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Exposition sur la CUISINE



Peu importe la couleur de la peau ou l’appartenance ethnique, 
la nourriture reste vitale. Du champ à l’assiette…

la cuisine est au centre des activités du village. Chaque villageois, qu’il soit vieux, 
homme ou enfant doit participer à cette tâche. Les femmes bien organisées assu-

rent quotidiennement l’approvisionnement en eau et en bois ainsi que la prépara-
tion des repas sur des foyers traditionnels ou modernes.

Venez à présent découvrir les coutumes et les objets culinaires. Ils vous entraî-
neront dans un monde à la fois quotidien et magique. N’essayez pas de retrouver 

dans ces objets ceux de notre mode de vie occidentale. Partagez les gestes, les 
aliments et les ustensiles de nos amis du village.

L’exposition se présente sous la forme de 12 volumes distincts, composés d’objets 
réalisés entre autre par les forgerons de Gounfan. A la fois ludique et facile d’ac-

cès, elle donne un aperçu concret et vivant sur l’univers de la cuisine au feu de 
bois. Des fiches accompagnent chaque volume pour expliquer le nom et la fonction 
de chaque objet. Nous laissons aussi à disposition tous le long de l’exposition un 

DVD sur l’art de la cuisine en Afrique de l’Ouest (produit GRADE). Tout public 

L’exposition est louée à la semaine (dégressif selon la durée)
Exposition est autonome.

Elle est louée 450 euros la semaine (prix dégressif selon la durée)
Intervention de deux heures : 60 euros 

Une visite guidée est conseilée pour animer l’exposition et recontextualiser les 
objets. Animation accompagnée par le cédérom «Gounfan un village de brousse» et 

d’une dégustation (bissape, banane plantain..).

Défraiement sur la base des tarifs en vigueur (0,40€/km)
Nous assurons le montage et le démontage.
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Tous les jours, il incombe aux femmes de préparer les 
repas, en plus d’exécuter les tâches ménagères, maternel-
les et agricoles. Comme certains Malinkés pratiquent la 
polygamie, le nombre de personnes par famille à nourrir 
est très conséquent.
Dans ce cas, soit la famille se divise en sous-famille, et 
chaque femme prépare son repas pour elle et son entou-
rage, soit une des femmes prépare le repas pendant trois 
jours, apporte le bois nécessaire au foyer et pile le mil. 
Elle sera ensuite remplacée par une autre femme.

Les tâches de cuisine occupent une grande partie de la 
journée des femmes.

L’entraide existe donc mais elle dépend de l’entente qui 
règne dans une famille. En revanche,les ustensiles de cui-
sine sont mis en commun et peuvent servir à toutes les 
femmes d’une même famille.
Les jeunes filles aident tous les jours leur mère dans 
les tâches ménagères quotidiennes : pilon, transport de 
l’eau, vaisselle ou nettoyage de la cour. Elles soulagent 
aussi leur mère en s’occupant des nourrissons.

Les tâches de cuisine occupent une grande partie de la 
journée des femmes. Voici une journée ordinaire :
Les femmes se lèvent entre 5h et 6h du matin pour al-
lumer les premiers foyers afin de préparer la bouillie. 
Cette bouillie à base de mil, de fruits de baobab et par-
fois de lait constitue le petit déjeuner traditionnel des 
villageois .
Puis, dès 9h du matin, elles préparent le déjeuner avant 
de se rendre aux champs où elles prendront leur repas.
Les champs sont situés entre deux et dix kilomètres du 
village, et les femmes y travaillent jusqu’à 15h avant de 
rentrer au village pour la préparation du dîner. Seuls les 
enfants et les vieilles femmes restent au village. Ce pro-
gramme vaut pour la saison des pluies.
A la saison sèche, le repas se prépare entre 10h et 12h car 
il y a moins de travail aux champs.
Les femmes et les jeunes filles transportent sur leur tête 
jusqu’aux cases, l’eau destinée à l’usage quotidien tandis 
que les hommes se chargent du ravitaillement de l’eau 
aux champs à vélo ou en charrette.

L’homme lui fait le plein de provisions nécessaires à la cui-
sine. Il les entrepose dans un grenier et en détient la clé.

La cuisine est une activité exclusivement réservée aux femmes.



Le mortier et le pilon servent à broyer le maïs, le mil, le sorgho 
pour en faire de la farine…
Les femmes s’en servent pour enlever l’écorce du riz. Une fois pi-
lées, les céréales sont passées au tamis. L’opération continuera 
jusqu’à ce que le grain soit fin. Pour un repas de dix personnes, 
l’opération peut prendre environ une heure.
Le ségéré sert à séparer le riz de son enveloppe à l’aide du vent.

Les mets sont cuits sur un foyer. Le foyer traditionnel 
est en terre. Pour une famille, on en compte une moyen-
ne de trois. La famille du chef, qui comprend près de 
quarante personnes, possède cinq foyers plus un four. 
Les foyers sont disposés à l’extérieur mais une case ou 
un petit cabanon est réservé à cet usage pour la saison 
des pluies ou la saison froide. Ces cases n’ont que des 
très petites fenêtres pour laisser s’échapper la fumée et 
les murs intérieurs sont souvent noircis de suie.
Le foyer amélioré est assez récent. Il protège le feu du 
vent pour éviter que le bois ne se consume trop vite. En 
effet, le bois se fait rare car tout le monde cuisine au 
bois ou au charbon, en particulier en ville.
Le brasero (=foyer amélioré) sert à chauffer le lait ou 
l’eau, ou éventuellement à amener un peu de chaleur 
dans la case, le matin, pendant la saison sèche et la 
saison froide.
Le bois est utilisé tous les jours par chaque famille. 
C’est la femme qui gère cette tâche, les hommes y par-
ticipent.



En milieu rural, où l’utilisation du bois ou de la biomasse est impor-
tante, on fait usage d’un poële économe. Il combine une combustion 
très efficace et un transfert optimal de la chaleur obtenue vers la 
marmite. Il peut brûler : rondins, branches, charbon de bois, bouses 
et crottes, déchets divers. Il consomme 8 fois moins de bois que la 
méthode traditionnelle du foyer ouvert. 
Le feu se fait dans un tuyau coudé passant dans un bidon vide de 30 
litres rempli de cendre de bois isolante. La casserole est surélevée 
sur 3 petits plots ou cailloux, et entourée d’une chemise de tôle à 1 
cm.
En raison de l’inertie thermique quasi nulle, l’isolation efficace en-
traîne une haute température de combustion, une diminution des gaz 
imbrûlés (donc moins de pollution), et enfin une nette amélioration 
du rendement. La chemise de tôle autour de la casserole oblige les 
fumées à lui donner leur chaleur, et évite le refroidissement par les 
courants d’air.

Résultat : au lieu de consommer 1kg d bois pour faire bouillir 1 litre 
d’eau avec la méthode traditionnelle, il en suffit de 125g. Quand il 
fallait auparavant 50 kg de bois par semaine, il n’en faut plus 7 kg !

Ce poêle économe est nettement plus puissant que le cuiseur solaire, 
et amène rapidement à température de cuisson une grande marmite. 
Il est plus efficace que les “foyers améliorés”.

Les mesures du schéma sont indicatives, il faut bien sûr les adapter 
aux matériaux disponibles.
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Le cuiseur solaire permet toute sorte de cuisine (sauf la friture) : légumes, soupes, viandes, poissons, gâteaux, 
pain, etc… Il fonctionne même par temps à moitié nuageux et ne demande qu’une orientation sommaire. Il est 
facile à fabriquer avec les matériaux locaux, les artisans du village, et les femmes utilisatrices.
Il utilise le principe de l’effet de serre dans une caisse isolée, et est composé des éléments suivants :
1 - une caisse extérieure en bois
2 - une caisse intérieure, en bois recouvert d’aluminium fixé avec de la colle à farine, ou simplement d’une 
plaque offset alu récupérée dans les imprimeries.
3 - une isolation entre les 2 caisses (paille, laine, copeaux…)
4 - un double vitrage constitué de 2 vitres indépendantes (dimension moyenne 50x50 cm)
5 - un réflecteur arrière pour concentrer la lumière, ou mieux : 4 réflecteurs.
6 - une tôle noire dans le fond de la caisse intérieure.

La lumière traverse les vitres. Elle est absorbée par la surface noire, et transformée en chaleur.
Le rayonnnement infrarouge obtenu ne peut pas retraverser le verre : la température monte 
jusqu’à 200°C sur la plaque noire, et la température ambiante dans la caisse atteint 160°C 
par beau soleil.

Coupe latérale 
d’un cuiseur solaire

Santé : évite les maladies des yeux et des poumons (fumées) ; supprime les 
diarrhées en rendant l’eau potable par pasteurisation.

Environnement : réduction du déboisement et de l’érosion des sols ; 
diminution de l’effet de serre.

Economie : réduit les dépenses de combustible, crée de l’emploi local.
Liberté : la femme et les enfants sont libérés de la corvée de bois 
(15 heures par semaine, 4 fois 20 kg).

Sources : SUD SOLEIL (Nantes - www.boliviainti.org)



Dans une marmite
Verser un bol d’huile d’arachide
Ajouter sept tomates écrasées et le pois-
son séché coupé en morceaux
Puis ajouter de l’eau, les oignons rouges, 
deux gousses d’ail, un bouillon cube Mag-
gi, le sel et le poivre.
A part, rincer le riz et le faire gonfler à 
la vapeur.
Verser le riz dans la marmite et remuer 
de temps en temps.
Laisser cuire jusqu’à ce que le riz absor-
be complètement l’eau.

Le repas se prépare à même le sol, il n’y a pas 
de table. La femme ou la fillette est assise 
sur un tabouret ou par terre, surveillant la 
cuisson et ajoutant les ingrédients nécessai-
res.
Le repas se compose d’un seul plat.
Aucun plat ne peut être conservé à cause du 
climat.
Le seul moyen de conservation consiste à fai-
re sécher la viande, le poisson, les oignons, 
et à parfois les saler. Les aliments peuvent 
alors se garder trois mois. Les tomates sont 
quant à elles seulement séchées.

Certains plats ne sont faits que lors des gran-
des occasions. Ce sont des plats de fêtes. 
Pour fêter l’accouchement d’une femme, les 
femmes préparent le To à base de farine de 
maïs ou de sorgho, accompagné d’une sauce 
au gombo [plantes des régions chaudes dont 
on consomme le fruit].
Pour un mariage, un mouton est sacrifié le 
premier soir et préparé avec du riz. Le lende-
main du mariage, le nouveau mari sacrifie un 
bouc qu’on accompagne du plat traditionnel 
préparé à base de couscous ou de forio.En 
revanche, la jeune mariée a un repas spéci-
fique préparé par une des cousines de son 
mari.

La pâte d’arachide, qui agrémente la plupart des plats, est prépa-
rée pour trois ou quatre jours. Elle est broyée à la moulinette ou 
écrasée avec une pierre. Les femmes préparent aussi de l ‘huile 
pour plusieurs jours à partir de l’arachide. Après l’avoir faite 
grillée, elles la pilent et la font gonfler à la vapeur. Puis, elles la 
pressent dans un sac et en extraient l’huile.



Le transport de l’eau pour l’usage quotidien est 
une tâche réservée aux femmes.
Il ne s’écoule pas une heure de la journée sans que 
les femmes ne se relaient aux pompes, emplissant 
seaux, baquets, calebasses qu’elles portent sur 
leur tête jusqu’à leur concession. Elles peuvent 
faire jusqu’à cinq à six voyages par jour.
Les hommes, quant à eux,
se chargent d’apporter l’eau jusqu’aux champs en 
charrette ou à vélo.

L’eau destinée à être bue est tirée à la pompe.
Les villageois la conservent dans des potiches de 
terre cuite appelées canari, à l’ombre dans un lieu 
clos. L’eau peut ainsi garder sa fraîcheur et sa pu-
reté. Les villageois y rajoutent des racines pour la 
parfumer.




