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F 
évriçr 1987, en fin d’après- 
midi. Une femme âgée, vêtue 
d’un sari blanc impeccable, sc 
présente au College of Home 
Science, à Hyderabad, en 
Inde. Elle veut emprunter un 

dicortiqueur à grain au professeur Push- 
pamma, une nutritionniste de renommée 
mondiale, alors doyenne du collège. 

C’est en sirotant une tasse de thé, sous 
Les ventilateurs qui bourdonnent au pla- 
fond, que la femme expose calmement sa 
demande. Elle représente le Old Age Wel- 

jure Centre, un foyer local qui accueille les 
personnes âgees sans ressources. Elle aime- 
rait emprunter à nouveau le mini-décor- 
tiqueur du collège pour traiter quelques 
sacs de sorgho. Malheureusement, bien 
d’autres personnes se disputent l’appareil, 
dont un groupe travaillant auprès des habi- 
tants des bidonvilles. Après une franche 
discussion ponctuée de hochements de 
tête polis, on conclut un accord: le décor- 
tiqueur sera partagé par les divers groupes 
jusqu’à ce que d’autres machines soient 
disponibles. 

En Andhra Pradesh, le sorgho est connu 
sous le nom de ajowar>>. Traditionnelle- 
ment, cette céréale jouit d’une mauvaise 
réputation, explique le professeur Push- 
pamma qui a dirigé deux projets financés 
par le CRDI sur le traitement et l’emploi 
du sorgho, du mil et des légumineuses. 

Le sorgho, qui compose lj pour cent de 
la production céréalière de l'État, est 
encore percu comme un aliment grossier, 
surtout consommé par les aharijansaa, ces 
intouchables, et certains travailleurs agri- 
coles. Une forte proportion de la popula- 
tion urbaine a abandonné le sorgho, lui 
préférant des céréales plus fines. 

LANOUVELLE 
IIMAGE 
'~DU SORGHO 

Dans les plaines méridionales de 
l’Inde, le sorgho perd peu à peu sa 
réputation «d’aliment du pauvre>>. 
Des décortiqueurs mécaniques trans- 
forment maintenant cette céréale des 
régions arides en une farine de qua- 
lité. Les chercheurs qui ont redonné 
une nouvelle réputation au sorgho 
veulent que les plus démunis, en par- 
ticulier les femmes, profitent de ce 
changement 

Les petits paysans n’ont pas non plus 
contribué à améliorer l’image du sorgho 
dont les variétés traditionnelles sont en- 
core consommées par les familles @ien que 
de nouvelles variétés soient disponibles). 
Le cinquième seulement des paysans vçnd 
son sorgho ou son mil au marché. 

Bien que le rendement des variétés amé- 
liorées soif, dans certains cas, cinq fois 
supérieur à celui des variétés locales, les 
paysans continuent à cultiver ces derniè- 
res car ils en préfèrent le feuillage qu’ils 
servent au bétail. Les nouvelles variétés 
exigent aussi de plus grands investisse- 
ments en semences, engrais et irrigation. 

Pourtant, le sorgho, parent pauvre des 
céréales, a d‘excellentes propriétés. Comme 
le mil, il résiste bien à la sécheresse. (On 
le cultive un peu partout dans les régions 
tropicales semi-arides, en Indç, en Chine 
et en Afrique sahélienne.) Sa valeur nutri- 

tive se compare avantageusement à celle 
du riz ou du blé. 

Les travailleurs agricoles raconfent sou- 
vem qu’ils ont faim quelques heures seu- 
lement après avoir consommé du riz mais 
qu’ils se sentent rassasiés plus longtemps 
après avoir mangé du sorgho. Les nutri~ 
tionnistes expliquent que les sucres du 
sorgho sont libérés plus lentement par la 
digestion, ce qui en ferait un excellent ali- 
ment pour le traitement des diabétiques. 

En Inde, le +xvarx est transformé en 
pain sans levain (rai), en gruau épais (san- 
gui) ou est présenté simplement bouilli 
comme du riz (annam). On n‘en donne 
jamais aux nourrissons, ni aux petits en- 
fants car on considère qu’il est trop diffi- 
cile à digérer. 

<<Le sorgho est tellement associé à la pau- 
vreté que les gens hésitent même à avouer 
qu’ils en consommem~, d’expliquer le pro- 
fesseur Pushpamma. 



Pourtant, débarrassé de son enveloppe, 
le grain donne une farine appétissante. Les 
consommateurs de L’Andhra Pradesh n’ont 
eu aucune peine à l‘utiliser dans divers 
plats. En outre, le sorgho est moins coû- 
teux et contrairement à la croyance popu- 
laire, il peut très bien servir au sevrage des 
enfants, surtout lorsque mélangé à des 
légumineuses riches en protéines. 

Le professeur Pushpamma a encouragé 
la femme au sari blanc et ses amies du foyer 
pour personnes âgées, à préparer des ali- 
ments à base de farine de sorgho décorti- 
qué et de légumineuses. Elles vendent leurs 
produits à un marchand d’Hyderabad, ville 
de deux millions d’habitants et arrivent 
ainsi à payer leur part du coût de fonction- 
nement du foyer (les dix pour cent que ne 
défraie pas l‘aide sociale). 

La création d’entreprises alimentaires 
dans les villes et les campagnes n‘est qu’un 
début. L’an dernier. le College of Home 
Science a lancé une grande campagne p?ur 
mettre à l’essai le décortiqueur dans I’Etat 
de I’Andhra Pradesh. Le programme visait 
à implanter de petites entreprises alimen- 
taires pour favoriser une meilleure alimen- 
tation et une hausse des revenus, en par- 
ticulier pour les femmes et les enfants. 

Ces efforts sont rendus possibles grâce 
à un troisième projet de recherche appli- 
quée financé par le CRDI. Pendant trois 
ans, des équipes multidisciplinaires du col- 
lège vont se concerter pour lancer U” pro- 
gramme de diffusion de cette technologie. 

Sous la direction du professeur Vimala, 
nutritionniste et ancienne collègue de 
madame Pushpamma, l’équipe a déjà mis 
sur le marché des farines et des semoules 
de sorgho décortiqué dans deux supermar- 
chés urbains et dans une boutique. Des 
cartes-réponses glissées dans les emballa- 
ges ont donné aux consommateurs I’occa- 
sion d’exprimer leur vif intérêt pour le 
produit. 

Au cours des mois à venir, les chercheurs 
procéderont à des études de marché diver- 
sifiées pour déterminer le profil socio- 
économique du consommateur, les habi- 
tudes de consommation du sorgho et des 
légumineuses et la demande de décorti- 
queurs. Ces études se dérouleront aussi 
bien dans les villes que dans les campagnes. 

Un deuxième volet de l’étude prévoit 
l’évaluation des décortiqueurs à trois 
échelles d’application: les ménages, les vil- 
lages et les régions semi-urbaines. Trois 
mini-décortiqueurs concus et fabriqués au 
Canada doivent sous peu être envoyés en 
Inde alors que deux modèles plus gros, 
fabriqués au Botswana et convenant à des 
applications semi-urbaines, ont été com- 
mandés. (Voir Le CRDI Explore, octobre 
1987, p.4). 

Le succès du projet à long terme repose 
cependant sur la fabrication de décorti- 
queurs sur place, en Inde. Déjà six appa- 
reils ont été fabriqués par une usine locale, 
la Andhra Pradesh Skate Agroindustries 
Development Corporation. 

Les décortiqueurs importés ou de fabri- 
cation locale seront ensuite testés pour 

évaluer la rapidité de décortiquage, les 
besoins en main-d’oeuvre et la consomma- 
tion d’énergie. Les tests seront menés avec 
du sorgho, du mil mais aussi des Iégumi- 
neuses telles les ambériques et les pois 
cajan. 

Enfin, les chercheurs vont évaluer les 
ressources techniques et administratives 
nécessaires pour la mise sur pied de peti- 
tes entreprises alimentaires de décorti- 
quage opérées par des femmes. Le pro- 
fesseur Vimala bénéficie, à cette fin, de la 
collaboration d’un programme de dévelop- 
pement rural, le Development of Women 
and CbiZdren in Rural Areas (DWCRA). 

Administré par deux paliers du gouver- 
nement indien, en collaboration avec 
l’Unicef, le programme DWCRA vise à 
créer des coopératives pour aider les fem- 
mes et les enfants vivant sous le seuil de 
la pauvreté. Le projet du CRDI permettra 
à certaines d’entre elles de mettre sur pied 
des coopératives de production ali- 
mentaire. 

Selon le professeur Pushpamma, .Cha- 
que fois qu’une technologie nouvelle fait 
son apparition dans le commerce, les hom- 
mes en profitent. Je crois qu’il faut que le 
décortiquage des grains continue d’être 
entre les mains des femmes, pour leur pro- 
pre profita,. 

D’autre part, afin de déterminer le rôle 
du sorgho et du mil dans le programme 
gouvernemental de suppléments alimentai- 
res pour les enfants, une grande biscuite- 
rie sera construite. Les biscuits seront dis- 
tribués aux enfants d’âge pré-scolaire par 

le programme gouvernemental Integrated 
Child Deoelopmenf Services. 

Pourquoi des biscuits? Simplement parce 
que les mères aiment en servir à leurs en- 
fants, convaincues que les biscuits les ren- 
dent forts et en santé. aEn revanche, ex- 
plique le professeur Pushpamma, les pou- 
dres sont apparentées aux préparations 
médicinales et n’ont donc, en conséquence, 
pas le prestige souhaité.,x 

Un autre projet, récemment entrepris 
par le CRDI, vise à populariser l’emploi du 
sorgho pour l’alimentation. Les paysans, 
les mères et les consommateurs en gené- 
rai seront sensibilisés aux diverses varié- 
tés de sorgho et de farines décortiquées. 
Les messages présenteront aussi les biscuits 
qui peuvent servir à sevrer les enfants. Un 
livre de recettes a même déjà été imprimé. 

Les travaux de l’équipe du professeur 
Vimala reposent sur les recherches précé- 
demment effectuées lors des deux premiè- 
res phases sous la direction de madame 
Pushpamma. En plus de fournir des indi- 
cations sur les habitudes alimentaires et les 
goûts des consommateurs, les recherches 
initiales ont identifié les goulets d’étran- 
glement dans le traitement des récoltes, en 
particulier le décorriquage. On tâche main- 
tenant de mettre en oeuvre les solutions 
nécessaires à un déblocage dans la consom- 
mation du sorgho. 

Si le projet réussit, les femmes de 
I’Andhra Pradesh bénéficieront de revenus 
xcms, les enfants seront mieux nourris et 
le sorgho reprendra la place qui lui revient 
dans le régime alimentaire indien. n 
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Le décortiquage du sorgho ou d’autres 
céréales n’est pas un phénomène ré- 
cent. Dçpuis des siècles, les villageois 
de par le monde pilent à la main le 
sorgho avant consommation. 

Dans l’État de I’Andbra Pradesh, en 
Inde, environ 60 pour cent drs villa- 
geois décortiquent leurs grains alors que 
les autres moulent le sorgho non décor- 
tiqué en une farine grossière. 

Avant de décortiquer manuellement. 
le sorgho est humecté pour ramollir 
l’enveloppe du grain. Il faut environ un 
quart de litre d’eau pour chaque kilo de 
sorgho. Les grains sont pilés dans un 
mortier à l’aide d’un pilon dç bois. C’est 
Ii un travail long et fastidieux, habituel- 
lement réservé aux femmes. II faut envi- 
ron une demi-heure pour préparer la 
ration familiale quotidienne de deux à 
trois kilos. 

Après avoir été pilé, le grain décorti- 
qué est roulé et vanné puis lavé plu- 
sieurs fois pour en retirer le son. (L’eau 

de lavage est sowent donnée au bétail). 
Le sorgho peut ensuite @trr bouilli 
comme du riz ou séché avant d’être 
réduit en farine. 

Un assemblage de deux disques de 
pierre abrasive appelé .chlkkir sert à 
moudre le sorgho à la maison. Certains 
;~;2~o;e*t leurs grains à une minoterie 

La corvée du décorriquage manuel 
peut facilement être remplacée par une 
machine toute simple. En outre, selon 
une autre étudr financée par le CRDI, 
le décortiquage manuel entraine une 
perte plus élevée de grains et réduit les 
qualités nutritives du produit. Quant à 
la quantité de protéines digestiblçs, elle 
demeure à peu près la même dans les 
deux cas. 

Pour les légumineuses, considérées 
difficiles à décortiquer à la main, I’avan- 
tage est encore plus considérable 
qu’avec le sorgho. w 


