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Résumé  

La croissance des villes africaines et le dynamisme des activités professionnelles des 
populations ont provoqué, ces vingt dernières années, une prolifération de la restauration 
populaire. La présente recherche est une contribution à l’analyse de l’importance et des 
inconvénients de l’activité économique informelle de restauration populaire à Abomey-Calavi. 
L’approche méthodologique utilisée s’articule autour de la recherche documentaire, les 
enquêtes de terrain auprès d’un échantillon aléatoire de 225 acteurs, du traitement des 
données et l’analyse des résultats grâce au modèle SWOT. 
Les résultats obtenus montrent une catégorie d’acteurs divers dans la structure du secteur de 
la restauration populaire dans l’arrondissement de Hèvié. En effet, les vendeurs sont à 
87,18 % des femmes et sont majoritairement des jeunes filles (83,18 %) et à 91 % 
analphabètes. De même, les différents types de points de vente identifiés sont des installations 
en plein air (67 %), les apatams (22 %) et autres formes d’installation (11 %). La plupart 
des acteurs sont installés le long des rues (65 %) et préparent sur place les mets proposés aux 
populations.  Malheureusement, 67 % des sites visités ne présentent pas un bel aspect. En 
conséquence, les aliments consommés dans ces conditions peuvent nuire à la santé des 
consommateurs. Il est urgent donc de tenir compte des conditions d’hygiène afin de préserver la 
santé des consommateurs. Dans ce processus, tous les acteurs notamment acteurs de 
préparation des aliments, autorités étatiques et locales et les ONG, sont importants. La 
stratégie proposée pour une restauration de rue de qualité combine trois types d’actions : 
l’éducation, la sensibilisation et le renforcement du cadre juridique et réglementaire. 
Mots clés : Hêvié, restauration populaire, plats, intoxication alimentaire. 
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Abstract 
 
The African city growth and the dynamism of the professional activities of the populations 
provoked, these last twenty years, a proliferation of the popular restoration. The present 
research is a contribution to analyze of the importance and the inconveniences of the casual 
economic activity of restoration popular in Abomey-Calavi. 
The used methodological approach articulates around the documentary information retrieval, 
the investigations of land by a sample uncertain of 225 actors, of the data processing and the 
analysis of the results thanks to the SWOT model.   
The gotten results show a various actor category in the structure of the sector of the popular 
restoration in the precinct of Hèvié. Indeed, the sellers are à 87,18 % of the women and are 
majoritary of the girls (83,18%) and 91% illiterate. In the same way, the different identified 
retail outlet types are facilities in full most numerous air (67 %), the apatams (22 %) and 
other shapes of installation (11 %), most actors are installed along the streets (65%) and 
prepare the dishes there proposed à the populations.  Unfortunately, visited most sites (67%) 
don't present a beautiful aspect. As a consequence, foods consumed in these conditions can 
harm à the health of the consumers. It urge therefore to take into account the hygiene 
conditions in order to preserve the health of the consumers. In this process, all actors notably 
actors of preparation of foods, state-controlled and local authorities and the NGO, have 
important. The strategy proposed for a restoration of quality street combines three types of 
actions: the education, the sensitization and the backing of the legal setting and reglementary.   
Keywords: Hêvié, popular restoration, dishes, food poisoning. 
. 

Introduction 

Le secteur informel de l’alimentation est défini comme ‘‘le 
secteur produisant des aliments et des boissons prêts à être 
consommés, préparés et/ou vendus par les vendeurs, 
spécialement dans les rues et dans les autres lieux publics 
similaires’’ (Canet et N’diaye, 1994, p.7). 
L’alimentation de rue a aussi l’avantage de procurer des 
débouchés aux producteurs agricoles urbains et périurbains et 
aux transformateurs locaux de denrées alimentaires, et contribue, 
en outre, à la croissance économique locale et nationale (Chauliac 
et al. 1993, p.75). 
De même, le secteur informel de l'alimentation est une source 
non négligeable d'emplois en milieu urbain, spécialement pour les 
personnes dont le niveau d'instruction n'est pas très élevé et qui 



103 
 

ne trouveraient peut-être pas d'autres emplois (Cheyns, 1998, p. 
312). Ainsi, les aliments vendus sur la voie publique s'avèrent 
souvent une source de revenus sûrs et importants (Chauliac et 
Gerbouin-Rerole, 1994, p. 36). L'importance économique et 
sociale du secteur informel de l'alimentation est facilement 
illustrée par quelques chiffres : un chiffre d'affaires journalier de 
140 millions de francs CFA a été calculé pour la seule ville de 
Ouagadougou et s'élève à 737 millions de FCFA pour le secteur 
de l'alimentation de rue situé autour des écoles à Bamako. Au 
Bénin, il est estimé à 9 milliards de FCFA annuellement, 
précisément à Cotonou (FAO, 1996, p.2). 
En Afrique plus précisément au Bénin le secteur informel 
demeure le principal pourvoyeur d’emplois. D’après l’enquête 1, 
2, 3, mené à Cotonou en 2001 par l’INSAE, 80 % des emplois 
sont dans le secteur informel, 9 % dans le secteur public et 
parapublic, 11 % dans le secteur privé formel. Plus récemment, 
les résultats de EMICoV de 2006-2007 montrent que 95 % de la 
population active relève du secteur informel dans des 
proportions de 93 % pour les hommes et 98 % pour les femmes. 
Les métiers tels que : le commerce, l’artisanat, le transport, 
l’agriculture, la restauration sont prépondérants. Le secteur 
informel alimentaire ou restauration de rue ou encore 
restauration populaire est un secteur générateur de revenus et 
créateur d'emplois. C’est également un débouché potentiel pour 
la promotion des produits issus de la production nationale. En 
effet, l’expansion des villes africaines et les changements de mode 
d’alimentations dus à l’activité des populations ont accru ces 
dernières années, une prolifération des aliments de rue (Toyi, 
2002, p.5). 

La restauration populaire est un fait de rue qui touche les 
couches de la société ; elle est d’une importance socio-
économique capitale tant pour les restaurateurs que pour la 
clientèle. En raison d’un développement économique fragilisé par 
différents facteurs, ce secteur tient une place de plus en plus 
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importante dans l’économie de nombreux pays africains (FAO, 
2005, p.7). 
Selon Leyinda (2010, p. 31), les plats des restaurants de rue sont 
exposés à divers types de risques de contamination qui les 
rendent parfois dangereux pour la consommation, d’où la 
nécessité d’évaluer et de maîtriser les dangers potentiels pouvant 
constituer des freins à la qualité sanitaire des aliments. A cet effet, 
Vihoun (2002, p. 13), dans l’étude des problèmes alimentaires 
dans les établissements de préparation de mets collectifs menée 
au campus universitaires d’Abomey-Calavi, a montré que 
l’hygiène alimentaire et vestimentaire des vendeurs et vendeuses, 
les conditions de préparations et de conservations portent 
préjudice à la qualité hygiénique des mets. Or la non application 
des mesures d’hygiènes et de salubrité confrontent la population 
à de nombreux risques sanitaires. 
De même, des maladies d’origine alimentaire ont été relevées 
chez les élèves des établissements scolaires sans cantine (Koffi-
Nevry .et Gohou, 2012, p.5). L’environnement dans lequel se 
trouvaient les aliments vendus par les acteurs desdits 
établissements est insalubre. 
Par ailleurs, pour Leyinda (2010, p.27), le manque d’hygiène, les 
mauvaises conditions de préparation, et l’absence de protection 
des aliments peuvent conduire à une contamination du 
consommateur. Cette situation expose le consommateur à 
plusieurs maladies. Les maux les plus fréquents sont entre autres 
les vomissements, les diarrhées, les indigestions, la dysenterie, le 
choléra, la fièvre typhoïde, les paratyphoïdes, les hépatites, la 
tuberculose, les parasitoses, etc. (Leyinda, 2010, p. 31). 

Face à ces nombreux faits, une interrogation principale se 
dégage : Quelles sont les conditions d’exercice des activités 
économiques informelles comme la restauration de rue dans 
l’arrondissement de Hèvié ? L’objectif global de cette recherche 
est d’analyser les conditions d’exercice des activités économiques 
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informelles comme la restauration de rue dans l’arrondissement 
de Hèvié dans la commune d’Abomey-Calavi. 

1. Situation géographique et découpage administratif de 
l’arrondissement de Hèvié 

La Commune d’Abomey-Calavi est la plus peuplée du Bénin 
après Cotonou, la principale ville du pays. Elle regroupe neuf (9) 
Arrondissements (Abomey-Calavi, Akassato, Glo-Djigbé, 
Godomey, Hêvié, Kpanroun, Ouèdo, Togba et Zinvié) subdivisé 
en 71 villages et quartiers de ville. Hêvié, l’un des 
arrondissements, secteur de cette recherche, est limité au Nord 
par l’arrondissement de Ouedo et la commune de Zè, au Sud par 
l’arrondissement de Godomey, à l’Est par l’arrondissement de 
Ouedo, à l’Ouest par les Communes de Tori-Bossito et de 
Ouidah.  
Le cadre de recherche est situé entre les parallèles 6° 23’ et 6° 30’ 
de latitude nord, d’une part, et  les méridiens 2° 12’ et 2° 17’ de 
longitude est, d’autre part, comme l’indique la figure 1. 
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 Figure 1: Situation géographique et découpage administratif. 

 
L’arrondissement de Hêvié possède les caractéristiques 
climatiques de la bande côtière du Golfe de Guinée à laquelle 
appartiennent toutes les régions du bas-Bénin et favorise 
l’installation de la population.  La restauration de rue prend 
surtout de l’ampleur entre juillet et mars ; c'est-à-dire durant 
toutes les saisons à l’exception de la grande saison des pluies. 
Pendant la saison pluvieuse, les gérants de maquis cessent leur 
activité ou vendent à domicile (Bio Bigou, 1987, p. 212). 
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Dans la partie sud du Bénin et à 12km de Cotonou, la commune 
d’Abomey-Calavi couvre une superficie de 539 km² avec une 
population de 307.745 habitants composés de 149.663 hommes 
et 158.082 femmes. Elle renforce son poids démographique par 
rapport aux sept (7) Communes de l’Atlantique devenant ainsi un 
nouveau pôle urbain (38,4%) de la population de l’Atlantique 
(INSAE, 2003). 

2. Données et méthodes 
 

Il s’agit de la démarche utilisée pour aboutir à la collecte des 
données, leur traitement et à l’analyse des résultats. L’une des 
approches passe par la détermination de l’échantillon et de la 
population d’étude. 

2.1. Echantillonnage 
L’échantillonnage a été effectué à travers la technique de sondage 
basée sur la restauration de rue qui renvoie au secteur informel de 
l’alimentation. Or qui parle d’informel, dit faible niveau 
d’organisation, faible niveau de statistique. Dès lors il est 
compliqué davantage d’avoir une vraie estimation 
(l’échantillonnage réalisé fut aléatoire). Dans ce travail, 
l’identification des points de vente a porté sur divers acteurs que 
sont : les restaurateurs ou propriétaires de restaurants, les 
servants ou servantes, les clients, les agents de centre de santé et 
les personnes ressources.   
Pour une bonne couverture géographique, un choix raisonné est 
fait portant sur les acteurs et consommateurs de la restauration 
populaire dans tous les quartiers de l’arrondissement de Hêvié. 
Cinq (05) points de ventes au minimum ont été choisis par 
quartier et le questionnaire est alors adressé à deux (02) 
consommateurs puis à un (01) vendeur/vendeuse par site. Au 
total soixante-quinze (75) vendeurs et cent cinq-quant (150) 
consommateurs ont été questionnés dans l’arrondissement. 
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L’ensemble des restaurants enquêtés par village est présenté dans 
le tableau I. 

Tableau I : Points de ventes enquêtés par village dans l’arrondissement de 
Hêvié 

 
Source : Enquêtes de terrain, septembre 2018 

Du tableau I, il ressort que Sogan, Adovié, Houyeva sont les 
quartiers dans lesquels la restauration populaire est la plus 
pratiquée avec un effectif de 10 restaurants visités soit un taux de 
13,51 % et Houinmin est le quartier dans lequel la restauration 
populaire est la moins pratiquée avec un effectif de 06 restaurants 
visités soit un taux de 8,11 %. 

2.2. Données collectées et méthodes d’analyse 
L’entretien individuel auprès des populations à l’aide de guides 
d’entretien et des questionnaires est la méthode utilisée pour 
collecter les données. Des informations quantitatives et 
qualitatives sont recueillies auprès des personnes et structures 
précitées à travers des questionnaires pour les acteurs de la filière, 
les responsables de structure et centres de santé. Les enquêtes 

Quartiers 
Nombre de points de 

ventes enquêtés 
Pourcentage 

Sogan 10 13,51 % 

Akossavié 09 12,17% 

Adovié 10 13,51% 

Hêvié centre 07 9,45% 

Dossounou 08 10 ,81% 

Houyeva 10 13,51% 

Houinmin 06 8,11% 

Houzévié 08 10 ,81% 

Zoungo 07 8,11% 

TOTAL 75 100% 
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menées sont destinées à localiser les lieux de restauration 
populaire, à identifier les acteurs de la restauration populaire, à 
faire ressortir les motivations des restaurateurs à se lancer dans 
cette activité, à comprendre les techniques de préparation des 
mets depuis la matière première jusqu’au produit fini, à apprécier 
l’importance socio-économique des activités de la restauration 
populaire, à apprécier et à analyser les conséquences sanitaires 
engendrées par la restauration populaire, à faire ressortir les  
manifestations des maladies issues de la restauration populaire. 
La mise en œuvre de cette démarche a permis d’aboutir à des 
résultats concluants. 

3. Résultats 

Les principaux résultats obtenus sont organisés autour des 
conditions d’hygiène de la préparation et  de mise en vente des 
aliments de rue et les impacts socio-économiques et sanitaires qui 
en découlent. Enfin, quelques stratégies de renforcement ont été 
formulées au regard des contraintes décelées. 

3.1. Conditions d’hygiène de la préparation et de mise en 
vente des aliments de rue 
Cette partie regroupe la présentation des conditions d’hygiène de 
préparation et celle des conditions de mise en vente. 

3.1.1. Structure des acteurs du secteur de la restauration 
populaire dans l’arrondissement de Hèvié 
Les vendeurs sont à 87,18 % des femmes et sont majoritairement 
des jeunes filles de 15 à 35 ans (83,18 %) et à 91 % analphabètes. 
De même, les différents types de points de vente identifiés sont 
principalement des installations en plein air (67 %), les apatams 
(22 %) et autres formes d’installation (11 %),  

3.1.2. Sites de la restauration populaire 
Hêvié abrite plusieurs sites d’artisanats employant un nombre 
important de jeunes qui, aux heures de pause, à la quête d’une 
restauration rapide consomment des plats aux bords des rues afin 
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de satisfaire leurs besoins nutritionnels. La plupart des acteurs 
sont installés le long des rues (65%) et préparent sur place les 
mets proposés aux populations. Malheureusement, la plupart des 
sites visités (67 %) ne présentent pas un bel aspect. En 
conséquence, les aliments consommés dans ces conditions 
peuvent nuire à la santé des consommateurs. Ceci est l’une des 
caractéristiques fondamentales de la restauration populaire qui 
met à la disposition des consommateurs des plats chauds et prêts 
à être consommés. La figure 2 présente les sites de restauration 
recensés dans l’arrondissement de Hêvié. 

Figure 2 : Sites de restauration de l’arrondissement de Hêvié. 

 



111 
 

Les différents sites de restauration s’observent le long des rues 
sous des hangars ou parasols, dans des baraques ou boutiques, à 
l’air libre ou à ciel ouvert. 

La plupart (89¨%) des sites de vente d’aliments de rue (sous 
hangar et sous parasols) aux bords des voies. Il n’est pas difficile 
d’observer des travailleurs se restaurer sur ces endroits en pleine 
rue. Plusieurs mets sont proposés aux consommateurs avec des 
prix moyens relativement bas à la portée de tous. Toutefois, il a 
été remarqué sur le terrain une étroite liaison entre le prix et la 
qualité. Plus la qualité du cadre de restauration est bonne plus les 
prix des plats proposés sont élevés. Le prix de vente varient d’un 
plat à un autre, soit 100 francs CFA à 600 francs CFA. Le prix 
moyen d’un plat pour assouvir sa faim s’élève à 365,317 FCFA. Il 
faut noter que les vendeurs et vendeuses proposent en général 
une diversité de plats et de boisson à leur clientèle.  
 

3.1.2. Conditions d’hygiène de préparation  
Les vendeurs préparent soit à la maison, soit sur le site de 
commercialisation ou les deux, c’est-à-dire qu’ils commencent 
par la maison et terminent sur le lieu de restauration. Les résultats 
d’enquêtes révèlent que les préparations se font selon les 
méthodes de cuisine traditionnelle marquée par une utilisation du 
bois de chauffe et du charbon. Plus de 95 % des principaux 
restaurateurs n’ont jamais reçu une formation sur l’hygiène 
alimentaire ni professionnel de cuisine. Ce qui justifie la non 
application des règles d’hygiène dans la préparation. A cet effet, 
les repas sont préparés dans des conditions insalubres telles que : 
l’utilisation d’eau souillée ; l’emploi d’ustensiles de cuisine 
rouillés ; l’utilisation d’emballages souillés ; l’utilisation de 
matières premières détériorées et mal lavées ; les mauvaises 
conditions de stockage et de conservation ; l’utilisation d’un petit 
nombre de pots ou d’assiettes. 
La manipulation des aliments est directement faite à la main. De 
ce fait, l’hygiène des mains est une condition préalable à la qualité 
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des plats proposés. Ainsi, sur observation, 22 % des restaurateurs 
respectent cette règle contre 78 % qui ne respectent pas 
correctement ces règles d’hygiène des mains. 

Par ailleurs, 92 % des restaurateurs de rue n’utilisent pas de tenue 
spéciale pour la préparation, contre 8 % qui en utilisent. Les 
tenues utilisées sont généralement des tabliers. Toutefois, 46 % 
d’entre elle étaient moyennement propres au moment des 
enquêtes, contre 23 % qui présentaient un aspect sale et 31 % qui 
avaient l’air propre. L’état de ces tenues a été déterminé par 
observation directe durant les enquêtes. 
 
3 .1.3. Environnement de vente des aliments 
Les plats des restaurants de rue sont sujets à divers types de 
risques de contamination (microbienne, parasitaire, physique, 
chimique) qui les rendent parfois dangereux pour le 
consommateur. Les facteurs de risque associés à l’alimentation 
sont assez nombreux et comprennent principalement : 
l’environnement de vente à l’air libre ou insalubre (33%), la 
malpropreté du corps (18%), la tenue vestimentaire inappropriée 
(25%), les mauvaises habitudes comportementales lors de la 
vente et la consommation des aliments (12%).  
Les conditions de vente sont un facteur déterminant de la qualité 
des plats, lorsque les vendeurs s’installent dans un milieu rempli 
de poussières et caractérisé par la proximité de dépôts d’ordures, 
d’eaux usées et de toilettes qui favorisent la prolifération des 
mouches, des moustiques, des cafards, des souris, etc. les 
produits offerts sont assurément contaminés. Les animaux, les 
insectes et autres impuretés vont véhiculer sur les produits divers 
argents de contamination. C’est pourquoi, il est préférable pour 
un vendeur de plat de s’installer dans un environnement propice 
à la pratique de son activité afin que le milieu garantisse une 
certaine assurance au consommateur. La photo 1 présente un 
point de vente à l’air libre. 
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Photo 1 : Environnement de vente à l’air libre 

 
Prise de vue : François Xavier, septembre 2018 

La photo 1 montre l’image de restauration à ciel ouvert dans le 
quartier Akossavié. Ici, la restauratrice ne dispose d’aucun abri à 
part quelques bancs sur lesquels peuvent s’asseoir les clients. 
Dans ce secteur d’activité les acteurs de restauration populaire 
sont les premiers responsables de l’hygiène et de la qualité des 
aliments qu’ils proposent aux consommateurs et doivent 
présenter une hygiène et une santé saine. A ce titre, il a été 
question de connaitre le nombre de restaurateurs disposant d’un 
certificat médical (figure 3). 

Figure 3 : Possession ou non d’un certificat médical. 

 
Source : Enquêtes de terrain, septembre 2018 

 
Il ressort de l’observation de la figure 3 que 91 % de restaurateurs 
ne disposent pas de certificats médicaux par ignorance de 
l’importance de la possession de certificat médical. Pour ces 

Restaurateur 
disposant 

d'un certifcat 
médical; 

9,39% 

Restaurateur 
sans certifcat 

médical; 
90,61% 
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derniers l’absence de symptômes de maladie est signe d’une 
parfaite santé. 

3.2. Impacts socio-économiques et sanitaires de la 
restauration populaire  

3-2-1- Impacts sociaux de la restauration populaire 
Sur le plan social, la restauration populaire intègre dans sa 
clientèle des individus issus de différentes couches 
socioprofessionnelles : fonctionnaires (5 %), artisans et 
commerçants (45 %), conducteurs de taxi moto (26 %), 
apprenants (19 %), et autres (6 %)  
Les proportions montrent que presque toutes les couches 
socioprofessionnelles s’adonnent à la restauration populaire. La 
proportion élevée des artisans et commerçants, soit 45 %, montre 
que ces acteurs sont les plus dépendants de cette activité. Il s’en 
suit les conducteurs de taxi-moto, quelques fonctionnaires et 
apprenants dont les proportions cumulées font 55 %. En effet, 
les espaces de restauration étant un espace gastronomique, la 
quasi-totalité des consommateurs y vont pour se ravitailler. Ainsi, 
les gens préfèrent manger dans les restaurants pendant la pause 
pour diverses raisons. Les raisons évoquées par les enquêtés sont 
entre autres : le célibat, la proximité ou l’éloignement du lieu de 
travail, le souci de varier son alimentation, le faible pouvoir 
d’achat (Figure 4). 
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Figure 4 : Répartition des enquêtés selon les raisons du 
choix des restaurants dans la rue 

 

Source : Enquêtes  de terrain, septembre 2018 

A la lecture de la figure 4, il convient de dire que 38 % des 
consommateurs se nourrissent à travers les aliments proposés 
dans  la rue pour des raisons de proximité du lieu de travail, 37 % 
pour le célibat, 17 % pour un faible pouvoir d’achat et 08 % 
restant pour satisfaire les besoins de varier l’alimentation. 

En ce qui concerne les impacts économiques, il faut dire que 
l’activité de restauration populaire apporte un revenu important 
aux restaurants. Le chiffre d’affaire moyen journalier est estimé à 
douze mille cinq cents (12500) francs, variant entre 5.000 et 
20.000 francs CFA par jour. Le bénéfice moyen tourne autour de 
deux mille (2.000 à 5.000) FCFA par jour. On constate alors qu’il 
s’agit d’une activité très intéressante pour des individus ayant un 
faible niveau d’instruction et qui par ricochet n’ont pas de bonnes 
opportunités d’embauches. La restauration populaire se présente 
comme une vraie porte de sortie pour lutter contre la précarité. A 
cet effet, plusieurs restauratrices affirment qu’avec leurs activités, 
elles prennent en charge leurs ménages selon les besoins. La 
grande majorité travaillant sept (7) jours, par semaine, peut 
gagner environ cinquante (50.000) à cent mille (100.000) FCFA à 

Célibat; 37% 

Proximité du 

lieu de 

travail; 38% 

Souci de 

varier son 
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la fin du mois en se basant sur le bénéfice moyen journalier. Ce 
qui démontre que la restauration populaire est loin d’être 
économiquement négligeble. 

Selon les enquêtes menées, la restauration de rue ne nécessite pas 
un gros capital. De façon générale, les acteurs tenanciers de cette 
activité sont souvent des déscolarisés, des diplômés sans emploi,  
des apprenants en congés de fin de formation, etc. Ceux-ci s’y 
mettent sans grosse dépenses afin de contribuer à l’amélioration 
de leurs conditions de vie. C’est une activité très peu organisée, et 
donc pas structurée. Ainsi, plus des trois quarts (¾) des 
personnes enquêtées n’ont pas une formation professionnelle en 
cuisine. A la question de savoir si ces restaurateurs jugent leur 
activité rentable, 62 % ont  répondu peu rentable contre 27 % 
qui ont répondu rentable et 11 % qui estiment qu’elle est très 
rentable (Figure 5). 

Figure 5 : Appréciation de la rentabilité des restaurants de rue 

 

Source : Enquêtes de terrain, septembre 2018 
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rentable, tandis que 62 % pensent que c’est peu rentable, contre 
seulement 11 % qui la trouve très rentable. 

L’utilisation des revenus générés par la vente des aliments de rue 
est essentiellement destinée aux charges liées à l’activité et aux 
conditions de vie. Il s’agit d’abord du mode de propriété du local, 
de l’achat des matières premières et du paiement des factures 
d’eau et d’électricité pour certains restaurateurs. 

Sur le plan sanitaire, le développement des restaurants de rue, le 
manque d’hygiène, les mauvaises conditions de préparation, et 
l’absence de protection des aliments peuvent conduire à une 
contamination du consommateur. Cette contamination expose le 
consommateur à plusieurs maladies. Les investigations auprès de 
deux (02) centres médicaux révèlent que la consommation de 
produits contaminés par les microbes conduit à diverses 
intoxications alimentaires comme la dysenterie, la diarrhée, 
l’indigestion, le choléra, la fièvre typhoïde. Cependant, les plus 
fréquentes observées sont les indigestions (38%) et la diarrhée 
(29%). Toutefois, le manque de mise à jour des registres de ces 
centres médicaux n’a pas permis de faire un recensement assez 
fiable du nombre de cas exacts en lien avec ces intoxications. 
 

3-2-2- Proposition de suggestions pour limiter les risques de 
contamination 
Après avoir procédé à l’analyse des résultats, plusieurs 
insuffisances ont été constatées au plan technique, 
organisationnel, financier et sanitaire. En effet, pour pallier à 
certaines d’entre elles, il serait utile de présenter quelques 
recommandations d’ordre général qui, pourraient contribuer à 
l’amélioration de ce secteur important dans le renforcement de la 
sécurité alimentaire. Les suggestions se présentent comme suit :  
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 amélioration de l’hygiène et de la qualité des 
aliments afin de garantir une bonne santé aux 
consommateurs. Cela passe aussi par l’entretient de 
l’environnement de vente et contribuera à une bonne 
santé de l’organisme et la réduction des maladies d’ordre 
hygiénique ; 

 adoption d’une politique de formation pour mieux 
gérer les activités commerciales des restaurants et 
accroitre de façon substantielle les revenus des acteurs de 
l’activité : 

 renforcement des capacités de gestion des 
restaurateurs. 
 

4. Discussion 

Les résultats obtenus autour de la question de la restauration 
populaire sont concentrés autour de la structure des acteurs du 
secteur de la restauration populaire dans l’arrondissement de 
Hèvié, des sites de la restauration populaire, des conditions 
d’hygiène de préparation et l’environnement de vente des 
aliments. Enfin, les effets socio-économiques et sanitaires de la 
restauration populaire ont été exposés. 
Sur le plan des conditions d’hygiène de la préparation et de la 
mise en vente des aliments de rue, les résultats obtenus sont 
similaires à ceux obtenus par Canet et N’diaye (1996, p.11) qui 
montrent que le secteur informel de l'alimentation est une source 
non négligeable d'emplois en milieu urbain, spécialement pour les 
personnes dont le niveau d'éducation n'est pas élevé et qui ne 
trouveraient peut-être pas d'autre emploi. Ainsi, dans beaucoup 
de villes des pays en développement, le quart des actifs, 
notamment les femmes, vivent de la vente des aliments de rue. 
Bio Bigou (1987, p.79) parvient à la même conclusion, dans son 
étude sur la population et le développement Économique de la 
vallée bénino-nigérienne du fleuve Niger, il a eu à aborder, dans 
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la ville de Malanville, les aspects liés aux aliments de rue préparés 
et consommés, soit en plein air, soit dans les gargottes ou des 
apatams dans lesquels les conditions sont peu hygiéniques et qui 
pourraient, en grande partie, être sources de nombreuses 
infections que subissent les populations. 

S’agissant des effets socio-économiques et sanitaires de la 
restauration populaire, la FAO (1989) est concordante sur ce 
résultat et montre que le revenu de la majorité des vendeurs est 3 
à 10 fois supérieur au salaire minimum des travailleurs en vigueur 
dans les pays où ce commerce prolifère. Dans la ville d’Ibadan au 
Nigéria par exemple, précise le même auteur, le revenu moyen de 
plus de 65 % des vendeurs dépasse de 3 à 6 fois le salaire 
minimum d'un ouvrier. Baba-Moussa et al. (2006, pp.5-7), ont de 
leur côté, montré qu’au Bénin, les vendeurs fixes ont les meilleurs 
gains journaliers (jusqu’à 45000 FCFA) suivis des vendeurs semi-
fixes (23000FCFA) et des ambulants (12000 FCFA). Une étude 
faite par la FAO (1996), en Afrique de l’Ouest, montre 
l'importance économique et sociale du secteur informel de 
l'alimentation. Les résultats sont illustrés par quelques chiffres : 
un chiffre d'affaires journalier de 140 millions de francs CFA a 
été calculé pour la seule ville de Ouagadougou ; il est estimé à 9 
milliards de FCFA annuellement à Cotonou, et s'élève à 737 
millions de FCFA pour le secteur de l'alimentation de rue situé 
autour des écoles à Bamako.  Les auteurs comme Barro et al. 
(2002, p 371) ; Dawson et Canet (1991, p. 137), renchérissent les 
résultats et affirment que l’alimentation de rue est devenue un 
phénomène de la société moderne par son importance 
socioéconomique permettant ainsi à toutes les catégories 
socioprofessionnelles de subvenir à leurs besoins nutritionnels. 
Et c’est là que Canet et N'diaye (1996, pp.9-11) ; N.  et al. (2002, 
p.371), confirment que les revenus générés par cette activité 
permettent, à plusieurs ménages, de couvrir les besoins financiers 
de la famille. Enfin, Chauliac et al. (1993, p.81), restent dans la 
même logique en montrant que la vente des aliments sur les voies 
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publiques constitue une activité génératrice de revenus qui 
permet à ses acteurs d’avoir accès au marché de travail malgré 
leur faible niveau d’instruction. Elle joue un grand rôle socio-
économique dans la vie des vendeurs et des consommateurs et 
contribue à l’amélioration du budget local à travers les taxes 
régulièrement perçues. 
Sur le plan sanitaire, les résultats obtenus sont similaires à ceux 
de Toyi (2002, p. 3), l’alimentation de rue pose des problèmes de 
salubrité ou de qualité nutritionnelle des produits proposés, de 
salubrité des vendeurs et celle de l’environnement de leur 
distribution. Ce secteur entraîne toutes sortes de problèmes 
mettant directement en jeu la santé des consommateurs. Dans 
cette logique, Bryan (1988, p. 378), affirme que l’un des 
principaux problèmes des aliments de rue est leur qualité 
microbiologique peu satisfaisante. Barro et al. (2002, p 373), 
soutiennent cette idée et complètent que l’alimentation de rue est 
particulièrement devenue un phénomène des sociétés modernes 
par son importance nutritionnelle et Cependant, la qualité 
microbiologique de ces aliments n’est souvent pas garantie. En 
effet, les données épidémiologiques en milieu hospitalier ont 
montré que les maladies diarrhéiques ont une prévalence de 19 % 
dans le monde, les diarrhées bactériennes et virales ont été 
estimées à 20 %-70 % des cas. Les causes ont été liées à la 
malnutrition dont l’alimentation hors domicile. Les agents du 
péril fécal sont répandus dans l’environnement, en particulier 
dans l’eau souillant les aliments et réalisant un véritable cycle 
entéro-alimententérique. 
 

Conclusion 
 

Au terme de cette recherche sur la restauration populaire dans 
l’arrondissement de Hêvié dans la Commune d’Abomey-Calavi, il 
apparait que la restauration, générateur de revenu, a un lien étroit 
avec les conditions de travail des citadins. Les femmes y jouent 
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un rôle important. Elles choisissent un secteur où elles sont 
traditionnellement compétentes, lequel secteur présente en outre 
l’avantage de nécessiter peu de moyens d’investissement 
(équipements disponibles au foyer), et aussi d’avoir un important 
revenu. Si le secteur de la restauration populaire se développe 
davantage, c’est qu’il répond aux exigences de l’économie 
urbaine. Ces acteurs proposent aux clients des aliments à base de 
produits locaux adaptés aux conditions de vie urbaine et aux 
revenus faibles de nombres de citadins. Cette activité permet aux 
gérants de maquis de faire d’importantes réalisations (scolarité 
des enfants, construction de maison, etc.) d’une part et aux 
consommateurs de manger malgré les contraintes auxquelles ils 
sont confrontés (distance entre domicile et lieu de travail, 
difficultés de cuisiner, maigre salaire…) d’autre part. A travers les 
acteurs, l’enquête a révélé une proportion importante de femmes 
non scolarisées (80 %) ou ne disposant pas de formations 
adéquates en matière de restauration. Ce qui justifie le faible 
niveau d’organisation du secteur. 

En revanche la recherche a révélé que le niveau de rentabilité de 
l’activité est relativement bon même s’il cache des disparités. 
L’exercice de l’activité permet à certaines femmes une prise en 
charge de certaines responsabilités dans leurs ménages respectifs. 

En outre,  les observations révèlent qu’un véritable problème 
d’hygiène se pose dans l’exercice de cette activité. En effet, les 
structures mises en place pour le contrôle de l’hygiène autour de 
la restauration de rue, ne jouent pas véritablement leur rôle. Les 
manipulateurs d’aliments de rue n’ayant aucune formation dans 
ce domaine, ne perçoivent donc pas les risques sanitaires 
auxquels ils exposent les consommateurs. Deux véritables raisons 
sont liées aux maladies d’origine alimentaire : le bas niveau 
d’instruction des acteurs ; le manque de formation et 
d’information des acteurs sur les risques d’une mauvaise hygiène 
autour de la restauration. Pour résoudre les problèmes d’hygiène 
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de la restauration de rue, le gouvernement en collaboration avec 
les unités décentralisées devrait mettre en place des programmes 
de salubrité des aliments dans le souci de prévenir les maladies 
d’origine alimentaire et par conséquent, protéger la santé des 
consommateurs. 
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