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La collection “Guides pratiques” rassemble une serie 
d’ouvrages realises par le GRET, en collaboration avec ses par- 
tenaires africains. 

Get ouvrage a ete realise essentiellement a partir des travaux 
de Cecile Broutin (GRET) et Khanata Sokona (ENDA-GRAF) qui 
menent depuis plusieurs annees des etudes et des actions sur 
la valorisation des boissons traditionnelles au Senegal. Ces tra- 
vaux beneficient de I’appui de I’ITA (Institut de technologie ali- 
mentaire) de Dakar. 

Ont participe a la realisation de cet ouvrage : Cecile Broutin, 
Khanata Sokona (GRAF), Augustin Ndiaye (ITA) pour la redac- 
tion ; Veronique Sauvat (recriture) ; Anne-Marie Rossin (des- 
sins) 

Ouvrage realise sous la direction de Martine FranCois et Memina 
Sanogo (GRET). 
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La collection "Guides pratiques" propose 
des informations concretes sur une activite de 
developpement : conseils techniques et economiques ; 
bilan d'experiences ; adresses et references utiles. 
Les livres de cette collection s'adressent aux agents de 
developpement et techniciens, aux associations et ONG, 

aux responsables de projets, aux entrepreneurs locaux 
ainsi qu'aux formateurs. Les themes traites dans la 
plupart de ces guides portent sur des filieres qui offrent 
des opportunites de creation d'emplois et de revenus. 

W Les enquites de terrain effectuees pour cet ouvrage ont ete 
realisees en 1992 avant la devaluation du franc CFA. Nous 
avons, a chaque fois que c'etait possible, actualise les prix en 
tenant compte de la devaluation. 



Introduction 

Les boissons traditionnelles non alcoolisees sont abondamment 
consornrnees en Afrique. Elles sont fabriquees a partir de fruits, 
de plantes ou de racines que I’on trouve sur les marches. Ces 
boissons se presentent sous des formes variees : jus, sirops, 
glaces. Certaines sont tres courantes, cornme le jus de bissap 
ou les glaces de pain de singe, d’autres connues de longue 
date mais moins repandues, comme le jus de gingembre. Et 
des boissons nouvelles apparaissent, comme le lait de soja. 

Ces boissons Mneficient d’un grand atout : leur goCH est for- 
tement apprecie des consommateurs. Elles appartiennent a la 
culture des pays ou elles sont consomm6es : elles s’integrent 
dans les manieres de table, sans rupture avec les habitudes 
de consornmation locales. On les prepare pour les fgtes. En 
outre, on les trouve en vente dans la rue, dans les kiosques, 
en petites quantites et a tres bas prix : elles sont pour les 
femmes, les enfants, les passants ... une friandise et un rafrai- 
chissement bienvenus. 

La fabrication des boissons traditionnelles est le plus souvent 
une activite feminine. Les recettes se transmettent de mere en 
fille. Les preparatrices transforment chez elles les fruits et les 
plantes de saison. La consommation est d’abord farniliale. Les 
preparatrices qui vendent leur production, le plus souvent des 
rneres de famille ou des jeunes filles, trouvent dans cette acti- 
vite un complement aux ressources du foyer ou le rnoyen de 
se doter d’une certaine autonomiefinanciere. Le surplus even- 
tuel est vendu aux parents, aux amis ou aux connaissances. 
Les preparatrices reGoivent aussi des commandes pour des 
f6tes ou des ceremonies car les boissons traditionnelles sont 
tres appreciees a ces occasions. Elles ont en effet une forte 
connotation de rejouissance et de convivialite. 
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De I’activite d’appoint a I’atelier de production 

La preparation de boissons traditionnelles repose sur des tech- 
niques sirnples et ne necessite pas de grands rnoyens : 
quelques bassines et ustensiles de cuisine courants suffisent. 
Les cocts de production sont faibles, ainsi que les temps de 
preparation. I I  existe de nombreuses recettes ; si une fernrne 
ne connait pas une recette, elle trouvera toujours quelqu’un 
dans son entourage pour la hi donner. En outre, cette activite 
effectuee a la maison et a temps partiel ne g6ne pas les autres 
travaux dornestiques et offre une relative souplesse. 

Mais, a ambition lirnitee, revenus lirnites. L‘activite ainsi conduite 
ne degage que des complements de revenus. Elle perrnettra 
de payer le congelateur, son entretien ou la facture d’electri- 
cite. 

Or, justement parce qu’elle ne dernande guere d’investisse- 
rnents, la preparation de boissons traditionnelles peut assez 
aisernent passer de I’activite d’appoint, pratiquee au gre du 
temps que laissent aux femrnes leurs autres occupations, a 
une veritable profession, capable de faire vivre celui ou celle 
qui I’exerce. 

Mais vivre de cette activite impose une autre dernarche. Pour 
preparer de plus grandes quantites de produits, de qualite 
reguliere, il faut assurer I’approvisionnernent en rnatieres pre- 
mieres. L’espace habitue1 peut devenir insuffisant ou inappro- 
prie et il faut prevoir d’installer un petit atelier de production. 
De recettes, les modes de preparation deviennent procedes 
technologiques. M6me si le materiel utilise reste le rn6me, il faut 
parfois changer de technique, apprendre a pasteuriser les pro- 
duits, se former. Pour vendre plus, il faut s’organiser au-del8 
des arnies et du reseau de proxirnite et entreprendre des 
dernarches. 

Enfin, il faut gerer, c’est-a-dire connaitre ses depenses et ses 
recettes pour pouvoir evaluer son benefice. 

Partager les locaux et le materiel avec d’autres preparatrices 
est une bonne solution pour lirniter les frais, cornrne le rnontre 
I’experience d’un groupe de femmes de Grand Yoff, a Dakar. 
Si le marche s’avere porteur, il est m&ne possible de passer 
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a I’etape superieure et de c rbr  une entreprise semi-industrielle 
de fabrication de boissons. Du fait des investissements neces- 
saires, la preparation de boissons a cette 6chelle sort du cadre 
de cet ouvrage, mais quelques donnees sur une telle unite de 
production de lait de soja au Nigeria sont presentees a titre 
d’exemple et de futur possible. 

Des opportunites a saisir 

La devaluation du franc cfa intervenue en janvier 1994 offre une 
chance aux produits locaux de reconquerir le marche interieur 
africain : les boissons traditionnelles sont bien moins cheres 
que les boissons importees ou fabriquees sous licence etran- 
gere (coca cola, fanta). Neanmoins, il ne faut pas croire que la 
simple difference de prix peut sumre a attirer des consomma- 
teurs en plus grand nombre. Si les preparatrices veulent pro- 
fiter de ce contexte favorable pour accroitre leurs revenus, 
deux aspects doivent &re ameliores : la qualite des produits 
et la qualite du conditionnement. Tout autant que le prix, ces 
deux criteres determinent largement le choix des consomma- 
teurs. 

Or, bien souvent la qualite des boissons l a k e  a desirer : dans 
les cuisines familiales, la preparation n’est pas toujours effec- 
tuee dans des conditions d’hygiene ad6quates. Les matieres 
premieres, les ustensiles ne sont pas tres bien laves ; les fruits 
gardes trop longtemps, la refrigeration insuffisante, la tempe- 
rature exterieure elev6e entrainent une alteration rapide des jus. 
II suffit pourtant de quelques prhutions tr&s simples, le recours 
a la pasteurisation par exemple, pour ameliorer grandement la 
qualite des boissons et garantir au consommateur un produit 
sain. Pour preparer de grandes quantites, plus d’organisation 
et de rigueur sont necessaires lors de la preparation. 

La presentation des produits est egalement tres importante. 
D’abord parce que la conservation des boissons depend en 
partie de I’emballage choisi : sachets plastiques ou pots en verre 
n’offrent pas la mGme protection. Ensuite, parce que les 
consommateurs sont tres sensibles a I’image de marque de 
ce qu’ils achetent. L‘allure du contenant, une belle etiquette 
concourent a la reputation des produits. 
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De plus, un gros effort d’information et de promotion des bois- 
sons traditionnelles est necessaire : les consommateurs ne 
savent pas toujours qu’il existe des produits de qualite a un 
prix tres abordable. 
En effet, les boissons traditionnelles sont des produits “grand 
public”, vendus tres peu cher par les preparatrices. Leur marge 
beneficiaire est donc tres etroite. Aussi la viabilite economique 
d’un atelier de fabrication artisanale n’est pas donnee d’avance. 
Elle depend de la preparation du projet : motivation et com- 
petence des preparatrices, etude de marche serieuse, plan de 
financement precis. L’approvisionnement en matieres pre- 
mieres doit 6tre bien gere. La commercialisation, la creation 
d’un reseau de distribution feront I’objet d’efforts particuliers. 
II peut s’averer utile pendant la phase de demarrage de bene- 
ficier de I’appui d’une organisation, notamment pour evaluer 
les prix de revient des produits et bien gerer I’activite. 

Les informations donnees dans ce livre 

Ce livre propose des informations concretes et precises tirees 
d’etudes de cas. Une enqugte approfondie aupres des pre- 
paratrices du Senegal, menee en collaboration avec Enda- 
Graf, I’experience de I’ITA en matiere deformation et de suivi, 
et d’autres recits d’experiences ont permis de degager des 
enseignements simples et directement utilisables pour pro- 
mouvoir la fabrication de boissons traditionnelles de qualite. 

+ Le premier chapitre presente les plantes et les fruits utilisables 
comme matieres premieres et les divers types de boissons qu’il 
est possible de preparer a petite echelle. I1 propose en outre 
de nombreuses recettes. 

+ Le deuxieme chapitre aborde les aspects techniques de lafabri- 
cation : I’organisation de la cuisine ou de I’atelier, le materiel 
necessaire, les etapes de la transformation, les precautions 
d’hygiene et la pasteurisation, le conditionnement. 

+ Le troisieme chapitre traite des problemes de commercialisa- 
tion et de la rentabilite de I’activite. Des etudes de cas mon- 
trent a quelles conditions la fabrication de boissons non alcoo- 
lisees traditionnelles, en petites unites artisanales, peut etre une 
activite economique viable. 
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En fin d’ouvrage, un lexique, une bibliographie et une liste de 
centres ressources et de constructeurs permettront a tous 
ceux qui veulent en savoir plus de s’orienter dans leur recherche 
d’information. 
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De la plante a la boisson 

La gamme des produits que I’on peut transformer en boissons 
est tres large en theorie : fleurs comme le bissap, fruits comme 
le pain de singe ou la goyave, rhizomes comme le gingembre. 
Dans la pratique, elle depend de ce que I’on trouve sur les mar- 
ches locaux. Ainsi, selon la saison, c’est tel fruit plut6t que tel 
autre qui sera disponible en quantite et a bon marche. 

LES MATIERES PREMIERES 

Faute de pouvoir proposer une liste exhaustive des produits 
disponibles sur tous les marches d’Afrique, et d’ailleurs.. . , 
nous presentons ici les matieres premieres les plus utilisees : 

Le bissap ou oseille de GuinCe 

Le bissap ou oseille de Guinb, Hibiscus sabdariffa, est cultive 
pour ses feuilles, ses calices et eventuellement ses graines. II 
existe des varietes a calice blanc et d’autres a calice rouge. 
Les jeunes feuilles et les calices verts sont consommes comme 
I6gumes. Les calices rouges skhes (et parfois verts) servent 
a preparer les boissons et les glaces. Les graines sont utilis&s 
pour la confection de sauces et I’alimentation animale (mou-. 
ton). Resistante a la chaleur, cette plante peut produire des 
feuilles toute l’ann6e mais donne de meilleurs resultats pen- 
dant I’hivemage. Au Sen6gal, la cueillette du bissap commence 
fin octobre-debut novembre, juste apres la saison des pluies, 
et s’acheve vers la mi - janvier. 



Lorsqu’il est frais, le bissap sevend generalement en fleurs com- 
pletes, c’est-a-dire avec les graines entourees de calices et de 
petales. Le produit est vendu au volume et non au poids. La 
separation des graines du calice permet d’obtenir 40 a 50 % 
de calices et 50 a 60 % de graines. Ce travail est lent et par 
consequent cher s’il est effectue par une main - d’oeuvre sala- 
riee. 

Les producteurs ne vendent jamais les calices seuls a I’etat 
frais car ils pourriraient trop vite apres separation des graines. 
Les calices seches, tres riches en pigments rouges et en acide, 
conviennent mieux pour la production de boissons. 

BISSAP 
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Le pain de singe 

Le fruit du baobab, Adansonia digitata, est communement 
appele "pain de singe". 

Les fruits sont de forme allongee ; ils mesurent de 15 a 30 cm 
de long, parfois plus, et sont recouverts de poils souples. IIs 
contiennent une pulpe blanchgtre (le pain de singe) et des 
graines de couleur brungtre. 

PAIN DE SINGE 
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Le gingembre 

Le gingembre, Zingiberoficinale, est une plante herbacee dont 
la taille peut varier entre 30 et 90 cm. Les rhizomes de gin- 
gembre frais ou seches, ecrases, rapes ou reduits en poudre, 
sont utilises comme condiment et pour la preparation de bois- 
sons rafraichissantes. 

GINGEMBRE 
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Le tamarin 

Le tamarinier, Tamarindus Mica ,  est une legumineuse tropi- 
cale. Cet arbre de 15 a 20 metres de haut se trouve en abon- 
dance dans les regions soudanaises. La gousse de tarnarin 
peut etre cueillie a partir du mois de novembre. Un arbre donne 
environ 50 a 200 kg de tarnarin. Dans les villages au Mali, le 
jus de tamarin est consomme comrne boisson ou melange a 
la bouillie a laquelle il donne un goirt acidule. Les produits, pfe- 
pares a partir des gousses sechees, sont a la fois acides et 
sucres. 

TAMARIN 
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Le nere 

Le nere ou mimosa pourpre ou caroubier africain, Parkia biglo- 
bosa, est un arbre de grande dimension tres commun au 
Sahel. II appartient a lafamille des legumineuses. Les fleurs de 
couleur rouge en forme de boule apparaissent en saison seche 
lorsque I’arbre est defolie. Les fruits sont de longues gousses, 
aplaties, legerement arquees, de couleur bruniitre ou noire a 
maturite. Elles contiennent des graines noires enrobees d’une 
pulpe jaune. Le fruit est consomme pour cette pulpe farineuse 
et sucree. Avec les graines fermentees, les femmes preparent 
le soumbala ou netetou, condiment riche en proteines, que I’on 
trouve sur tous les marches. 

Le ditakh 

Le ditakh designe en wolof (Senegal) I’arbre, Detarium sene- 
galensis, et le fruit. Cet arbre de 20 a 30 m de haut est tres 
commun dans la zone soudanienne car il a besoin d’humidite. 

II existe deux varietes de cet arbre, l’une a fruits comestibles, 
I’autre a fruits toxiques. Elles sont difficiles a differencier. La pre- 
sence de nombreux fruits a terre non consommes par les 
singes permet de reconnaitre la variete toxique. 

Les fruits sont de forme arrondie, bruniitres, a pulpe fibreuse, 
et mesurent entre 3 a 6 cm de diametre, parfois plus. lls sont 
extrgmement riches en vitamines (principalement C). A I’inte- 
rieur du fruit se trouve un gros noyau central recouvert d’une 
faible epaisseur de fibres, de pulpe verte, farineuse, acidulee, 
entremelee, adherant au noyau. Elle est riche en sucre. 

Comme le fruit est tres fibreux, le jus est difficile a preparer. Ce 
sont surtout les enfants qui consomment les fruits dont ils 
sucent le noyau et la pulpe adherante. 
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Le cerisier 

Le cerisier de Cayor, Aphania senegalensis, est un petit arbre 
de savane seche au tronc court kailleux et a la cime tres rami- 
fiee. Les fruits ronds, de 1 a 2 cm de diametre, de couleur blan- 
ch3tre ou vert clair, se presentent en grappe. IIs contiennent 
une pulpe sucree parfois I6gerement astringente. IIs sont gene- 
ralement consommes crus. 

Les agrumes 

Les agrumes (orange, citron, pamplemousse) sont en general 
tres juteux (au Senegal, cependant, les agrumes locaux ont un 
rendement de 30 a 40 % seulement). IIs sont riches en vita- 
mine C. Le citron est tres riche en acide citrique. Les citrons 
"tournants", c'est a dire mi-verts, mi-jaunes, conviennent tres 
bien pour la production de boissons car its sont tres juteux et 
moins acides. 

En outre, presque tous les fruits peuvent &re utilises : papaye, 
goyave, pomme, cajou, mad ,corossoI, mangue, tomate, . . . , 

de meme que certaines 
graines : pois sucres, 

g laces. 

i 

CITRON coupe d u  F w i t  
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LES GRANDS TYPES DE BOISSONS 

Parmi les produits traditionnellement prepares a partir de ces 
matieres premieres, on distingue : 

Les jus 

On appelle jus le liquide extrait de la pulpe des fruits. Ce terme 
englobe aussi les decoctions de plantes (bissap, tama- 
rin, gingembre ...) et les boissons preparees a par- 
tir d'extraits de fruits. Les jus sont melanges 
avec du sucre, et parfois avec de I'acide 
(us de citron). La teneur en 
matiere seche du produit 
fini est comprise entre 5 
et 15 %. 

PRESSE - CITRON 

Les sirops 

On appelle sirop un melange de sucre et de jus, des m6mes 
plantes que precedemment, filtre et eventuellement additionne 
d'un acide. Le melange est cuit pendant un court laps de 
temps pour atteindre la concentration desiree. Le sirop de fruit 
contient 65 a 70 % de sucre. II est trop concentre pour &re 
consomme pur et doit &re dilue dans 4 a 5 volumes d'eau. 
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Les glaces 

Les glaces sont fabriquees a partir du jus ou d’extraits de fruits 
auxquels on ajoute du sucre, de I’eau et eventuellement du lait 
en poudre et un parfum (fleurs d’oranger, noix de muscade ...) 
et que l’on congele ensuite. 

Dans certaines villes africaines, on voit apparaitre de nouvelles 
boissons comme le lait de soja aromatise. Le lait de soja n’est 
pas aussi riche que le lait de vache en vitamines et en elements 
mineraux, mais il contient autant de proteines et de graisses. 
Comme le lait de vache, on peut le transformer en yaourt, fro- 
mage ou creme glacee. 

ion definit parfois plusieurs cat6gories de 
de hits. Cette r@lementafion 

pays. A titre d’exemple, la r6gkmentaM 

ur jus de fruiis : prcduit non ferment6 obtenu p 
mtkmque a partir de fruiis, sans addition d’eau 

+ Jus de fruits : produit non fermente obtenu par un pro- 
c6de mhnique. Les additifs autoris6.s sont : I’acide 
ascorbique (moins de 300 mg / I) ; I’acide citrique (moins 
de 3g / I) ; le sucre (moins de 15 g /I). Cependant, I’addi- 
t i n  de sucre et d’acide a un m&ne jus de fruits est inter- 
dite. Si la quantite de sucre est plus importante, on uti- 
l i i  le terrrte ” jus de fruits sucre “. 
+ Nectardehits : d h g e  de jus ou de purk  &fruits, 
d’eeu et de sucre. Les m&ms additii que pour les jus 
de fruiis sont donc autoris6.s. 

i autres additii. 

19 



La plupart des recettes presentees ici ont ete donnees par des 
preparatrices. Bien scr, pour une recette de base, il existe 
presque autant de variantes que de preparatrices, chacune 
ayant son “tour de main” ! D’autres recettes ont ete elaborees 
par I’lnstitut de technologie alimentaire de Dakar. 

Jus et glaces de bissap 

ingredients : environ 6 litres d’eau pour les glaces, 
10 I pour les jus 250 g de fleurs de bissap rouge sechees, 

2 a 2,5 kg de sucre. 
Selon les preparatrices : feuilles de menthe, ou 4 sachets 

de sucre vanille, ou eau de fleur d’oranger 
(5 a 6 bouchons d’un flacon de 125 ml), parfums divers 

(banane, vanille, muscade, fruits rouges.. .). 
On ajoute parfois une boite de jus d’ananas 

pour les boissons destinees aux ceremonies. 

Les proportions des differents ingredients correspondent a 
des moyennes. Certaines femmes preferent fabriquer un pro- 
duit un peu plus concentre pour les glaces. D’autres diluent 
fortement le produit lorsque le prix du bissap est eleve. Elles 
utilisent jusqu’a 10 litres d’eau, au lieu de 6 litres, pour la m6me 
quantite de fleurs sechees. Les quantites de sucre varient ega- 
lement selon les preparatrices. 

Glaces de pain de singe 

ingredients : lkg de pain de singe, en general 3 litres d’eau 
mais la quantite varie de 2,5 a 4 I, 750 g a I kg de sucre 

(selon la quantite d’eau), 500 g de lait en poudre, 1 boite de 
lait concentre non sucre ou 1 boite de lait concentre sucre 

mais dans ce cas 750 g de sucre 
au lieu d’ 1 kg. 

Les femmes ajoutent frequemment : 4 a 5 sachets de sucre 
vanille, 2 ou 3 bouchons d’eau de fleur d’oranger. 
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Certaines utilisent egalernent 1 a 2 doses de “safran”, colorant 
jaune en poudre, 1 a 2 noix de muscade, essence de banane, 
quelques bananes molles, 1 bofie de jus d’ananas. 

L‘addition de lait en poudre ou de lait concentre n’est pas effec- 
tuee par toutes les preparatrices mais par une grande majo- 
rite d’entre elles. 

Le pain de singe se dissout facilement dans I’eau. C’est pour 
cette raison que le lavage est tres rapide et parfois insuffisant. 
La phase de repos qui suit le lavage dure generalement deux 
heures mais certaines femmes attendent jusqu’a 8 heures. Le 
repos est complete par un malaxage manuel de quelques 
minutes. 

Une des preparatrices rencontrees fait bouillir I’eau avant de 
faire tremper le pain de singe. 

Une autre femme verse le pain de singe dans un peu d’eau 
apres avoir tamise et effectue un deuxieme malaxage et tami- 
sage. 

Le jus obtenu apres addition des divers ingredients est tres 
epais, en particulier lorsqu’on ajoute le lait concentre. 
Cornrne pour le bissap, la preparation des glaces de pain de 
singe ne pose pas de problemes techniques. Elle est un peu 
plus longue en raison de h phase de malaxage necessaire a 
une dissolution complete de la pulpe. 

Jus de gingembre 

ingr6dient.s : 6 a 8 I d’eau, 100 a 150 g de gingembre, 
1 kg de sucre, 2 sachets de sucre vanille, 

1/2 noix de muscade, jus de citron sur le gingembre pile, 
1 pot de 53 cl de jus d’ananas (rare dans le cas de la vente) 

Parfum “Rayners” (banane notamment). 
Le ]us d’ananas permet d‘attenuer 
le gout “piquant” du gingembre. 

La preparation du jus de gingembre demande plus de temps 
et d’efforts que celle des jus et glaces de bissap et de pain de 
singe. L’operation la plus longue et la plus penible est le pilage. 
Le gingembre doit etre bien broye pour extraire son ar6me. 
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Apres le pilage, certaines femmes mettent le gingembre dans 
de la mousseline, puis trempent le petit paquet dans I’eau et 
le present pour bien en extraire le go0t. D’autres versent 
directement le gingembre pile dans 1 ou 2 I d’eau, melangent 
bien puis tamisent. Le gingembre est ensuite pile a nouveau. 
L’operation est effectuee deux fois. Cette methode permet 
d’utiliser moins de gingembre car I’extraction est plus pous- 
see, mais demande beaucoup plus de temps et d’energie. 
Malgre le trempage prealable, I’epluchage des rhizomes est 
egalement une operation longue en raison de leur forme tres 
irreguliere. 

Jus de tamarin 

Ingredients : 
2 litres d’eau, 250 g de tamarin, 250 g de sucre. 

Jus de tamarin vert 

Pour preparer 2 litres de cette boisson, proposee par une 
femme de Grand Yoff (un quartier de Dakar), il est necessaire 
d’acheter 250 a 300 g de tamarin vert, 500 g de sucre et un 
peu d’eau de fleur d’oranger. 

Jus de pain de singe 

Ingredients : 
pour 4 litres de boisson, 1 kg de pain de singe, 

750 g de sucre, 1 boite de lait concentre non sucre et 
500 g de sucre ou 1 boite de lait concentre sucre,, 

4 sachets de sucre vanille, 1 boite de jus d’ananas (53 cl). 

Jus de bissap blanc 

Cette boisson peu connue est preparee par quelques femmes 
de Grand Yoff a Dakar. 
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IngrMients : pour 4,5 litres de jus : 4 litres d’eau, ,100 g de 
fleurs s&h&s de bissap blanc, 750 g de sucre, 2 sachets 

de sucre vanille, 2 bouchons d’essence d’ananas, 
2 doses de “safran” (colorant jaune), 

1 boite de jus d’ananas (53 cl). 

Certaines femmes ajoutent du sirop d’orange a la preparation. 

Jus de ditakh 

ingredients : pour 1,5 litre de jus : 20 ditakhs et 
200 g de sucre. 

Une autre femme de Thiaroye, originaire de la Casamance, pre- 
pare une boisson un peu plus concentree qu’elle appelle sirop 
et qui serait tres efficace contre le paludisme. Elle utilise pour 
cela 4 kg de ditakh, 1,2 kg de sucre, 3 cuillerees de citron. 

Jus et confiture de %erisesH 

Une habitante de Dieupeul (quartier de Dakar) prepare avec 
ces fruits du jus et de la confiture. 

Pour environ 2 litres de jus, il faut 500 g de cerises 
et 250 g de sucre. Pour preparer 4 pots de confiture d’envi- 

ron 500 g, 1 kg de cerises 
et 1 kg de sucre gelifiant sont n6cessaires. 

Boisson au ner6 

Le nere est aussi appele mimosa pourpre ou caroubier afri- 
cain. La pulpe des fruits riche en sucre (jusqu’a 60 % dans la 
pulpe fraiche) ressemble a de la farine et est introduite dans 
les sauces. Une femme de Thiaroye nous a confie la recette 
d’une boisson preparee avec cette pulpe : apres avoir decor- 
tique les fruits au pilon, il faut les tamiser pour enlever les 
noyaux. Bien malaxer la pulpe obtenue. La cuire a la vapeur 
pendant 15 a 20 minutes. Laisser reposer 15 mn. Decouper 
ensuite en galettes que I’on fait tremper dans 1/4 de litre d’eau. 
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Laisser reposer 30 mn. Ajouter le sucre et bien melanger pour 
obtenir la boisson. 

Lait de soja 

ingredients : 1 volume de graines de soja, sel, 
sucre, parfum (vanille, muscade, .. .). 

Nettoyer les graines de soja et les verser de I’eau bouillante. 
Laisser cuire 30 minutes. Jeter I’eau de cuisson et laver les 
graines a I’eau propre. Ecraser les graines de soja au mortier 
pour obtenir une farine. Ajouter 2 volumes d’eau a la farine et 
bien melanger.Verser le melange dans un tissu fin et presser 
pour extraire le liquide. Ecraser de nouveau et ajouter 2 volumes 
d’eau, melanger et presser. Repeter cette operation deux fois. 
Ajouter un peu de sel et de sucre ainsi que le parfum choisi. 

La pgte restante est tres riche en proteines et peut itre utili- 
see pour confectionner des cakes par exemple. 

Les formules utilisees par chaque unite de production sont des 
secrets de fabrication, souvent jalousement gardes. Chacun 
doit mettre au point sa propre recette en fonction des varietes 
de fruits utilisees et du goOt des consommateurs, variable 
selon les pays. 

Les adjuvants disponibles - sucre vanille, noix de muscade 
rapee, eau de fleur d’oranger, ar6mes artificiels (banane, vanille, 
ananas), “safran” (colorant jaune), lait concentre, jus d’ananas.. . 
- sont suffisamment varies pour que chaque preparatrice puisse 
personnaliser sa recette. 
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La priparation de boissons 
traditionnelles 

La technologie des boissons non alcoolis&s traditionnelles est 
simple. Mais it faut rappeler deux principes fondamentaux : ordre 
et hygiene. L’ordre permet de bien maitriser la fabrication et, 
en cas de probleme, de determiner son origine. L’hygiene est 
necessaire dans toutes les activites agro alimentaires, notam- 
ment lorsque les produits sont fragiles et s’abiment vite, comme 
c’est le cas pour les jus. Un deficit d’hygiene peut rendre 
malade, degofiter le consommateur et remettre en question 
les debouches. 

Respecter une hygiene scrupuleuse 

M6me si la fabrication est effectuk a domicile, il est possible 
de respecter quelques regles qui garantissent la qualite sani- 
taire des produits livres au consommateur. La preparation des 
boissons aura lieu autant que possible en dehors des repas et 
de leur preparation. 

Les locaux doivent etre propres et soigneusement nettoyes 
avant la fabrication. Un sol cimente facilite le nettoyage. Les 
alentours des b8timents doivent 6tre tres propres pour eviter 
la contamination par les mouches, vecteurs de micro - orga- 
nismes. On evitera les eaux ou les produits stagnants dans le 
local de fabrication et ses alentours pour ne pas attirer les 
insectes et favoriser la proliferation des microbes. II est prefe- 
rable que les toilettes soient eloignees du lieu de fabrication. 

Les preparatrices doivent particulierement veiller a I’hygiene et 
a leur etat de sante. Les mains, les ongles, les cheveux, les 
dechets de production, les matieres fecales ..., pullulent de 
microbes pathogenes. C’est pourquoi il faut a tout prix empe- 
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cher qu’ils n’entrent en contact avec les denrees alimentaires. 
Les preparatrices devront porter des habits propres. II est 
recommande d’utiliser une blouse reservee a cette activite et 
lavee apres chaque seance de preparation. Les mains seront 
lavees et sechees avec un torchon propre avant toute seance 
de fabrication et chaque fois que I’on change de travail ou que 
I’on touche a un autre produit. II faut prendre les m6mes pre- 
cautions apres avoir mange, s’6tre mouche ou &re alle aux 
toilettes. 

Tous les instruments seront soigneusement nettoyes a I’eau 
et au savon, rinces et seches, entre chaque etape : apres le 
tri desfruits, apres le lavage, apres I’extraction des composes, 
et apres chaque utilisation. 

La fabrication de boissons non alcoolisees comprend cinq 
Dhases successives : 
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Du soin apporte a ces etapes dependront en grande partie la 
qualite du produit, sa reputation aupres des consommateurs, 
et donc le revenu de la preparatrice. 

PREPARATION DES MATIERES PREMIERES 

La reception des matieres premieres 

A la reception des matieres premieres, les produits sont peses, 
contr6les et tries pour eliminer ceux qui, de mauvaise qualite, 
pourraient endommager toute une fabrication. Dans les unites 
semi-industrielles, on realise a cette etape une fiche par lot de 
matiere premiere. Cela permet de mieux gerer les stocks : on 
utilise d’abord les produits achetes en premier. Cela permet 
egalement, en cas d’accident de fabrication dO a un probleme 
de matiere premiere, d’en retrouver I’origine. 

Selon les cas, les matieres premieres sont u t i l ish tout de suite 
(fruits frais), ou stockees dans I’attente de lafabrication si elles 
se conservent (tamarin, sucre, gingembre, ...). Une methode 
efficace, simple et bon marche pour conserver les ingredients 
a I’abri des rongeurs, des insectes et de I’humidite est 
d’employer des bidons rigoureusernent nettoyes et fermes 
hermetiquement. 

Autant que possible, les matieres premieres destinbs a la 
fabrication de boissons “ a vendre “ devront beneficier de 
locaux de stockage differents de ceux que la menagere utilise 
pour sa propre cuisine. Cela pour une meilleure hygiene, mais 
aussi pour permettre une r&lle comptabilite, et une bonne ges- 
tion de I’activite. 

Les operations pr6liminaires 

Le triage preliminaire permet d’eliminer les fruits-pourris, qui 
donnent mauvais goOt. Un seul fruit pourri, moisi ou altere peut 
contaminer tout un lot de boisson. Le parage permet de pre- 
parer le fruit a la transformation. Cette operation est specifique 
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a chaque produit. Par exemple, le gingembre doit &re debar- 
rasse de sa peau. 

LE PROCESSUS DE FABRICATION 

Extraction des composes 

Les composes du fruit que I’on veut extraire et proteger contre 
les alterations sont, en general, les matieres seches solubles 
suivantes : des substances aromatiques, qui donnent au pro- 
duit son goDt caracteristique, des pigments, qui Iui donnent sa 
couleur, enfin des vitamines, par exemple la vitamine C ou 
d’autres vitamines hydrosolubles qui Iui conferent certaines pro- 
prietes nutritionnelles. Les procedes different selon les matieres 
premieres d’origine. 

Nous n’examinons ici que les techniques utilisables a petite 
echelle. 
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Ce procede s’applique aux man- 
gues, aux ditakhs, et de fawn gene- 
rale a tous les fruits chamus. 

Pour ce faire, on peut proce- 
der manuellement, a savoir 
peler le fruit si necessaire, Bter 

les noyaux, et preparer ainsi des 
morceaux de chair de fruits. 

Ensuite, on les broie au pilon, 
au presse-puree, au 

robot menager, pour de 
petites quantites, ou avec 
un appareil d’extraction 
(centrifugeuse). 

Certains fruits, dont la pulpe 
est difficile a extraire, peu- 
vent &re mis a macerer 

---- dans I’eau, puis malaxes 
(tritures) a la main dans 

I’eau. 

La filtration du liquide obtenu donne une solution de pulpe dans 
I’eau. Le ditakh, le mad, le corossol, sont dans ce cas. 

depulpeur a moteur. 

... 
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La diffusion consiste a plonger les fruits dans I’eau chaude, 
froide ou dans la vapeur. Les substances solubles migrent 
ainsi du fruit vers I’eau. On obtient alors une solution de sub- 
stances solubles dans I’eau et non un jus de fruits. L‘extrac- 
tion a I’eau donne de bons resultats pour le tamarin et I’oseille 
de guinee. 

Le tableau suivant resume les avantages et inconvenients respectifs 
des methodes d’extraction a froid et a chaud : 

- 

M ~ H O D E  AVANTAGES 

D’EXTRACTION 

INCONVENIENTS 

a froid plus economique 
(energie et sucre) 

jolie couleur 
traditionnel 

a chaud proprete 
(permet d’eliminer 
certains microbes) 

rapidite 
possibilite d’utiliser 

moins de fleurs car 
meilleure extraction 
de la couleur 

problemes d’hygiene 
(eau non bouillie et duree 
de maceration longue) 

couleur plus foncee, 
produit moins transparent, 
moins apprecie des 
consommateurs 

jus plus acide 
necessitant plus de sucre 
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A I’issue des operations d’extraction, on obtient une puree ou 
un liquide plus ou moins clair, selon les fruits et les techniques 
d’extraction utilises. 

La fabrication des sirops 

Les sirops sont prepares a partir de gingembre, bissap, tama- 
rin, citrons ou oranges. 
Pour fabriquer un sirop, on additionne du sucre dans la pro- 
portion de 150 a 200 g pour 100 g de filtrat ou de jus de fruits. 
On peut aussi melanger le sucre avec tres peu d’eau et le por- 
ter a ebullition avant I’ajout du filtrat ou du jus naturel. Cette 
pratique donne un sirop de qualite et d’un be1 aspect. Les fil- 
trats de tamarin et bissap et les jus naturels de citron et d’orange 
sont suffisamment acides. Pour les autres filtrats ou jus, il faut 
ajouter de I’acide citrique (un peu de jus de citron). 

Le melange est ensuite cuit. La cuisson ne doit pas &re trop 
longue pour eviter tout phenomene de brunissement, I’appa- 
rition d’un goOt de “cuit“ et la perte d’arbme. II doit etre suffi- 
sant pour permettre d’atteindre la concentration desir6e pour 
le sirop (entre 65 et 70” Bnx). C’est ainsi que les temps de cuis- 
son sont de : 1 a 3 mn pour le bissap, 2 a 5 mn pour le tama- 
rin, 1 mn pour les oranges, 1 a 2 mn pour les citrons. 

La cuisson est realis& dans des casseroles emaill6es ou de 
preference en acier inoxydable. I1 vaut mieux utiliser des mar- 
mites peu profondes, a grande surface de chauffe. La cuisson 
est au point lorsque la teneur minimale du sirop en matiere 
skhe est de 65 %. Ce point peut etre determine par : 

- un thermornetre, qui donne la temperature du sirop. La tem- 
perature d’ebullition correspondant a la teneur en matiere 
skhe desirk est comprise entre 102” C et 105” C. 
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- un refractometre, qui donne directement la teneur en sucre, 
voisine de la teneur en matiere seche soluble. C’est la methode 
la plus pratique. 

I1 faut enlever I’ecume qui se forme a la surface du sirop pen- 
dant la cuisson pour obtenir un produit limpide. 

La composition des sirops est la suivante : 

SlROP SlROP SlROP SlROP 
DE BISSAP DE TAMARIN D’ORANGES DE CITRON 

60 % sucre 55 % sucre 57 % sucre 65 % sucre 
40 % filtrat de 
bissap tamarin d’oranges de citron 

45 % filtrat de 14 % jus naturel 

29 % eau 

35 % jus naturel 
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+ Extraction du filtrat de bissap 

Pour obtenir un filtrat de bissap destine a la fabrication d’un 
sirop, on fait macerer 1 kg de calices seches dans 8 litres d’eau 
du robinet froide. Le trempage dure de 6 a 8 heures. 

La decoction ou extraction a chaud., plus rapide, favorise la dif- 
fusion des pectines dans lefiltrat et donne un produit fini trouble 
ou gelifie. 

Le filtrat final est obtenu par tamisage, pour retenir les fleurs, 
puis par filtration au coton. Le coton retient les particules tres 
fines : sable et poussieres. 

La fabrication du sirop doit suivre immediatement car le filtrat 
de I’oseille de guinee entre rapidement en fermentation. Le pro- 
duit fini doit 6tre exempt d’alcool. Entre la fin de I’extraction et 
le debut de la confection du sirop, il ne doit pas s’ecouler plus 
de huit heures. 

+ Extraction du filtrat de tamarin 

Le filtrat de tamarin s’obtient par maceration d ’ l  kg de gousses 
ecossees dans 3 litres d’eau. Le trempage dure 3 a 4 heures. 
Au-dela de 4 heures, le tanin passe dans le filtrat. 
Un tamisage permet de separer la pulpe des noyaux. Puis la 
pulpe obtenue est decant& pendant 90 minutes. La decan- 
tation donne une phase limpide qui surnage et une phase 
trouble. On filtre au coton la phase surnageante pour obtenir 
un liquide clair. 
Au Senegal, les femmes ne laissent pas tremper le tamarin : 
elles le malaxent bien dans de I’eau pour separer la pulpe des 
noyaux. Puis elles tarnisent et elles filtrent. Elles ne laissent pas 
decanter : lejus obtenu n’est pas limpide. Les procedes varient 
ainsi selon les pays. 

+ Extraction du jus des agrurnes 

L‘extraction du jus se fait par pression a la main ou a I’aide 
d’un presse-agrume simple. II faut eviter de presser I’korce 
des oranges dont le zeste est tres amer. Le jus extrait des citrons 
mi vets - mi jaunes est moins acide. Le jus obtenu doit &re 
debarrasse des pepins et des particules fibreuses par tami- 
sage et raffinage. 
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La fabrication des nectars 

Les nectars sont obtenus par dissolution de pulpe fine ou de 
jus pulpeux de fruits frais, suffisarnrnent mQrs, jusqu’a une 
teneur de la pulpe fine en rnatiere seche soluble inferieure a 
5 %. On ajoute du sucre, et eventuellernent de I’acide, jusqu’a 
une teneur en rnatiere seche soluble comprise entre 14,5 et 
15 %. 

Les fruits qui conviennent sont par exernple le corossol, la 
rnangue, la papaye, le ditakh ou les rnads. 

nectar de nectar de nectar nectar 
rnangue corossol de ditakh de mad 

10 % sucre 11 % sucre 
45 % pulpe 89 % pulpe 

fine de rnangue fine de corossol fine de ditakh fine de mad 
45 % eau 5-6 cuil. a 
5 cuil. a cafe cafe jus de 

jusde citron/kg citron / kg 

11 % sucre 
89 % pulpe 

2-4 cuil. a cafe 
jus de citron / kg 

11 % sucre 
89 % pulpe 

La composition des nectars est la suivante : 

II faut agiter energiquernent le melange pour bien dissoudre le 
sucre et I’acide citrique. La preparation est au point lorsque la 
dissolution est complete. 

+ Extraction de la pulpe de mangue 

Les rnangues bien mQres, lavees, epluchees et denoyautees 
peuvent itre facilernent transformees en pulpe avec une presse. 
On peut faire cuire les rnangues qui ne sont pas assez rnQres 
pour rarnollir la pulpe. Les mangues tres fibreuses ayant un taux 
de sucre eleve conviennent bien pour la preparation de nec- 
tars. 

La pulpe fine est obtenue apres passage de la pulpe grossiere 
a travers un tarnis a rnailles fines. 
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+ Extraction de la pu lp  de ditakh 

La pulpe bien verte du ditakh frais convient bien pour la pre- 
paration de nectars. L‘extraction de la pulpe est tres delicate : 
le ditakh lave et kosse  doit macerer a raison d ’ l  kg de ditakh 
pour 1 litre d’eau, pendant 30 a 40 minutes. Ensuite, les di- 
takhs sont malaxes a la main. On separe par tamisage la pulpe 
des noyaux. Un tamis a mailles fines donne une pulpe fine. 

+ f3raction de la pulpe de corossol 

Les corossols bien mirrs doivent itre laves et epluches. On 
enleve I’axe central des fruits. Une premiere extraction de la 
pulpe s’effectue par maceration a raison d ’ l  kg de fruits par 
litre d’eau. Apres le malaxage, le tamisage permet de separer 
la pulpe des noyaux. Les noyaux et les autres dechets consti- 
tuent le ggteau. Une seconde extraction de la pulpe se fait par 
decoction d’l kg de ggteau par quart de litre : on porte le 
melange a ebullition pour rhuperer le sucre et les ar6mes. La 
pulpe obtenue par tamisage du ggteau bouillant est ajoutee a 
celle de la premiere extraction. 

+ Extraction de la pulpe de mad 

Les mads ben mOrs et lav& sont kosses : on coupe le mad 
en deux pour enlever les noyaux qui contiennent la pulpe. On 
fait macerer 1 kg de fruits dans 2 litres d’eau pendant 30 
minutes. Ensuite, les noyaux sont tritures a la main. La pulpe 
grossiere est separ6e des noyaux par tamisage. Un tamis fin 
donne la pu lp  fine. 

La fabrication des jus 

Les jus extraits de fruits secs ou frais, d’un degre de maturite 
approprie, sont melanges avec du sucre et de I’acide si nkes- 
saire, jusqu’a une teneur en matiere skhe soluble du produit 
fini comprise entre 5 et 15 %. 

Les quantites de sucre a ajouter sont par exemple : 12 % pour 
le jus de tamarin, 15 % pour le jus de bissap, 15 % pour le jus 
de citron (1 5 % jus nature1 de citron plus 70 % d’eau). La bois- 
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son est au point lorsqu'apres avoir agite energiquement le 
melange, .le sucre est completement dissous. 

+ Extraction du filtrat de tamarin 

Pour fabriquer du jus, on fait macerer 1 kg de gousses ecos- 
sees dans 6 litres d'eau pendant 30 a 60 minutes. On tamise 
ensuite la pulpe pour la separer des noyaux. La pulpe est 
decantee pendant 90 minutes et le surnageant est filtre au 
coton. 

+ Extraction du filtrat de bissap 

Le jus de bissap est obtenu par maceration de 1 kg de calices 
seches dans 30 litres d'eau pendant 5 a 6 heures. Une decoc- 
tion moderee a une temperature de 60" C permet d'aller plus 
vite car la duree de trempage n'est plus que de 2 heures. 
Cette pratique convient uniquement pour la preparation des 
jus de bissap. On separe ensuite le filtrat des calices par tami- 
sage, puis on filtre au coton. 

+ Eitraction du filtrat de gingembre 

Le filtrat de gingembre est obtenu a partir de la maceration d ' l  
kg de rhizomes de bonne qualite, prealablement tries, laves, 
epluches et tritures au mortier ou au robot, successivement 
dans 2 litres, 1 3  litre et 1 litre d'eau. L'extrait est ensuite filtre 
a la mousseline. 

Apres les jus, les confitures... 

La fabrication de boissons a partir de fruits laisse le plus sou- 
vent de la pulpe qui peut &re transformee en confiture. Voici 
quelques recettes : 

+ Confiture de papaye : pour 1 kg de papayes lavees, epluchees 
et coupees en petits morceaux, ajouter environ 250 g de sucre 
et 114 de litre d'eau. Cuire 30 a 40 mn et mettre en pots. On 
peut melanger les papayes avec des bananes dont la saveur 
tres douce permet de reduire la quantite de sucre. 

+ Confiture de cerises :1 kg de cerises lavees, equeutees, 
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denoyautees et coupees en deux, sont mises a macerer 
quelques heures avec 1 kg de sucre gelifiant. Faire ensuite 
bouillir pendant 5 mn et mettre en pots. 

+ Confiture de rnangues : preparer un sirop avec 1 kg de sucre 
et 1/4 de litre d’eau. Porter a ebullition et ajouter 1 kg de pulpe 
de mangue. Cuire 30 mn et ajouter 1 jus de citron. 

LE CONDITIONNEMENT DES BOISSONS 

Pour conserver quelques litres de sirop dans son refrigerateur, 
la menagere peut se contenter de n’importe quelle bouteille, 
etanche ou non. Si I’on envisage de commercialiser le produit, 
un recipient etanche et resistant a la chaleur est necessaire. 
Le mode de fermeture doit prevoir des utilisations repetees. 

Les conditionnements locaux 

6 Les sachets en plastique qui conditionnent les boissons tradition- 
nelles vendues dans les magasins et sur les marches africains sont 
en polyethylene tres fin. Leur prix est tres abordable et leur usage 
convient pour les denr6es alimentaires. Mais ils sont permeables aux 
gaz, ce qui entraine souvent I’oxydation des jus apres conditionne- 
ment. De plus, ils ne sont pas ferrnes hermetiquement. La thermo- 
soudure de ces petits sachets etant difficile, parce qu’ils sont trop fins, 
les artisan(e)s les nouent manuellement pour les fermer. Ainsi noues, 
I’air passe et I’hygiene du produit n’est pas garantie. Pour pallier cet 
inconvenient, certaines 
des preparatrices sachets, de utilisent fabri- [zj 0.- 
cation locale egale- 
ment, mais plus epais 
et qui permettent la -. 

thermosoudure. La 
qualite bacteriolo- - 
gique est ainsi plus -. 

sirre, surtout si le jus 
de fruits est condi- 
tionne a chaud dans sacher plasriqut sachet‘ plashque 
le sachet. 

I _--_---- 

-. \- 
-. - -  - -- 

-... - +-. - 
1- .- - -- - -. - - - -  -. -.. - -  - - .. 

- -  

rhcunosou de’ noue‘ 
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+ Les bouteilles en plasfique extrudees, qui contiennent habi- 
tuellement du vinaigre ou d’autres produits, peuvent sewir aux 
jus de fruits, a condition que le produit soit consomme rapi- 
dement. C’est une solution economique qui fournit un embal- 
lage correct. La plupart du temps, ces bouteilles sont de grande 
contenance (75 cI ou 1 I). On en trouve aussi de plus petites, 
mais elles sont relativement plus cheres que les grandes. Les 
bouteilles sont generalement fermees avec une capsule, ce qui 
permet d’ouvrir et de refermer plusieurs fois, caracteristique 
importante pour les sirops. Moins cheres que le verre, les bou- 
teilles plastique sont accessibles a des unites de production 
de petite taille. 

+ Les bouteilles de verre de 25 ou 33 cI sont generalement 
issues de la production industrielle (bieres, boissons sucrees). 
Cette solution pose un probleme essentiel : le stock de bou- 
teilles vides immobilise une part importante du capital. Si les 
bouteilles a bouchon visse sont cheres, le sirop, produit concen- 
tre, I’est aussi. Le poids relatif du conditionnement est donc 
moins important pour la fabrication de sirops que pour les 
boissons aux fruits. II est egalement possible de recycler les 
bouteilles de sirop, mais dans ce cas, les bouchons doivent 
6tre changes pour assurer leur etancheite. 

I I 
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+ Les bouteilles de r&up&ation : pour les petits unites qui n’ont 
pas les moyens d’acheter des bouteilles de verre a bouchon 
a vis neuves, la r&up&ation de bouteilles deja utili&s est tou- 
jours possible. Dans ces cas, les bouchons doivent 6tre laves 
aussi soigneusement que les bouteilles. Ayant servi plusieurs 
fois, certains peuvent manquer d’etancheite et il faut prevoir 
de les remplacer. 

Les bouteilles de recuperation capsulees sont plus faciles a 
obtenir, moins cheres, plus propres que les bouteilles de recu- 
peration a vis. Les capsules neuves sont peu onereuses et faci- 
lement disponibles localement, ou en les important. Une 
machine a capsuler manuelle coirte entre 250 et 1000 FF.soit 
25 000 a 100 000 FCFA. Ces bouteilles, d’une contenance de 
33 ou 75 cl, permettent au consommateur d’acheter le sirop 
en plus petite quantite. Une fois la bouteille dkapsulee, la 
menagere doit toutefois la refermer avec un autre bouchon. 

Cette solution, qui demeure onereuse, implique en outre une 
gestion lourde : recuperer les bouteilles vides en echange des 
pleines dans les points de vente. 

+ L’ernballage de grande contenance. Au Rwanda, Konfigi et 
Sonaftuits, deux entreprises semi-industrielles qui fabriquent 
des sirops de fruits, proposent le sirop egalement en bocaux 
de 5 litres, pour les collectivites et les grandes familles. Ces 
bocaux sont recuperes aupres des usines Coca-Cola et Fanta. 

L’emballage est consigne et reutilise sans changer le bou- 
chon, qui est visse, pour une nouvelle fabrication. Cette s o b  
tion reduit le coOt relatif du conditionnement, d’autant plus 
qu’il peut 6tre consigne. Mais, conrne nous I’avons souligne, 
acheter une grande quantite a la fois demande au consom- 
mateur individuel de &bourser d’un seul coup une grosse 
somme d’argent. Ce conditionnement ” grande contenance “ 
s’adresse donc plut6t aux collectivites (hBtels, koles.. .). 

Pour conserver le sirop et eviter sa fermentation une fois le pot 
ouvert, Konfigi et Sonafruits ajoutent un conservateur. 

45 



Les conditionnements importes 

Les doypacks sont de petits sachets de 25 cl, qui gr&e a leur 
forme, tiennent debout seuls. 
La matiere qui les constitue les rend etanches aux liquides et 
aux gaz, ce qui leur donne du point de vue de la conservation 
des jus a peu pres les m6mes caracteristiques que le verre. 
Bien qu’importes d’Europe, les doypacks ne reviennent pas 
plus cher que les bouteilles de recuperation. En effet le prix de 
ces dernieres reste eleve, et 
le temps perdu a se les 
procurer et a les laver 
milite en faveur des 
sachets doypacks. Le 
fait qu’ils ne soient pas 
recyclables garantit ega- 
lement une meilleure 
hygiene. Leur inconve- 
nient est une certaine fra- 
gilite et la reticence du 
consommateur face a 

qu’il ne connait pas. Mais actuellement, I’utilisation des doy- 
packs tend a se developper (leur coQt est d’environ 0,5 FF 
I’unite, soit 50 FCFA). 

O U V ~ I ~ u ~  Faci / e  

un conditionnement nd sp&iat 

D’autres types d’emballages peuvent 6tre importes de pays 
voisins (par exemple les sachets multi-couches fabriques en 
Guinee-Bissau). 

Les sirops sont generalement conditionnes en bouteilles d ’ l  I 
ou de 75 cl. Mais pour les menageres peu aisees, un condi- 
tionnement en plus petites quantites (33 cI ou 50 cl) sera moins 
onereux. A I’inverse, pour les collectivites ou les tres grandes 
familles, il sera peut - 6tre plus interessant de prevoir un condi- 
tionnement plus grand. Le remplissage doit se faire avec un 
sirop aussi chaud que possible (ne pas descendre en-dessous 
de 85 “C) pour assurer I’autosterilisation. 
Le sirop de bissap doit 6tre conditionne dans des bouteilles 
opaques (colorees) qui ne laissent pas passer la lumiere, car 
les pigments rouges y sont tres sensibles. 
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LA PASTEURISATION DES PRODUITS 

II est necessaire d’empecher la degradation de certains jus tres 
fragiles (bissap), ou des sirops que I’on envisage de commer- 
cialiser longtemps apres leur date de fabrication. Pour les pro- 
duits acides, il est possible de conserver le produit sans dan- 
ger pour le consommateur en effectuant I’operation de 
pasteurisation. En effet, plus le pH de la boisson est faible, moins 
grands sont les risques de contamination microbienne. Pour 
une complete securite, il est necessaire que le pH de la bois- 
son soit inferieur a 4. Certains fruits naturellement tres acides, 
comme le tamarin, respectent cette condition. Pour d’autres, 
comme la mangue, il faut ajouter de I’acide citrique. 

Attention ! si le pH est superieur a 4, la pasteurisation ne suffit 
pas car certaines bacteries, qui produisent des toxines 
mortelles, ne sont pas detruites par ce procede. 

La pasteurisation consiste a detruire par chauffage les micro- 
organismes, causes des fermentations (levures) et des moi- 
sissures. Elle doit intervenir le plus rapidement possible, pour 
eviter tout debut de d6gradation. En effet, certains jus fer- 
mentent tres rapidement, par exemple le jus d’oseille de Guinee 
en quelques heures seulement. Le jus prend de suite un “goQt 
de vin”, I’alcool se forme, ce qui oblige a jeter tout le lot conta- 
mine. 

La temperature de pasteurisation peut 6tre ajustee en fonction 
des produits, mais il suffit de faire bouillir le produit pour qu’il 
soit pasteurise. Le nectar de rnangue est tres sensible a la cha- 
leur et prend tres rapidement un goirt de wit. En revanche, les 
nectars de corossol et de ditakh peuvent 6tre chauffes a 90” C 
pendant 20 minutes, de rn6rne que les boissons aux fruits. 

Mais ensuite, pour que le traitement soit efficace, il faut que le 
produit soit conditionne a chaud, c’est-a-dire qu’il ne faut pas 
eteindre le feu sous le sirop pendant la mise en bouteilles ou 
en sachets, sinon I’operation serait inutile. 

La methode la plus pratique pour pasteuriser les jus et sirops 
de fruits consiste a remplir les bouteilles a chaud, a capsuler 
et a retourner la bouteille pour pasteuriser la capsule. 
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Si les conditionnements le supportent, et pour plus de secu- 
rite, on peut realiser une pasteurisation complementaire en 
plongeant les conditionnements pleins, fermes et chauds dans 
I’eau bouillante quelques minutes. Ceci est d’autant plus utile 
que le poids du conditionnement est important par rapport a 
celui du produit (par exemple mini pots en verre). Cette ope- 
ration est malheureusement impossible avec la plupart des 
emballages plastique courants. 

Un refroidissement rapide et suffisant donne au produit fini de 
bonnes qualites organoleptiques. Aussi, apres la pasteurisa- 
tion, les bouteilles sont immediatement refroidies par ajout 
d’eau froide dans la marmite de pasteurisation. L’addition doit 
&re progressive dans le cas de bouteilles en verre qui sont sen- 
sibles aux chocs thermiques. 
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les aspects economiques 
et financiers 

L‘importance des aspects economiques et financiers n’est pas 
tout a fait la rn6me selon I’echelle de fabrication choisie. Une 
jeune fille qui cherche a gagner un peu d’argent pour ses 
depenses personnelles, une mere qui doit assurner la charge 
de sa farnille, un groupement de femmes ou une unite semi- 
industrielle ont des contraintes differentes. 

Fabriquer des boissons non alcoolisees traditionnelles ne 
requiert que des investissements modestes : quelques cen- 
taines a quelques milliers de francs cfa si la production est occa- 
sionnelle et que la preparatrice utilise son materiel de cuisine 
courant. Bien souvent, les comrnerCants font m&ne credit 
pour le sucre, qui represente le plus gros poste des matieres 
premieres. Les preparatrices remboursent une fois vendue leur 
production. Si I’on achete les equipements spkialement pour 
la production, il faut compter de 65 OOO Fcfa pour le rnateriel 
de base a 1 million de Fcfa avec une thermosoudeuse et un 
petit refrigerateur. 

Mais pour passer a une veritable activite professionnelle et 
ameliorer veritablernent ses revenus, il est utile d’apprendre a 
calculer le prix de revient des boissons, de realiser une petite 
etude de marche pour evaluer la clientele potentielle, la concur- 
rence et les circuits de distribution. Selon les resultats obte- 
nus, les produits prepares et leur prix de vente, les perspec- 
tives de gain seront differents. II faut garder a I’esprit que 
I’objectif premier est bien de vendre sa production ; pour cela 
un tour d’horizon des techniques de vente est necessaire. 

Enfin, il ne faut pas negliger quelques points, tels que la pro- 
motion des produits et la formation. 
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REALISER UNE ETUDE DE MARCHE 

Une etude de marche sert a repondre a trois questions : 

- quelles sont les personnes susceptibles de consommer le 
produit ? 
- quels sont les produits concurrents ? 
- quels sont les circuits de distribution existants ? 

Analyser le “marche” peut paraitre bien complique et inutile aux 
preparatrices qui ont I’habitude de vendre leur production dans 
leur entourage et n’ont generalement aucun mal a ecouler 
dans la journee les boissons qu’elles ont preparees le matin. 
De plus, elles ont souvent une connaissance “intuitive” de leur 
clientele et des produits qu’il faut Iui proposer. Ainsi, les femmes 
qui vendent devant les ecoles prepareront plut6t des boissons 
tres diluees, conditionnees en tout petits sachets a 5 Fcfa : les 
enfants sont peu regardants sur la qualite, ils ont peu d’argent 
en poche, et ils aiment acheter plusieurs choses peu c o t  
teuses. Pour satisfaire les commandes des adultes pour des 
ceremonies, au contraire, c’est la qualite qui sera privilegiee. 
Neanmoins, a y regarder de plus pres, vendre sa production 
n’est pas si simple. 

Les services d’hygiene publique engagent parfois des cam- 
pagnes pour dissuader les consommateurs d’acheter les bois- 
sons traditionnelles en raison des mauvaises conditions 
d’hygiene dans lesquelles elles sont preparees, de leur condi- 
tionnement defectueux (sachets noues), de leur refrigeration 
insuffisante. Bien souvent, les clients n’achetent qu’a des pre- 
paratrices qu’ils connaissent personnellement et en qui ils ont 
confiance. II peut egalement exister des prejuges culturels qui 
interdisent de s’alimenter ou de boire dans la rue. De plus, il 
n’existe pas de veritable circuit de distribution : les femmes ven- 
dent chez elles ou dans leur quartier. Dans ce systeme de vente 
personnalise, la clientele est limitee au reseau de la prepara- 
trice. Celle-ci ne peut pas prendre le risque d’augmenter sa 
production sans &re sirre de pouvoir I’ecouler en un ou deux 
jours car, en I’absence de pasteurisation, les produits ne se 
conservent pas longtemps. 

Une femme qui veut demarrer une activite assez importante 
ou etendre son activite ne peut pas se contenter de son mar- 
che ou de son reseau de proximite. II faut qu’elle vise une clien- 
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tele plus large et doit pour cela mieux connaitre la demande 
et les circuits de distribution. 

Comment proceder ? 

II faut d’abord mener une enqugte prealable ou une etude de 
marche legere et recueillir le maximum d’informations. Qui sont 
les consommateurs ? Quelles boissons achetent-ils, a quelles 
periodes de I’annee, a quelles occasions ? Quels sont les lieux 
d’achat, les quantites consomm6es ? Quels sont les interdits 
eventuels ... ? 

Collecter les informations 

On peut pour cela interroger la famille, les voisins, les connais- 
sances et si possible des milieux socio-economiques varies. 
Les chambres de commerce, les services des douanes dis- 
posent souvent de donnees sur les productions locales et les 
importations, ainsi que sur leur evolution. Une visite dans les 
supermarches, dans les boutiques, sur les marches, pres des 
stades et des 6coles permet de reperer les produits existants, 
leur prix de vente, les conditionnements employes et d’analy- 
ser les differents circuits de distribution. 

Cette petite enqugte peut etre confiee a un institut specialise. 
Mais, si I’on dispose de peu de moyens, on peut demander 
I’aide d’une association, d’etudiants, etc. Toutes ces informa- 
tions permettent de connaitre : 

- les consornrnateurs potentiels : les enfants, les 
passants, les chauffeurs de bus ou de taxis, les chefs 
de famille, les organisatrices de fgtes, les hbtels, les 
cantines.. . ainsi que la frequence de leurs achats ; 

- les autres boissons presentes sur le marche : il 
s’agit generalement soit de boissons traditionnelles 
proposees par d’autres preparatrices (et dans 
certains quartiers la concurrence est tres severe et 
les boissons vendues toutes les memes : jus de 
bissap, jus de tamarin ou glaces de pain de singe), 
soit de boissons gazeuses ou non vendues en 
bouteilles avec un emballage luxueux, fabriquees par 
I’industrie locale ou importees, et souvent cheres ; 
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- les lieux de distribution : magasins, kiosques, 
marche, vendeurs ambulants, etc. 

On peut notamment reperer ce qui distingue le produit cou- 
rant de la boisson de luxe : conditionnement, etiquette, date 
limite de vente, prix. 

Pour une tres petite unite de fabrication, le principal inter& de 
cette etude de marche est de confronter la productrice a ses 
clients. C’est aussi I’occasion de recueillir des intentions de 
commande, a honorer par la suite, lorsque I’activite aura 
demarre. Aussi, autant que possible, la “promotrice” du pro- 
jet a interet a s’engager personnellement au maximum dans 
I’etude de marche. 

Tester les produits mis au point 

Ensuite, il faut tester les differentes recettes de boissons que 
I’on connait et mettre au point le produit. Des tests aupres des 
consommateurs permettront d’evaluer : 

- le goct, I’odeur, la saveur de la boisson ; 

- sa presentation (emballage, etiquette, couleur) ; 

- son prix de vente. 

II est tres utile de faire gofiter les boissons et de recueillir les 
commentaires sur les lieux de distribution. C’est 18 encore une 
occasion de rencontre avec les clients potentiels ... qui permet 
de les transformer en veritables consommateurs. 
La productrice peut faire appel a des organismes d’appui ou 
a des specialistes pour la presentation (dessinateur, bureau 
marketing.. .). 

Connaitre les circuits de distribution 

Pour etendre son marche de maniere significative, la prepara- 
trice a le choix entre deux options : 

- embaucher des revendeurs (vente ambulante, 
kiosque, pousse-pousse ...) ; 

- utiliser les circuits de distribution existants. Pour 
cela, il est utile de refaire une petite enquete aupres 
des distributeurs (boutiques, restaurants, h8tels. ..) 
avec des echantillons pour recueillir leur opinion, 
savoir s’ils sont interesses et a quelles conditions. 
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Elaborer un plan d’action 

On va ainsi definir : 

- la clientele a laquelle est destinee le produit : 
adultes ou enfants, individuelle ou collective, dans la 
rue ou sur commande ... Le pouvoir d’achat reste le 
principal facteur limitant. Si I’on choisit de produire 
pour les enfants, il faudra vendre a tres bas prix ; si 
I’on fabrique une boisson de haute qualite et plus 
luxueuse, on vendra dans les quartiers aises. 

- les diverses boissons que I’on va produire et 
commercialiser, en quelle quantite et a quel prix ; 

- les circuits de distribution les plus appropries. Par 
exemple, le sachet vendu dans la rue sera perCu tres 
differemment de la bouteille propos6e dans une 
boutique, independamment de la qualite de leur 
contenu. 

Les differents tests ont permis de prkiser : 

- les boissons les plus apprkiees : jus, sirops, 
nectars, glaces ; recettes traditionnelles ou plus 
originales etc ; 

- les ingridients a utiliser : plantes ou fruits, quantite 
de sucre, parfum, adjuvants eventuels ; 

- la quantite vendable ; 

- le mode de conditionnement : sachets, doypacks, 
bouteilles de 100 ml, 112 litre ou 1 litre ; 

- les lieux de vente ; 

- un prix de vente realiste, sufkamment eleve pour 
couvrir les coOts de production mais inferieur a celui 
des boissons gazeuses par exemple ; 

- le chiffre d’affaires previsionnel et la rentabilite de 
I’activite. 

La suite consiste a fabriquer les boissons et a les vendre pour 
tester leur succes. Mais il ne faut pas oublier que, selon les 
resultats de I’etude de marche, on peut &re conduit a modi- 
fier son projet, voire a I’abandonner. 
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VENDRE SA PRODUCTION 

Les strategies developpees par les vendeuses dependent des 
clients qu’elles veulent atteindre et qu’elles auront definis lors 
de I’etude de marche. 

Les consommateurs de boissons et glaces 

+ Les enfants sont les principaux consommateurs de “cremes - 
glaces”. (Is en achetent de tous types, pouwu qu’elles soient 
colorees, dans les quartiers (vente a domicile) ou devant les 
ecoles. La contrainte, pour vendre ces friandises aux enfants, 
est de respecter leur pouvoir d’achat, tres faible. lls disposent 
chaque jour d’une petite piece a depenser (5, 10 Fcfa), ce qui 
oblige la preparatrice a faire de petites portions individuelles. 

+ Les menageres, commerGants et personnes qui travaillent en 
ville sont les grands clients des vendeurs de marche. La mena- 
gere, apres avoir fait son marche, et si elle n’utilise pas la tota- 
lite de la “depense“ (somme d’argent donnee quotidienne- 
ment par le mari pour le repas), achete une “friandise“ : beignet, 
gateau, arachide, jus, verre d’eau, creme glacee. Les com- 
merGants, les personnes qui font la I‘ journee continue ‘0 sont 
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aussi des clients reguliers. (Is ont I’habitude de s’adresser tou- 
jours a la meme personne. Outre les jus, ils sont susceptibles 
d’acheter aussi quelque chose a manger : beignet, sandwich ... 

+ Les chauffeurs des cars rapides, taxis, apprentis, passants 
representent la majonte des consornrnateurs I‘ de rue ‘ I .  IIs ache- 
tent dans des lieux de vente sur leur passage : arr& de cars, 
station essence,. . . 

+ La farnille, les arnis, les invites. Pour une reunion irnportante, 
une f&e, les rnaitresses de rnaison cornrnandent souvent a une 
preparatrice qu’elles connaissent une grande quantite de bois- 
son. 

La force de vente 

+ Preparatrices 

Certaines mena- 

elles-mi3mes 

-. .- - ~ - .  - -. . 
---- glaces chez - .  

elles et vendent a domicile ou dans les lieux publics. Dans le 
premier cas, il  s’agit generalement de “cremes - glaces” qui 
ne posent pas de problemes de conservation et permettent 
de “rentabiliser” le refrigerateur ou le congelateur. La vente sert 
a payer les factures d’electricite. 
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Lorsqu’elles vendent en dehors de chez elles, ces fernrnes ont 
generalement un emplacement fixe, non loin du domicile. On 
les rencontre devant les ecoles, dans les marches ou dans la 
rue devant leur rnaison. Elles font parfois appel pour de courtes 
durees a des rnernbres de la famille pour assurer la vente des 
produits. Elles pratiquent rarernent la vente arnbulante. 
D’autres preparatrices utilisent des tierces personnes pour 
vendre leurs produits. 
II y a trois types de vendeurs : les rnernbres de la farnille, les 
ernployes de rnaison, les vendeurs “salaries” (ou indernnises). 

+ Les membres de /a famille 
IIs peuvent rernplacer occasionnellernent la preparatrice lorsque 
celle-ci a un ernpgchement. Parfois, ils assurent regulierement 
la vente. II s’agit le plus souvent de jeunes femrnes. Elles ven- 
dent devant les ecoles ou dans la rue et se regroupent entre 
rnernbres de la mgme farnille ou entre voisines. On observe 
frequemrnent 2 ou 3 vendeuses installees c6te a c6te, offrant 
les rngmes produits. Lorsqu’il s’agit de rnembres de la famille, 
les vendeurs ne perqoivent pas de remuneration (utilisation de 
la main - d’ceuvre farniliale). 

+ Les employees de maison 

La rnenagere fait parfois appel a son employee 
de maison pour assurer la vente de 

ses produits. Apres les tra- 
vaux domestiques, vers 

10 h du rnatin, I’em- 
ployee va vendre les 

jus ou les glaces. 
Elle a souvent un 
emplace rn e n t 
fixe. Elle revient 
parfois I’apres- 
midi au meme 

endroit. Elle ne 
perqoit aucun 
salaire supple- 
mentaire pour 

ce travail. 
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+ Les vendeurs salaries 

II s’agit le plus souvent de jeunes hornrnes qui s’adonnent sur- 
tout a la vente arnbulante. IIs appartiennent generalement aux 
m6rnes reseaux sociaux ou au rni5me terroir que leur patronne. 
Certains viennent en ville pendant la saison sixhe pour gagner 
un peu d’argent et retournent au village pendant la periode des 
travaux agricoles. 

Les l ieu de vente 

Lorsque la production de boisson est individuelle, chaque 
femrne vend au sein de son reseau social. 

Mais la plus grande part est vendue au niveau des associa- 
tions ou les fernrnes se regroupent tous les week-end pour se 
divertir chez I’une des membres a tour de r6le . Celle qui reCoit 
se charge de fournir de la boisson accompagnee de quelques 
friandises. Elle obtient en contre - partie une cotisation dont le 
montant est fix6 a la mise en place de I’association. Les pro- 
ductrices ont cree un marche pour ce creneau. Elles reCoivent 
des commandes de sirop de bissap et de gingernbre chaque 
fois que I’une des membres est “detour”. 

La vente se fait 6galernent a domicile et dans les quartiers, 
comme nous I’avons evoque prec6demrnent. Les systernes 
et lieux de vente sont en fait tres varies car les productrices 
utilisent leurs reseaux et exploitent toutes les possibilite offertes 
par leur situation farniliale ou leurs autres activites pour k o u -  
ler leurs produits. 

L‘exernple d’un groupe de fernrnes qui fabriquent des bois- 
sons, des sirops et des confitures a Dakar met en evidence 
cette diversite : une des productrices vend les sirops dans 
I’entreprise ou travaille son rnari. Celles qui ont des activites 
au marche y vendent aussi leur production. 

Les stades sont 6galernent des lieux de vente. Une des femmes 
a une autorisation pour acceder a differents stades ou elle 
loue des kiosques pour vendre des sandwichs, du cafe, des 
jus et du sirop. Une autre gere un kiosque a pain et &ode en 
rn6me temps sa production. Certaines femmes, qui ont pro- 
pose un dep6t simple des produits (sirop et confiture) a des 
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boutiquiers, n’ont pas reCu de reponse favorable. D’autres au 
contraire, qui ont propose aux boutiquiers de partager le bene- 
fice, voient leurs produits figurer sur les etageres. 

La pasteurisation et la diversification des produits avec les 
confitures et les sirops perrnettent d’envisager d’autres circuits 
et d’autres types de clientele : vente en grosses quantites dans 
les boutiques de quartier, les petits self-service, les super- 
marches, les fast-food, les htjtels, les cantines, les restau- 
rants ... Au-dela de la vente directe, les preparatrices peuvent 
s’interesser a des circuits plus longs, soit en prospectant elles- 
rngrnes, soit en ayant recours a des tierces personnes qui iront 
proposer les produits aux grossistes, aux gerants.. . 
II faut rechercher sans cesse des idees nouvelles pour echap- 
per a la concurrence et accroitre sa clientele. 

L’arnelioration des procedes traditionnels et la diversification 
des produits doivent absolument s’accornpagner d’une 
reflexion sur la commercialisation. En effet, la clientele des 
boissons en sachets noues a souvent un faible pouvoir d’achat 
et n’est pas toujours pr&e a payer la qualite ou la presenta- 
tion. Elle n’est pas habituee a consornrner des sirops ou des 
confitures qui peuvent apparaitre cornrne des produits de luxe. 
Or, arneliorer la qualite de la production revient a accroitre le 
prix de revient. II faut donc mieux valoriser la production. 

En outre, il faut prendre garde de ne pas produire a perte. C’est 
pourquoi il est indispensable d’apprendre a calculer le prix de 
revient des boissons que I’on prepare. 

WALUER LE COUT DE PRODUCTION 

Les investissements 

Les bitiments 

,La plupart des preparatrices travaillant a petite echelle utilisent 
leur propre rnaison pour preparer les boissons. Cela tient a leur 
faible capacite d’investissement et au caractere occasionnel 
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de leur production. Nhnmoins, des que I’activite prend de 
I’ampleur, il est preferable que les locaux destines a la pro- 
duction commerciale soient separes de I’habitation. 

Dans une etape intermediaire, les femmes peuvent se grou- 
per pour louer et amenager un local commun. Les prepara- 
trices conservent leur autonomie de production mais s’asso- 
cient pour partager les charges (loyer, eau, electricite, table...). 
Elles peuvent aussi acheter et exploiter en commun les equi- 
pements qu’elles n’auraient pas les moyens d’acquerir ou de 
rentabiliser individuellement (congelateur, thermosoudeuse, 
refractometre.. .). Une telle association peut egalement per- 
mettre de repondre a de grosses commandes. Le local sera 
eventuellement utilise pour des seances de formation. 

I1 est souhaitable de respecter, comme dans une mine agro- 
alimentaire, le principe de la marche en avant, c’est-a-dire que 
les matieres premieres doivent entrer d’un c6te et les produits 
finis ressortir de I’autre. Plus on s’approche du produit fini, plus 
il est propre, plus il est fragile aussi. II ne faut donc jamais reve- 
nir en arriere dans les etapes de production. 

II faut prevoir 

- une piece pour stocker les ingredients qui se 
conservent (sucre, bissap, gingembre, additifs. ..) ; 

- une p i ke  pour la fabrication ; 

- un point d’eau en dehors du circuit ; 

- une piece pour le conditionnement. 

L‘installation d’un atelier de production represente le plus gros 
investissement. II faut compter environ 40 000 Fcfa le mz b2ti. 

Le materiel de fabrication 

La production de jus ne requiert pas des moyens de produc- 
tion sophistiques. L’equipement se limite souvent aux usten- 
siles de cuisine. Cependant, des que I’activite prend de I’impor- 
tance, il devient necessaire d’acheter du materiel 
complementaire. 
Le materiel de fabrication et de conditionnement utilise par des 
femmes formees par I’lnstitut de technologie alimentaire de 
Dakar se compose de : 
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EQUIPEMENTS PRlX EN FCFA PRlX EN FCRA 

avant devaluation apres devaluation : 
50 Fcfa = 1 FF 100 Fcfa = 1 FF 

Marmite en inox 15 I 10 000 20 000 
Louche 1 000 2 000 
Bassine en plastique 
(10 1) 1100 1 700 
2 seaux plastique 
avec couvercle 1 200 1 500 
2 bols plastique 
Presse puree 
Tamis 
(passoire plastique) 
Entonnoir 

Cuiller en bois 
Nopale 
(rechaud gaz) 
Balance 10 kg 
Thermosoudeuse 

1 000 
2 300 

1 500 
500 

1 500 

8 000 
10 000 

100 000 HT 
200 000 n c  

1 500 
3 500 

2 000 
800 

2 000 

10 000 
20 000 

200 000 HT 
400 000 TrC 

TOTAL 
avec thermosoudeuse 
HT 138 000 265 000 
avec thermosoudeuse 
TTC 238 000 465 000 

En plus de ce materiel de base, il est preferable de se procu- 
rerun thermometre et un refractometre. Les femmes qui trans- 
forment du gingembre doivent egalement prevoir un pilon et 
un mortier. En effet, le goat tres fort du rhizome exclut l’utili- 
sation du materiel de preparation des repas. La durete du rhi- 
zome rend cette operation longue et penible. II est donc pre- 
ferable, si les moyens le permettent, d’acquerir un robot qui 
est plus performant et permet de gagner du temps. 
Pour les commandes, il peut 6tre utile de se procurer une 
grande bassine a couvercle (48 litres).La marmite en inox peut 
&re remplacee par une marmite ordinaire en fonte d’aluminium, 
moins coateuse. 
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Le rkhaud a gaz utilise est le plus souvent celui de la famille. 
En cas de nouvel achat, il faut preferer un brfjteur a large dia- 
metre qui assure un chauffage plus diffus et donne un produit 
de meilleure qualite. 

La thermosoudeuse est un investissement important. Pour 
I’acquerir, les preparatrices doivent le plus souvent s’associer 
a plusieurs et \’utiliser a tour de r6le. 

II faut egalement prevoir deux tables : une pour la preparation, 
si possible en bois, I’autre pour le conditionnement. 

Les preparatrices ne possedent pas toutes un refrigerateur. Elles 
achetent alors des sachets de glace a des voisines ou aux bou- 
tiquiers. Cependant, un refrigerateur ou un congelateur est 
necessaire pour preparer des glaces. En general, I’achat de 
cet appareil est anterieur au demarrage de I’activite de prepa- 

ration de boissons. Mais 
certaines femmes reus- 
sissent a payer seules 
leur equipement, le 

plus souvent g r k e  
aux tontines. 
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Les investissements sont appeles des charges fixes car celles- 
ci sont les m6mes quelle que soit la quantite de produits pre- 
pares et vendus. Pour evaluer de maniere precise le coDt de 
revient de la preparation des boissons, il faut compter I’amor- 
tissement du materiel de production. Pour cela, on divise le 
prix d’achat des equipements par leur duree de vie (par exemple 
3 ans pour une thermosoudeuse, quelques mois pour les bas- 
sines et les tamis) ou par le nombre de preparations envisage. 
Prevoir I’amortissement des appareils est tout a fait necessaire 
si I’on veut pouvoir les remplacer lorsqu’ils seront uses et pour- 
suivre I’activite de maniere independante. 

Le fonds de roulement 

Le demarrage de I’activite ne necessite pas d’importantes 
sommes d’argent. II faut prevoir de quoi acheter les matieres 
premieres et les emballages. II ne faut pas constituer des stocks 
de fruits importants car ils ne se conservent pas. Pour la pre- 
paration journaliere des boissons, le coDt varie entre 1500 et 
3000 FCFA. 

Les charges variables 

L’approvisionnement en matieres premieres est souvent effec- 
tue le jour meme ou la veille de la preparation des boissons. II 
ne faut pas oublier que la qualite des boissons depend pour 
une large part de la qualite des produits utilises. Pour obtenir 
le meilleur rapport qualite/prix, il vaut mieux s’approvisionner 
en gros ou demi-gros (sacs ou bassines) sur les marches spe- 
cialises en fruits et plantes, ou directement aupres des pro- 
ducteurs, plut6t que d’acheter au detail. Des que I’activite 
prend de I’envergure et devient reguliere, on peut mettre les 
grossistes en concurrence pour negocier des rabais ou fideli- 
ser deux ou trois fournisseurs pour obtenir une garantie de prix 
et de qualite. 

Comme la disponibilite des produits (surtout les fruits frais) et 
les prix varient en fonction des saisons, il est preferable d’ache- 
ter en pleine saison ou de s’assurer que I’on pourra augmen- 
ter le prix de vente pour couvrir les frais supplementaires. 
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Le sucre est utilise en grande quantite pour la preparation des 
boissons. Or il est coDteux et son prix va sans doute encore 
augmenter dans les pays qui I’irnportent. 
Enfin, I’electricite represente une lourde charge. II faut tenter 
de I’evaluer, mime si cela est difficile en raison de I’utilisation 
privee des refrigerateurs. 

Ces depenses sont dites variables car elles sont fonction des 
quantites preparees. 

Exemple de calcul du coiit de revient de la pdparation 
de boissons 

+ Marge brute par preparation 

Le tableau de la page suivante illustre un exemple de calcul de 
coQt de revient du jus de bissap pasteurise en sachets ther- 
mosoudes (56 sachets de 0,25 I). Les valeurs CFA donnees 
dans ce tableau sont celles des prix pratiques au Senegal en 
aoQt 1994. Les valeurs monetaires donnees doivent itre actua- 
lisees en fonction des differentes situations locales. 

Le coDt de I’electricite de I’eau et du gaz, fixes par I’Etat, ont 
augmente de 30%. 

Les investissements en ustensiles divers (sans thermosou- 
deuse ni refrigerateur) se montent a environ 65 000 FCFA. II 
faut determiner leur dur& de vie ou lafrequence de rachat pour 
estimer la charge. En comptant un amortissement de lather- 
mosoudeuse sur 3 ans, il faut estirner le nombre de prepara- 
tions par mois pour calculer la charge. Le mime calcul doit 
itre fait pour le refrigerateur ou le congelateur. 

C’est seulement apres avoir soustrait a la marge brute le mon- 
tant des amortissements, que I’on connait veritablement le 
revenu d6gage par I’activite. II est assezfaible. II faut aussi tenir 
compte des variations de revenus dans l’ann6e : en effet, les 
ventes diminuent generalement beaucoup durant la periode de 
froid pour augmenter au contraire pendant les f&es ou le rama- 
dan. 
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CHARGES F CFA % 

Matiere premiere : 250 g x 500 F 

Sucre : 1,250 kg x 420 F/kg 

Eau (lavage et jus) : 25 I x 0,001 XI 53 F/m3 

Coton : 1/3 de paquet de 50 g x 300 F 

Electricite (estimation + thermosoudeuse) 

Gaz 

Sachets 100 microns : 10 F x 56 

Sucre vanille : 8 sachets x 15 F 

Glace: 2 sachets x 50 F 

125,OO 

525,OO 

3,83 

100 

125,OO 

11 ,oo 
560,OO 

120,oo 

100,00 

7 

31 

0 

6 

7 

0 

34 

7 

6 

TOTAL CHARGES 1669,83 100 

Prix de revient du sachet 

PRODUITS 

29,82 

56 sachets x 50 F 2800 

TOTAL PRODUITS 2375,OO 
Marge sans amortissement 705,18 
Marge sans amortissement / sachet 12,59 

La devaluation a change la structure des coOts : les embal- 
lages, dont le prix a double, representent desormais une charge 
presque aussi elevee que celle du sucre. On peut estimer de 
faGon sommaire que les charges ont augmente d'environ 35% 
apres la devaluation. M6me si les vendeurs augmentent les prix 
en consequence, ceux - ci restent tres inferieurs aux prix des 
boissons gazeuses industrielles. 
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La promotion des boissons traditionnelles ~ 

Bien souvent, les produits locaux ne beneficient pas d’une 
bonne image de marque. IIs sont heterogenes, de qualite 
mediocre ; leur production n’est pas suivie. IIs souffrent de la 
comparaison avec les produits importes, modernes, sains, 
Iuxueux. Pour retourner cette opinion, les produits proposes 
doivent etre de qualite irreprochable, bons a deguster. C’est 
sur la base de la qualite du produit que I’on peut envisager sa 
promotion. Une action de promotion pour des produits de 
qualite discutable ne donnera pas de bons resultats a long 
terme : les consommateurs acheteront une premiere fois, mais 
ils ne recommenceront pas ! 

Un gros effort de promotion est donc necessaire pour infor- 
mer les consommateurs de I’existence de produits locaux 
obeissant a des normes de qualite et vendus a des prix abor- 
dables. Pour cela, il peut 6tre interessant de faire agreer ses 
boissons (aupres du ministere de la Sante par exemple) ou de 
les soumettre a des analyses r6gulieres de la qualite aupres 
de laboratoires, et de le signaler sur les etiquettes. 

Ensuite, il faut que le consommateur puisse distinguer le pro- 
duit proposb des autres boissons traditionnelles. Le choix d’un 
nom et d’un logo est fondamental. Le m m  doit 6tre simple, 
attractif, facile a prononcer et associe a des images valorisantes. 
Les couleurs, les dessins doivent &re test& auprh des clients 
pour savoir ce qui est le plus apprkie. Une etiquette doit men- 
timner la composition de la boisson, une date limite de consom- 
mation. les contr6les sanitaires. 



Tous les supports publicitaires sont bons : slogans a la radio, 
affiches, autocollants. Les campagnes mediatiques valorisant 
les produits locaux, telle que celle organisee par I'lnstitut de 
technologie alimentaire au Senegal apres la devaluation, doi- 
vent &re multipliees. 

La formation 

Les techniques de fabrication des boissons traditionnelles sont 
tres simples. Pourtant, les preparatrices et leurs aides doivent 
&re correctement formees. Aux regles d'hygiene tout d'abord 
car it n'est pas toujours facile de changer ses habitudes. Ensuite 
aux principes de la pasteurisation et de la conservation opti- 
male des produits, ainsi qu'a la manipulation d'une thermo- 
soudeuse. 

Tout aussi important est d'apprendre a gerer son affaire : cal- 
culer un coDt de revient sans lien oublier, epargner pour inves- 
tir, embaucher desvendeurs ... ne s'improvisent pas. II peut 6tre 
particulierement utile dans un premier temps de se faire appuyer 
Dar une association ou un institut de formation. 

Enfin, comme pour toute activite economique, il faut sans 
cesse rester a I'ecoute des consommateurs, dadapter aux evo- 
lutions du marche, ameliorer la qualite. 

Les exemples qui suivent decrivent les strategies adoptees par 
quelques producteurs de boissons trad'itionnelles pour 
accroitre, ameliorer et vendre leurs produits. Ces strategies 
varient en fonction du contexte local, des matieres premieres 
disponibles, des capitaux ... Ces cas montrent que le secteur 
des boissons locales offre des perspectives de developpement. 
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Etudes de cas 

Formation et experimentation a Dakar 

La recherche au service du secteur 
agroalimentaire 

Les sirops Noomde au Burkina Faso 

Fabrication du jus de bissap en Mauritanie 

Nigeria : Le lait de soja coule a flot 



Formation et exfinmentation 
a Dakar 

En 1989, plusieurs articles paraissent dans les journaux de 
Dakar denoqant la mauvaise qualite des boissons tradition- 
nelles vendues localernent dans de petits sachets noues : jus 
de bissap, glaces de pain de singe, et meme eau. Les bois- 
sons sont accusees de provoquer des derangements intesti- 
naux et des intoxications alimentaires. La qualite bacteriolo- 
gique des produits est en cause : impuretes dans les matieres 
premieres (certaines femmes vont chercher I’eau pour prepa- 
rer les boissons au robinet des toilettes de la gare routiere), 
hygiene deplorable lors de la preparation, trop longue conser- 
vation de produits non pasteurises. 
Pourtant, si elles etaient preparees dans de bonnes conditions 
et vendues rapidement, ces boissons offriraient de bonnes 
opportunites econorniques. En effet, elles sont adaptees aux 
goDts locaux, aux habitudes de consommation ; on les trouve 
aux bons endroits : aux stationnement des cars et transports 
en comrnun, aux portails des etablissements scolaires, dans 
les marches des quartiers populaires, pres des stades et 
cinema. Enfin elles sont bon rnarche et permettent de gene- 
rer des revenus pour les populations necessiteuses. 
C’est sur la base de ce constat que demarre, en 1990, un ipro- 
jet comrnun entre le GRET et ENDA - GW- Sahel. Mais pour !ale- 
riser la production de boissons traditionnelles, R faut aflpre- 
hender la situation des fernmes productrices et leur 
environnement. ENDA-GmF-Sahel, installe au coeur d’un qluar- 
tier de Dakar, developpe une serie de methodes pour mieux 
connaitre les populations avec lesquelles on envisage de tra- 
vailler, dans toutes leurs composantes, mais en particulier du 
point de vue de leur reseau social. Le GRET dispose, del son 
c6te, de la connaissance d’une serie de technologies dispo- 
nibles, utilisees ailleurs, qui pourraient &re diffusees : condi- 
tionnements hermetiques, pasteurisation, extraction amelide, 
hygiene.. . 
Une etude detaillee du secteur des boissons non alcooligees 
est realisee sur trois quartiers de Dakar. Des entretiens et des 
enquetes sont menes aupres de femmes qui pratiquent I’iacti- 

69 



vite, de consommateurs, de revendeurs, d’amis et aussi d’ins- 
titutions concernees par le sujet. Cette etude a permis de 
connaitre : 

- les produits prepares par les femmes, et leurs modes 

- les circuits actuels de vente ; 
-et surtout les attentes des femmes par rapport a 

I’amelioration de I’activite. 
C’est ainsi que I’on repere deux categories de femmes : pour 
certaines, I’activite est et restera secondaire. Elle ne constitue 
qu’une occasion de gagner un peu d’argent pour payer les fac- 
tures d’electricite. Pour ces femmes, les ameliorations propo- 
sees devront se limiter a de petits changements dans I’orga- 
nisation, sans grand investissement supplementaire. D’autres 
femmes au contraire, envisagent d’accroitre leur activite. 
Au cours de cette etude prealable est repere un groupe de 
femmes interessees par le developpement de leur activite. 
C’est avec elles qu’une reflexion est engagee sur I’ameliora- 
tion de leurs activites. Celle-ci a abouti a I’elaboration de jus 
pasteurises, de sirops, de confitures et de pates de fruits en 
association avec I’lnstitut de Technologie Alimentaire (ITA) de 
Dakar, qui a une grande experience dans la transformation arti- 
sanale de fruits locaux. 
Le programme de recherche mene par I’ITA concerne : 

de fabrication ; 

- le conditionnement herrnetique des produits fabri- 

- le traitement thermique pour detruire les differents 

- I’extraction amelioree de la pulpe ou du jus de fruit ; 
- I’observation des regles d’hygiene lors de la fabrica- 

L‘ITA a assure la formation de deux groupes de 6 femmes. La 
formation a porte sur les regles d’hygiene, sur les techniques 
de pasteurisation et le conditionnement, pour permettre une 
longue conservation des produits sans refrigeration, sur les pro- 
cedes de fabrication artisanale de boissons traditionnelles 
(amelioration de la qualite) et d’autres boissons a base de fruits 
locaux, ainsi que sur la confection de produits nouveaux (sirops, 
confitures, pi3tes de fruits). 

Les femmes ont appris a preparer des jus de bissap, de citron, 
de gingembre-citron, de tamarin; des nectars de mangue; de 
goyage, de ditakh, de mad; des sirops de bissap, de tamarin, 

ques ; 

agents alterateurs ; 

tion des denrees alimentaires. 
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de gingembre, de citron; des confitures ou marmelades de bis- 
sap, de goyave, de ditakh et de papaye. II s'agit donc pou'r la 
plupart de produits nouveaux par leur nature (sirops, confitubes, 
nectars), par la technologie utilisee (pasteurisation permettant 
une longue duree de conversation), par le conditionnempnt 
(sachets thermo-soudes, bouteilles, bocaux). 

A la suite de cette premiere formation, les femmes produisent 
et vendent des boissons ameliorees, en utilisant des equipe- 
ments pretes par ENDA-GRAF (thermosoudeuse). Elles envisa- 
gent aujourd'hui d'acquerir leur propre materiel. Elles sont en 
contact avec une personne qui se rend regulierement en lnde 
ou on trouverait des soudeuses adaptbs peu cheres. Elles etu- 
dient egalement la possibilite d'acheter une thermosoudevse 
plus performante et plus pratique (plus large, sur pied et avec 
pedale, qui coQte 1 000 a 120 000 FCFA H.T. vendue a Dakar). 
Les femmes ont aussi beneficie apres la formation d'un suivi 
technologique de I'ITA dont les objectifs etaient : 

- de verifier le degre d'assimilation des techniques 
transmises ; 

- de donner des conseils pratiques pour ameliorer la 
qualite des produits fabriques ; 

- d'etablir des fiches de production, fixer les prix~ de 
vente, calculer la rentabilite de I'operation ; 

- de contr6ler la qualite des produits par des analyses 
microbiologiques d'echantillons preleves sur les pro- 
ductions faites par des femmes chez elles 

En 1993 demarre une seconde phase, pour diffuser plus ilar- 
gement I'experience et les savoir-faire acquis et pass er^ du 
stade experimental au developpement de la production. Pbur 
ce faire le programme en cours, elabore avec les preparatrices, 
comporte des appuis et des actions diversifies qui repondent 

Une premiere action a consiste a demultiplier la formation 
acquise avec I'ITA. Ainsi, les premieres femmes qui ont ete Tor- 
mees transmettent elles-memes leur savoir-faire a d'autres 
preparatrices. 

Une telle collaboration entre des organismes de recherche et 
de formation et des organismes d'appui aux groupementi ou 
aux operateurs individuels donne de bons resultats : elle per- 
met valoriser et de diffuser les acquis de la recherche  et^ de 
mener des travaux de recherche et de formation qui cortjes- 
pondent a de reels besoins de la population. 

aux besoins exprimes. ~ 



La recherche au service du secteur 
agroalimentaire 

Lavocation premiere de I’lnstitut de technologie alimentaire de 
Dakar est la recherche. Dans ses ateliers et laboratoires ont 
deja ete mis au point nombre de recettes et de procedes tech- 
nologiques pour la transformation des produits agricoles 
locaux : fruits, cereales, charcuterie bovine. .. 

Mais, loin de rester au stade experimental, les chercheurs de 
I’ITA ont a coeur de transmettre leurs decouvertes et innova- 
tions au secteur prive. IIs offrent notamment leurs services aux 
entreprises qui ont besoin de realiser des essais ou proposent 
leur laboratoire de contr6le qualite pour les produits transfor- 
mes. L’ITA peut egalement, a la demande d’un promoteur, 
d’un projet de developpement ou d’un organisme, realiser des 
analyses chimiques, physiques et bacteriologiques ponctuelles. 
I1 propose notamment des contrats de suivi-qualite qui englo- 
bent les analyses et le conseil. L’entreprise qui souscrit un tel 
contrat a chaque jour a sa disposition les competences des 
chercheurs et des techniciens de I’ITA, pour un prix modique, 
comrne s’ils etaient dans I’entreprise. 

Depuis quelques temps, I’ITA organise des cours de formation 
sur la transformation des produits agroalimentaires a I’atten- 
tion des artisans. Les stages deja organises ont porte sur : 

- la conservation et le conditionnement des produits 
horticoles ; 
- les techniques de boulangerie-p8tisserie a base de 
farines composees ; 
- la technologie et le contr6le de qualite du poisson ; 
- les techniques modernes de boucherie-charcuterie ; 
- I’initiation a la nutrition et a la technologie des alirnents ; 
- la preparation et le conditionnement des boissons tra- 
ditionnelles. 

Un stage portant sur la transformation des fruits et legumes a 
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eu pour objectif de former les participants aux techniques de 
fabrication a I’echelle villageoise et de les initier aux procedes 
industriels. Au cours des sCtances et des travaux pratiques les 
themes suivants ont ete traites : 

- technologie de la transformation des fruits et legumes ; 

-transformation des tornates fraiches en concentre ; 
-transformation des legumes en conserves de melange 
de legumes ; 
-transformation des fruits en confiture, marmelade, jus 
et sirops ; 
- sterilisation et pasteurisation des produits ; 

- les ernballages de verre et de fer blanc ; 
- les accidents de fabrication. 

Ces formations s’adressent aux techniciens du secleur 
concerne par le theme, aux agents d’encadrement d’econo- 
mie familiale, aux encadreurs de groupements villageois ou 
feminins, etc. 

Les methodes pedagogiques allient travaux pratiques en ate- 
liers, visites d’unites de transformation, exposes, travaux culi- 
naires et debats. La dur6e des stages varie de 10 jours a 4 
semaines ; ils rassemblent des petits groupes de 8 a 25 per- 
sonnes environ. 
En outre, I’ITA est ouvert a toutes les suggestions et modifie le 
contenu des formations ou ajoute de nouveaux themes en 
fonction des demandes qui rernontent du “terrain”. 

Dans le cadre d’un projet de developpement du secteur “bpis- 
sons traditionnelles artisanales”, mene conjointement par E ~ A -  

GRAF Sahel et le GRET, plusieurs femrnes de Grand Yoff, un quar- 
tier de Dakar, ont suivi la formation sur les procedes de 
transformation des fruits et les normes de qualite. Toutes 1)re- 
paraient des boissons depuis plusieurs ann6es. Elles les ien- 
daient aux portes des stade, rnais les jus ne se conservaient 
pas plus d’une journee. 

A I’ITA, ces transformatrices ont passe en revue les trois coiidi- 
tions qui determinent la qualite des boissons. Tout d’abond, il 
y a des regles d’hygiene a respecter pendant la fabrication. 
Ensuite, la pasteurisation des jus est necessaire pour detruire 
les germes qui risquent de rendre le client malade. II faut pour 
cela chauffer, puis conditionner et refroidir rapidement le pro- 
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duit : cette technique n’a plus de secrets pour ces prepara- 
trices ! Ensuite la pasteurisation des boissons est necessaire 
pour detruire les agents alterateurs qui risquent de les rendre 
impropres. Pour cela, on effectue un chauffage rapide. Enfin il 
faut conditionner aussit6t les boissons et les refroidir pour evi- 
ter d’alterer les caracteres organoleptiques.Les huit femmes 
de Grand Yoff utilisent des sachets de polyethylene plus epais 
3t donc plus resistants que ceux qu’elles avaient I’habitude 
cl’acheter et les ferment avec une thermosoudeuse qu’elles uti- 
lisent a tour de r61e. “Maintenant, dit Mariame Sokhna Diaw, 
les jus peuvent Gtre conserves pendant un mois”. 

4 I’ITA, les preparatrices ont appris de nouvelles recettes. En 
3lus des classiques jus de bissap, de tamarin et de gingembre, 
que l’on peut preparer toute I’annee, les femmes transforment 
es fruits de saison. Confiture de mangue, de cerises, de 
3itakh ... ; pates de fruits a partir de papaye, de goyave, de 
banane ... ; jus de mad, de mangue ... : les produits sont desor- 
mais tres varies. IIs sont regroupes sous un mgme label “Saf 
ia”  et vendus aux mGmes prix par les huit associees. 

B OISSUN A LA MANW€ 

L’ITA suit chacune des preparatrices pour s’assurer que les 
xquis de la formation sont bien maitrises. II effectue des ana- 
yses des produits et peut ainsi en garantir la qualite. 

blais il ne suffit pas de transformer les produits locaux avec 
Aes normes de qualite contr6lees et de les vendre a des prix 
ires abordables. I1 faut encore que les consommateurs appren- 
lent a connaitre ces produits. L’etat, tres conscient de I’impor- 
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tance de la promotion, a organise une grande carnpagne 
mediatique sur le "consommer local", apres la devaluation du 
franc cfa. 

II reste quelques efforts a fournir pour que la preparation de 
boissons traditionnelles devienne un veritable secteur econo- 
mique, permettant de d6gager des revenus. Mais le creneau 
est porteur et des organismes experimentes comme I'ITA dffent 
aux entrepreneurs une assistance precieuse. 

D'apres le programme de formation a la transformation des 
fruits de /'/TA et /e Bulletin Agro-alimentaire du C~LSS 

(programme Procelos). 
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L’entreprise NOOMDE est dirigee depuis sa creation par 
Madame Ouandaogo. Elle produit differents sirops : tamarin, 
gingembre, citron, bissap, et s’est lancee depuis 1992 dans 
la fabrication de confitures. Ces dernieres connaissent un cer- 
tain succes. 

L’unite de production est situee dans un bstiment dans la ban- 
lieue de Ouagadougou. 
Une dizaine de personnes sont employees pour 
la preparation et la transformation des sirops. 
Le conditionnement utilise est la bouteille en 
plastique de 1 litre, choisie pour son prix au 
detriment de la bouteille en verre trop one- 
reuse. 
La production de I’entreprise est d’envi- 
ron 15 000 litres de sirop par an. La com- 
mercialisation utilise principalement deux 
circuits de vente : les magasins d’Etat et 
les magasins tenus par les Libanais. 
Aujourd’hui les ventes s’effectuent pour 
I’essentiel a Ouagadougou et Bob0 
Dioulasso. Madame Ouandaogo envi- 
sage d’elargir ses marches ai des villes 
secondaires par I’intermecliaire des - --. - 
grossistes. 

- - 

_. 
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Fabrication de jus de bissap en 
Maur itanie 

Les boissons rafrakhissantes a base de plantes locales (bis- 
sap, pain de singe, tamarin ...) sont tres consommees en 
Mauritanie. Conditionnees en petits sacs plastiques fermes 
d’un simple noeud, elles sont communement vendues par des 
femmes dans les rues ou sur les marches. Mais ces produits, 
a I’emballage aleatoire et non pasteurises, ne garantissent pas 
toujours des conditions d’hygiene satisfaisantes et une duree 
de conservation suffisante. 

! 

- 

Aussi, pour se lancer dans lafabrication de jus de bissap,, faut- 
il prevoir la pasteurisation des produits et le conditionnement 
en sachets plastiques thermosoudes. Ces deux elements, qui 
devraient assurer des conditions d’hygiene bien sup6nieures 
et une duree de conservation plus longue des boissons, pla- 
Gent le produit entre les boissons artisanales et industrielles 
(coca cola, fanta). 
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En outre, les boissons pasteurisees et conditionnees en sachets 
thermosoudes sont une nouveaute en Mauritanie. Pour s’assu- 
rer de leur impact aupres des consommateurs et etablir un plan 
de production coherent, deux etudes de marche ont ete effec- 
tuees en mars 1992, a Nouakchott, par des eleves en marke- 
ting du Club de gestion de I’UEP (Unite d’etude profession- 
nelle) et avec I’appui de la Sidi. 

La premiere enqugte, lancee aupres de 100 personnes, por- 
tait sur la consommation de boissons rafraichissantes hors 
foyer, principalement sur les lieux de travail (buvettes, restau- 
rants, ...) et dans la rue (boutiques, marches...). La seconde 
enqu6te avait pour objectif de connaTtre plus precisement I’opi- 
nion des consommateurs sur la boisson a base de jus de bis- 
sap, son conditionnement, son goit. Les resultats, analyses 
en fonction de I’Age, du sexe, de I’activite professionnelle et 
de I’appartenance ethnique de I’enquete (Maure, Pular, Soninke 
ou Wolof) ont demontre que le jus de bissap, malgre des dif- 
ferences significatives entre groupes ethniques, est plus connu 
et consomme que les boissons a base de pain de singe ou de 
tamarin. Le conditionnement en sachets plastiques a ete bien 
perGu mais un contenu de 33 cI a semble plus adapte a une 
consommation hors foyer a condition que son coit se situe 
dans une fourchette de 15 a 20 UM (soit 100 a 135 FCFA). 
pour une m6me quantite, les boissons gazeuses industrielles 
coQtent entre 30 et 35 UM (soit 200 a 250 FCFA). 

Un test de goQt a egalement ete effectue aupres d’une quin- 
zaine de personnes qui ont suggere de modifier la concentra- 
tion en sucre et en fleurs. Les personnes interrogees ayant mar- 
que leur preference pour un jus moyennement concentre mais 
bien sucre, le taux de concentration a et6 fixe a 12,5 g par litre 
et le taux de sucre a environ 60 g (par litre egalement). 

Le materiel de base necessaire a la preparation est peu coi- 
teux : 2 bassines en plastique de 80 litres, 1 reservoir d’eau 
(pour pallier une alimentation urbaine irreguliere), des filtres 
tamis, 4 marmites aluminium de 50 litres, 2 seaux en plastique, 
2 brirleurs, 1 verre doseur, 1 balance, 2 fouets a grand manche. 

L‘atelier a Qte conGu de maniere a separer la partie froide de 
la fabrication (stockage des matieres premieres et refroidisse- 
ment des sachets) de la partie chaude (remplissage et pas- 
teurisation des sachets). L’entrepreneur assure lui-meme la 
gerance et I’approvisionnement en matieres premieres ainsi que 
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la livraison. Trois ouvriers sont charges de la fabrication. 

La production de depart de I’atelier a ete evaluee en fonction 
de la capacite de la thermosoudeuse et de la duree des diffe- 
rentes operations de fabrication. Pour une production journa- 
liere maximum etablie a 960 sachets, les quantites de matieres 
premieres sont les suivantes : 

- bissap seche (4 kg), 

- eau (320 litres), 

- sucre (1 2 kg). 

Le procede, qui repose sur les techniques artisanales exis- 
tantes, est simple. Les fleurs de bissap macerent dans une 
grande bassine d’eau pendant 6 a 7 heures ; le melange est 
remue regulierement. Pour eviter que les poussieres ow les 
insectes ne souillent la preparation, un tissu ou un couvercle 
en plastique protege la bassine. 

Apres maceration, la preparation est filtree, transvasee dans 
des seaux, puis diluee et additionnee de sucre. Elle est ensuite 
pasteurisee dans des marmites pendant 30 secondes, a 100°C. 

Les sachets sont remplis a chaud et aussit6t soudes a v y  la 
thermosoudeuse a pied. Les essais realises avec une ther- 
mosoudeuse de type Thimonnier ou Bioblock ont ete tdut a 
fait concluants. Les sachets sont fabriques a I’epaisseur et a 
la dimension demandbs par une entreprise de Nouakchott. 
Le polyethylene utilise est de 100 microns, epaisseur miniinale 
pour resister a la chaleur et eviter que les sachets ne se’per- 
cent. , 

Linvestissement total pour concretiser ce projet s’eleve a bnvi- 
ron 4,5 millions de FCFA. II comprend I’installation de I’aielier 
(le poste le plus important), I’achat du mat&iel, I’energie, le Ibyer, 
un stock de trois mois de matieres premieres ainsi que la ham- 
pagne de publicite. 

Le point mort, c’est-a-dire la quantite minimale a produir? par 
jour pour que I’entreprise ne perde ni ne gagne d’argeni;, est 
estime a 400 sachets par jour. Une production quotidien-e de 
900 sachets permettrait d’optimiser la capacite de production 
de la thermosoudeuse et du materiel. 
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Nigeria : le lait de soja coule a flot 

Cet exemple de petite industrie de production de boisson 
depasse 1‘echelle des installations decrites dans ce guide tech- 
nique. I1 donne neanmoins une idee des opportunites a saisir 
dans les villes africaines, pour peu 9ue la fabrication soit bien 
organis&, rigoureusement geree, et la commercialisation dyna- 
mique. 

Plus de 3000 litres de lait par jour 
avec une seule vache ! La societe 
Farina Limited de Lagos qui rea- 
lise cette prouesse produit du lait 
de sojaa I’aide d’une “vache meca- 
nique”. Depuis 1990, cet appareil 
tourne a plein regime, treize 
heures par jour, et debite des 
sachets de lait de soja pas- 
teurise. “Uncle Soyo”, c’est 
le nom de cette boisson, a 
conquis les consom- 
mateurs nigerians. 

Le pari de Farina, 
en IanGant le lait de 
soja a Lagos, etait 
de concurrencer 
les laiteries locales 
qui eprouvent de plus 
en plus de difficultes 
a cause du renche- 
rissement de leur 
matiere premiere, le 
lait en poudre importe. 
Non seulement plus cher, le 
lait de vache est aussi plus 
difficile a trouver. Les 
enormes stocks des 
annees 80 ont fondu. 
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C’est pourquoi, aujourd’hui, le lait de soja se vend a Lagos 20 
a 30 % rnoins cher et coule d’autant mieux que sa production 
n’est pas soumise aux aleas des importations. La rnatiereipre- 
rniere est entierement locale : une derni-tonne de graines de 
soja par jour, fournie par plusieurs fermes proches de la capi- 
tale nigeriane. 

Ces graines sont broyees et additionnees d’eau, de suclie et 
d’ar6mes. Ces ar6rnes : banane, vanille ou chocolat, sont 
les seuls produits irnportes entrant dans la composition du 
lait de soja. Toutes ces operations sont realis&s dans uhe 
rn6rne machine, la fameuse vache mecanique baptisee 
“Agrolactor”. Cet appareil a ete conGu par une societe gene- 
voise, Actimonde, specialisee dans les materiels de laiteriie et 
habituee aux marches africains. 

Loin d’6tre un produit “haut de garnme”, “Uncle Soyo” vise la 
grande rnasse des consommateurs. Vendu en sachets de 60 
ml, cornrne le lait de vache, il est conditionne en sachets plas- 
tiques, I’ernballage le rnoins cher (produit sur place au Nigeria). 
Tout le monde peut se payer cette friandise fraiche et sycree 
vendue rnoins de 20 nairas. 

Tous les jours, 10 tricycles a moteur @quip& de caissons iso- 
therrnes quittent I’usine Farina pour approvisionner plusjeurs 
dep6ts a travers I’immense agglomeration de Lagos (plus de 
10 millions d’habitants). Puis plus de deux cents vendeuk de 
rue prennent le relais avec leurs velos munis de glacieres aux 
couleurs d’llncle Soyo. Ce reseau de vente permet d’kbuler 
environ 50 000 sachets par jour. Farina commercialise &ale- 
ment des yaourts au lait de soja ainsi que des “esquimaux” 
(b2tonnets glaces). 

L’usine de Lagos est la premiere unite de production iqdus- 
trielle de lait de sojafonctionnant sur des bases comrnerc?ales. 
Pour les ingenieurs d’Actimonde, la societe Farina a eu le 
rnerite d”’essuyer les pl5tres” en misant sur un produit quil etait 
au depart inconnu de la plupart des consommateurs. Le:suc- 
ces rencontre a Lagos devrait rassurer d’autres investisseurs 
africains desireux de tenter leur chance. 

D’apres Pierre Barrot - Bulletin de presse SYHA n”20. 
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Pour en savoir plus 
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Plantes medicinales 
Serie Fiches techniques, ENDA Tiers monde. 

POUSSET Jean-Louis, Plantes medicinales africaines - 
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Les adresses utiles 

Fabricants 

Emballages 
FRANCO PACK 
24, avenue du general Clavery 
7501 6 PARIS 
France 
Tel. : (33 - 1) 45 24 46 33 

Conditionnernents, coupelles 
Manufacture lyonnaise de bouchage 
69008 Lyon 
France 

Presse agrume, centrifugeuse 
SANTOS 
140, av. Roger Salengro 
691 20 Vaulx en Velin 
France 
Tel : (33) 72 37 35 29 Fax : (33) 78 26 58 21 

Robots, presse - agrumes 
ROBOT COUPE 
12, av du Marechal Leclerc 
BP 134 
71 305 Montceau en Bourgogne cedex 
France 
Tel : (33) 85 58 66 66 Fax : (33) 85 57 41 39 
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T hermosoudeuse 
THlMMONlER 
79, rue de Bourgogne 
69338 Lyon cedex 09 
France 
Tel : (33) 78 83 55 55 Fax : (33) 78 64 29 53 

Emballages, doypacks 
SOPLARIL, 
7/9, rue du Mont Valerien 
92 150 Suresnes 
France 
Tel : (33 - 1) 46 97 86 86 Fax : (33 - 1) 46 97 86 88 

Unit6 de production de jus de fruits 
et nectars tropicaux 
SIMACO 
11, rue de Sarrelouis 
BP 27 
57320 Bouzonville 
France 
Tel : (33) 78 25 14 Fax : (33) 87 78 53 42 

lnstituts et organismes 

ClRAD 
Avenue du Val de Montferrand 
BP 5035 
34032 Montpellier cede 
France 
TeI : (33) 67 61 58 00 Fax : (33) 67 61 59 86 

ENDA GRAF 
BP 13 069 
Grand Yoff Dakar 
Senegal 
TeI : (221) 24 20 25 Fax : (221) 25 32 15 

GRET (Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques) 
21 3, rue La Fayette 
7501 0 ParisFrance 
Tei : (33 - 1) 40 05 61 61 F ~ x  : (33) 40 05 61 10/11 
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INTERMEDIATE TECHNOLOGY DEVELOPMENT GROUP 
Myson House, Railway Terrace, Rugby CV 21 3HT 
Royaume Uni 

INSTITUT DE TECHNOLOGIE ALIMENTARE 
Route des Peres Maristes 
Hann Dakar 
BP 2765 Dakar 
Tel : (221) 32 00 70 Fax : (221) 32 82 95 

-KONINKLIJKE INSTITUUT VOOR DE TROPEN 
. Mauritskade, 63, NL 1092 AD Amsterdam 
.’ Pays Bas 

SlARC 
1 101 avenue Agropolis 
BP 5098 
34 033 Montpellier cedex 1 
Tel : (33) 67 61 70 53 Fax : (33) 67 41 02 32 

Bases de donnees 

SITE 
Systeme d’informations technico-konomiques 
pour les entreprises 
s/c GRET 21 3, rue La Fayette 7501 0 Pans France 
Tel (33 - 1) 40 05 61 61 

IBISCUS 
1 bis, rue du Havre 75008 Paris 
Tel (33 - 1) 46 38 34 75 F ~ x  : (33 - 1) 42 94 25 91 

BDPA SCETAGRI 
27, rue Louis Vicat 7501 5 Paris 
Tel : (33 - 1) 46 38 34 75 F a  : (33 - 1) 46 38 34 82 

Revues spkialisees 

Bulletin du reseau Tpa (bulletin de liaison du Reseau Tpa 
Technologie Partenariat en Agroalimentaire) 
s/c GRET 21 3, rue La Fayette 7501 0 Paris France 
TeI : (33 - 1) 40 05 61 61 
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Food Chain (revue en anglais) 
Intermediate Technology 
Myson House Railway Terrace 
Rugby CV 21 3 HT 
United Kingdom 
Tel : 0788 56 06 31 Fax : 0788 54 02 70 

Bulletin agroalimentaire 
ClLSS (programme PROCELOS) 
4, rue Malenfant 
Dakar, Senegal. 
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Lexique 
BRUC : mesure le taux de matiere seche (ici de sucre) en solu- 
tion dans un liquide. On parle de degre Brix (“ Brix). 15 O Brix 
equivalent a 15 % de matieres seches dans le produit. 

FILTRAT : liquide filtre. 

FILTRATION : faire passer un liquide a travers un filtre pour rete- 
nir les elements solides. 

MACERATION : operation qui consiste a faire tremper dans 
I’eau froide une substance pour en extraire les elements 
solubles. 

ORGANOLEPTIOUE : qui fait appel aux differents sens : I’odo- 
rat, le goOt, le toucher, la vue. 

PARAGE : action de trier les fruits. 

PASTEURISATION : operation qui consiste a chauffer un liquide, 
puis a le refroidir brutalement, de maniere a detruire les germes 
pathogenes. 

RPFRACTOMETRE : appareil qui permet de mesurer I’indice de 
refraction des milieux transparents. Ici, le refractometre per- 
met de mesurer la concentration en sucre. 

PATHOGENE : qui peut causer une maladie. 

PH : mesure I’acidite d’un produit. Le pH est compris entre 0 
et 14. S’il est inferieur a 7, le produit est acide ; s’il est est sulje- 
rieur a 7, le produit est basique. Le pH se mesure a I’aide d’un 
pHmetre ou avec du papier pH. 

TAME : surface percee de petits trous qui sert a separer~les 
elements d’un melange selon la dimension des particules.~ 

TAMISAGE : operation qui consiste a faire passer au traders 
d’un tamis pour retenir les gros elements. 

TONTINE : association de personnes qui versent regulierem’ent 
de I’argent a une caisse commune et dont le montant est reinis 
a tour de r6le a chacun des membres. , 
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Le Centre Technique de Cooperation Agricole et Rurale a ete 
fonde en 1983 dans le cadre de la Convention de Lome entre les 
Etats membres de I’Union europeenne et les Etats du groupe ACP 
(Afrique, Caraibes, Pacifique). 
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