2-7, tableaux4-39, 4-40,4-41) sa
corrélationpositive avecla variabledu niveaude revenuque nous avonsretenuene permet
pas une bonne analysede son influence.A la base des effets du niveau d’instruction, se
trouvent,à notre avis,le pouvoir d’achatdesménagesenquêtés.

Les comportementsd’achat desménages(choix du point de vente, quantités moyennesà
acheter, mode de ravitaillement) enquêtésest donc essentiellementdéterminés par le
type de point de vente et le pouvoir d’achat desménages.

t-S-Indicateurs et attributs de qualité de la viandeà Dakar
Ces caractéristiquesrésultent de l’analysedes perceptionsdes variablesliées à l’offre dont
une synthèseest proposéedansle tableau4-45 (0 2-3-l chapitre 4). A partir de ce tableau,
nousallonsessayerde présenterquel.ques
dimensionsde la qualité de la viandeà .Dakar.

2-3-l-Les différentesdimensionsde la qualité desviandesà Dakar
La qualiténutritionnelle
Lors desentretiensde l’enquêteexploratoire,la viande est associéeau « bien manger» par
tous les interlocuteurs.Pour les ménagères« elle contient des vitamines et donne de la
.force ».

Lesménagèresconfirment cesaffirmationsau niveaude l’enquêtepar questionnaire: presque
99% desménagèresont réponduà la questionQ18 que leur choix de la viandeest motivé par
l’apport nutritionnel(tableau4-42).
La consommationde viandeest doncassociéeà unebonnesanté.

Cette dimensionde la qualitésemanifestesurtout au niveaudessubstitutsde la viande(5 2-32 et tableau4-46) : les œufs sont cités par presque50% des ménagèrescomme pouvant

remplacerla viandecar seloncertainesd’entre elles«ilparaît que quand on consomme un muf
c ‘est comme si on consommait un kilogramme de viande ». De même, le niébéest considéré

commeun substitutde la viandeparcequ’il contient des« vitamines ». Cela reste cependant
théoriquepuis que ces deux types d’aliments n’entrent pas vraiment dans les pratiques
alimentairescourantes.
La qualitésanitaire

Une certainepeur est associéeà la consommationde la viande. Cette peur a pour principale
causel’incertitude sur la qualité, sur l’origine de la viande.Les croyanceset les tabous font
que la consommationde certainesviandesn’est passouhaitée: R la viande de chèvre ne sent
pas bon et quand on la consomme, elle peut provoquer 1‘apparition de certaines maladies ».

D’autresévènementscommeles abattagesclandestins,les faits diversrapportésdansla presse
à proposde la vente de vianded’espècesqui ne sont pas « socialement comestibles » comme
le chien, la crise de la vache folle et le poulet à la dioxine et les rumeurs associéesà
l’écoulementde cesviandessur le marchédespayspauvresfont que les ménagèrescherchent
à s’assurerdela salubritéde la viandequ’ellesvont acheter.Pour ce faire elles affirment avoir
leur « boucher » ou acheter directement la viande aux abattoirs ou rechercher
systématiquementle « tampon » du vétérinaire au moment de l’achat. Au niveau de la
questionQS (tableau4-47), 99% desménagèresont déclaréque le fait que la viandeporte le
« tampon Mesttrès importantdansle choix du lieu d’achat: « chez mon boucher, la viande est
sure, elle porte le tampon du vétérinaire. Mon boucher a toujours des factures qui prouvent
qu ‘il s’approvisionne aux abattoirs, et puis son magasin est très propre. Je suis fidèle a lui
,parce qu ‘il vend de la viande propre car tout ce qui va dans le ventre doit être propre ».

Pour 956% des ménagèresinterrogées(tableau4-43) la viande de boeufest celle qui a la
meilleure garantie du contrôle sanitaire.A ce propos d’ailleurs, les ménagèresdéclarent
préférerde loin la viandelocale(Q18 : 95,6%) à la viandeimportée parceque cette dernière
n’est pas (( sure ». Cette nécessitéde la «propreté » de ce qui « va dans le ventre ))
expliqueraitle fait que certainesménagèrespréfèrentconsommerla viandequ’ellesont elles-

mêmespréparée; ellesn’achètentpasles soupesde viandeou les grilladesproposéespar les
borombol et les dibitiersdansla rue.
Dansle mêmeordre d’idée,certainesménagèresdéclarentacheterle poulet vivant, le sacrifier
afin demaîtrisertoutesles étapesde préparation.
Malgré toutes cesprécautions,plusieurscontradictionsapparaissentdansles déclarationsdes
ménagèreset un décalagesembleexister entre leurs attenteset les caractéristiquesde l’offre
de détail.

Ainsi, par exemple,les ménagèresnejugent pasimportant la qualificationprofessionnelledu
boucher (tableau 4-47) alors que cette qualification constitue un moyen de réduction de
l’incertitudesur la qualité.
Les ménagèresestiment être en mesure de reconnaîtreune viande de bonne qualité au
momentde l’achat. A la basedu choix du point de vente,setrouveraientdonc descritèrestels
que la propreté (du magasinet du vendeur) et le contrôle sanitaire de la viande. Elles
souhaiteraientavoir une viandede bonnequalité : fraîche, tendre, savoureusemais l’offre ne
semblepassuivre. La découpen”est pastrès différenciéeet les prix restent de ce fait très peu
différenciés.
Les bouchersdes marchéstraditionnelsne semblentpas incités à investir sur la qualité ni à
pratiquerla découpemodernemalgrél’existenceapparented’une demande.Cette attitudedes
bouchersse comprendsi on considèrela faible fréquentationdesboucheriesmoderneset des
supermarchésoù pourtant les conditions d’hygiènes sont bonnes et la découpe moderne
pratiquée.Seulementles investissementsconsentisfont grimper les prix alors que la plupart
desménagesont desrevenusfaibles.
L’amélioration des conditions d’hygiène et de la qualité des viandes dans les marchés
traditionnelssembleainsidépendredu relèvementdu niveaudevie desménages.
Les ménagèressemblentdisposéesà payerplus cher la viande: ellespayentgénéralementau
comptant(ne tiennentpascomptede la possibilitéde crédit dansle choix du point de vente:

tableau4-47) déclarentne pas avoir de prix maximum qu’elles ne dépasseraientpas. Elles
sontcependantapparemmentlimitéespar leursmoyens.
Dansl’état actuelde l’offre> les ménager-es
semblentprivilégier les critères économique(prix
au kilo) et pratique(partagefacile à un grand nombrede convives)et se contenterau niveau
de l’hygiènede la confiancequ’ellesaccordentaux servicesofficiels de contrôlesanitaireet
auxbouchers.

IA qualité fonctionnelle

La viandea un avantagecertain sur le poissonà ce niveaucar sa préparationest plus rapide
surtout

quandelleest sansos. Le poissonquantà lui est souventachetéentier et nécessiteune

préparationplus longue: écaillage,éviscération,etc. Le poulet achetévivant a les mêmes
contraintesde préparationque le poisson.Chez certainesménagères(58,5% de réponsesà la
questionQ18, tableau4-42) la facilité de préparationn’est pas importante ou les laisse
indifférentes: «j ‘ai tout mon temps pour préparer, le plus important pour moi c ‘est d ‘avoir
le.ymoyens d’acheter la viande peu importe qu ‘elle soitfacile ou d@cile à préparer jt.

La viandepermet de préparer« de très bonnes sauces, surtout la viande de mouton qui est
trtis savoureuse ». Dans cette affirmation, la ménagèreconsidère la viande comme un

condimentqui sert à améliorerle goût de la sauce.
« I,e.v côtelettes de mouton donnent les meilleures grillades alors que pour ,faire de bonnes
soupes, il n ‘y a rien de mieux que les pieds de bœuf et la bosse du zébu ».
« La viande de bœuf est très économique, elle fait très peu de perte à la cuisson et permet
ainsi, avec peu d’argent de nourrir une grande.famille comme la mienne H.

Danscescas,la viandeest un alimentà part entière.Ces élémentspermettentde comprendre
les contradictionsentre les préférencesdes ménagèreset leurs comportementsréels : par
exemple,le boeufqui est la viandela moins savoureuse,la moins tendreest plus consommée
quele moutonqui est la viandela plussavoureuse,la plustendre.
Noustenonsà signalerla non prise en compte du critère « partagefacile » dansle choix des
typesde viande.Les ménagèresdéclarentavoir du tempspour préparerce qui est différent de
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ce qui sepasseactuellementdanslespays occidentauxavec le recoursaux alimentsservices.
La valeurdu tempsne semblepasappréciéede la mêmefaçon.
En Occident,le développementdu salariatde la femme et le type de ménagerendentde plus

en pluscontraignanteslestâchesdomestiquesd’où le recoursaux alimentsfacilesà préparer.
En Afrique de l’Ouest, la Cuisin#e
constitueune occasionpour la ménagèrede se mettre en

valeur socialementcomme l’a montré CHEYNS (1998) dans le cas du Burkina Faso. Le
tempsconsacréà la cuisinen’est pasdonc du tempsperdu. De plus, la possibilitéencoreplus
facile de recourir aux servicesdes domestiquesou d’autrespersonnesfait que ce facteur ne
peutpasavoir d’influente sur le choix desproduits.

La qualité sociale

La préparationdu poulet par la ménagèreelle-mêmepour faire plaisir à son mari qui « ne
travaille pas et a le tempsde bien manger » permet à cette dernièrede se mettre en valeur
socialement.C’est aussipour cette raison que la préparationdu poulet n’est pas confiée à
l’employéede maisondanscertainesfamilles.
De plus, la consommationdu poulet à Dakar est encorepeu ordinaireet exprimeune certaine

aisance,un niveaude vie au-dessusde la moyenne.Elle permet doncà certainsménagesde se
distinguer.La consommationdu pouletest préféréequandon reçoit un hôte, pendantles fêtes
de fin d’année,pendant les fêtes chrétienneset pendant le week-end (tableau 4- 12). La
consommationdu moutonpermetaux musulmansde célébrerla Tabaski.

Une ménagèrecatholiquedéclare: «je prépare dupouletpendant lesfêtes musulmanes
parce
queje veux que mes enfants se sentent enfête comme leurs amis musulmans ».

Chez les ethniesoriginairesde GuinéeBissau,les Mankagneset les Manjaques,le sacrifice
du pouletet de la chèvreest associéà certainescérémoniestraditionnelles.

Lesentretiensont ététrès difficiles au niveaudesquartiersdéfavorisés,souventinachevés,du
fait d’une certaine frustration des ménagèresinterrogées.Elles auraient aimé consommer
régulièrementde la viandemais ne le peuventpas faute de moyenset ellesne voient aucun
intérêtà enparler.

Ecoutonsen une : «pourquoi tu me demandes le type de viande queje consomme, le nombre
de fois queje consomme de la viande dans la semaine, dans le mois 0 tout ça pourquoi ? Estce que tu vas m ‘acheter de la viande ? Dans ma famille, nous consommons de la viande une
fois par an, c ‘est-à-dire le jour de la Tabaski. Je ne saurais donc te dir’e combien je dépense

par mois pour acheter de la viande. D ‘ailleurs j ‘en ai assez de tes questions, je t ‘en prie
laisse moi tranquille ».

Cesproposattestentdu caractèretrès sensiblede l’alimentation.Les ménagèresqui n’ont pas
les moyensde se procurerde la viandepour leur famille se considèrentcommeappartenantà
uneclassesociale« inférieure» et qu’onn’a pasbesoinde le leur rappeler.

La qualité symbolique
L’aliment devant correspondre& (( 1‘ordre du mangeable dé@ni par la culture », les
musulmansne consommentpasla .viandede porc. La plupart desménagèresveulent s’assurer
que la viandequ’ellesachètenta été préparéeselonle rite musulmanen vérifiant la présence
du « tampon », en se fidélisant à un seul bouchermusulman,en évitant d’acheterla viande
importéeou en pronongantle mot (Ybissimilahi » avantde préparertoute viande dont ellesne
sont pas sûres de la provenance.En répondantà la question Ql8, 82% des ménagères
interrogéesont déclaréqu’il est très important que la viande soit produite en respectantles
recommandations
religieuses(tableau4-42).

La qualité organoleptique
La viandede mouton est considéréecommeétant la plus tendre par 63% desménagèreset la
plussavoureusepar 81% desménagères(tableau4-43). Elle diffère ainsidu boeufqui estjugé
commela viandela moinssavoureuseet la moinstendre.
L’odeur caractéristique« bizarre IJ que dégagela viande de chèvre fait qu’elle est moins
appréciée.
En dehorsde cescaractéristiquesliéesà l’espèce,la couleurde la viandeest un critère décisif
au momentdel’achat : la couleurrougenormaleattesteainside la fraîcheurde la viande:(<je

vuis

très tôt au marché pour éviter que la viande soit trop manipulée et je vérifie bien qu ‘il

u ‘y a pas de reflets verdâtres qui attestent que la viande n ‘est pas fraîche ,V affirme une

ménagère.
Au moment de l’achat, les ménagèresn’hésitentpas à manipulerla viande pour vérifier sa
fraîcheur.

CONCLUSION

GENERALE

Le processusd’urbanisationactuellementen cours en Afrique de l’Ouest ainsi que dansles
autres pays en voie de développement entraîne un bouleversement des structures
socioéconomiques
avec apparition d’une classemoyennequi se traduit par une demande
accrue en viande. En Afrique de l’ouest, les différentes sources d’approvisionnement
existantesne parviennentpasencoreà satisfairecette demande.
Mais toutes les étudess’accordentsur la nécessitéd’une dynamiqueendogènepar un essor
des filières localespour satisfairela demandeintérieure en viande des villes d’Afrique de
l’ouest.
Du fait de la complexitéde l’analysede la consommationalimentaireen généralet de cellede
la viandeen particulieret dansun contextede criseéconomique,il est nécessairede connaître
les attentesdes consommateursafin d’adapterl’offre à la demandelocale de façon efficace.
Or, très peu d’information existesur les déterminantsde la consommationen viandedansla
sous-région.
La question posée est donc celle de l’évolution de la consommationen viande dans un
contexted’urbanisation.
L>étudemenéeà Dakar nousa permisde tester un modèled’analysede la consommationen
viande fortement inspiré des approchesmarketing. Nous avons pour cela procédé à deux
séries d’enquêtesauprès des ménages: une enquête par questionnaireayant consisté à
recueillirlesdéclarationsdesménagèressur leurscomportementsd’achat et de consommation
de viandeet une enquêtesur pane1ayant porté sur le relevé des menusdes plats servis au
dîner.Plusieursrésultatsont étéobtenus.
Conclusiongénéralesur les résultats
La consommationde viandeà Dakar se trouve encoreau niveaude la phasede la courbede
consommationdans laquelle les facteurs économiques(prix et revenus) jouent un rôle
essentiel.La viandeest un produit de luxe dont la consommationaugmenteavecle revenudes

ménages.Les ménagesdétenteursdesrevenusélevésont une structure de consommationde
viandeplus complètequecellesdesménagesà basrevenus.
Les niveauxde revenusdéterminentaussidespratiquesd’approvisionnementdifférentes: les
ménagesà hautsrevenusse ravitaillantpar achatde grandesquantitésen généralune fois pal
mois aux abattoirset les ménagesà basrevenuseffectuant des achatsquotidiensen petites
quantitéssur les marchéset les autrespointsdevente.
Le prix relatif est un critère de choix important mais ne fonctionne pas toujours. D’autres
facteurssont en effet susceptiblesde supplanterles facteurséconomiqueset de faire bascule1
le choix sur un type deviandedonné.
Ainsi, l’aptitudeà faire moinsde perte à la cuissonet à être facilementpartageableà un gra&
nombrede convivesfait que le boeufest plus souventplus consomméque le poulet malgréun
rapportde prix favorableà ce dernier.Le bœuf est la viande qui convient à la consommation
ordinaire des grandesfamilles’qui représententla majorité des ménages: 9 personnesen
moyennepar ménage.
Le poulet n’entre pasdansla préparationdessaucescourammentconsomméeset est souvent
venduen gros ce qui fait qu’il paraît plus cher aux yeux desménagèresque la viandede bœuf
vendueau détail.
Quantau mouton,bienqu’étantla.viandela plus savoureuse,la plus tendre,la plus « sacrée»,
il est la viande qui fait le plus de perte à la cuisson et donc difficile à utiliser pour la
consommationdes grandes familles. Dans le cas du mouton cependantle prix relatif
fonctionnedansdes situationsde consommationordinaires: le mouton est la viande la plus
chèredansles marchéstraditionnels.
A l’opposé,dansdessituationsde consommationoù l’aspectquantitatifn’est pasdéterminant,
c’est-à-diredansdes situationsspécialestelles que la réceptiond’un hôte, les fêtes, le weekend,les sacrificesrituels, le poulet et le mouton sontsouventpréférésau bœuf.
Les croyancesreligieuseet populairessont à la basede la faible consommationdu porc et de
la viandede chèvre.

La substituabilitéde la viande avec le poissonet les autres denréesalimentairesd’origine
animale(oeufs,lait, niébé) est difkile à définir. Elle doit être analyséedans un contexte
complexede successionde types de plats et de situationsde consommationcar l’étude des
élasticitéscroiséesest difficile à réaliser.Ainsi, les plats traditionnelscomplets(en majorité à
basede poisson)sont servisà midi, les plats non traditionnels(plats nouveauxsouventà base
de viande)plutôt le soir alors que les plats traditionnels« économiques» sont réservésau
dimanche.
Lesprincipalesattentesdesconsommateurssont d’ordre qualitatif et sanitaire.Les ménagères
souhaitentavoir une viande fraîche, tendre, savoureuseavec beaucoupde chair et peu de
graisse,d’origine localeet de préférenceabattueselonle rite musulmanet surtout comportant
le tampon du vétérinaire. Cette viande doit être vendue par un boucher propre dans un
magasinpropre aussi.
Cependantla qualification professionnelledu boucher ne semble pas préoccuper les
ménagères
d’où l’existenced’un décalageentrel’offre de détail et les attentesdesménagères:
les conditionsd’hygiènedansles marchéstraditionnelsrestentprécaireset les prix pratiqués
très peudifférenciés.
Or unedifférenciationpar l’hygièneet par la pratiquede la découpemoderneest possiblesi
l’on considèreles prix pratiqués dans les supermarchéset les boucheriesmodernes.Les
ménagessemblentdisposésà payerplus cheruneviandede qualité.
Le décalageentre les attentesdes consommateurset l’offre de détail est lié, à notre avis, au
manquede qualificationprofessionnelledesdétaillantset à la faiblessedespouvoirs d’achat
de la plupart des ménages.En effet, l’investissementdansl’hygiène et la qualité supposeun
nombreimportant de consommateurs
prêts à payer plus cher la viande afin de permettre un
retour sur l’investissementrapideauxbouchers.
Pour le moment, dansun contexte marqué par les abattagesclandestinset le manquede
moyensdu servicepublic de contrôlesanitaire,les ménagèresont recoursà plusieursmoyens
pour gérerl’incertitudesur la qualitéde la viande.
Il peut s’agirdesrelationsde fidélisationou de confianceà un vendeur,relationsde confiance
souventbâtiessur la réputation.

Les pratiquesculinaires essentiellementbaséessur la cuisson longue permettent aussi de
réduirefortement les risquesde contaminationou d’intoxication, même si les ménagèresse
déclarentcompétentespourjuger, a priori, lesqualitésintrinsèquesde la viande.

Quelquesélémentsde dynamique de la consommationde viande à domicile à Dakar
Le premierélémentde dynamiqueest le niveaude consommationde viandeencoretrès bas:

à peine11kg par habitantet par an contreunemoyennemondialede 35 kg. La consommation
de viande à Dakar est donc une consommation en devenir surtout si on y ajoute
l’augmentationcontinue de la population. L’augmentation du nombre d’habitants peut
entraînerne serait-ceque de façon mécaniquele niveaude la demandemêmesi le niveaudes
revenusdesménagesn’évoluepas.

Le rôle encoreessentieljoué par les facteurs économiquespermettent de poserl’hypothèse
d’une augmentationde la consommationavec l’améliorationde la situation économiquedu
pays

: relèvementdes salairesdes fonctionnaires,des travailleurs du secteur privé et de

l’informel.
L’augmentationdu pouvoir d’achat des ménagespeut permettre la différenciation par
l’hygièneet par les prix grâce à la promotion des boucheriesmoderneset la pratique de la
découpemoderne.
L’innovation-produitau niveau du poulet par la vente en détail peut aussi le rendre plus
accessible
et ainsiaugmentersa consommation.
De tous ces élémentsde dynamiquedécoulentquelquesrecommandationséconomiqueset
politiques
IJneintégrationsous- régionaleest souhaitablepour faire bénéficierà Dakar destroupeaux
sahélienset augmenter le niveau de l’offre sur le marché en attendant d’améliorer la
productionnationale.

Cette améliorationde la productionnationaledoit porter en priorité et à court terme sur les
espècesà cycle court : pouletet mouton qui semblentle mieux correspondreaux attentesdes
consommateurs.
A long terme unepolitique de modernisationde l’élevagetant au niveaudes
pratiques que des espècesexploi.téess’impose: amélioration génétique, embouche. Le
développement
desprojetscommele PRODECdoit doncêtre renforcé.
L’améliorationdes systèmesde commercialisationdesanimauxsur pied et de la viandepeut
aussiparticiper à baisserle prix au consommateur.La formation des professionnelsde la
viandemenéedansle cadredu PACDAOA doit êtrepoursuivieet intensifiée.
ll faut aussi et surtout améliorer le système de collecte des donnéessur l’élevage. Le
développementde l’élevagepassepar la mise place des statistiquesfiables notamment sur
l’évolution de la demande, sur les effectifs des troupeaux, sur les abattages,sur les
importationset leséventuellesexpo.rtations.
Des basesde donnéesfiables et accessiblessont nécessaires
pour pouvoir mener des études
d’ordre purementintellectuelou d’aide à la décision.Il convient donc de rassemblerou de
coordonnerles multitudes sourcesde donnéesdisperséesdans les services officiels, des
sourcesde donnéessouventcontradictoiresqu’il faut doter demoyens.
Les apports théoriques et méthodologiques
Sur le plan théorique, la conception du produit inspirée de la théorie de concurrence
monopolistiqueet du concept de produit comme un panier de caractéristiquesa permis
d’aborderla questiondesdéterminantsde la consommationsousun anglepluridisciplinaire.
Le concept d’indicateurs et d’attributs de qualité utilisé en marketing pour expliquer
l’appréciationde la qualitédes alimentspar les consommateura pu être appliquédansle cas
de la consommationde viande ii Dakar et a permis de définir plusieurs dimensionsde la
qualitéperçue.
Sur le plan méthodologique,nousavonsessayéd’analyserla consommationpar la notion de
fréquencebaséessur les déclarationsdes ménagères.Cette approchea été plus ou moins

complétéepar une enquêtesur pane1et la cohérenceentre les réponsesdes deux types
d’enquêteest satisfaisante.
L’impossibilitéde connaîtrelesrevenusnousa obligéà recourir à une typologie desquartiers
de Dakar suivant le type de logement pour analyserle rôle du pouvoir d’achat sur les
comportementsde consommation.Les résultats sur les comportementsdes ménagesdes
différentstypesde quartiersont étéglobalementconformesà l’hypothèsede départ.
L’enquêtesur panel, en plus du fait qu’elle a permis de confirmer certainscomportements
déclarés de l’enquête par questionnaire,a surtout permis d’aborder la question de la
substituabilitéentre les denréesalimentairesd’origine animalesousl’angle de la succession
desrepaset destypesde plats enfonction dessituations.

Toutescesapprochesméthodologiques
ont cependantdeslimites.

Limites
La premièrelimite tient au caractèresensibledu sujetabordé; la consommationà domicilece
qui peutrendresubjectivesles déclarationsdesménagères,et aussiaux échantillons.
A proposdu questionnaire,on peut sedemandersi un questionnairepasséen une fois pendant
40 minutesauprèsd’une ménagèrepeut ou non et à quellesconditions, renseignersur ses
comportementsde consommationalimentaireet non pas seulementsur sesopinions ou ses
représentations
en matièred’alimentation.
La questionde l’influence du degré d’urbanitésur les comportementsd’un ménagemérite
d’être abordéeautrement. (,-b-u

I

Un autre problème, d’ordre théorique, lié à la techniquedu questionnaireest celui de la
validité des questionset de l’interprétation des réponses.Il est, en effet, difficile dansune
approchepar les fréquencesde proposer à l’enquêté des modalités de réponsestoujours
précises et peu ambigües.Nous y avons remédié en partie en relevant l’information
complémentaireau coursde l’entretien.

Perspectives

En dépit de toutes ceslimites, nouspensonsque l’approchede la consommationalimentaire

dans les villes d’Afrique de l’Ouest à l’aide d’un modèle pluridisciplinaire constitue un
moyensatisfaisantcomptetenu desréalitéssocioéconomiques
actuelles.
:Laconsommationhors domicileprend de plus en plus d’ampleuravec le développementdes
villes et l’éloignemententre les domicileset les lieux de travail. La prise en compte de ce
qvoletparaît désormais indispensablepour avoir une vision complète de la situation
alimentairedanslesvilles d’Afrique de l’ouest.
Le terrain de Dakar paraît aussipropice pour une étudede la gestion de l’incertitude sur la
qualitédesalimentssuivantl’approchede la théoriedesconventions.
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ETUDE DES DETERMINANTS
DE LA CONSOMMATION
IJRBAINE EN VIANDES EN AFRIQUE DE L’OUEST :
L’EXEMPLE
DE DAKAR
ANNEXES

Annexe 1 : Questionnairede l’enquêteauprèsdesménagères

No quest.
Date:

ENQUETE,4UPRESDES MENAGERES

1) HABITUDES ET COMPORTEMENTSDE CONSOMMATION
Q 1: Fréquencede consommationactuelle:
Viandes Poisson
cl
a
l- Touslesjours
a
a
2- 2 à 3 fois par semaine
a
a
3- 1fois par semaine
cl
4- seulement à certaines a
occasions
a
a
S-Jamais
Q2: Pourchacunedesviandessuivantes, indiquezla fréquencede consommation
Bœuf Mouton Poulet Chèvre Porc
a
a
a
a
a
1- Touslesjours
a
a
cl
n
a
2- 2 à 3 fois parjour
a
a
a
a
a
3- 1 fois par semaine
n
cl
a
cl
4- seulement à certaines a
occasions
a
cl
a
a
0
S- Jamais

Q3. Situationsde consommation:Selonvous, quelleest la viande que vous pensezla mieux
adaptée aux situations de consommation suivantes: cochez les cases correspondantes
(plusieurschoix sont possibles):
Boeuf Mouton Poulet Chèvre Porc
IJ
a
a
a
a
1-Consommationordinaire
0
D
a
a
a
2- Week-end
a
a
a
a
cl
3-Présence
d’hôtes
a
a
CI
CJ
cl
4-Quandvous êtestrès nombreux
a
a
D
D
a
5-Quandvous êtespeunombreux
a
a
D
cl
D
&Fêteschrétiennes
cl
a
IJ
a
0
7-Fêtesmusulmanes(sauf Tabaski)
a
a
a
a
a
8- Fêtesdefin d’année

Q4: Typesde préparations:selonvous, quelleest la viandeque vous jugez le mieux adaptée
aux préparationssuivantes(cocherles casescorrespondantes,
plusieurschoix sont possibles)
1- couscous
2-Yassa
3-Sauces/riz
4-Grillades
5-Soupes
6-Ragoûts
‘I-Fritures

Boeuf
cl
a
a
a
a
Q
a

Mouton
a
a
cl
0
a
a
a

Poulet
a
a
a
D
a
a
a

Chèvre

a
a
0
0
0
a
u

Porc
a
a
a
a
rl
a
a

11)COMPORTEMENTSD’ACHAT
Q5: Où achetez-voushabituellementla viande
Touslesjours
2 à3fois par
semaine
ou presque
n
0
1-Marché
a
cl
2Supermarché
n
a
j-Boucher de quartier
n
a
4-Abattoirs
n
rJ
5Auto-production
n
a
O-Autres

1 à 2 fois par
mois
0
a
a
tJ
a
a

Très rarement
oujamais
cl
CJ
a
a
tJ
IJ

Q6: Lieu d’achat en fonction de la viande: quelle viande achetez-voussouvent dans ces
différentspointsde vente?
Boeuf
Poulet
Mouton
Chèvre
Porc
a
u
a
a
a
1-Marché
iJ
a
0
a
a
Z-Supermarché
D
a
a
a
a
Ii-Boucherde quartier
a
a
a
cl
a
4-Abattoirs
a
a
a
a
a
5-Auto-production
a
a
a
a
IJ
6-Autres
Q7: Quantitémoyenneachetéeen fonction du lieu d’achat
QuantitémoyeF achetée(kg)
1-Marché
a
%Supermarché
D
;-Boucher de quartier
tl
4-Abattoirs
a
5-Dibiteries
a
6-Borombol
a
7-Restaurant
a
Ei-Auto-production
cl
9-Autres

QS: Critèresde choix du lieu de vente(plusieursréponsespossibles)
Trèsimportant Pasimportant
a
cl
1-Proximitédu point de vente
a
a
2-Confiancedansle vendeur
a
a
;-Prix
a
a
3-Possibilitéde crédit
cl
a
T-Lesquantitésà acheter
a
a
&La propretédu magasin
a
a
7-La propretédu vendeur
D
a
%Qualificationdu vendeur

Indifférent
cl
a
0
a
a
a
a
a

Q9. Quellessont, selonvous lescaractéristiques
d’unbon point de vente?
l?
A3Q 1O-Critèresde perceptionde la qualitéde la viande:
Pourvous, qu’est-cequ’uneviandedebonnequalité
I“l
L34Q Il- Etes-voussûrede pouvoirreconnaîtrecette qualitéau momentde l’achat ?
1-Plutôt oui
î-Pas toujours
Q 12:Quellesommed’argentconsacrez-vous
par mois à la nourriture de la famille?
Somme(en CFA.):
Q 13: Quellesommed’argentconsacrez-vous
par mois à l’achatde la viande?
Somme(en CFA):
Q 14: Y a-t-il une partiede la viandenon achetée?
I -part importante
2-part faible
;-Toute la viandeest achetée
Q 15: Si vous ne pouvezpas ac.heterde la viandepour une raison quelconque,avec quoi la
remplacez-vous?
l?
-3Q 16:Prix optimum en fonction du type de viande:
Quelest le prix maximumquevousprêt dansunesituationhabituelled’achat,pour:
1)Bœuf
2)Mouton
3)Poulet
4)Chèvre
5)Porc

Ill)- Attributs, représentations
et critèresde choix de la viande
018: Voici plusieurs raisons pour les quelles on peut choisir parmi différents types de

viandes.Selonvous, est-cequec’estimportant,pasimportant, indifférent?
1-Prix
2-Facileà trouver
j-Pas deperte à la cuisson
4-Facileà partager
S-Facileà cuir, à préparer
o-Qualitésanitaire
7-Tendreté
8-Fraîcheur
9-Saveuret goût
1O-Recommandations
religieuses
11-Locale/importée
12-Confiancedansle vendeur
1%Nutritiveknergétique

Important
a
a
D
a
CT
a
a
a
a
a
cl
D
a

Pasimportant Indifférent
a
a
a
III
a
a
a
0
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
CJ
a
cl
a
a
a
a

Q 19:Classezles viandesselonles critèresproposés(Boeuf,Mouton, Poulet,Autres):
Classement
1
2
3
4
la viandela moinschère
la viandela plus facile à trouver
la viandequi fait le moinsde perteà la cuisson
la viandela plus facile à partager
la viandela plus savoureuse
la viande qui a la meilleure garantie de contrôle
sanitaire
la viandela plus tendre
la viande la plus conforme aux prescriptions
religieuses

IV) IDENTIFICATION
Q20: Quartier:
Q21: Typed’habitation
422: RégionIPaysd’origine:
Mari
Femme
Q23: Ethnie:
mari
femme
Q24: Religion
Q25: Durée d’installationà Dakar
Q26: Profession:
mari
femme
Q27:Niveaud’instruction:
mari
femme
Q28 : Revenudu ménage
429: Taille du ménage(nombrede convives)
Q30: Age de la ménagère

Informationcomplémentaire:

Annexe 2 : Fichede relevédesme.nusde l’enquêtesur pane1

No ménage
Date :
Numérodu repas
Niveaude revenudu ménage
Jour
Semaine
Mois
Nom et compositiondu plat :
-denréeanimaledebase
-si viande: quantité
-denréevégétalede base
Statutdu repas
Nombrede convives
Observations:

Annexe 3 : Dakar : lesdifférents quartiersvisitéset situationgéographiquedesabattoirs

Pointe deS”:~
ALmddier

DAKAR

Painte
Udkdi

tle

Ile de borer

Annexe 4 : Sénégal: Régionsclimatiqueset systèmesd’élevage

système

i

.

Annexe 5 : Résultats

Annexe5-l : Présentationde l’échantillon
-Caractéristiques de l’échantillon et comparaisonavecles donnéesde I’ESAM
Echantillon enquêté
(1999-2000)
Effectif
Pourcentage
-;STATUT

D’OCCUPATION

DU LOGEMENT

TOTAL

60
123
183

32.8%
67.2%
100%

2-ORIGINE
Origine de la femme
Dakar
Régions
Etranger
TOTAL

72
77
33
182

39.6%
42,3%
18,1%
100%

Origine de l’homme
Dakar
Régions
Etranger
TOTAL

60
84
35
179

33,5%
47%
17,5%
100%

3-ETHNIE
Ethnie de l’homme
Wolof et Lébou
Plklr
Sérer
Diola
Manding/Socé
Soninké
Autres sénégalais
Etrangers
TOTAL

86
37
13
7
3
3
7
22
178

48,3%
20.8%
7,3%
3,9%
1,7%
1,7%
3,9%
12,4%
100%

Ethnie de la femme
Wolof et Lébou
Pular
Sérer
Diola
Manding/Socé
Soninké
Autres sénégalais
Etrangers
TOTAL

90
39
8
8
3
3
9
22
182

49,5%
21,4%
4,4%
4,4%
1,6%
1,6%
5%
12,1%
100%

&RELIGION
Religion de la femme
Musulmane
Chrétienne
TOTAL

166
21
187

88,8%
11,2%
100%

Religion de l’homme
Musulman
Chrétien
TOTAL

162
21
183

88,5%
11,5%
100%

Locataires
Non locataires

ESAM
(1997)
Pourcentage
45%
55%
100%

49.4%
19:8%
9,8%
5,4%
2,6%
2%
8,8%
1,8%
100%

92,6%
7,4%
100%

Annexe

5-l (suite)

-

Echantillonenquêté
(1999-2000)

Effectif

ESAM
(1997)

Pourcentage Pourcentage

5-DUREE
D'INSTALLATIONADAKAR
Plus de 10 ans
Moins de 10 ans
TOTAL

149
34
183

81,4%
18,6%
100%

87
24
58
13
182

47,8%
13,2%
3 1,9%
7.1%
100%

49
12
47
57
165

29,7%
7.3%
28,5%
34,5%
100%

28
50
55
50
183

15,3%
27,3%
30,1%
27,3%
100%

1
26
46
45
55
173

0,6%
15%
26,6%
26%
31,8%
100%

6-NIVEAUD'INSTRUCTION
Niveau d’instruction
Aucun
Primaire
Secondaire
Supérieur
TOTAL

de la femme

Niveau d’instruction

de l’homme

AUCUH

Primaire
Secondaire
Supérieur
TOTAL

7-NOMBREDECONVIVES
2à5
6à8
9à 12
Plus de 12
TOTAL

40%
37%
19%
2,6%
100%

8-AGEDELAFEMME
Moins de 20 ans
20 à 30 ans
30 à 40 ans
10 à 50 ans
Plus de 50 ans
TOTAL

Remarques: les donnéesde I’ESAM sont globales(hommes et femmes confondus) sur
certainescaractéristiques.

Annexe5-2 : Résultatsde 1’AnalyseFactorielledesCorreSpondances
Simplesentre situations
de consommationet viandespréféréesà Dakar

ANALYSE FACTORIELLE DES CORRESPONDANCESSIMPLES 18/0,9/2001
C:\WINSTAT\DONNEES\SITUA.WST

(3 lignes

8 colonnes)

C:\WINSTAT\DONNEES\S;ITUA.WST

(3 lignes

8 colonnes)

Colonnes
actives
Lignes
actives
Lignes
manquantes

:
:

VALEUR PROI?RE
001
002

0.309
0.050

TOTAL

8
3
0

supplémentaires
supplémentaires
Hors norme

%

% CUMULE

86.104
13.896

86.104
100.000

14:15:55

: 0
: 0
: 0
HISTOGRAMME

==============================
====

0.359

.

LES VARIABLES
COORD :
COS2 :
CTR
:
:
QLT

COORDONNEESDES VARIABLES SUR LES AXES
COORD*COORD (COSINUS CARRES)
PART (en %) DE LA VARIABLE DANS LA CONSTRUCTION DU FACTEUR
QUALITE DE LA REPRESENTATION D'UNE VARIABLE SUR LES AXES SELECTIONNES

VARIABLES

ACTIVES
QLT

ordinaire
WE
hote
bconvives
pconvives
chret
mus
fa
TOTAL

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

FACTEUR 01
COORD
-0.744
0.137
0.281
-0.932
-0.060
0.765
-0.081
0.779

COS2
99.92
99.47
68.05
91.02
1.69
94.60
98.47
91.26

FACTEUR 02
CTR
23.48
0.75
3.28
30.37
0.14
19.97
0.36
21.64
100.00

COORD
-0.022
0.010
0.193
-0.293
0.461
-0.183
-0.010
-0.241

COS2
0.08
0.53
31.95
8.98
98.31
5.40
1.53
8.74

CTR
0.12
0.02
9.54
18.56
51.82
7.06
0.04
12.84
100.00

'

Annexe5-3 : Résultatsde 1’AnalyseFactorielledesCorrespondances
Simplesentre les types
de préparationet lesviandespréféréesà Dakar

ANALYSE FACTORIELLE DES CORRESPONDANCESSIMPLES 18/09/2001
C:\WINSTAT\DONNEES\PREPA.WST

(3 lignes

7 colonnes)

C:\WINSTAT\DONNEES\PREPA.WST

(3 lignes

7 colonnes)

Colonnes
actives
Lignes
actives
Lignes
manquantes

:
:
:

VALEUR PROPRE
001
002

0.368
0.171

TOTAL

7
3
0

supplémentaires
supplémentaires
Hors norme

%

% CUMULE

68.314
31.686

68.314
100~000

14:19:45

: 0
: 0
: 0
HISTOGRAMME

P====I====E===================
=============

0.539

LES VARIABLES
COORD
COS2
CTR
QLT

:
:
:
:

COORDONNEESDES VARIABLES SUR LES AXES
COORD*COORD (COSINUS CARRES)
PART (en %) DE LA VARIABLE DANS LA CONSTRUCTION DU FACTEUR
QUALITE DE LA REPRESENTATION D'UNE VARIABLE SUR LES AXES SELECTIONNES

VARIABLES

ACTIVES
QLT

couscous
yassa
sauces
grillades
soupes
ragouts
fritures
TOTAL

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

FACTEUR 01
COORD
0.417
1.130
-0.669
0.092
-0.577
-0.505
-0.075

COS2
98.98
89.74
67.92
1.24
90.55
97.21
2.84

FACTEUR 02
CTR
7.86
52.65
16.44
0.30
13.17
9.38
0.21
100.00

COORD
0.042
0.382
0.460
-0.823
0.187
0.086
-0.437

COS2
1.02
10.26
32.08
98.76
9.45
2.79
97.16

CTR
cl.17
12.98
16.74
51.35
2.96
0.58
15.21
100.00

Annexe5-4 : Résultatsde I’AnalyseFactorielledesCorrespondances
Simplesentre le niveau
de revenuet lesdenréesalimentairesd’origine animaleconsommées

ANALYSE FACTORIELLE :DES CORRESPONDANCESSIMPLES 17/09/2001
C:\WINSTAT\DONNEES\NIREV.WST

(3 lignes

6 colonnes)

C:\WINSTAT\DONNEES\NIREV.WST

(3 lignes

6 colonnes)

Colonnes
actives
Lignes
actives
Lignes
manquantes

:
:

VALEUR PROPRE
001
002

0.152
0.061

TOTAL

6
3
0

supplémentaires
supplémentaires
Hors norme

%

8 CUMULE

71.429
28.571

11:58:09

: 0
: 0
: 0
HISTOGRAMME

71.429
-------------------------------------------------I_________
l(-jO.f-jl-J() ===========

0.213

LES VARIABLES
COORD :
COS2 :
CTR
:
:
QLT

COORDONNEESDES VARIABLES SUR LES AXES
COORD*COORD (COSINUS CARRES)
PART (en %) DE LA VARIABLE DANS LA CONSTRUCTION DU FACTEUR
QUALITE DE LA REPRESENTATION D'UNE VARIABLE SUR LES AXES SELECTIONNES

VARIABLES

ACTIVES
QLT

poisson
boeuf
poulet
mouton
lait
autres
TOTAL

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

FACTEUR 01
COORD
0.360
-0.248
-0.481
-0.627
0.345
-0.489

COS2
99.54
39.30
99.84
53.63
80.58
82.24

FACTEUR 02
CTR
34.77
9.55
13.23
24.15
9.21
9.09

COORD
-0.025
0.308
-0.019
-0.583
-0.170
0.227

COS2
0.46
60.70
0.16
46.37
19.42
17.76

CTR
0.40
36.89
0.05
52.20
5.55
4.90

Annexe5-5 : Résultatsde l’halyse FactorielledesCorrespondances
Simplesentre le niveau
derevenuet lesdenréesalimentairesd’origine végétaleconsommées

ANALYSE FACTORIELLE DES CORRESPONDANCESSIMPLES 17/09/2001
C:\WINsTAT\DoNNEES\NIVEG.WST

(3 lignes

6 colonnes)

C:\WINsTAT\DoNNEES\NIVEG.WST

(3 lignes

6 colonnes)

Colonnes
actives
Lignes
actives
Lignes
manquantes

:
:

VALEUR PROPFIE
0.078
0.014

001

002

6
3
0

supplémentaires
supplémentaires
Hors norme

8

% CUMULE

84.546
15.454

84.546

12:04:34

: 0
: 0
: 0
HISTOGRAMME

======================P=========

100~00l-J

====z

0.093

TOTAL

LES VARIABLES
COORD :
COS2
:
CTR
:
:
QLT

COORDONNEESDES VARIABLES SUR LES AXES
COORD*COORD (COSINUS CARRES)
PART (en %) DE LA VARIABLE DANS LA CONSTRUCTION DU FACTEUR
QUALITE DE LA REPRESENTATION D'UNE VARIABLE SUR LES AXES SELECTIONNES

VARIABLES

ACTIVES
QLT

riz
pdt

ble
mil
pain
autre
TOTAL

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

FACTEUR 01
COORD

COS2

FACTEUR 02
CTR

0.435
-0.068
-0.422

85.65
48.98
89.36

40.78
1.42
20.20

0.136
-0.104

74.36
57.06

6.09
2.71

-0.656

89.36

28.81

100.00

COORD

COS2

CTR

0.178
-0.070
0.145
-0.080

14.35
51.02
10.64
25.64

37.38
8.07
13.16
11.49

-0.090

42.94

11.15

10.64

18.76

0.226

100.00

Annexe 5-6 : Résultatsde l.‘AnalyseFactorielledesCorrespondances
Simplesentre le jour de

et lesdenréesalimentairesd’origine animaleconsommées

ANALYSE FACTORIELLE DES CORRESPONDANCESSIMPLES 17/09/2001
C:\WINSTAT\DONNEES\JOUR.WST

(6 lignes

7 colonnes)

C:\WINSTAT\DONNEES\JOUR.WST

(6, lignes

7 colonnes)

Colonnes
actives
Lignes
actives
Lignes
manquantes

7
6
0

supplémentaires
supplémentaires
Hors norme

%

8 CUMULE

62.286
28.292
6.115
3.272
0.035

62.286

:
:

VALEUR PROPRE
0.219
0.099
0.021
0.011
0.000

001
002
003
004
005

go.578

14:07:46

: 0
: 0
: 0
HISTOGRAMME

===----------------------------------------------------=e=~=t======r

96.693
99.965
100.000

==
=

0.351

TOTAL

LES VARIABLES
COORD :
COS2 :
CTR
:
:
QLT

COORDONNEESDES VARIABLES SUR LES AXES
COORD*COORD (COSINUS CARRES)
PART (en 8) DE LA VARIABLE DANS LA CONSTRUCTION DU FACTEUR
QUALITE DE LA REPRESENTATION D'UNE VARIABLE SUR LES AXES SELECTIONNES

VARIABLES

ACTIVES
QLT

lun
mar
mer
Jeu
ven
sam
dim

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

TOTAL
VARIABLES ACTIVES
QLT
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
TOTAL

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

FAC:TEUR 01
COORD
-0.338
-0.194
-0.069
-0.251
-0.185
-0.060
1.152

COS2
47.14
24.51
5.18
79.27
88.20
0.65
98.94

FACTEUR 02
CTR
7.59
2.41
0.31
4.11
2.27
0.24
83.06

COORD
-0.272
-0.208
-0.038
-0.073
-0.056
0.741
-0.108

COS2
30.51
28.06
1.60
6.69
7.99
98.76
0.87

100.00
FACTEUR 04
COORD
-0.026
0.217
-0.172
-0.038
-0.019
0.037
0.009

COS2
0.27
30.75
32.46
1.83
0.92
0.24
0.01

FACTEUR 03
CTR
10.82
6.08
0.21
0.76
0.45
80.07
1.60
100.00

FACTEUR 05
CTR
0.84
57.59
37.54
1.81
0.45
1.69
0.09
100.00

COORD
0.005
-0.004
-0.003
-0.019
0.021
0.000
0.000

COS2
0.01
0.01
0.01
0.48
1.08
0.00
0.00

CTR
2.89
1.43
1.06
44.46
50.14
0.01
0.00
100.00

COORD
-0.232
0.160
0.236
-0.096
0.026
-0.044
-0.049

COS2
22.06
16.67
60.75
11.73
1.81
0.34
0.18

CTR
36.19
16.71
37.59
6.20
0.47
1.29
1.55
100.00

Annexe5-7 : Résultatsde 1’AnalyseFactorielledesCorrespondances
Simplesentre le jour et
les denréesalimentairesd’originevégétaleconsommées

ANALYSE FACTORIELLE DES CORRESPONDANCESSIMPLES 17/09/2001
C:\WINSTAT\DONNEES\VEGE.WST

(6 lignes

7 colonnes)

C:\WINSTAT\DoNNEES\VEGE.WST

(6 lignes

7 colonnes)

Colonnes
actives
Lignes
actives
Lignes
manquantes

7
6
0

supplémentaires
supplémentaires
Hors norme

%

% CUMULE

66.814
18.130
8.219
6.709
0.127

66.814
84.944
93.164
99.073
100.000

:
:

VALEUR PROPRE
0.131
0.036
0.016
0.013
0.000

001
002
003
004
005

14:22:05

: 0
: 0
: 0
HISTOGRAMME

=======================IE=I=DL
==x=====
===
===

0.197

TOTAL

LES VARIABLES
COORD :
COS2 :
CTR
:
:
QLT

COORDONNEESDES VARIABLES SUR LES AXES
COORD*COORD (COSINUS CARRES)
PART (en %) DE LA VARIABLE DANS IA CONSTRUCTION DU FACTEUR
QUALITE DE LA REPRESENTATION D'UNE VARIABLE SUR LES AXES SELECTIONNES

VARIABLES

ACTIVES
QLT

lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

TOTAL
VARIABLES ACTIVES
QLT
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
TOTAL

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

FACTEUR 01
COORD
-0.071
-0.1013
-0.0813
-0.191
0.262
-0.526
0.718

COS2
2.78
10.91
46.70
54.06
69.63
75.59
93.63

FACTEUR 02
CTR
0.55
1.16
0.85
3.96
7.45
30.08
55.96

COORD
0.401
-0.084
0.075
-0.028
0.013
-0.232
-0.146

COS2
88.81
7.16
33.74
1.13
0.17
14.76
3.86

100.00
FACTEUR 04
COORD
0.081
0.175
-0.045
-0.138
-0.169
0.025
0.071

COS2
3.61
31.52
12.03
28.37
28.85
0.17
0.91

FACTEUR 03
CTR
64.44
2.79
2.26
0.30
0.07
21.65
8.49
100.00

FACTEUR 05
CTR
7.08
33.22
2.17
20.71
30.74
0.67
5.40
100.00

COORD
0.007
0.008
-0.030
-0.007
0.024
0.006
-0.008

COS2
0.03
0.07
5.45
0.08
0.57
0.01
0.01

CTR
2.80
3.85
52.07
3.20
32.26
2.38
3.45
100.00

COORD
0.093
-0.221
-0.019
-0.105
-0.028
0.186
0.094

COS2
4.77
50.33
2.08
16.37
0.77
9.46
1.59

CTR
7.63
43.30
0.31
9.75
0.67
30.60
7.75
100.00

Annexe 6

Annexe 6-1:

EVOLUTION DES EFFECTIFS ESTIMES
DU CHEPTEL NATIONAL (en milliers de têtes): 1960-1999

OvinsKaprins

Porcins

Equins

Volaille

87
90

191

4463

160

197

4732

167
175
182

200
205
206

5000
5307
5625

189

200

8359

2533
2555

196
160

204
210

3616
6572

2440
2514
2533

2739
2811
2821

166
169
173

227
230
240

6830
8400
7500

2500
2238

2920
3100

175
180

2261
2329

3265
3364

184
187

204

9691

2200

3000

189

208

9090

2200
2200

3000
3000

190
190

2200

3000

145

205

9000

2539

6195

454

14641

2602

6442

124
147

2693
2760

6733
7034

154
161

431
433
434

15516
15305

2800
2870
2898

7183
7485
7776

163
171
191

2912

8048

214

Années

Bovins

1960

1746

1023

20

1961
1962
1963

1960
1816
191s
1967
2219
2424

1284
1416
1534

31
37
44

1789
1908
2376

44
53
85

2427

2448

2527
2556

2521
2600

2615
2674

2750
2810

2508
2250

2718
2412

2318
2380

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

434
436
444
445

15773
17219
15882
18081
20342

Annexe 6-2:

ANNEES

Evolution annuelle des abattages aux abattoirs de Dakar de 1967 à 1999

I 1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

Bovins
Petits Ruminants
Porcins

7445

7579

8041

8091

8247

9063

921

1012

1089

1149

1114

1493

290

359

364

8745
1086
389

379

397

372

8734
1032
358

6659
758
388

6944
820
377

7848
1082
402

8689
1322
356

9889
1838
386

ANNEES
Bovins
Petits Ruminants
Porcins

/ 1980
1 10835

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1990

1991

1992

8795

8197

7456

6458

6433

1681

1583

1964

1912

1606

1537

238

204

218

7352
2378
199

7332

2352
433

8015
2360
209

1989
7113

168

151

137

6205
1977
189

6823
2159
248

7386
2205
208

ANNEES

I 1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

5986
2346
233

5763
2397
174

6654
245 1
143

7548
2792
134

6679
2838
135

7012
2478
129

Bovins
Petits Ruminants
Porcins

7368

2126
199

1597
159

Annexe

6-3:

ANNEES
1967
1968
1970

~

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1983
1984
1985
1986

MENSUELS

Février
611.5
644

Mars
589.5
594

Janvier
667
659

1969

l

VOLUMES

769
I

.
1
1

818

817
818
738
817
626.5

446.5
I

688

1

669
613
757
10!?
670

I

822
870

(EN TONNES)
Avril
625.5
451

682
I

.

I

784
897

653

679
673
661
830
622

Mai
586.5
722.5

678
I

I.

I

I

682
857

788

711
814.5
781
R!U
--619

DES ABATTAGES

I

.

1

I

689.5
680
’702
688
707
7%
--.- 5
579

DE BOVINS

Juin
534.5
548
1

1
.

I

I

569.5
669.5
617
647
670.5
690
-_ _
482

693
950

703
806

722
836

735

766

762

Juillet
528
c .AL
1

I
I.

I

I

544
675.5
530
602
588
60
--_ 1
453

AUX ABATTOIRS
Août
539.5
ZAQ
4

!
1

1Septembre1
Octobre
601
1 686.5
t

1 Décembre 1 TOTAUX
I
784
I
744s

I

-l-l,<

I

1

!
I

1
1

759
873
799
795.5
1000
h7h
“<“.d

1

517

1

592

1

636

1

I

461

I

499

1

632.5

1

I

715
952

I
1

I

I

715
834

1

1 Novembre
1
692

I

I

650
675
620.5
570
660

1967-1999

662.5
798
658
715
1020.5

I

544
591
527
555
563

DE DAKAR:

I

1

I

777
958

1
1

5

555

I

I
682
713

I

I

Q”L;

786
836
761
751.5
906
7’98
460

I
626
681

I

7x7<,

1
1

8041
8745
8091
8247
9063
8734
6659
6944
7848
8689
9889

I
1
1
1
1
1

769
855

1
1

10835

1

849

755
704
668

1

887

731
634
588

!

689

693.5
659
600

!

631.5
592
616

1

575
569.5
517

!

562.5
534
614

1

654.5

725
602
699

1

633

712
596
592

1

725.5

570
618
601

1

638.5

586.5
627
703

1

817.5

581
539
684

1

637

692
677
672

1

8795
7456
8015
7352
7558

1

Annexe 6-4:

VOLUMES

ANNEES 1 Janvier
1967
1 81
lws?

I

1969
1970
1971
1972
1973

iii
102
1 91.5
1 108
1 107

1 Février
1 68
I
84
-’
84
75.5
1
75
1 161
1 110.5

1974

I

5

I

1980
1981
1982

1
1 150.5

I

I.VV

1
1

78

8n

5

1

79

MENSUELS
1
1
I

1
I

1
1
1

Mars
75
6c) 5
ii:;
74
81
73
107

I

73

1

DES ABATTAGES

1

!
1

Avril
68
67
74
86
95.5
81.5
126.5

1
1
1

78
88
90
79
120

I

89

I

88

l

I

125

Mai
76
IA

.,-

I

I
136

(EN TONNES)

.

..”

I

5

I
154

I

Juin
76.5
77
Id

l
!

I

82.5
97
95
62
131
cm5

I
147

1

DE PETITS RUMINANTS
I
1
I

I
!

I

Juillet
84
Q7
96
90
98.5
81
148
I

_I

I

I
150.5

1

I
1
I

1
!
1
I

Août
82.5
52x5
;;‘;
87
101
96
171
x4

I

AUX ABATTOIRS

1Septembre]
Octobre
1
75.5
1
79
I
SA
I
00
“7
,/
101
79,
89
92
1
100
I 101
104
11’7
!
!
1
143
I 114

I

91

I

145

1

146

223

221
1 204.5
17
90

Q? T

DE DAKAR:
1 Novembre
I 74.5
96
100
103
107
122
111
94

1 Décembre 1 TOTAUX
I 80 I 921
109
I
1012
104
1089
102
1086
112
1149
128.5
1114
104
1493
79
1032

I

I

I

1

163

I

131.5
130
30.5
102

lP67-lPP9

112

141

110

1983

1984
1985
1986

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
129 1995
1 1996
1997
1998
1999

222
1
1

202

175.5

202

237

189.5

252

1

1nt.

I

?1\1

l

,392

l

11?

I

211
175

1

184
156

1

50
134

I

73
151.5

I

53.5
128.5

I

10”

85
131.5

1----

I

qn-3

88

146

I
I

163
189
189
198.5
216
1 197
195
205
229

168
184
166
160
159
1 172
200.5
228
235

1

176
165.5
153
196.5
218
227
238.5
229
226

!

162
195
195
218
226
206
190
181
192

175
187
187
173
!

151
204
199
206.5

151
140
125
174
!

195
209
272
195

1

164
179
177
198
208.5
211.5
238
239
217

185
165
169
188
215
1 211.5
254
263
205

I
1

I

177
180.5
24.5
109

1

I

1

I

I

1

201.5
171
30
135.5

173
170
158
186.5
211.5
187.5
246
255
188.5

1

203
176
188.5
208.5
184
219
263
250
203

]

I
1

176
206
55
146 5

I

202
211
178
198
199
208
259.5
262
182

!

237
242.5
240
246.5
248
262.5
292.5
253
198

1
1

2352
168X
1583
1964
2360
2378
1912
1606
1537
1597
1977
2159
2205
2126
2346
2397
2451
2792
2838
2478

VOLUMES

Annexe 6-S:
ANNEES 1 Janvier

1972
1973

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

1992
1993
1994

1
1

35
33
32
35

MENSUELS

(EN TONNES)

DES ABATTAGES

1 Février

1

Mars

1

Avril

1

Mai

1

Juin

1
1

1
1

32
31
0.5
33

I

41

I

34
29.5
30
36.5

I

40
37
34

32
31.5
39
36

33.5
31
34
36

1

DE PORCINS
1

I
1

Juillet

28
30.5
30
28

1

I

AUX ABATTOIRS
Août

1Septembre1

28
30
29.5
29

1

I

26.5
24
30
26

DE DAKAR:
Octobre

1

I

31
25
30
27.5

1967-1999
1 Novembre

1 Décembre 1 TOTAUX

1

I

35
28
31
33

33
37
33.5
34

397
372
358
388
377
4112

36
38

38
31

33
31

34
34

34
30

29
39

28
27

22
29

23
35

23
27

27
27

30
38

20

22.5

16

21

16

19.5

13.5

18

25

19

21

25

17.5
16
18

19
16
17
17

19.5
14

22
19

19
17

16
13

16
15

9
13.5

13
16

15.5
17

18.5
18

21.5
23

21
I

-_.-

18

5

72
--

I

16

I

I

3 1

19

-_

11

I
1

12.5
-_

I

1

19

__

13

I

I

19

16

-_

12.5

I
I

13
--

I

I

18
_-

I

14

I

1R

33

*-

13

I
t

--.-

356
386
433
238
204

208
199
5

15

I

I

311
m-w

174

