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1. La pr6sentG etude que nous vous presentons lei ast un survol rapids a

caractere bibliogrqphique des methodes at techniques utilises sn Afrique

pour la preparation, 1'emmagasinage et la transformation des racines et

tubercules ainsi que des c§rsales commune'ment consomm§s sur Is continent. La
plupart de ces operations utilise une technologie traditionnelle que I1on essaie
d'ameiiorer ici at la suivant le niveau scientifique st technologiqua des

pays africains. . .

2. L'etude porte successivement sur la transformation et 1'emmagasinage des

principales racines et tubercules telles que la manioc, l'igname, les taros,

la pornme de terre ordinaire et la douce; elle montre comment cas difffirants
produits sont travaillfis en utilisant les diverses at technologies appropriSes
selon les pays. Ella fait un certain nombre des recommandations conernant

notamment les principes pour leur transformation, a savoir:

- necessite de produire des varietes standardises et. de bonna qualite"
organoleptique, ce qui facilitera la transformation'et la mise au point

d'une technologie appropriee;

- des operations de lavage, epluchage at de broyaga bian men^ej

- la maitrise et le controle des phenomenes germinatoires et de fermentation

en jouant sur la temperature*

- le controle du % d'humidite dea produits a emmagasiner ou a

transformer.

3. L'itude prfisente egalement, et csci de facon sommaire, les me"thodes et

techniques d'emmagasinage et de transformation das principaux c6r§ales entrant dans

1'alimentation de base des populations africaines; e'est le cas notamment du

mals, du mil et sorgho.

4. Notre 6tude n'est pas a proprement parle complete et n^cessite une analyse

socio-§conomique non seulament au niveau du degre" de consommation des racines,

tubercules et ce"reales mentionnes ci-dessus avant 1'introduction des me"thodes

et technologies intermediaires et nouvelles d'emmagasinage et de transformation,

mais des perspectives d'avenir doivent etre d^finies; calles-ci doivent tenir
compte de I1influence des importations de cas memes types de produits alimentairss

soit directement soit par 1 'interme"diaire de 1'aide alimentairej le role des
firmes multinationatlonales impliqu^es dans 1'agro-industrie et opSrant an

Afrique et entrant directement en competition avec toutes les operations

d'emmagasinaga, transformation des produits locaux doit etre analyse et des

solutions realistas proposees.


