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LA DIFFUSION DE LA MACHINE FOUFOUMIX EN MILIEU URBAIN 
ET LES TRANSFORMATIONS SOCIALES AU TOGO

DISSEMINATION OF THE FOUFOUMIX PIECE OF MACHINERY IN 
URBAN AREAS AND SOCIAL TRANSFORMATIONS IN TOGO

Kodjo Sena ATCHON*

Résumé : 
L’innovation technologique est un vecteur de transformations sociales dans toutes les sociétés. Au 
Togo, la préparation du foufou avec le pilon et le mortier constitue une tâche difficile et pénible que 
les femmes exécutent le plus souvent. Dans le souci de soulager les peines des femmes dans 
l’accomplissement de cette activité culinaire, l’invention de « foufoumix », une machine qui sert à 
préparer du foufou, a engendré un début de changement dans les rapports sociaux. Pour comprendre 
les transformations induites par cette machine, la présente étude a fait usage de la méthode qualita-
tive et quantitative et a été menée auprès des ménages puis des consommateurs de foufou dans les 
bars. Les résultats montrent que la diffusion de cette innovation est en cours et que principalement 
ce sont les innovateurs et les adopteurs qui en font usage. La machine a suscité le renforcement des 
relations sociales et de la sociabilité alimentaire. Son introduction dans les ménages n’a pas encore 
significativement suscité un changement de rôle auprès des hommes à aider les femmes dans la 
préparation du foufou. 

Mots clés : foufoumix, innovation technologique, transformations sociales, sociabilité alimentaire.

Abstract :
Technological innovation is a vector of social transformations in all societies. In Togo, the prepara-
tion of foufou with a pestle and a mortar is a difficult and painful task performed by women most 
often. In order to relieve their suffering in the accomplishment of this culinary activity, the invention 
of foufoumix, a machine used to prepare foufou, is bringing about a change in social relations. To 
understand the transformations induced by this machine, the present study made use of the qualita-
tive and quantitative methods and was conducted with both households and consumers of foufou in 
“bars”. The results show that the diffusion of this innovation is in progress and that it is mainly the 
innovators and the adopters who make use of it. The machine has stimulated the strengthening of 
social relation and food sociability. Its introduction into households has not yet significantly altered 
the role of men in helping women in the preparation of foufou.

Keywords : foufoumix, technological innovation, social transformations, food sociability.
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INTRODUCTION

La sphère domestique au Togo est marquée par des rapports sociaux de sexe qui sont régis par la 
domination patriarcale, socialement construite puis entretenues par la socialisation et dans laquelle 
on observe encore aussi bien une hiérarchisation sexuelle (M. Weber, 1995 ; R. Pfefferkorn, 2012) 
qu’une division sexuelle du travail. Pour marquer un écart entre le patriarcat qui fait fondamentale-
ment partie de l’essence du capitalisme et les inégalités dans l’accomplissement des travaux domes-
tiques, U. Beer (1990) propose l’utilisation du terme « patriarcat secondaire » (Sekundärpatriarcha-
lismus) emprunté à la sociologie de la famille et qui existe indépendamment de la possession de la 
propriété. Pour elle, le patriarcat secondaire est caractérisé par le fait que : 

« Pour chaque homme, indépendamment de sa volonté, la société prévoit une place qui lui permet dans la 
hiérarchie professionnelle d’accéder au poste décisionnel comparativement aux femmes et qui lui accorde 
aussi dans la hiérarchie familiale une position privilégiée par rapport à la femme. Indépendamment de la 
maternité, elle veille encore à ce qu’il puisse accomplir ses obligations professionnelles sans d’autres 
charges [domestiques] supplémentaires. » (U. Beer, 1990, p. 252).

Malgré les travaux de sensibilisation des populations menés par les féministes marxistes sur les 
formes de manifestation des inégalités et de discrimination, la répartition inégale des travaux domes-
tiques entre hommes et femmes peine à s’amoindrir (R. Pfefferkorn, 2011). Cette inégalité est 
encore plus prononcée au Togo quand il s’agit des activités culinaires. Même si l’homme et la 
femme exercent une activité professionnelle à plein temps, c’est cette dernière qui pense très tôt, 
souvent encore au service, à ce que les membres de la famille vont manger et passe même son temps 
de pause de midi à faire des achats pour la maison. De retour à domicile, c’est encore la femme, le 
plus souvent, qui passe son temps et déploie son énergie physique à préparer le repas. La préparation 
du repas fait l’objet de cette étude et plus particulièrement celle du foufou dont le pilage nécessite le 
déploiement de la force physique, provoquant même souvent la sudation, surtout s’il s’agit d’une 
famille à plusieurs membres. Dans ce contexte, on serait tenté de dire que les travaux domestiques 
déplaisants et pénibles n’intéressent pas les hommes. Cette pénibilité liée au pilage du foufou a 
motivé l’inventeur LOGOU Minsob Jules à mettre sur le marché urbain togolais une machine, 
unique en son genre, dénommée foufoumix. Cette innovation technologique est susceptible de 
provoquer des transformations sociales, partielles ou profondes, qui dépendront principalement de 
son adoption au cours de sa diffusion (E. Rogers, 2003) et qui peuvent bouleverser les habitudes et 
faire émerger indéfiniment de nouvelles idées. Ceci nous amène à préciser la question de recherche 
qui est la suivante : quelles sont les transformations sociales engendrées par la machine foufoumix 
dans son processus de diffusion ? A cette question, nous formulons l’hypothèse selon laquelle la 
machine foufoumix, dans son processus de diffusion, favorise aussi bien le renforcement des 
relations sociales et de sociabilité que l’incitation des hommes à aider les femmes lors de la prépara-
tion du repas foufou. La présente étude a pour objectif d’analyser les transformations sociales 
engendrées par l’utilisation du foufoumix. Après la description de l’approche méthodologique (1), 
nous procéderons à la présentation et à l’interprétation des résultats (2) qui concernent a) les caracté-
ristiques sociodémographiques des utilisateurs du foufoumix, b) le processus de la diffusion du 
foufoumix, c) la situation financière de la clientèle de foufoumix, d) les obstacles sociaux à l’acqui-
sition du foufoumix, e) la dynamique dans les rapports sociaux du genre, f) la transformation des 
relations sociales en milieu urbain et g) la sociabilité alimentaire.



1. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE DE L’ÉTUDE

Notre approche méthodologique est à la fois quantitative et qualitative. Elle a consisté dans un 
premier temps à rencontrer l’inventeur de la machine foufoumix pour un entretien au cours duquel
ce dernier a donné des informations relatives, entres autres, aux motivations de l’invention du 
foufoumix, à l’évolution de l’acquisition de la machine et à la satisfaction des utilisateurs. Pour les 
besoins de la recherche, l’inventeur a mis la liste complète (nom, prénoms, contacts) de tous les 
acheteurs de la machine à notre disposition.

Le recueil des données comporte deux volets complémentaires à savoir (a) la collecte et l’analyse 
de l’information auprès des utilisateurs allant des caractéristiques sociodémographiques aux 
impacts sociaux de la machine dans les ménages, puis (b) la réalisation d’entrevues dirigées avec 
des guides d’entretien et des questionnaires à administration indirecte afin d’explorer et de décrire 
les transformations sociales.

Afin de maximiser la diversité des informations et de permettre l’analyse sur une base comparative, 
l’échantillonnage et la taille de l’échantillon sont constitués de la manière suivante : (a) Les 
consommateurs de foufou dans les bars de foufou ont été enquêtés par la technique de boule de 
neige, car on ne connait pas d’avance l’étendue de leur univers ; la taille de leur échantillon est 
choisie sur le principe de Lurry et Castle ; les consommateurs ont été contactés dans les bars à 
foufou; (b) les utilisateurs de la machine foufoumix dans les ménages sont sélectionnés par l’échan-
tillonnage aléatoire simple ; l’univers étant connu, la taille de l’échantillon est calculée à l’aide de 
la formule de R. Magnani (2001); les ménages utilisant le foufoumix ont été interviewés au sein des 
concessions. L’administration des outils de collecte de données a été indirecte. L’échantillon de 
cette étude est donc composé au total de 311 personnes dont 83 utilisateurs de la machine dans les 
ménages, 174 consommateurs dans les bars soumises à un questionnaire, de même que 54 
personnes soumises à un guide d’entretien. 

Les informations quantitatives collectées auprès des différentes sources sont dépouillées à l’aide du 
logiciel SPSS 22.0 (statistical package for social science). Les résultats du dépouillement sont 
consignés dans les tableaux puis exploités à divers niveaux dans l’étude. Une analyse de contenu a 
été faite à partir des données qualitatives, c’est-à-dire des données issues des d’entrevues dirigées 
avec des guides d’entretien. Il s’agit spécifiquement du recoupage, de la classification et de l’intro-
duction des verbatims dans les interprétations.

2. PRÉSENTATION ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Les données collectées sur le terrain sont simultanément présentées à travers des tableaux, 
graphique et verbatims qui sont analysés et interprétés.
 
2.1 Caractéristiques sociodémographiques des utilisateurs de foufoumix

Les données issues du terrain montrent que l’utilisation du foufoumix est généralement laissée aux 
soins des femmes dans les ménages ; elles représentent 77,1% contre 22,9% pour les hommes 
comme l’indique le tableau suivant : 



Tableau n° 1 : Répartition des ménages enquêtés selon le sexe

 Source : Enquête de terrain du 16 au 27 Janvier 2017.

Les données qualitatives indiquent que, dans la plupart des cas, les hommes payent la machine pour 
le ménage mais l’utilisation incombe aux femmes, comme l’affirmait un homme : « moi, j’ai senti 
le besoin de me procurer la machine mais l’utilisation revient à ma femme ». 
Selon le tableau n°2, il ressort que les utilisateurs de foufoumix sont des mariés 63,9% contre 20,5% 
qui sont des célibataires.

Tableau n°2 : Répartition des ménages enquêtés selon la situation matrimoniale

 Source : Enquête de terrain du 16 au 27 Janvier 2017.

En ce qui concerne le niveau d’instruction, il est à constater, selon le tableau n°3, que pour l’utilisa-
tion de la machine, le niveau d’instruction varie de non instruit au supérieur avec des proportions 
plus significatives à partir du collège 22,9%, Lycée 21,7% et supérieur 45,8%. Plus le niveau d’ins-
truction est élevé, plus il est facile de comprendre l’utilité de la machine et les peines que les 
femmes endurent pour la préparation du foufou. Aussi, les occupations dans la vie active ne 
permettent pas de disposer de temps nécessaire pour la préparation traditionnelle de foufou. « Mon 
mari et moi n’avions pas de temps donc avec la machine c’est facile pour nous de satisfaire nos 
besoins alimentaires surtout le foufou car il l’aime beaucoup » selon les propos d’une interviewée.

       

Sexe des utilisateurs de 
foufoumix 

Fréquence Pourcentage 

 Féminin 64 77,1 
 Masculin 19 22,9 
 Total 83 100,0 

Situation matrimoniale des 
utilisateurs de foufoumix 

Fréquence Pourcentage 

 Célibataire 17 20,5 
 Marié(e) 53 63,9 
 Monogame 4 4,8 
 Divorcé 3 3,6 
 Veuf(ve) 6 7,2 
 Total 83 100,0 



Niveau d'instruction des 
utilisateurs de foufoumix 

Fréquence Pourcentage 

 Non scolarisé 3 3,6 

 Primaire 5 6,0 

 Collège 19 22,9 

 Lycée 18 21,7 

 Supérieur 38 45,8 

 Total 83 100,0 

 Source : Enquête de terrain du 16 au 27 Janvier 2017.

Les résultats de cette étude montrent aussi que parmi les personnes interviewées, 32,5% sont des 
commerçants, 30,1% sont des fonctionnaires, les deux cibles présentent des proportions les plus 
élevées, comme l’indique le tableau n°4. Cela indique que pour acheter la machine foufoumix, il 
faut des moyens financiers.

Tableau n°4 : Répartition des ménages enquêtés selon la profession

 Source : Enquête de terrain du 16 au 27 Janvier 2017.

Les tranches d’âge de 25-35 ans et de 35-45 ans sont majoritaires et représentent 36,1% et 37,3%. 
Elles sont suivies des tranches d’âge de 45 ans et plus et de 15 à 25 ans qui ont un pourcentage 
respectif de 20,5% et 6% (cf. tableau n°5). Il faut noter que la moyenne d’âge des répondants au 
questionnaire est égale à 35 ans et correspond à la période de maturité et est qualitativement repré-
sentée pour fournir des données fiables à l’analyse.

Profession des utilisateurs de foufoumix Fréquence Pourcentage 

 Fonctionnaire 25 30,1 
 Ménagère 18 21,7 
 Commerçant(e) 27 32,5 
 Artisan(e) 3 3,6 
 Coiffeur(se) 3 3,6 
 Couturier(e) 4 4,8 
 Retraité 2 2,4 
 Prêtre 1 1,2 

 Total 83 100,0 

Tableau n°3 : Répartition des ménages enquêtés selon le niveau d’instruction



Tableau n°5 : Répartition des ménages enquêtés selon l’âge

 Source : Enquête de terrain du 16 au 27 Janvier 2017.

La religion participe à la prise de décision pour l’acquisition d’une technologie. De cette étude, il est 
à remarquer que les chrétiens sont les plus représentés dans l’échantillon interrogé 85,6% suivi des 
musulmans 9,6% (cf. tableau n°6).

Tableau n°6 : Répartition des ménages enquêtés selon la religion

 Source : Enquête de terrain du 16 au 27 Janvier 2017.

2.2 Le processus de la diffusion du foufoumix 

Foufoumix est une innovation technologique qui n’existait pas sous aucune forme. Pour son 
adhésion et sa diffusion dans la population, l’entreprise novatrice utilise plusieurs canaux tels que 
les médias et les foires d’exposition pour informer et présenter le produit. Dans sa théorie de diffu-
sion de l’innovation, E. Rogers (2003) distingue cinq catégories de personnes dans le processus 
d’adoption ou de diffusion d’une innovation, à savoir, les innovateurs, les adopteurs précoces ou 
premiers adeptes, la majorité précoce, la majorité tardive puis les retardataires. 

Ainsi, conformément à la courbe d’achat, selon le graphique n°1 ci-dessous, de 2008 qui est l’année 
du lancement du foufoumix jusqu’en 2011, les clients ayant adopté la machine sont des innovateurs. 
Soixante dix (70) machines ont été achetées en cette période. Ils sont généralement très sensibles aux 
innovations ; ils ont les moyens financiers, aiment prendre des risques en essayant de nouveaux 
produits et ont eu seulement quelques informations et connaissances sur le fonctionnement de la 
machine. Cette catégorie de personnes fait ses achats sans demander d’abord l’avis d’autres utilisa-
teurs. 

Age des utilisateurs de foufoumix Fréquence Pourcentage 

 15-25 ans 5 6,0 

 25-35 ans 30 36,1 

 35-45 ans 31 37,3 

 45 ans et plus 17 20,5 

 Total 83 100,0 

Religion des utilisateurs de foufoumix Fréquence Pourcentage 

 Christianisme 71 85,5 

 Islam 8 9,6 

 Coutumier 3 3,6 

 Athéisme 1 1,2 

 Total 83 100,0 



La seconde catégorie de personnes ayant adopté la machine de 2011 en 2014 sont des adopteurs 
précoces. Dans cette phase, 857 machines ont été achetées, c’est-à-dire de 2011 à 2012 135 
machines, de 2012 à 2013 302 machines et de 2013 à 2014 420 machines. Ces clients se diffèrent 
des innovateurs par le fait qu’ils ont eu besoin encore d’un peu plus d’informations sur le produit 
pour être convaincus de son efficacité. Ces derniers sont suivis par une autre catégorie de 
personnes, la majorité précoce, qui trouve l’innovation compatible avec leur représentation sociale 
et a acquis le foufoumix entre 2014 et 2015. Durant cette période, 1434 machines ont été achetées. 
Ce sont des clients réfléchis qui attendent les expériences des autres. De plus, selon les informa-
tions recueillies auprès de l’inventeur de foufoumix, en cette période, l’entreprise a eu de subven-
tion et a produit des machines, en un temps record, qui ont été vendues à prix réduit, pour satisfaire 
la clientèle. Ces clients servent de courroie de transmission entre les individus qui utilisent déjà les 
produits et ceux qui réfléchissent encore avant de faire l’investissement et dont la décision tarde, 
c’est la majorité tardive. Elle est le groupe de clients très sensible au prix qui est en train d’acheter 
la machine (2015-2016) et qui pense qu’il n’y a plus de doute sur sa performance, après s’être 
rendu compte que beaucoup de gens l’utilisent. Durant cette phase, 480 machines ont été achetées. 
Après vient la catégorie de clients retardataires très rationnels, réfractaires à toute nouveauté et 
attachés à la tradition. Ces clients vont acquérir la machine (2016 et plus) quand ils verront qu’elle 
s’insère avec persistance dans la population et qu’elle est compatible avec leur valeur sociale 
traditionnelle. Aussi est-il que, d’un, les facteurs endogènes à l’innovation résultent des caractéris-
tiques intrinsèques de la technologie, de deux, les facteurs exogènes à l’innovation sont liés à 
l’environnement dans lequel elle est introduite et conditionnent fortement la rapidité de son adop-
tion et de sa diffusion. De plus, les obstacles financiers, conformes à la réalité du milieu d’étude, 
influencent l’acquisition et la diffusion du foufoumix.

Graphique n°1 : Achat de la machine foufoumix

 Source : Enquête de terrain du 16 au 27 Janvier 2017.
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2.3 La situation financière de la clientèle de foufoumix

Le matériel de qualité inoxydable utilisé pour fabriquer la machine foufoumix étant couteux, le prix 
de vente de cette dernière dépasse les possibilités financières de beaucoup de Togolais, même si 
l’entreprise a fait des concessions pour diminuer le prix, de 300 000 f CFA au début à 250 000 f CFA 
actuellement, pour le modèle à usage domestique, avec la possibilité d’achat par échelonnement. 
Ainsi, son acquisition devient l’apanage des classes moyennes et aisées, excluant ainsi la classe 
défavorisée. Les personnes qui ne disposent pas les moyens financiers nécessaires pour subvenir à 
leurs besoins fondamentaux sont réticentes à l’achat de la machine, car selon A. Maslow (2013), ce 
bien fait partie des besoins secondaires et doit être satisfait après la satisfaction des besoins de 
premières nécessités. Au Togo, les salaires sont fixés par la Convention Collective Interprofession-
nelle signée en décembre 2011 par le Conseil National du Patronat et par les centrales syndicales et 
approuvé par le ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Selon les classifications 
professionnelles en catégories de ladite Convention, le salaire mensuel des agents d’exécution selon 
les barèmes indicatifs de référence est de 35 000 à 80 000 f CFA, celui des agents de maîtrise est de 
86 000 f CFA à 134 500 f CFA et les cadres et assimilés de 144 000 f à 229 000 f CFA. Ces chiffres 
montrent la situation financière des Togolais. La pauvreté étant un phénomène social qui bloque le 
développement et l’épanouissement de la population défavorisée du Togo, elle constitue une 
situation qui empêche certaines couches de la population, surtout les agents d’exécution et de 
maîtrise, de disposer du minimum de moyens financiers pour s’épanouir. Cette couche défavorisée 
est réticente aux innovations technologiques à cause de leurs situations économiques. De même, le 
tableau n°4 montre clairement que ce sont les commerçants 32,5% suivis des fonctionnaires 30,1% 
comparativement aux couturiers 4,8%, artisans 3,6%, coiffeurs 3,6% qui éprouvent des difficultés 
financières. Les propos d’une enquêté viennent confirmer ce vécu quotidien : « J’ai envie de soula-
ger les peines de ma femme à travers l’acquisition de la machine foufoumix, mais mon revenu 
mensuel ne me le permet pas ». Ainsi, le manque d’argent devient-il un obstacle à l’adoption de cette 
innovation technologique susceptible d’induire des transformations sociales et économiques au sein 
de la population.
En dehors de cet obstacle non négligeable, les entraves sociales freinent aussi l’acquisition du 
foufoumix.

2.4 Les obstacles sociaux à l’acquisition du foufoumix

Les résultats du tableau n°3 montrent que le niveau d’instruction participe à l’acquisition du foufou-
mix. Les personnes non scolarisées 3,6% ou ayant un niveau d’instruction bas (école primaire 6,0%) 
ne trouvent pas d’importance pour l’utilisation de la machine et opposent une résistance à son adop-
tion. De même, les données du tableau n°6 indiquent que ce sont les chrétiens en majorité 85,5% qui 
achètent plus la machine. En référence à la théorie des représentations sociales de (S. Moscovici, 
1961 ; D. Jodelet, 1989), l’image mentale ou la notion de foufou est liée à sa pratique qui s’inscrit 
dans un système de valeurs culturelles et traditionnelles, ce qui influence significativement les 
attitudes des gens quand il s’agit d’intégrer des nouveautés, de nouvelles notions et pratiques dans 
leur système de pensée. Ainsi, pour ces personnes, leur représentation sociale du foufou liée au bois, 
aux pilons et au mortier, a tellement subi le processus d’ancrage qui désigne les mécanismes de 
l’enracinement social de la représentation et de son objet. Avec le temps, la diffusion de la machine 
renforcée dans le cadre de la communication sociale déclenchera progressivement l’intégration de la 
nouveauté, le foufoumix, avec ses propres repères au système de pensée sociale préétabli. Pour ces 
personnes, pour le moment, l’adoption de cette machine ne cadre pas encore ou pas avec leur 



perception sociale du foufou parce que le moyen traditionnel de pilage est le meilleur puisqu’il se 
fait dans des conditions naturelles. Il suffit d’utiliser le mortier et le pilon inventés par les grands-pa-
rents pour faire du bon foufou authentique sans débris de fer qui pourraient causer plus tard aux 
consommateurs des maladies, comme le stipule les propos d’une femme : 

« Je ne peux pas utiliser la machine foufoumix, car elle ne peut pas faire du bon foufou comme celui du 
mortier. De plus j’aime manger de façon traditionnelle, c’est ce que nos parents, depuis des générations, 
nous ont montré : piler de l’igname avec du pilon dans le mortier qui sont en bois, donc naturel, pour obtenir 
du foufou de façon traditionnel avec beaucoup d’appétit…… ». 

Un autre enquêté renchérit par les propos suivants : 

« j’aime le foufou fait de façon traditionnelle, c’est ce qui a été toujours fait et il n’y a aucun doute sur ce 
foufou, par contre, celui de la machine est douteux, car, pour moi, tout ce qui est électrique émet des ondes 
qui peuvent causer de la maladie comme du cancer ». (Propos d’une femme enquêtée).

Ces raisons justifient la réticence de certaines personnes à ne pas adopter la machine foufoumix. 
Malgré ces entraves sociales, le foufoumix se révèle être un facteur de dynamisation des rapports 
sociaux du genre.

2.5 La dynamique dans les rapports sociaux du genre 

Sur le plan social, les résultats révèlent que la machine a suscité une transformation dans les 
rapports sociaux du genre, car l’étude a cherché à savoir si l’introduction du foufoumix dans les 
ménages a engendré un rapprochement des hommes des femmes, dans le sens où les premiers, 
volontairement, aideraient ces dernières dans le malaxage des morceaux d’igname pour l’obtention 
du foufou, tout en supposant que la facilité qu’offre le foufoumix déclencherait cette forme d’aide. 
Les résultats montrent effectivement qu’avant, seulement 47% des hommes aidaient leurs femmes 
à piler le foufou de façon traditionnelle, selon le tableau n°7.

Tableau n° 7 : Répartition des ménages enquêtés selon l’aide du mari à faire le foufou traditionnel- 
                        lement et la contribution de foufoumix à l’incitation du mari à faire du foufou

 Source : Enquête de terrain du 16 au 27 Janvier 2017.

Le fait que la majorité des femmes 53% préparait le foufou sans l’aide de leur partenaire homme 
trouve son explication dans l’ordre social traditionnel. En effet, dans la société togolaise, les pesan-
teurs socioculturelles s’observent toujours dans la répartition des rôles sociaux entre les hommes et 
les femmes. L’homme est toujours considéré, par tradition et par habitude, par les femmes comme

Réponses des utilisateurs de 
foufoumix dans les ménages 

Aide du mari à faire du foufou 
traditionnellement 

Contribution du foufoumix à 
l’incitation du mari à aider sa 

femme à faire du foufou 

Eff % Eff % 

Oui 39 47,0 47 56,6 

Non 44 53,0 36 43,4 

Total 83 100,0 83 100,0 



seul chef de famille, malgré les modifications relatives aux effets du mariage apportées au code 
togolais des personnes et de la famille en 2014 en ses articles 99 qui stipule que « la direction de la 
famille est assurée par les époux qui assument ensemble les responsabilités morale et matérielle 
dans l’intérêt commun du ménage et des enfants » et 100 qui dispose que « les droits de chacun des 
époux dans le mariage et au sein de la famille sont défendus et préservés ». Vu comme seul chef de 
famille, la femme apporte son service au bon fonctionnement de la cellule familiale. Ainsi, l’accom-
plissement des travaux domestiques s’inscrit dans le cadre des rapports sociaux de sexe marqués par 
la domination construite socialement, historiquement et culturellement, qui signifie « la chance de 
trouver des personnes déterminables prêtes à obéir à un ordre de contenu déterminé. » (M. Weber, 
1995, p. 95) et se réfère à un rapport stable et concret entre dominants et dominés sur la base d’une 
obéissance volontaire motivée, par habitude ou sur la base des considérations rationnelles en finalité 
qui a lieu dans le contexte d’une relation sociale, par la reconnaissance de l’ordre comme légitime ; 
cette obéissance apparaît quand « les dominés font volontairement du contenu de l’ordre la maxime 
de leurs actions » (S. Heino 1978, p. 20, traduit de l’allemand par moi). P. Bourdieu (1978) aussi 
voit dans cette relation sociale de dépendance au nom de laquelle, les femmes, dans leur rôle social 
intériorisé, naturalisé, exécutent les travaux domestiques sans remise en question, l’expression 
d’une domination masculine qui se manifeste par la violence symbolique qui est une « violence 
douce, insensible, invisible pour ses victimes mêmes, qui s’exerce pour l’essentiel par les voies 
purement symboliques de la communication et de la connaissance ou, plus précisément, de la 
méconnaissance, de la reconnaissance ou, à la limite, du sentiment » (P. Bourdieu, 1998, p. 12) et 
qui n’opère pas dans l’ordre des intentions conscientes et s’établit par l’intermédiaire de l’adhésion 
doxique que les dominés accordent aux dominants. Elle est inscrite durablement dans le corps des 
dominés et s’exerce à travers les schèmes de pensée, de perception, d’appréciation et d’action qui 
sont constitutifs des habitus et qui forment, en deçà des décisions conscientes et des contrôles de la 
volonté, le soubassement d’une relation de connaissance profondément obscure à elle-même (P. 
Bourdieu, 1998). 

Cependant, avec l’acquisition du foufoumix par les ménages, 56,6% des hommes préparent 
eux-mêmes du foufou avec la machine (cf. tableau n°7), car ce travail domestique n’est plus difficile 
ni pénible et s’effectue dans 5 à 7 minutes. Le rôle social intériorisé et naturalisé inscrit dans les 
rapports sociaux de sexe qui conférait l’exécution des travaux domestiques, et plus spécifiquement 
le pilage du foufou, à la femme trouve un début de remise en question. La facilité et la rapidité de 
préparer ce repas avec le foufoumix exercent une attraction sur les hommes comme le souligne cet 
enquêté : 

« Avec le foufoumix, je pile de temps en temps du foufou pour ma femme et mes enfants ; ceci se fait en 
quelques minutes avec une certaine facilité et aisance qui me fascinent. Je ne le faisais pas avant parce que 
c’était pénible. En plus c’est du foufou propre, hygiénique, sans sueur ni résidus de pilon comme c’est 
souvent le cas lors du pilage traditionnel ». 

Cette entraide dans l’accomplissement des travaux domestiques a renforcé le lien social familial 
avec le mari comme l’indiquent les résultats : 75,9% des enquêtés estiment qu’avec l’utilisation de 
la machine, ils se sentent plus en harmonie qu’avant par le renforcement de leur relation sociale, 
selon le tableau n°8 ci-dessous. Les propos d’une dame interrogée nous en disent plus : 

« Mon mari aime manger du foufou très souvent. Avec la machine, je suis soulagée parce que je n’ai plus eu 
de disputes avec lui à cause du temps fou qu’il faut mettre pour préparer du foufou traditionnellement. En 
moins de 10 minutes, le foufou est prêt. Nous vivons comme des jeunes qui viennent de se rencontrer ». 



Ces interactions sociales démontrent une vie collective et une solidarité qui s’exprime spontané-
ment, mécaniquement, sans calcul égoïste, contribuant ainsi à la consolidation de la solidarité et du 
lien social familial (E. Durkheim, 2007). 

Tableau n°8 : Répartition des enquêtés selon la contribution de foufoumix au renforcement du lien  
                       social et familial

 Source : Enquête de terrain du 16 au 27 Janvier 2017.

En dehors des transformations dans les rapports sociaux du genre, le foufoumix suscite aussi de la 
sociabilité alimentaire.

2.6 La transformation des relations sociales en milieu urbain et la sociabilité alimentaire

La ville est le lieu par excellence des rencontres et c’est en milieu urbain que se nouent, s’intensi-
fient et se multiplient les relations sociales car la possibilité de rencontrer, chaque jour, une nouvelle 
personne, jamais vue auparavant, est toujours plus grande, au fur et à mesure que la ville s’agrandit. 
La multiplication des rencontres, des contacts, des relations sociales s’accompagne de l’affaiblisse-
ment de leur intensité. Analysant l’évolution des relations sociales en milieu urbain, compte tenu de 
leur effritement, F. Tönnies (1887) et G.  Simmel (1903) en distinguent deux sortes : la relation 
sociale affective et celle rationnelle, la première disparaissant au fur et à mesure que la seconde 
prend forme, s’impose et devient de plus en plus importante à cause de la multiplication des 
relations marchandes basées sur l’économie monétaire et la rationalité : « De tout temps, les grandes 
villes ont été le siège de l’économie monétaire, parce que la diversité et la concentration de 
l’échange économique donnent aux moyens d’échange une importance qu’ils n’auraient pas connue 
à la campagne, où l’échange demeure rare » (G. Simmel, 1903, p. 63) et « l’homme purement 
rationnel est indifférent à tout ce qui est proprement individuel » (Ibid.). Auparavant personnelles et 
interpersonnelles, la monnaie et la ville ont bouleversé, transformé les relations sociales pour les 
rendre impersonnelles. Pour s’adapter à ce bouleversement et son contraste, « le citadin type (…) se 
crée un organe protecteur contre le déracinement dont le menacent les courants divergents de son 
milieu externe : plutôt qu’avec le cœur il réagit essentiellement avec l’intellect » (Ibid.). Mais l’être 
humain n’est pas seulement rationnel et calculateur, il est aussi un être sociable qui a besoin - des 
rencontres, des contacts, pas forcément utilitaires - de la sociabilité. 

En effet, l’introduction du foufoumix en milieu urbain où les relations sociales sont dans une large 
mesure, et le plus souvent, basées sur la rationalité et le calcul (G. Simmel, 1903) a occasionné la 
sociabilité alimentaire. Elle se manifeste par des retrouvailles autour de foufou, que ce soit dans les 
ménages ou dans les bars restaurant où est vendu le foufou. 

Contribution de foufoumix au renforcement 
du lien social, familial surtout avec le mari 

Fréquence Pourcentage 

 Oui 63 75,9 

 Non 20 24,1 

 Total 83 100,0 



Tableau n°9 : Répartition des enquêtés selon les invitations des amis

 Source : Enquête de terrain du 16 au 27 Janvier 2017.

Selon les résultats de ce tableau n°9, dans les ménages, 88% des enquêtés trouvent qu’il est devenu 
plus facile d’inviter des amis, des membres de famille pour consommer du foufou, le pilage étant 
rendu facile par la machine. C’est ce que confirment les propos d’un homme en ces termes : 

« A la première communion de ma fille, ma femme a eu l’idée de faire du foufou au beau milieu de la fête pour 
varier les repas. Toutes les personnes qui voulaient partir ont subitement changé d’avis quand elles ont vu 
que nous avons démarré la machine. Vraiment, ce fut la plus belle fête. Tous mes invités ont apprécié et bien 
mangé du foufou ». 

De même, dans les bars restaurant, les groupes d’amis s’y invitent pour la consommation de foufou 
et c’est aussi une occasion de causerie, car il n’est plus questions d’attendre longtemps avant d’être 
servi comme le confirme les propos de ce fonctionnaire : « Moi et mes amis, si nous voulons manger 
du foufou à midi et en même temps causer un peu, nous avons l’habitude de nous retrouver dans le 
bar où il y a du foufoumix pour manger du foufou propre et être servi rapidement ».

Ces rencontres constituent des moments de sociabilité, qui, au sens étroit, est une forme ludique et 
esthétique de la communalisation « Vergesellschaftung », processus – émergentiste ou morphogéné-
tique - d’assemblage d’une société en train de se lier à travers les interactions et les rencontres 
sociales sans contraintes, momentanées ou durables, conscientes ou inconscientes, superficielles ou 
riches de conséquences, de la vie courante, bref, de la socialisation (G. Simmel, 1981). Ainsi, les 
rencontres et les interactions sociables sont une fin en soi, une fin et matière de leur propre dévelop-
pement. Elles sont alors détachées des motivations et des finalités concrètes et l’individu se trouve 
dépouillé de toutes les significations matérielles de sa personnalité pour conserver seulement sa pure 
humanité (G. Simmel, 1981, p. 25 ; C.A. Rivière, 2004). Tout comme la contemplation de la mer ou 
une œuvre artistique nous apaise, la sociabilité est libératrice et nous permet de détourner, un tant 
soit peu, le regard. La conversation, qui selon G. Tarde (1901) signifie tout dialogue sans utilité, où 
l’on parle seulement pour parler par plaisir ou par politesse, est pour Simmel, le modèle par excel-
lence de la sociabilité et s’oppose à la discussion qui poursuit un but précis qui lui donne son orienta-
tion et son sens. De plus, l’individu, libre dans l’émergence de la sociabilité, peut, une autre fois, 
accepter d’autres invitations et contribuer à l’avènement d’autres sociabilités. Il devient multi-so-
ciable, car appartenant à plusieurs cercles de sociabilité dans lesquels il conserve toujours sa liberté, 
d’ailleurs, le milieu urbain favorisant un tel mode de vie.

Inviter des gens à manger ou se retrouver entre amis, membres de famille et connaissance pour 
consommer du foufou constitue des moments d’interactions sociales, de sociabilité (G. Simmel, 
1981) alimentaire. Ce sont également des occasions de courtoisie et de conversation de toute sorte, 
sans orientation prédéfinie ni précise.

Invitation des amis au repas grâce à 
foufoumix 

Fréquence Pourcentage 

 Oui 73 88,0 

 Non 10 12,0 
 Total 83 100,0 



CONCLUSION  
Il ressort de cette étude que la plupart des utilisateurs du foufoumix dans les ménages sont des 
mariés, des chrétiens et ont un niveau d’instruction supérieur. Ils ont un âge compris entre 25 à 45 
ans et plus et dont la moyenne est égale à 35 ans, ce qui indique la maturité des personnes 
interviewées. En ce qui concerne leur profession, ils sont soit des fonctionnaires soit des commer-
çants, ce qui leur confère un certain pouvoir d’achat pour l’acquisition de la machine.

L’ancrage profond de la domination symbolique, sans cesse renouvelée par la socialisation, les 
habitudes, mœurs et coutumes quotidiennes, dans l’inconscient conditionne le comportement 
naturel des hommes et des femmes dans leurs rapports sociaux. Dans le contexte de cette étude, 
c’est donc sans hésitation et tout naturellement que les femmes, programmées par cet ordre social 
accepté par tous et toutes, accomplissent le plus souvent les travaux domestiques, surtout préparent 
les repas, et plus particulièrement pilent le foufou. Mais l’étude a montré que grâce à l’adoption du 
foufoumix dans les ménages, on remarque de plus en plus que les hommes préparent eux-mêmes du 
foufou, aidant ainsi leur partenaire dans l’exécution de ce travail domestique. Ceci démontre que 
quand le travail domestique devient facile et amusant grâce à l’usage des appareils électroménagers, 
les hommes sont enclins à y participer, ce qui renforce la relation sociale familiale.

De plus, le foufoumix suscite la sociabilité alimentaire, cette forme d’interaction sociale épurée de 
toute finalité rationnelle utilitaire qui a lieu aussi bien dans les ménages que dans les bars et permet 
aux amis et connaissances de rester ensemble et de causer autour du repas préféré qui est le foufou 
dont le pilage est rendu plus facile et rapide qu’auparavant.

Cependant, dans son processus de diffusion, le foufoumix est à l’épreuve des représentations 
sociales qui expliquent la réserve et la réticence de beaucoup de personnes pour son acquisition. La 
perception sociale du foufou chez la majorité tardive et encore plus chez les retardataires étant liée 
au mortier et au pilon, un travail de communication sociale s’avère nécessaire et doit être intégré 
aux stratégies d’information et de présentation de la machine. Bien entendu, nous n’avons pas tenu 
compte des aspects économiques dans cette étude compte tenu de son caractère purement sociolo-
gique.
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