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international d'agriculture tropicale; son conseil de direction est formé d'éminents 
spécialistes des plantes-racines attachés aux prograrrunes nationaux en Afrique. 
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Rtsumt 

Le troisième symposium triennal de la Société internationale pour les plantes-racines 
tropicales Direction Afrique a porté sur «Les plantes-racines et la crise alimentaire en Afrique». 
Le présent ouvrage contient, en entier ou en abrégé, les 64 exposés présentés et commentés lors 
du symposium. Parrni les plantes-racines étudiées et les sujets abordés, mentionnons le manioc, 
l'igname, la patate douce, les taros et autres plantes-racines de moindre importance, la sélection 
et l'agronomie, la protection des plantes-racines, les techniques post-récoltes et la socioéconomie 
de la production et de l'utilisation de ces plantes. Les communications ont, dans l'ensemble, 
souligné qu'avec de nouvelles techniques éprouvées et de bonnes méthodes de gestion, les 
plantes-racines peuvent contribuer de façon importante A réduire la crise alimentaire en Afrique. 

ABSTRACT 

The theme of the third triennial symposium of the International Society for Tropical Root 
Crops Africa Branch was "Root crops and the African food crisis." This publication contains 
the 64 papers, in full or abstract form, that were presented and discussed at the symposium. The 
root crops studied included cassava, yam, sweet potato, cocoyam, and other minor root crops, 
and the topics of the papers included breeding and agronomy, protection, postharvest 
technology, and socioeconomics of production and utilization. Overall, the papers indicated that, 
with proven new technologies and management practices, root crops can play a major role in 
alleviating the African food crisis. 

RESUMEN 

El tercer simposio trienal de la Sociedad Internacional de Raíces Tropicales Sección 
Africana, tuvo come tema "Los tubérculos y la crisis alimentaria en Africa". Esta publicación 
contiene las 64 ponencias, tanto en la versión íntegra como los resúmenes, que fueron 
presentadas y discutidas en dicho simposio. Se estudiaron tubérculos como la yuca, el ñame, la 
batata, la papa, el cocoriame y otros de menor importancia. Las ponencias versaron sobre temas 
como fitomejoramiento y agronomía, protección de cosechas, tecnología postcosecha y aspectos 
socioeconómicos de la producción y utilización. En términos generales, las ponencias 
coincidieron en que, con nuevas tecnologías y prácticas de manejo adecuadas, los tubérculos 
puden desempeñar un papel importante para mitigar la crisis alimentaria en Africa. 

111 



Avant-propos x 

Allocutions 

Allocution du ministre Emmanuel U. Emovon 2 

Allocution de bienvenue L.S.O. Ene 4 

Allocution d'ouverture Ebitu Ukiwe 6 

Allocution thématique : le rôle des plantes-racines et des tubercules dans la crise 
alimentaire en Afrique Bede N. Okigbo 10 

Recommandations de clôture 26 

Sélection et culture du manioc 

Le manioc et la crise alimentaire en Afrique S.K. Hahn, N.M. Mahungu, J.A. Otoo, 
M.A.M. Msabaha, N.B. Lutaladio et M.T. Dahniya 28 

Evaluation des sources et des doses d'engrais azotés pour les cultures intercalaires de 
maniocmais B.O. Njoku et S.O. Odurukwe 36 

Résumés 

Accroissement de la productivité des cultures intercalaires de maniocmais au 
moyen de l'arachide (Apios hypogea) J.E.G. Ikeorgu et S.O. Odurukwe 42 

Effet sur les rendements de la date d'introduction du manioc dans les cultures de 
mais H.C. Ezumah et J.E.G. Ikeorgu 42 

Effet de la date de rabattage des tiges de manioc sur le rendement et la qualité des 
tubercules A. Udealor et F.O.C. Ezedinma 43 

Rendement des clones de manioc améliorés sur les sols sableux et latéritiques des 
basses terres du sud du Cameroun J.M. Ngeve 43 

Effet de la densité de peuplement sur le rendement et les composantes du 
rendement du manioc au Malawi R.F. Nembozanga Sauti 43 

Amélioration du manioc (Manihot esculenta) au moyen de la culture in vitro 
J. Mabanza 44 

Sélection et culture de l'igname 

L'igname et la crise alimentaire en Afrique 0.0. Okoli et I.C. Onwueme 46 

V 

TABLE DES MATIÉRES 



Effets du type de paillis et de la densité de plantation sur la croissance, le 
développement et le rendement de mini-semenceaux d'igname guinée 
D.S.O. Osiru, S.K. Hahn et R. Lal 53 

Bourgeons axillaires et multiplication vegetative de Dioscorea F.I.O. Nwoke 59 

R6le de la photopériode dans la tubérisation de mini-semenceaux de Dioscorea 
rotund ata dans les conditions de Nsukka C.E.A. Okezie 65 

Obstacles à la production de l'igname au Benin Y.M. Gbedolo 71 

Résumés 
Indice de récolte des ignames alimentaires et ses incidences sur l'amélioration du 
rendement en tubercules M.O. Akoroda 76 

Méthodes traditionnelles de récolte de l'igname dans la savane soudanaise du 
Cameroun H.J. Pfeiffer et S.N. Lyonga 76 

Inhibition de la germination par l'acide gibbérellique (GA3) pour la conservation 
des ignames de semence et de consommation N. Igwilo, E.N. Ada Mbanaso, 
G.O.C. Onyia et U.G. Atu 77 

Effet de la profondeur de plantation et de l'orientation des mini-semenceaux mis en 
terre sur la production d'ignames de semence A.M. Enyinnaya, M.C. Igbokwe et 
A.O. Nwankiti 77 

Effet du type de fragment de tubercule sur la performance des ignames cultivées 
partir de mini-semenceaux M.C. Igbokwe, B.C. Onaku et F.A. Opara 78 

Dose et époque optimales de fertilisation de cultures intercalaires 
d'igname-maïs-manioc F.N. Nnoke, R.P.A. Unamma, L.S.O. Ene et 
S.O. Odurukwe 78 

Effets de différents lits de germination et poids des semenceaux sur l'héritabilité du 
rendement en tubercules par plant et les composantes du rendement en igname 
guinée (Dioscorea rotundata) U.U. Ebong 78 

Sélection et culture de la patate douce et de la pomme de terre 

La patate douce et la crise alimentaire en Afrique M.N. Alvarez 82 

Effets du paillage sur les rendements en saison sèche de 10 variétés de pommes de 
terre cultivées sur le plateau de Jos, au Nigeria 02. Ifenkwe et D.D. Tong 88 

Effets de la densité de plantation sur les rendements en patates douces au Cameroun 
J.T. Ambe et S.N. Lyonga 92 

Selection de clones non sucrés de patate douce dans la collection de plasmas 
germinatifs de l'IIAT A.M. Almazan 95 

Résumés 

Effets de la durée d'entreposage des pommes de terre de semence sur la 
performance ultérieure au champ de cultivars de Solanum tuberosum sur le plateau 
de Jos, au Nigeria J.C. Okonkwo, H.N. Nwokocha et D.D. Tong 99 

Effets de la vitesse de maturation de cultivars de pomme de terre et des densités de 
plantation sur les rendements en grain et en tubercules de cultures intercalées de 
mes-porrune de terre sur le plateau de Jos, au Nigeria J.C. Okonkwo, 
02. Ifenkwe et S.O. Odurukwe 99 

Variabilité des teneurs en certains elements nutritifs de cultivars de patate douce 
U.J. Ulcpabi, B.C. Ijioma, C.R.A. Ogbuehi et B.C. Odie 100 

vi 



Effets de l'application de chaux et d'engrais composes (NPK) sur la patate douce 
cultivée en début et en fin de saison A Port Harcourt, Nigeria T.A.T. Wahua et 
G.C. Ordu 100 

Nombres les plus probables de bactéries fixatrices d'azote associées aux racines de 
patate douce W.A. Hill, S.K. Hahn et K. Mulongoy 100 

Influence du phosphore et de la mycorhization sur le taux de croissance de la patate 
douce K. Mulongoy, A. Callens et JA. Okogun 101 

Effets des sources d'éléments nutritifs organiques et inorganiques sur les 
rendements globaux et individuels en pommes de terre sur le plateau de Jos, au 
Nigeria O.P. Ifenkwe, J.C. Okonkwo, H.N. Nwokocha et J.C. Njoku 101 

Méthodes d'épandage d'engrais dans les champs de pa tate douce (lpomoea batatas) 
S.C.O. Nwinyi 102 

Relations sourcepuits chez la patate douce (Ipomoea batatas) J.C. Bouwkamp et 
M.N.M. Hassam 102 

Sélection et culture des taros et d'autres plantes-racines de moindre importance 

Les taros et la crise alimentaire en Afrique S.N. Lyonga et S. Nzietchueng 104 

Recherches sur le gingembre au Nigeria O.B. Arene, G.C. Orkwor et 
P.A. Okwuowulu 111 

Résumés 

Effets de la grosseur et de l'origine des semenceaux et de la densité de plantation 
sur la productivité des taros A. Udealor et O.B. Arene 117 

Trois nouvelles maladies du taro en Tanzanie J.M. Teri, M.E.R. Sijaona et 
H.M.A. Magembe 117 

Effets de la récolte des feuilles et de l'espacement sur le rendement en Xanthosoma 
sagittifolium et Colocasia esculenta O. Safo-Kantanka 117 

Protection des plantes-racines 

Lutte biologique contre la cochenille du manioc (Phenacoccus manihoti) avec le 
parasitokle exotique, Epidinocarsis lopezi P. Neuenschwander, W.N.O. Hammond et 
H.R. Herren 120 

Effets des méthodes culturales sur la moseque africaine du manioc et son vecteur, 
Bemisia tabaci G.W. Otim-Nape et D. Ingoot 128 

Strategies de selection de variétés résistantes aux principales maladies du Programme 
national manioc (PRONAM) du Zaire A. Muimba-Kankolongo, G. Muyolo, 
N.M. Mahungu et S.J. Pandey 133 

Méthode d'inoculation in vitro du manioc pour la selection de cultivars resistants A 

l'anthracnose P. van der Bruggen, H. Maraite et S.K. Hahn 139 

Résumés 

tvaluation des herbicides de semis et de pré-levée pour le désherbage des champs 
de culture intercalaire de la patate douce et du Inds R.P.A. Unamma, 
G.C. Orkwor et M.C. Igbokwe 144 

Effets de l'époque de plantation sur le rendement en manioc et les populations de 
cochenille du manioc (Phenacoccus manihoti) et de ses parasitokles associés 
J.K.U. Emehute et R.I. Egwuatu 144 

vii 



Résistance des cultivars de manioc aux infestations du tétranyque vert du manioc 
(Mononychellus tanajoa) T.O. Ezulike et R.I. Egwuatu 145 

Lutte chimique contre les maladies du feuillage des plantes-racines et des 
tubercules A.O. Nwankiti, O.B. Arene et T. Enyinnia 145 

Résistance des plantes hybrides de macabo (Xanthosoma sagittifolium) A la pourriture 
des racines causée par Pythium myriotylum, au Cameroun A. Agueguia 145 

Effets des maladies parasitaires sur la production de la pomme de terre (Solanum 
tuberosum) au Cameroun S. Nzietchueng et M. Ngouajio 146 

Nouvelles priorités dans la sélection du manioc au Zaire N.M. Mahungu et K. Kiala . . . 146 

Interactions de Pseudothera pus devastans, Colletotrichum manihotis, la température et 
l'humidité relative sur le développement de l'anthracnose du manioc 
C. Makambila 146 

Techniques post-récoltes 

Techniques post-récoltes appropriées aux plantes-racines et aux tubercules, en 
Afrique : évaluation et améliorations recommandées B. Chinsman et Y.S. Fiagan 148 

Techniques post-récoltes traditionnelles utilisées pour les plantes-racines et les 
tubercules, au Cameroun : situation actuelle et perspectives d'amélioration 
F.A. Numfor et S.N. Lyonga 166 

Technique de séchage en fosse permettant de prolonger la durée de conservation des 
tubercules d'igname E.C. Nnodu 173 

Acceptabilité, utilisation et transformation de la patate douce à la maison et dans la 
petite industrie, au Ghana A.F. Osei-Opare 177 

Résumés 

Progrés récents dans les techniques d'entreposage des ignames Godson O. Osuji 182 

Aspects biochimiques de la subérification chez les ignames C.O. Ikediobi, 
R.L. Chelvarajan et A.I. Ulcoha 182 

Lutte contre la détérioration biologique de rigname (Dioscorea rotundata) aprés la 
récolte au moyen du nématicide Vydate Onyenobi 183 

Analyse thermodynamique de la dégradation des tubercules d'igname (Dioscorea 
spp.) pendant l'entreposage G.O.I. Ezeike 183 

Socio-économie de la production et de l'utilisation des plantes-racines 

Utilisation des épluchures de manioc dans les rations des volailles Olumide O. Tewe 186 

Résumés 

Considérations socio-économiques liées A la production et a l'utilisation du manioc : 

base pour la recherche agronomique et génétique A.E. Ikpi, Tesfaye Gebremeskel, 
N.D. Hahn et J.A. Ekpere 192 

Facteurs socio-économiques influant sur le transfert des nouvelles techniques de 
culture des plantes-racines aux petits agriculteurs du sud-est du Nigéria 
N.O.A. Ezeh et M.N. Unamma 192 

viii 



Rapports des pays et programmes de vulgarisation 
Travaux de vulgarisation de la société Shell concernant l'igname : étude de cas 
R.O.M. Offor 194 

Production de manioc au Rwanda : techniques de pointe M.N. Alvarez et 
J. Mulindangabo 199 

Bffiliographie 205 

Participants 233 

ix 



TECHNIQUES POST-RÉCOLTES APPROPRIÉES AUX 
PLANTES-RACINES ET AUX TUBERCULES, 

EN AFRIQUE : ÉVALUATION ET 
AMÉLIORATIONS RECOMMANDÉES 

B. Chinsman et Y.S. Fiaganl 

L'autosuffisance alimentaire en Afrique dépend de l'augmentation de la production, de 
la réduction des pertes post-récoltes et de l'amélioration des méthodes de transformation 
et de la distribution des produits. Le présent document résume et évalue les principales 
causes des pertes post-récoltes pour les plantes-racines et les tubercules, examine les 
principales techniques post-récoltes et recommande l'adoption d'un projet visant a 
accroître la disponibilité des produits issus des plantes-racines et misant sur l'intégration 
des activités de production, d'entreposage et de transformation. Les ignames et le manioc 
sont considérés plus en détail. 

A mi-chemin du terme fixé par le Plan d'action de Lagos pour atteindre l'objectif 
d'autosuffisance alimentaire en Afrique, on constate que les chances de satisfaire la demande par 
la production dans le domaine alimentaire sont bien hypothétiques : la production agricole 
augmente de moins de 2 % par an alors que le taux de croissance démographique est d'environ 
3 % par an. Avec des techniques culturales des plus inadéquates, caractérisées par l'utilisation de 
moyens et de facteurs de production peu performants, l'Afrique ne produit pas assez pour 
nourrir sa population. Dés lors, les techniques post-récoltes destinées à prévenir et A réduire les 
pertes, à transformer les produits agricoles, à faciliter leur distribution et A augmenter leur 
disponibilité prennent une importance toute particulière. 

L'autosuffisance alimentaire ne procédera pas uniquement de l'augmentation de la 
production et de la prévention et de la réduction des pertes post-récoltes; une bonne 
transformation et de meilleures conditions de distribution y concourront également. Parmi les 
produits alimentaires de grande consommation en Afrique, les plantes-racines et les tubercules 
occupent une place de choix. Dans les régions intertropicales humides de l'Afrique, de la Cambie 
A la Tanzanie en passant par l'Angola et la Zambie, les ignames, le manioc, la patate douce et les 
taros constituent pour des millions de personnes la base de l'alimentation. Cependant, ces 
produits, qui sont pour les populations de ces régions la principale source de glucides, se 
conservent mal et sont sujets A des pertes élevées et, de ce fait, malgré une production 
relativement importante, les plantes-racines et les tubercules ne jouent pas le rôle décisif qui 
aurait pu étre le leur dans l'atténuation de la crise alimentaire en Afrique. 

Malgré leur grande diversité, les techniques post-récoltes existantes applicables A la 
transformation des plantes-racines et des tubercules semblent ne pas avoir un impact significatif 
sur l'amélioration de la disponibilité de ces aliments. Beaucoup de travaux ont été réalisés sur les 
techniques de transformation des plantes-racines et des tubercules. Le présent document résume 
et évalue les principales causes des pertes post-récoltes des plantes-racines et des tubercules, 
examine les principales techniques post-récoltes et recommande l'adoption d'un projet visant 
accroître la disponibilité des produits issus des plantes-racines et misant sur une intégration des 
activités de production d'entreposage et de transformation. Il s'intéresse surtout au manioc et 

1. Centre régional africain de technologie, Dakar, Sénégal. 



l'igname qui sont de loin les produits les plus importants dans le groupe des plantes-racines et 
des tubercules de par les quantités produites et leur place dans l'alimentation. 

CAUSES ET IMPORTANCE DES PERTES DES PLANTES-RACINES 
ET DES TUBERCULES 

CAUSES DES PERTES 

Les pertes apparaissent a différents niveaux tout au long du oparcourso que suit le produit, du 
champ jusqu'au consoirunateur. 11 y a perte au cours de la récolte et du transport du champ A la 
ferme ou au lieu d'entreposage ainsi que pendant l'entreposage, le transport vers les marchés et 
la transformation. Les pertes A ces différents niveaux sont dues A des causes diverses, comme des 
agents extemes (insectes et autres prédateurs), des facteurs physiques externes (conditions de 
manipulation, de transport et d'entreposage), ou des problémes d'ordre physiologique 
(Tableau 1). 

A chacun de ces niveaux, selon la nature des pertes, il faut utiliser une technique spécifique de 
prévention et de réduction des pertes. Les techniques post-récoltes doivent autant que possible 
tenir compte des facteurs aussi bien exogénes que physiologiques, si l'on veut qu'elles soient 
efficaces. 

Les pertes résultant des causes physiologiques sont plus difficilement maltrisables et sont 
spécifiques à chaque produit. En effet, chez les deux principaux plantes-racines et tubercules 
tropicaux que sont le manioc et l'igname, les causes des pertes liées A la physiologie des produits 
sont différentes. 

Chez l'igname, les pertes sont dues a trois phénoménes. En premier lieu, il y a une perte de 
poids attribuable principalement A la déshydratation et A la respiration des tubercules aprés la 
levée de la dormance. Coursey et Russell (1969) ont montré que des pertes de poids tits 
substantielles sont dues A la respiration. Chez des tubercules sains, l'activité respiratoire compte 
pour 30 % dans la perte de poids. En second lieu, les pertes peuvent étre attribuables aux 
variations de la composition chimique des tubercules. Ces variations portent surtout sur la teneur 
en glucides et semblent consécutives au bourgeonnement; il y a alors mobilisation des réserves 
pour la synthése des pousses. Enfin, il ya des pertes attribuables au durcissement qui se traduit 
par une résistance A la mastication, persistant après la cuisson. C'est un phénoméne qui affecte 
surtout la variété Dioscorea dumetorum et qui interdit toute possibilité d'entreposage et de 
commercialisation en dehors de la zone de production parce qu'il survient quelques jours 
seulement aprés la récolte. Parmi les causes du durcissement, le degré de maturité A la récolte 
joue un rôle important. 

Tableau 1. Stades ob se produisent les penes et causes de celes-el. 

Durant la *one, au champ 

Durant le transport, du champ 
au lieu d'entreposage 

Entreposage 

Stade Cause des penes 

Infestation par les insectes au champ avant ou au cours de la maturation 

Moyens de transport déficients ou emballage inapproprié (entrainant des blessures) 

Structures d'entreposage inappropriées permettant l'infestation par les vers et les insecies 
(surtout dans le cas des ignames), les attaques des prédateurs ainsi que le 
développement ou la reprise des activités physiologiques (germination, respiration, etc.) 

Emballage inapproprié (entrainant des blessures) 

Techniques de transformation inadéquates entrainant des pertes qualitatives et 
quantitatives 
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Chez le manioc, les causes de la détérioration non liée a des causes physiques externes ont été 
étudiées dans le cadre d'un programme conjoint de l'Institut des produits tropicaux et du Centre 
international d'agriculture tropicale (CIAT). Il a été clairement établi que la détérioration du 
manioc s'effectuait en deux étapes : tout d'abord, une détérioration primaire caractérisée par une 
décoloration ou une striure vasculaire, d'origine purement physiologique; et, en second lieu, une 
détérioration secondaire caractérisée par l'invasion de la racine par des variétés spécifiques de 
bactéries et de champignons. 

En plus de ces pertes d'origine essentiellement physiologique, il convient de signaler les penes 
attribuables aux champignons, aux bactéries et aux nématodes, qui commencent souvent au 
champ et se poursuivent au cours de l'entreposage. Les attaques des insectes et des rongeurs 
aussi bien sur les produits frais que transformés contribuent également a augmenter les pertes. 

ÉVALUATION DES PERTES 

Les plantes-racines et les tubercules sont considérés conune des denrées hautement 
périssables. En Afrique, les niveaux de perte généralement enregistrés sont de l'ordre de 20 % et, 
dans certaines conditions, ils peuvent atteindre 30 a 40 %. Selon les chiffres de 1983 de 
l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les quantités perdues s'élévent a plus de 
14 000 t pour le manioc et rigname, ce qui représente prés de deux millions de dollars américains. 
C'est une perte énorme pour l'Afrique oil la production alimentaire est déja insuffisante. 

TECHNIQUES D'ENTREPOSAGE 

Les techniques d'entreposage cherchent a limiter la détérioration du produit et autant que 
possible a prolonger leur état frais et a leur garder ainsi leurs qualités nutritives. Un certain 
nombre de techniques d'entreposage des plantes-racines et tubercules existent et sont utilisées 
avec plus ou moins de succés en Afrique. 

IGNAMES 

Pour les ignames, il s'agit surtout de contróler le bourgeonnement, phénoméne physiologique 
responsable de la perte de poids et de la variation de la composition chimique du produit (Treche 
1980). Les techniques les plus simples sont fondées sur une meilleure méthode d'entreposage 
exigeant que les tubercules soient conservés dans un abri fermé et bien ventilé et qu'ils ne soient 
pas entassés les uns sur les autres. Les résultats les plus significatifs sont obtenus par la technique 
qui consiste a attacher individuellement les tubercules sur des piquets. Une autre variante de 
cette méthode s'obtient en rangeant les tubercules sur des étagéres confectionnées a cet effet. Ces 
techniques sont simples et efficaces, mais nécessitent une main-d'oeuvre importante, ce qui 
généralement limite leur adoption dans certaines régions oil le calendrier agricole ne permet pas 
a la main-d'oeuvre disponible de se consacrer a ces taches. 

Une autre technique simple consiste a exposer les tubercules pendant quelques heures au 
soleil avant de les entreposer. Il a été en effet montré (Booth 1974) que l'exposition des tubercules 
a des températures élevées et a une humidité relativement basse pennettait de prolonger la durée 
de conservation de ces produits. Cette méthode est pratiquée en Afrique occidentale de façon 
empirique depuis toujours. 

En plus de ces méthodes simples, il faut signaler d'autres techniques comme la conservation 
basse température (environ 10-12 *C) et l'utilisation d'hormones agissant sur le bourgeonnement 
qui, selon les travaux sur l'igname de Thompson et al. (1977) et de Passam (1977,1982), donnent 
de bons résultats. Ces techniques trés peu connues ne sont pratiquement pas utilisées en Afrique 
a cause de leur coilt élevé. C'est aussi le cas de la technique d'irradiation qui, malgré sa grande 
efficacité, n'est pas encore largement utilisée en Afrique pour des raisons de colit et de manque 
de main-d'oeuvre qualifiée. Cependant, cette derniére technique pourrait rendre de grands 



services en matiére de réduction des pertes agricoles en général en Afrique, si l'on pouvait 
l'intégrer dans un projet régional bien structuré et bien exécuté. 

MANIOC 

Pour le manioc, les problémes d'entreposage se posent différenrunent. A la différence de 
l'igname, le manioc n'est pas un organe de dorrnance et donc n'a que peu de fonctions 
biologiques. La technique la plus fiable d'entreposage des racines de manioc consiste A garantir 
au produit un certain degré d'humidité. Il s'agit d'entourer les racines d'une matiére humide et 
absorbante, peu importe qu'elles soient conservées A méme le sol dans des silos-meules ou 
transportées dans divers genres de conteneurs. Ces techniques sont trés conimunes en Afrique 
elles permettent de préserver l'état frais du manioc pendant plus de 6 semaines (dans des 
conditions normales, la détérioration survient au bout de 3 A 7 jours aprés la récolte). 

Des études ont montré qu'il existe un rapport étroit entre, d'une part, la détérioration physiolo- 
gigue et les &gals mécaniques et, d'autre part, les blessures et la déshydratation du produit. Des 
méthodes d'entreposage fondées sur le contr6le de la déshydratation par l'entreposage du 
manioc frais dans des sacs en plastique donnent aussi de bons résultats. Dans de nombreuses 
régions d'Afrique, on a encore recours à la pratique traditionnelle d'entreposage qui consiste A 

garder le manioc sur pied au champ et A ne le récolter qu'au fur et A mesure des besoins. En 
dehors du fait que cette pratique conduit A une mobilisation du sol qui pourrait poser de sérieux 
problémes de disponibilité et d'utilisation du sol, il y a le fait que, passé un certain temps, le 
manioc en terre se lignifie et voit sa teneur en amidon diminuer. 

TECHNIQUES DE TRANSFORMATION 

La transformation est l'une des méthodes utilisées par l'homme pour lutter contre la 
détérioration des denrées alimentaires. Elle revét une grande importance en tant que moyen et 
fin : moyen parce qu'elle prévient les pertes et fin parce qu'elle constitue l'étape ultime dans le 
processus de la production agricole. La transformation est d'autant plus nécessaire que bien 
souvent les autres moyens de conservation présentent des limites. 

Les techniques de transformation peuvent étre classées en trois catégories : traditionnelles, 
artisanales et industrielles. Chacune de ces catégories sera évaluée en fonction des facteurs 
suivants : 

les contraintes d'utilisation; 

leur acceptabilité dans l'environnement socio-économique des consommateurs; 

leur impact sur la réduction des pertes; 

la qualité des produits finals. 

MANIOC 

En plus de réduire les pertes, la transformation post-récolte a pour but de détoxifier le manioc 
en diminuant sa teneur en glucosides cyanogénétiques. Il a été en effet observé dans les zones A 

grande consorrunation de manioc de nombreux cas de lésions neurologiques reliées A l'acide 
cyanhydrique et se traduisant, par exemple, par une atrophie optique, une surdité bilatérale ou 
une myélopathie. 

Les techniques de transformation comprennent plusieurs opérations dont les plus 
importantes sont l'épluchage, le trempage (qui élimine les substances toxiques au moyen 
d'enzymes hydrolysantes), le séchage et la cuisson (qui élimine l'acide cyanhydrique). Les 
principaux produits provenant des différents procédés de transformation sont la farine et le 
bAton de manioc (chicouangue) pour l'Afrique centrale et le gari pour l'Afrique de l'Ouest. On 
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Fig. 1. Méthodes tra.ditionnelles de transformation des wines de manioc (les formes directement consommables sont encadrées). 

peut également ajouter les cossettes qui sont une forme transitoire de conservation, destinées A la 
transformation en farine (Fig. 1). 

TECHNIQUES TRADITIONNELLES 

FABRICATION DES BATONS DE MANIOC -- 11 y a quatre &apes distinctes, soit 
l'épluchage, le trempage, le broyage et l'emballage. 

tpluchage : La racine du manioc possWe deux enveloppes, l'écorce externe, fine, se détachant 
facilement, et l'écorce interne (ou phelloderme) de couleur blanchAtre, épaisse, adhérant plus au 
moins fortement A la pulpe. Quoique plus riche en éléments nutritifs que la pulpe, l'écorce 
interne est rejetée en raison de sa teneur élevée en glucosides cyanogénétiques. Traditionnelle- 
ment, l'épluchage est manuel; il se fait A l'aide d'un couteau ou d'une machette. C'est une 
opération fastidieuse : le rendement est d'environ 200 kg de manioc par jour. 

Trempage : Dans le but d'éliminer le manihotoxoside et de ramollir les racines pour un 
défibrage et un broyage faciles, le manioc est mis A séjourner dans de l'eau pendant 3 a 6 jours. 

Broyage : Pour le broyage, on utilise une meule dormante composée d'une lourde pierre plate 
et d'une molette, pierre cylindrique de 2 A 3 kg. Le broyage est astreignant et le rendement, 
généralement faible, dépend également de la quantité de déchets (fibres non ramollies par le 
trempage) contenue dans la racine. 



Emballage : Après le broyage, la pate est 
modelée et enveloppée dans des feuilles de 
liane, ficelée et cuite soit a l'eau, soit 
l'étuvée. Sous cette forme, le manioc peut 
étre facilement transporté sans donrimage et 
conservé pendant plusieurs jours, voire des 
semaines. 

FABRICATION DU GARI Sept 
étapes sont nécessaires a la fabrication du 
gari : l'épluchage, le rapage, le pressage, 
l'émiettage-tamisage, la garification et le tami sage. 

Tableau 2. Variations du poids et de la teneur en humidité 
durant la préparation du gari. 

Poids Poids sec Humidité 
(kg) (kg) (%) Produit 

Racines entières 
Pulpe 
Pulpe press& 
Amidon 
Gari non fini 
Gari fini 

fraiches 100 53 65 
75 29 62 
53 27 50 
50 25 50 
28 25 10 
27 24 10 

tpluchage : La technique est la méme que celle qui sert à la fabrication des batons de manioc. 
Le rapport épluchures/racine entière est de 1:4 (Tableau 2). 

Rilpage : Dans le processus traditionnel, le rapage se fait en frottant les racines épluchées sur 
une feuille de tôle perforée et fixée sur des montants de bois. C'est une opération qui nécessite de 
l'habileté et de la concentration. Les accidents, surtout des blessures graves aux doigts, sont 
fréquents. Le rendement de cette opération est de l'ordre de 20 kg/personne par heure. 

Pressage : La pulpe humide qui contient 65 % d'eau est pressée dans des sacs sur lesquels sont 
disposés des poids. Quand la quantité traitée le permet, plusieurs sacs sont empilés les uns sur les 
autres, ce qui facilite le pressage. Le pressage dure de 3 à 4 jours au cours desquels la pulpe 
fermente. Une bonne fermentation prend environ 30 jours. 

Émiettage-tamisage : Après le pressage, la pulpe se prend en une masse compacte qui doit étre 
émiettée et ensuite passée à travers un tamis. Cette opération destinée à éliminer les fibres et les 
particules grossières est effectuée à l'aide d'un tamis traditionnel fait de fibres tressées. La pulpe 
humide est constamment remuée avec la main. Le rendement de cette opération est d'environ 
100 kg/personne par jour. 

Garification : Au cours de cette opération, la pulpe est g-rillée et séchée, donnant lieu à un gari 
non fini (Tableau 2). Puis, le produit se gélifie, opération qui donne sa particularité au gari. La 
garification se fait dans des moitiés de gourde ou dans de grandes cuvettes en argile cuite placées 
sur un feu de bois. C'est une opération pénible en raison de l'inconfort qui en résulte pour le 
préposé du fait qu'il se trouve en contact avec la chaleur et la vapeur émises par la pulpe humide 
chauffée. Une personne ne produit guère plus de 50 kg de gari par jour. 

Tamisage : Plus facile que dans le cas de la pulpe humide, le tamisage du produit cuit se fait 
également à l'aide d'un tamis en fibres tressées, mais à mailles plus fines. Ce tamisage est destiné 

affiner la granulométrie du produit fini. 

FABRICATION DES COSSETTES ET DE LA FARINE DE MANIOC Après l'épluchage, le 
manioc est lavé, coupé en petits morceaux, puis mis à sécher au soleil sur des claies ou à même le 
sol nu ou cimenté. Il faut 4 jours (saison séche) ou 8 jours (saison pluvieuse) pour obtenir un 
produit sec. La lenteur et les conditions peu hygiéniques du séchage traditionnel font que le 
produit final est souvent envahi par des moisissures qui lui donnent une coloration verdatre. 
Dans certaines régions, les cossettes sont également séchées sur un feu de bois. Les cossettes 
séchées peuvent étre entreposées pendant longtemps et ne sont moulues qu'au fur et a mesure 
des besoins. La farine s'obtient par pilage à l'aide d'un mortier et d'un pilon ou par mouture 
l'aide d'une meule de pierre. Il est rapporté que 12 kg de cossettes séchées peuvent étre pilées par 
une personne en 20 minutes. La farine de manioc entre dans la préparation de pates et de foufou. 
Dans les pays d'Afrique centrale, la farine de manioc est obtenue également à partir de la pate 
séchée de manioc trempé. Les cossettes, une fois bien séchées, sont une bonne façon d'entreposer 
le manioc. 
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TECHNIQUES ARTISANALES 

De nombreux travaux de recherche et de développement ont été entrepris avec plus ou moins 
de succés pour améliorer le travail des femmes exécutant les différentes opérations de transforma- 
tion du manioc. Ces améliorations ont porté essentiellement sur les opérations les plus pénibles et 
les plus fastidieuses conune l'épluchage, le rapage ou le broyage des cossettes séchées. Bien que 
très pénibles, les méthodes de tamisage de la pate fralche et de garification n'ont pas fait l'objet de 
modifications fondamentales. 

ÉPLUCHAGE Des techniques d'épluchage mécanique (abrasion) ont été étudiées et 
expérimentées, mais, à l'heure actuelle et vraisemblablement a court terme, la mécanisation de 
cette opération de manière efficace et rentable ne paraft pas réalisable au niveau artisanal. 
Présentement, l'épluchage mécanique entralne un taux de perte plus élevé (33 % contre 25 % 

pour l'épluchage manuel) et nécessite un complément de travail manuel important. 

RAPAGE Il s'agit de l'opération sur laquelle ont porté la plupart des améliorations. Ces 
dernières se sont traduites par l'introduction sur le marché africain d'un certain nombre de 
machines a raper composées d'un moteur et d'un ensemble trémie-rape. Si les moteurs sont 
toujours importés, la partie trémie-rape est presque toujours fabriquée localement. Bien que 
constituant une étape supplémentaire dans le processus de fabrication, les rapes mécaniques 
affranchissent les femmes d'une tache astreignante et permettent d'augmenter les quantités 
transformées, et partant de réduire les pertes de façon significative. 

BROYAGE DES COSSETTES Exclusivement manuel dans le système traditionnel (mortier 
et pilon ou meules de pierre), le broyage se fait actuellement mécaniquement dans les régions on 
l'on a introduit des broyeurs à marteaux. 

TAMISAGE DE LA PATE HUMIDE La nature compacte et humide de la pate après 
pressage ne facilite pas le tamisage. Des machines expérimentales ont été mises au point dans 
certains établissements (Université de Nsukka, Nigéria), mais toutes les conditions permettant 
leur vulgarisation (essai en grandeur nature, efficacité et rentabilité par rapport au système 
traditionnel, etc.) ne sont pas encore maitrisées. 

GARIFICATION Après le rapage, la garification est l'opération la plus difficile dans le 
processus de transformation du manioc. En dépit de l'existence de quelques équipements tels que 
les fours de garification métalliques munis de cheminées et d'un systéme de brassage mécanique, 
la garification n'en continue pas moins de se faire de façon traditionnelle, bien que beaucoup de 
producteurs de gari aient adopté des techniques améliorées pour les autres opérations. Cela 
semble tenir à la spécificité de cette opération qui combine la gélification et la cuisson des 
particules de manioc. La ménagére a, de façon empitique, une grande maltrise de cette opération; 
toutefois, cela ne veut pas nécessairement dire qu'elle pourrait utiliser avec succés une technique 
améliorée. La qualité du produit fini, et donc son acceptation par les consommateurs attachés A 

leurs habitudes, dépend beaucoup de la garification. On comprend dés lors la réticence à l'égard 
des améliorations technologiques proposées. En dehors des aspects purement techniques de la 
garification, il y a le probléme de la consommation de l'énergie pour la cuisson. Des foyers 
améliorés permettant de réaliser des économies de combustible et permettant à la femme de 
travailler à l'abri du feu et de la fumée ont été introduits dans certaines régions. Ce genre 
d'équipement devrait connaltre un plus grand développement. 

TECHNIQUES INDUSTRIELLES 

L'industrie de la transformation du manioc, qui produit des farines comestibles utilisables 
dans la préparation d'aliments traditionnels, en association avec d'autres farines, et dans la 
planification ou dans la fabrication de produits de grande consommation comme le gari et le 
bAton de manioc, connaIt un développement trés modéré en Afrique. En dehors des féculeries, les 
établissements de transformation de manioc semblent faits d'une juxtaposition de matériels 
hétéroclites. Il en résulte une incompatibilité des équipements et une incohérence des ligmes de 
transformation avec comme conséquence des résultats plutôt décevants sur les plans technique et 
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économique. Dans le domaine du traitement industriel du manioc, le secteur de la recherche et 
du développement a encore beaucoup à faire pour améliorer les techniques et les matériels 
existants. D'une façon générale, les améliorations technologiques au niveau industriel ont surtout 
visé la transposition A une échelle plus grande des opérations des systèmes traditionnels et 
artisanaux, en les mécanisant Dans la plupart des cas, ces améliorations se sont faites au 
détriment de la qualité des produits finis, ce qui s'est souvent traduit par un échec commercial 
plus ou moins grand. 

Les expériences d'industrialisation les plus intéressantes dans le domaine sont celles du 
Congo pour la fabrication de la farine de manioc, de la Côte d'Ivoire pour celle de la farine et 
l'attiéké, du Gabon pour le traitement du manioc et du Nigéria pour la production du gad. Il est 
intéressant de citer quelques opérations qui, dans les technologies traditionnelles et améliorées, 
constituent des goulots d'étranglement et qui ont trouvé, dans ces usines, des solutions plus ou 
moins satisfaisantes : 

A l'usine de fabrication de farine à Mantcoumba au Congo, il a été mis au point, avec la 
participation de la Société Bertin (France), une éplucheuse mécanique offrant un rendement 
de 700 kg/heure. Cependant, le système nécessite un parage manuel. 

La Société I2T, dans son usine de Toumodi en Côte d'Ivoire, a conçu une technique 
d'épluchage en continu comportant une phase de dépelliculage pour débarrasser la racine 
de l'écorce externe appelée peau, une phase de laminage et de séparation au cours de 
laquelle la pulpe, et non le phelloderme et les fibres de la racine, est broyée (les composantes 
du broyat sont ensuite séparées par laminage) et une phase d'affinage qui permet d'obtenir 
une pulpe broyée, débarrassée des fibres restantes. Ainsi se trouvent donc combinés en cette 
opération unique l'épluchage et le rapage des racines. 

Au Nigéria, dans l'usine du Federal Institute of Industrial Research of Oshodi (FIIRO), la 
garification se fait en continu. La pate pressée et émiettée est introduite dans un cuiseur 
comportant des racleurs oil elle subit une cuisson directe sous l'effet de la chaleur dégagée 
par le feu d'un brôleur A huile. Après cette cuisson, les granulés sont acheminés dans un 
séchoir rotatif où ils sont asséchés par un courant d'air chaud jusqu'A ce que leur teneur en 
humidité atteigne 12 %. 

La mécanisation du processus de fabrication du gari, de la farine et du bâton de manioc dans 
des conditions de bonne rentabilité des unités de production (tout en maintenant les qualités des 
produits finis recherchés par le consommateur) nécessite de grandes quantités de matière 
première. Les produits finis étant stables et se conservant bien, cela aura un impact important sur 
la réduction des pertes post-récoltes. 

IGNAMES 

En Afrique, malgré leur grande importance dans l'alimentation, les ignames sont presque 
exclusivement transformées à l'aide des techniques traditionnelles. D'une façon générale, 
l'igname est coupée en morceaux et bouillie ou pilée à l'aide d'un mortier et d'un piton pour 
donner une pate glutineuse (le foufou) qui se mange accompagnée de sauces (Fig. 2). Les seules 
formes de transformation des ignames sont les cossettes d'igname séchées et la farine obtenue 
partir de ces cossettes. Ces produits se conservent bien. 

Des recherches ayant porté sur la fabrication de farine instantanée d'igname ont montré que le 
produit, une fois reconstitué, n'a pas les qualités et les caractéristiques de la farine obtenue 
partir des cossettes. Les techniques de production de farine instantanée d'igname ne permettent 
pas de désintégrer les cellules afin de libérer la fécule qui confère au foufou cette consistance 
gélatineuse caractéristique. La recherche se poursuit dans ce domaine. Notons enfin qu'il est 
possible d'obtenir industriellement des flocons A partir de l'igname, mais cette technique de 
transformation n'est pas encore d'un usage courant en Afrique. 
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EFFET DES OPÉRATIONS DE TRANSFORMATION DU MANIOC SUR LA 
QUALITÉ DU PRODUIT 

L'épluchage permet d'élirniner plus de 50 % des glucides non digestibles tout en conservant 
plus de 80 % de l'énergie alimentaire (calories), mais uy a également perte de protéines, de 
calcium, de vitarnines (thiamine et riboflavine), de mati&es minérales totales et d'acide 
ascorbique (Tableau 3). Le rejet de l'écorce est bénéfique sur le plan de la toxicité puisque sa 
concentration en glucosides cyanogénétiques peut are de 2,6 fois plus &Me que celle de la chair 
chez les variétés de manioc améres et jusqu'i dix fois plus élevée chez les variétés douces. 
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en morceaux Decoupage en morceaux 
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Fig. 2. Méthodes traditionnelles de transformation de rigname. 
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Remarque : Les valeurs représentent la perte ou le gain en pourcentage par rapport au produit de depart. 
Source : Favier (1980). 
a On a obtenu une valeur de + 194, mais cela était attribuable principalement à la couche d'huile revétant le bol de 

cuisson. 
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Le trempage détoxifie le manioc, ce qui se traduit par une forte diminution de sa teneur en 
acide cyanhydrique. Le trempage, cependant, n'a pas que des effets bénéfiques car, avec la 
disparition des glucosides cyanogénétiques, il se produit une dinlinution d'éléments nutritifs par 
dissolution (Tableau 3). 11 a été noté par contre qu'un long trempage, de par la fermentation qui 
se produit, permet la synthèse de la riboflavine. 

La préparation de batons de manioc, si elle permet de récupérer environ 55 % de la matière 
sèche, des glucides et des calories et plus de 60 % de la riboflavine se trouvant dans la racine 
entière, entraine cependant une perte des autres éléments nutritifs, en particulier la vitamine C, 
qui peuvent disparate complètement. Au cours de la préparation du gari, ropération de rapage 
diminue la teneur en vitamine C (62 % dans la racine épluchée, 51 % dans la pulpe); lors du 
pressage-fermentation, l'eau de pressage entrane de 21 A 28 % des sels minéraux ainsi que de 
grandes quantités de thiamine et d'acide ascorbique (29 et 75 % respectivement). Au cours de la 
garification, plus de la moitié de l'acide ascorbique restant dans la pulpe fermentée est perdue, 
ainsi que 20 et 13 % des vitamines B et Bi, respectivement. 

Il résulte de tout ceci que les transformations permettent certes d'obtenir des produits qui se 
conservent mieux, ce qui est très important dans le cas de denrées hautement périssables comme 
le manioc; cependant, compte tenu des diverses pertes en éléments nutritifs, les produits 
transformés ont une valeur nutritionnelle peu élevée avec ce que cela comporte comme 
aggravation de l'équilibre des rations alimentaires des populations. 

ASPECTS SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Comme dans le cas des autres denrées alimentaires, la transformation traditionnelle du 
manioc est une activité réservée A la femme. Compte tenu de la disponibilité des plantes-racines 
et de rétalement des récoltes tout au long de Farm& afin de limiter les pertes, les travaux de 
transformation n'ont pas un caractère saisonnier marqué. Bien que constituant une activité 
familiale (faisant appel aux femmes et aux enfants), la transformation est dans certains cas 
accomplie en collaboration par deux ou plusieurs families, surtout pour les opérations 
constituant des goulots d'étranglement comme l'épluchage, le rApage manuel et la garification. 

L'introduction de techniques améliorées bouleverse cette organisation sociale dans la mesure 
où l'homme (qui seul manipule la machine) est amené à participer au processus de transforma- 
tion. Dans certaines régions, la mise en oeuvre de techniques améliorées s'accompagne de la mise 

Tableau 3. Effet des différentes étapes de la préparation sur la valeur nutritionnelle du manioc. 

Epluchage 

Trempage 
sans l'écorce 

(racine épluchée) 

Trempage 
avec l'écorce 

(racine épluchée) 

Pressage/ 
fermentation 

(pulpe) 
Garification 

(pulpe) 

Matière séche -12 -7 -8 -1 -5 
Energie alimentaire (calories) -19 -6 -7 -1 -4 
Protéines -53 -45 -11 -17 -6 
Make grasse -17 -12 -18 -36 
Glucides totaux -18 -6 -7 -5 
Glucides non digestibles -54 -20 -26 -3 -4a 
Cendres -37 -47 -25 -21 -11 
Calcium -48 -31 -11 -21 -3 
Phosphore total -17 -48 -18 -21 -3 
Phosphore phytique -17 -71 -38 -28 -1 
Fer -86 -12 -1 +124 
Niacine -29 -54 -25 -34 -3 
Vitamine B, -57 -41 -24 -29 -20 
Vitamine B, -47 -50 -66 -6 -13 
Vitamine C -38 -76 -75 -75 -54 
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Capacité (t/jour) 
Produdion de gari (t) 

Rendement (%) 
Investissement initial (en millions de X0F)b 

Batiment 
Equipement 

Main-d'oeuvre (nombre de personnes) 
Consommation d'énergie 

Bois de chauffage (XOF) 
Combustible (U1 manioc) 

Frais de production du gari (XOF/kg) 
Frais fixes 
Frais variables 

Tableau 4. Données économiques sur diverses techniques de transformation. 

Source : BEFTA (1982). 
a Journée de travail de 8 heures. 
b En mars 1987, 309 FCFA de la BCEAO (Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest) (XOF) = 1$ US. 

c Nombre de personnes par équipe. 

en place de structures cooperatives pour faciliter l'acquisition des équipements et pour assurer 
leur rentabilité parce que, très souvent, le coilt des équipements dépasse les possibilités d'investis- 
sement des agriculteurs (Tableau 4) et que la taille des exploitations familiales ne permet pas de 
disposer de matière première en quantité suffisante. L'utilisation des techniques artisanales en 
milieu rural pose d'autres problèmes importants, comme celui de la main-d'oeuvre qualifiée pour 
l'utilisation et la maintenance des machines et surtout celui de l'énergie nécessaire au fonctionne- 
ment des machines. L'électricité et les autres sources d'énergie conventionnelles étant rares dans 
les zones rurales, il convient que les travaux de recherche et de développement soient orientés 
vers la mise au point de techniques qui, A la fois, ne nécessitent pas une main-d'oeuvre haute- 
ment qualifiée pour leur mise en oeuvre et soient susceptibles d'utiliser les sources d'énergie 
nouvelles et renouvelables. 

Le Centre régional africain de technologie (CRAT) de Dakar, au Sénégal, en collaboration avec 
le Food Research Institute (FRI) du Ghana, a initié un projet d'une unite de transformation de 
manioc qui obeli A ces préoccupations. On vise non seulement à mettre au point des outils et de 
l'équipement adaptés au monde rural mais aussi à intégrer les problèmes techniques de la trans- 
formation proprement dite aux problèmes de besoins en énergie. L'utilisation des sous-produits 
de l'épluchage et du rApage pour la production d'énergie nécessaire A la transformation a été 
retenue dans ce projet. 

Il apparaît evident que c'est la reduction des cans des techniques améliorées, et surtout des 
frais d'exploitation consécutifs à leur mise en oeuvre, qui rentabiliseia leur utilisation et 
favorisera leur vulgarisation. Ceci ne semble pas encore ètre le cas des techniques artisanales et 
industrielles actuellement existantes dans le domaine de la transformation du manioc. 

CONCLUSIONS 

Bien que les techniques traditionnelles permettent d'obtenir des produits dont les qualités 
organoleptiques plaisent aux consorrunateurs, elles montrent vite leurs limites quant à leurs 
conditions d'utilisation, à leur faible rendement, à la qualité hygiénique des produits, à leur faible 
contribution A la solution des problèmes de perte et A la faiblesse des quantités qu'elles 
permettent de traiter. Les techniques industrielles auraient un impact franchement positif sur la 
réduction des pertes si de sérieux handicaps socio-économiques ne limitaient leur adoption. 
Compte tenu du niveau de développement industriel des pays africains et de leur niveau de 
production (petites exploitations familiales à rendement faible et large répartition géographique), 
les techniques post-récoltes utilisées au niveau de l'industrie artisanale semblent constituer 

Techniques Techniques Techniques Techniques 
traditionnelles semi-mécanisées artisanales industrielles 

1 2 4 15a 

0,20 0,44 1,00 3,75 
20 22 25 25 

0,5 0,5 
0,05 0,3 10 250 
12-15 30 16 11c 

1 600 3 600 
20 36 34 

22,5 23 11,5-15,6 23-28 
88 87 72,7 72,2 
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actuellement la solution la plus efficace aux problèmes de traitement des plantes-racines et des 
tubercules en milieu rural. L'introduction bien planifiée de techniques artisanales basées sur des 
techniques traditionnelles améliorées permettrait aux plantes-racines et aux tubercules de jouer 
pleinement leur rôle en matire d'autosuffisance alimentaire sur le continent africain. 

De nombreux établissements de recherche et de développement travaillent, sur les plans 
national et régional, â augmenter la productivité et le rendement des plantes-racines et des 
tubercules ou à améliorer les techniques de transformation. Dans le domaine relatif aux 
problémes de la production, des résultats appréciables ont été obtenus entre autres par l'Institut 
international d'agriculture tropicale (IIAT) et le Centre international d'agriculture tropicale 
(CIAT). Ils mettent au point de nouvelles variétés plus productives, plus résistantes aux maladies 
et aux autres ennemis et mieux adaptées aux conditions écologiques de la région. A ces nouvelles 
variétés doivent correspondre des techniques de traitement bien adaptées allant de nouvelles 
méthodes de récolte A la transformation des plantes-racines et des tubercules en produits finis 
comestibles. Il se trouve malheureusement que, bien souvent, les efforts de recherche sur la 
production ne sont pas liés à ceux qui portent sur le traitement post-récolte. Une approche 
globale sous forme de projet régional auquel participeraient des établissements tant nationaux 
que régionaux doit &re envisagée. Ces établissements travailleraient de concert A la recherche de 
solutions viables. Ce projet aurait comme objectifs généraux la coordination des deux aspects de 
la recherche et du développement liés à la production et a la transformation des plantes-racines et 
des tubercules et une meilleure conjugaison des efforts dans les deux domaines afin d'éviter les 
chevauchements inutiles et de permettre une utilisation maximale des ressources afin d'obtenir 
des résultats concluants dans les meilleurs délais. 

RECOMMANDATIONS 

OBJECTIFS 

Un projet intégré visant l'amélioration des méthodes de production, de la qualité et des 
techniques post-récoltes devrait associer, dans un réseau régional, les établissements africains 
tant nationaux que sous-régionaux et régionaux travaillant dans les domaines de la production et 
du traitement des plantes-racines et des tubercules. Des établissements compétents hors 
d'Afrique pourraient étre associés A ce projet dont la réalisation s'échelonnerait sur environ 5 ans. 
Le projet viserait les sept objectifs précis suivants : 

Mettre en oeuvre un programme de recherche pour améliorer le rendement, la résistance au 
bourgeonnement, les propriétés d'entreposage permettant d'améliorer la résistance aux 
attaques des insectes, les caractéristiques des produits traités et l'adaptabilité A la récolte et 
au traitement mécaniques. 

Élaborer des méthodes pour produire du matériel de multiplication approprié, utilisant la 
culture de tissus, la culture de plastes et d'autres méthodes nouvelles. 

Développer des activités de recherche et de développement en vue de l'amélioration des 
techniques traditionnelles et de l'établissement de techniques appropriées au traitement des 
tubercules afin de parvenir A une meilleure réduction des pertes post-récoltes et de faciliter 
la commercialisation et la distribution des récoltes. 

Mettre au point et développer un système de transformation du manioc à petite échelle, 
surtout pour l'épluchage, le rApage, le tamisage et la cuisson. 

Promouvoir le développemnent des compétences locales pour la mise au point de 
techniques viables pour le traitement des plantes-racines et des tubercules. 

Passer en revue les travaux en cours, établir les paramtres influant sur la qualité de 
l'entreposage des plantes-racines et des tubercules, et diffuser les connaissances et les 
résultats des recherches en matière d'entreposage, comme par exemple, la ventilation, 
l'éclairement diffus, la protection, le traitement aux hormones et l'emploi de techniques 
d'irradiation. 
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Mettre au point et diffuser de l'information sur la mise au point et ramélioration des 
méthodes de transformation des plantes-racines et des tubercules. 

jUSTIFICATION 

Les plantes-racines représentent 31 % des principales denrées alimentaires de base produites 
en Afrique subsaharienne et sont la principale source d'énergie alimentaire pour plus de 
300 millions de personnes sur le continent. Les feuilles des plantes-racines comestibles (manioc) 
sont utilisées comme légumes de choix et elles fournissent des protéines, des vitamines et des sels 
minéraux. Du point de vue biologique, les plantes-racines contiennent plus d'énergie alimentaire 
que toute autre denrée, spécialement dans les zones tropicales. Les plantes-racines et les 
tubercules produisent non seulement un volume élevé de glucides comestibles, mais ils ont 
également une teneur en protéines élevée. La feuille de manioc a une teneur en protéine brute 
variant de 26 A 41 % et la feuille de patate douce, de 13 A 28 %, sur la base du poids sec. 

En dépit de ces avantages évidents, l'accent mis sur les activités de recherche et de développe- 
ment relatives aux plantes-racines n'est guère proportionnel à leur importance en tant que 
cultures vivrières et, de plus en plus, en tant que cultures servant A la transformation et A 

l'alimentation animale. De plus, tous les autres aspects des divers projets de recherche et de 
développement, corrune les efforts en vue d'accroItre la production, d'améliorer la qualité ou de 
développer de nouvelles techniques de transformation, n'ont pas été intégrés dans un projet 
visant à régler les problèmes liés aux contraintes biologiques, au manque de matériel de planta- 
tion et A l'entreposage, lesquels mériteraient une plus grande attention. 

CONTRAINTES BIOLOGIQUES 

Des progrès significatifs ont été enregistrés dans le cadre de programmes conjoints menés par 
les établissements nationaux et l'IIAT portant sur la production de variétés de manioc A haut 
rendement, trés résistantes A la bralure bactérienne et A la mosaïque. Ces variétés résistent 
également aux insectes tels que la cochenille du manioc et le tétranyque vert du manioc. De la 
méme façon, des variétés prometteuses d'igname, de patate douce et de taro ont également été 
sélectionnées. Ces variétés ont été mises à ressai et adaptées dans certains pays, mais l'on doit 
cependant poursuivre et intensifier les efforts en ce sens. 

jusqu'A maintenant, les principaux critéres de sélection ont été le rendement élevé et la 
résistance aux maladies et aux insectes. Quelques travaux ont été menés en vue de choisir des 
variétés adaptées à la plantation et A la récolte mécaniques, au traitement mécanique et A 

l'entreposage sur une longue période. Il devient nécessaire d'entreprendre des travaux de 
recherche et de développement afin de produire des variétés dotées de certaines caractéristiques 
telles que runiformité de la taille et de la forme des tubercules (pour la récolte et le traitement 
mécanisés), une faible teneur en acide cyanhydrique, une meilleure composition chimique pour 
la transformation, des qualités mieux appropriées à l'entreposage, un faible niveau de pourriture, 
la suppression du bourgeonnement (pour rigname), des pertes post-récoltes réduites et la 
possibilité d'une multiplication rapide. 

MATÉRIEL DE PLANTATION 

Le développement de techniques appropriées en vue d'assurer la multiplication rapide et la 
distribution de matériel de plantation sain doit devenir une activité de recherche et de 
développement prioritaire si l'on veut améliorer la production de plantes-racines et de 
tubercules. On peut comprendre l'importance de ces travaux si l'on pense que un cinquième de la 
production d'ignames est utilisée conurte matériel de plantation. Pour chaque hectare cultivé, 
faut environ 3 t de matériel de plantation, et le producteur rural ne possècle pas les moyens 
financiers lui permettant d'acheter ce matériel. 

L'IIAT, en collaboration avec les établissements nationaux de recherche en Afrique, a mis sur 
pied une technique pour la multiplication rapide du manioc et de l'igname. La technique utilisée 



pour l'igname est appelée «technique de production d'ignames de semence» et fait appel 
l'utilisation d'engrais minéraux et de paillis en plastique. Il faudrait entreprendre d'autres 
travaux de recherche et de développement pour améliorer la «technique de production 
d'ignames de semence» visant la réduction des coilts de production. 

RÉSEAU D'EXPÉRIMENTATION 

Les techniques odstantes (variétés améliorées et multiplication rapide) doivent être mises a 
l'essai et évaluées dans différents pays. Il en va de même pour les nouvelles techniques clui seront 
conçues dans le cadre de ce projet et qui seront adoptées, apits essais, par divers pays. A cet 
égard, il est nécessaire de lancer des projets pilotes dans cinq pays représentatifs des différentes 
zones écologiques en Afrique. Aprs cette expérience pilote, du matériel de plantation approprié 
sera distribué aux différents établissements nationaux qui en feront la multiplication. 

TECHNIQUES POST-RÉCOLTES 

Les stratégies de développement en Afrique attachent une grande importance A l'amélioration 
des techniques traditionnelles dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la vie dans les 
zones rurales ofi vit et travaille la majorité de la population. Cette stratégie est fond& sur le prin- 
cipe selon lequel, en Afrique, le développement n'a de sens que s'il s'articule autour des zones 
rurales. En outre, elle repose sur la nécessité d'aboutir à un équilibre entre le développement des 
zones rurales et celui des zones urbaines afin de ralentir l'exode rural. 

Cette tentative de développement des zones rurales se traduit en général par un développe- 
ment intégré des ressources afin d'assurer le développement de la production agricole et 
alimentaire et la création d'industries agricoles A petite échelle. Les techniques traditionnelles 
constituent un bon point de &part pour recueillir des connaissances pour la reconstruction d'une 
infrastructure industrielle autonome dans les zones rurales. 

Les méthodes traditionnelles de transformation des plantes-racines demandent généralement 
beaucoup d'efforts et rel&ent des femmes. L'amélioration de ces méthodes permettrait non 
seulement d'alléger l'effort requis mais également d'augmenter le revenu des femmes. Un objectif 
important du projet consiste donc à mettre l'accent sur la nécessité d'améliorer les syst6mes 
traditionnels afin de répondre aux besoins nationaux en matiére de production alimentaire, en 
promouvant la production et la consorrunation de denrées alimentaires de base. Un programme 
conjoint permettrait d'explorer toutes les ressources technologiques, dans l'intérêt de tous les 
participants. 

ENTREPOSAGE 

La &composition provoquée par des champignons, des bactéries et des nématodes commence 
dans les champs et se poursuit au cours de l'entreposage. Elle entraine des pertes énormes au 
cours de l'entreposage. La germination des tubercules d'igname, les attaques des insectes et des 
rongeurs contribuent également à augmenter les pertes pendant l'entreposage, qui peuvent 
s'élever entre 30 et 40 % de la production totale. La reproduction de variétés ayant une meilleure 
aptitude A l'entreposage constitue un moyen pour récluire les pertes, mais des activités de 
recherche et de développement sont nécessaires pour déterminer les divers paramétres biologi- 
ques, physiques et écologiques susceptibles d'influer sur l'entreposage et pour concevoir de 
meilleures conditions d'entreposage pour l'igname. On pourrait étudier des techniques de pointe, 
comme l'irradiation, visant la suppression de la germination de l'igname. 

161 



162 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

AMÉLIORATION DES PLANTES-RACINES ET DES TUBERCULES 

Le projet devrait viser l'amélioration de la qualité des plantes-racines et des tubercules de 
quatre façons. En premier lieu, on pourrait identifier et vulgariser des variétés à rendement élevé 
qui répondent aux conditions et aux particularités d'exploitation et de traitement dans les 
différentes zones de production. En deuxiéme lieu, on pourrait établir des sites d'essais et 
d'expérimentation utilisant les variétés nouvelles mises au point. En troisiéme lieu, on pourrait 
mettre sur pied un réseau composé d'établissements nationaux pour la production de matériel de 
propagation. En quatriéme lieu, on pourrait identifier des paramétres d'expérimentation pour la 
prolongation de la durée de l'entreposage des plantes-racines et des tubercules faisant appel aux 
traitements aux hormones et aux techniques d'irradiation. 

TECHNIQUES POST-RÉCOLTES 

On a mis au point des techniques améliorées et plus appropriées A partir des techniques 
traditionnelles utilisées pour transformer les plantes-racines et les tubercules, et des études ont 
été faites visant A adapter ces techniques A de l'équipement approprié. Des programmes de 
recherche et de développement portant sur de nouvelles techniques de transformation des 
aliments, comme le séchage direct du manioc juste aprés la récolte ont été mis en oeuvre. Des 
unités pilotes et des unités de démonstration, adaptées aux différentes plantes-racines, utilisant 
des techniques viables qui pourraient servir aux petites entreprises de transformation au niveau 
rural, ont été installées. 

On pourrait faire des travaux d'évaluation dans divers pays présentant des conditions 
différentes de production et de transformation dans les zones de culture des plantes-racines. Ces 
travaux viseraient à décrire les méthodes de transformation et les facteurs de production et 
identifier les contraintes, les problémes et les besoins liés A la réduction des pertes ainsi que les 
problèmes techniques posés par les méthodes traditionnelles. 011 pourrait former des utilisateurs 
et des artisans provenant du secteur informel et de la petite métallurgie dans les unités pilotes et 
les unités de démonstration et leur montrer comment exploiter des plantations et comment 
entretenir, réparer et reproduire de l'équipement, en vue de renforcer les compétences locales en 
matiére de fabrication et de gestion. On pourrait organiser des visites d'étude dans les unités de 
démonstration A l'intention des responsables et des entrepreneurs en vue de faciliter la 
vulgarisation des techniques nouvellement élaborées. On pourrait produire et distribuer des 
films avec commentaires sonores dans les langues locales et d'autres supports audio-visuels afin 
d'appuyer les activités de diffusion et de formation. 

ACTIVITÉS A ENTREPRENDRE 

AMÉLIORATION DES PLANTES-RACINES ET DES TUBERCULES 

Dans le cadre de l'amélioration des plantes-racines et des tubercules, il faut examiner les 
projets de recherche et de développement en cours dans les divers établissements régionaux et 
évaluer les résultats obtenus. Il faut mettre en place des programmes ayant pour objectif le 
développement de nouvelles variétés possédant des caractéristiques et des paramétres précis. Il 
faut établir cinq sites pilotes d'expérimentation afin d'évaluer les nouvelles variétés. Il faut 
entreprendre des travaux de recherche sur les méthodes de propagation et de multiplication 
rapides et définir les paramétres nécessaires A une bonne aptitude a l'entreposage. Il faut 
également faire l'essai de techniques d'irradiation et d'autres techniques. 

TECHNIQUES POST-RÉCOLTES 

Dans le cadre de l'amélioration des techniques post-récoltes des plantes-racines et des 
tubercules, il y a neuf activités qu'il faut entreprendre. Premiérement, il faut évaluer les résultats 
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obtenus afin d'identifier les connaissances pertinentes susceptibles d'étre diffusées et les 
domaines pouvant étre valorises grace aux compétences disponibles. Deuxiérnement, il faut 
développer, a partir des besoins que l'on aura identifies, des prograrrunes coopératifs de 
recherche et de développement afin d'aider les établissements nationaux, sous-régionaux et 
régionaux. Troisiémement, il faut mener des experiences en laboratoire et des essais pilotes afin 
d'élaborer de nouvelles méthodes de transformation du manioc en utilisant l'energie solaire et la 
biomasse. Quatrièmement, il faut établir cinq unites pilotes et de demonstration utilisant des 
techniques viables de transformation des plantes-racines et des tubercules, a partir des méthodes 
traditionnelles, des techniques améliorées et des nouvelles méthodes. Cinquièmement, il faut 
organiser des cours de formation dans les unites de demonstration pour les exploitants du 
secteur privé et de petites entreprises, afin de favoriser le developpement de moyens locaux de 
transformation et la reproduction des unites de transformation. Sixièmement, il faut organiser 
des visites d'étude sur les lieux de demonstration a l'intention des responsables et des 
entrepreneurs. Septiémement, il faut évaluer les unites pilotes et les unites de demonstration. 
Huitièmement, il faut produire du materiel audio-visuel servant a la vulgarisation des techniques 
prometteuses. Neuviémement, il faut produire des schémas sur les techniques démontrées, pour 
une plus grande diffusion. 

MESURES A PRENDRE 

AMÉLIORATION DES PLANTES-RACINES ET DES TUBERCULES 

Les mesures nécessaires a la mise en oeuvre de cette partie du projet devraient comprendre ce 
qui suit : 

Personnel temporaire ou sous contrat à court terme (consultants, personnel auxiliaire 
temporaire). 

Analyse des documents existants, selection et dissemination des meilleures variétés mises 
au point lors des travaux de recherche et de developpement (acquisition de documents, 
analyse par les consultants et le personnel des établissements, distribution des rapports et 
des publications dans les pays). 

Travaux coopératifs de recherche et de developpement pour la mise au point de nouvelles 
variétés de semences, fond& sur des paramètres specifiques (materiel de laboratoire, 
equipement supplémentaire, analyses et rapports). 

Travaux coopératifs de recherche et de développement sur les paramètres physiques qui 
influent sur l'entreposage des plantes- racines et des tubercules (materiel pour les essais en 
laboratoire et les essais pilotes, analyses et rapports). 

Études en laboratoire des applications des techniques d'irradiation pour prolonger 
l'entreposage (fourniture de materiel aux établissements qui disposent des équipements 
adéquats, essais expérimentaux, rapports). 

Gestion et coordination du réseau d'établissements participant aux travaux coopératifs et 
la gestion des essais experimentaux sur le terrain (reunions au niveau du réseau, 
supervision et coordination des activités aux points importants du réseau). 

Choix de sites pour les essais pilotes sur les variétés disponibles et les variétés mises au 
point suite aux activités de recherche et de developpement et pour les essais sur les 
structures et les dispositions d'entreposage (semences et autre materiel, equipement 
supplémentaire, personnel auxiliaire, carts et transport, entretien des sites). 

Suivi et evaluation du projet. 

Rapports sur les activités et rapports finals, publications et diffusion des résultats. 
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TECHNIQUES POST-RÉCOLTES 

Les mesures nécessaires A la mise en oeuvre de cette partie du projet devraient comprendre ce 
qui suit : 

Personnel temporaire avec des contrats de courte durée (consultants, personnel de soutien 
temporaire). 

ttude des techniques traditionnelles et analyse des facteurs et des besoins (elaboration des 
modalités d'enquete, identification des sites et des établissements nationaux qui se 
chargeront des travaux sur le terrain, collecte des données, coat des compilations, analyse 
des données recueillies, rapport sur les résultats, coordination). 

Travaux coopératifs de recherche et de développement pour la revalorisation des 
techniques traditionnelles et l'introduction de techniques nouvelles (materiel, équipement 
supplémentaire, laboratoire, essais, techniciens). 

Travaux coopératifs de recherche et de développement sur les nouvelles techniques de 
transformation (collecte et envoi de materiel brut, materiel pour la mise en place de 
nouvelles tecluliques, essais en laboratoire et essais pilotes sur de nouveaux equipements). 

Gestion des activités de coordination et des comités techniques. 

Mise en place de cinq unites pilotes et de demonstration utilisant des techniques 
appropriées (outils et équipement pour les unites, personnel de soutien pour la 
construction, frais de transport, exploitation et maintenance des sites). 

Formation sur le terrain dans les sites de demonstration, visites d'étude, bourses et 
programmes d'échanges (frais de voyage et indemnités journalieres pour les participants et 
materiel de formation). 

Suivi et evaluation du projet. 

Production de supports audio-visuels et de sehémas portant sur les techniques, aux fins de 
diffusion (films avec commentaires sonores dans les langues locales, diapositives, dessins). 

Pour couvrir les coats ci-dessus, il sera nécessaire de mobiliser l'assistance d'organismes 
&rangers. Les établissements africains participant au projet devraient assumer les autres cofits, 
tels que bureaux, laboratoires, installations de recherche et ateliers; chercheurs (parmi le 
personnel en place) qui participeront au projet; terrains pour les activités d'essais et 
d'experimentation sur place; équipement de transport; et personnel pour l'organisation et 
l'exécution des essais sur le terrain, l'organisation des enquetes sur le terrain et revaluation des 
rapports. 

SOUTIEN FINANCIER 

La Societe internationale pour les plantes-racines tropicales (SIPRT) et l'Institut international 
d'agriculture tropicale (IIAT), en collaboration avec le Centre regional africain de technologie, 
s'employeront à rechercher auprés d'organismes les ressources nécessaires A la mise en oeuvre du 
projet. 
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