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Etude technique et socio-économique de la semi-méca nisation du 
procédé artisanal de production du gari au Bénin 

P. Y. ADEGBOLA 3, A. G. SINGBO 3, S. MIDINGOYI3, J. MONHOUANOU 4 et A. D. SAVI 3 

Résumé 

La fabrication artisanale du gari est confrontée à 4 contraintes principales que sont : l'épluchage, le râpage, 
le pressage et la cuisson ou garification. Pour lever certaines de ces contraintes, la râpeuse stationnaire et 
la presse à vis simple ont été introduites auprès des groupements de femmes. L'objectif de l’étude est 
d'évaluer les performances technique et économique de ces nouvelles technologies introduites. Le dispositif 
expérimental utilisé est composé de 5 différentes technologies de préparation de gari qui ne diffèrent les 
unes des autres que par la combinaison des râpeuses et presses utilisées. Les résultats montrent que les 
technologies à râpeuse stationnaire associée à la presse à vis simple (RsPv) et celle à râpeuse mobile 
associée à la presse à vis simple (RmoPv) réduisent notablement le temps de fabrication de gari par rapport 
à la technologie à râpeuse traditionnelle et presse traditionnelle (RTPT). La technologie RsPv permet d'avoir 
un rendement en pulpe râpée plus élevé que le rendement en pulpe râpée obtenu avec la technologie 
RmoPv ; ce qui induit le même effet sur le rendement en gari. Techniquement, les technologies améliorées 
sont alors meilleures par rapport aux traditionnelles. Toutefois, cette amélioration technique n'induit pas une 
amélioration de la marge brute car les marges brutes par kg de gari sont respectivement de 38,98 FCFA, 
41,34 FCFA et 41,18 FCFA pour RsPv, RmoPv et RTPT. Bien que les nouveaux équipements aient permis 
de dégager des marges brutes positives et donc une rentabilité de court terme, les coûts qu'ils induisent ne 
sont pas totalement compensés par les revenus supplémentaires. Dans les conditions actuelles de 
transformation du manioc en gari, les groupements de femmes ne peuvent pas rentabiliser la râpeuse 
stationnaire et la presse à vis. En effet, les résultats de seuil de rentabilité indiquent que les groupements 
doivent traiter au-delà de 1.000 t/an de racines de manioc pour ce faire. 

Mots-clés : Gari, manioc, mécanisation, Bénin. 

Technical and socio-economical study of the semi-me chanization of the 
gari’s small-scale production by craftswomen in Bén in 

Abstract 

Gari’s making is confronted to 4 main constraints such as: peeling, grinding, pressing and cooking also 
called “garification”. In order to prevent those problems, a stationary grate and a press with simple screw 
were introduced to women’ associations. The objective of the study is to evaluate the technical and 
economical performances of these new technologies. The experimental mechanism used is composed of 5 
different technologies of gari’s making which differ one to another only by the combination of the graters and 
the presses used. Results show that technologies with stationary grater associated to the press with simple 
screw (RsPv) and that of the mobile grater associated to the press with simple screw (RmoPv) reduce 
notably the time of gari’s making by comparing to the technology with traditional grater and traditional screw 
(RTPT). The technology RsPv allows to obtain a higher yield in grated pulp than that obtained with the 
technology RmoPv ; which induce the same effect on the yield in gari. Therefore, the improved technologies 
are technically better than the traditional ones. However, that improvement don’t induce an improvement of 
the cash flow, as cash flow per kg of gari are respectively of 38.98 FCFA, 41.34 FCFA and 41.18 FCFA for 
RsPv, RmoPv and RTPT. Even though the new equipments have allowed obtaining positive cash flows and 
thus a short term profitability, the costs that they induce aren’t completely compensated by extra revenues. 
In the actual conditions of transformation of cassava to gari, the women’s associations cannot make profit of 
the stationary grater and the press with screw. In fact, results of beak-even point indicate that the 
associations must treat more than 1,000 tons of cassava roots per year for this. 

Mots-clés : Gari, cassava, mechanization, Bénin. 
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Introduction 
Le gari, l'un des produits dérivés du manioc, est 

une semoule de manioc qui s'obtient par un 

processus de transformation qui se termine par la 

cuisson. Aujourd’hui, au Bénin, il n’y a pas de 

discours politique sur l’agriculture qui ne fasse 

allusion à la culture du manioc. Le gari représente 

le principal produit traditionnel de transformation 

du manioc au Bénin. Plus de 50 % de la 

production nationale de manioc sont transformés 

en gari chaque année (BIAOU et al., 1996). En 

général, il existe deux (2) types de gari les plus 

répandus avec de multiples variantes régionales 

ou villageoises : le gari ordinaire et le gari fin. Ce 

dernier type a des grains plus petits et est plus sec 

et plus croustillant que le gari ordinaire. Une 

différence s'observe aussi souvent dans les 

couleurs. Le gari fin est généralement plus blanc 

que le gari ordinaire. Le gari contient de 10 à 15 % 

d’humidité ce qui est de loin inférieur au manioc 

(65-70 %). Cette faible teneur lui confère une 

durée de conservation plus longue. 

L'aire de production du gari au Bénin suit 

globalement celle du manioc. Le graphique 1 

indique la part de chaque département dans la 

production du gari au Bénin en 1990. Trois 

grandes aires de production de gari se dégagent à 

la lecture du graphique à savoir l'Ouémé qui est la 

plus grande zone de production, le Mono et le Zou 

nord (MDR/ONC, 1990). 

Sa consommation connaît une expansion rapide 

dans tout le pays et aussi dans les pays 

limitrophes. Il est consommé par plus de 200 

millions de personnes dans les pays en voie de 

développement dont 80 millions en Afrique de 

l'ouest (DIOP, 1997). Ce produit déshydraté est 

une composante importante du régime alimentaire 

des populations du Golfe de Guinée (Bénin, 

Ghana, Nigeria et Togo) où il constitue l'un des 

aliments de base aussi bien en zones rurales 

qu'en zones urbaines. Il connaît également une 

diffusion importante vers les pays voisins. Sa 

consommation au sud et au centre du Bénin est de 

24 kg/ tête/an contre 1 kg/tête/an au nord (BIAOU, 

2001). Il existe une grande diversification dans son 

mode de consommation. On observe des formes 

pures de consommation et des formes associées à 

des produits d'assaisonnement ou accompagnées 

de mets. 

Le gari étant un produit déshydraté, il est 

facilement transporté et commercialisé dans la 

sous-région. Sa commercialisation se fait par le 

principe de libre échange et couvre une grande 

aire géographique. Elle se fait suivant deux (2) 

types de flux: les flux nationaux et les flux 

internationaux. Les flux nationaux permettent la 

distribution du gari d'une région à une autre à 

l'intérieur du Bénin et représente environ 70 % des 

quantités totales de gari commercialisé. Les flux 

internationaux entrants se font du Togo et du 

Nigeria vers le Bénin mais sont faibles par rapport 

aux flux sortants qui vont du Bénin vers le Congo, 

le Gabon, le Sénégal, le Burkina-Faso, le Niger, le 

Cameroun, la Côte d'Ivoire et même la Libye. Les 

graphiques 2 et 3 présentent l'évolution de la 

production nationale de manioc de 1980 à 2000 et 

l'évolution de l'exportation du gari de 1990 à 2000. 

Il apparaît clairement qu'après la dévaluation du 

franc CFA en 1994 l'exportation du gari a pris de 

l'ampleur car ce n'est qu'à partir de 1994 que 

l'exportation du gari par bateau a commencé. 
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Source: MDR/ONC (1990) 

Graphique 1 : Part de chaque département dans la production de gari au Bénin en 1990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 2 : Evolution de la production du manioc au Bénin de 1980 à 2000 
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Source: Résultats des données d'enquête (LESR, 2001) 

Graphique 3 : Evolution de la quantité de gari exporté par le port de Cotonou de 1990 à 2000 

 

La transformation du manioc en gari est une 

activité menée par les femmes. Elles se 

consacrent tout au long de l'année à la 

préparation et à la commercialisation du gari. 

Elles y tirent l'essentiel de leur revenu dans les 

grandes zones de production de manioc. 

Jusqu'à un passé récent, la préparation du gari 

était essentiellement traditionnelle. Le processus 

suivi comprend les étapes suivantes: l'équeutage, 

l'épluchage, le râpage manuel, la fermentation, le 

pressage ou essorage manuel, l'émottage ou 

émiettage et défibrage, la cuisson ou garification. 

Selon plusieurs auteurs dont DIOP (1997) puis 

GODJO et KRUIT (2000), la fabrication artisanale 

du gari est confrontée à quatre (4) contraintes 

principales que sont : l'épluchage, le râpage, le 

pressage et la cuisson ou garification. En outre, 

l'arrachage des pieds de manioc surtout en 

période sèche, la durée très courte de 

stockage/conservation des racines de manioc 

après récolte (sa conservation ne dépasse pas les 

72 h) et le transport sont d'autres contraintes à la 

valorisation du manioc en gari. Ces différentes 

contraintes engendrent : 

• la pénibilité de la production du gari, 

• la longue durée de travail de 

transformation, 

• les blessures aux doigts des femmes et les 

courbatures, 

• la faiblesse du rendement, 

• la limitation de la quantité de manioc 

transformée. 

GODJO et KRUIT (2000) indiquent que le râpage 

et la récolte sont les étapes les plus coûteuses 

tandis que la cuisson, l'épluchage et le pressage 

sont les étapes qui durent. De même, la cuisson, 

la récolte, le pressage et le râpage sont les 

étapes pénibles. 

Les études de BABADANKPODJI (1997) et de 

FANOU et HONFONGA (1997) ont montré que la 

préparation du gari est rentable pour les femmes 

transformatrices. Toutefois, la faible productivité 

de la technologie locale due aux contraintes ci-

dessus mentionnées réduit le bénéfice. 
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Néanmoins, la position géographique qu’occupe 

le Bénin dans la sous-région est un atout pour 

une grande production du gari. Le travail manuel 

ne pouvant donc pas permettre de répondre à la 

demande des consommateurs et à l’exportation, 

une amélioration des technologies de préparation 

du gari s'avère nécessaire et explique les efforts 

de la recherche agricole qui introduit depuis 

quelques années des matériels de mécanisation 

dans le processus de préparation du gari. 

Pour lever certaines contraintes parmi celles 

indiquées ci-dessus, la râpeuse stationnaire, la 

presse à vis simple et les foyers améliorés ont été 

introduits auprès des groupements de femmes qui 

s’occupent de cette activité de fabrication du gari. 

Dans la perspective de l’analyse des 

performances des équipements, il importe 

d’évaluer les effets techniques et économiques de 

l’introduction de ces nouveaux équipements dans 

le processus de transformation des racines du 

manioc en gari. Une telle évaluation est 

indispensable pour savoir si les objectifs visés 

sont atteints et pour faire des propositions aux 

acteurs stratégiques de la production du gari. En 

effet, il est indispensable d’apporter des réponses 

aux questions suivantes : 

• Ces technologies sont-elles attractives par 

rapport aux pratiques actuelles de 

production du gari ? 

• Les technologies s’intègrent-elles 

facilement dans les pratiques actuelles de 

production du gari au sein des unités de 

transformation ? 

• Ces technologies répondent-elles au 

besoin en production de ces unités ? 

• La capacité de production, d’organisation 

et de gestion des activités permettent-elles 

une utilisation optimale de ces nouvelles 

technologies ? 

• Existe-t-il un marché potentiel pour 

absorber une quantité importante de gari 

avec des prix rémunérateurs ? 

• Les unités nationales de production de gari 

sont-elles compétitives à celles de la sous-

région ? 

L'objectif général de cette étude est d'évaluer les 

performances technique et économique des 

nouvelles technologies introduites par le Projet et 

Développement des Systèmes Post-récoltes du 

Programme d’Appui au Développement du 

Secteur Agricole (PADSA) dans le processus de 

la transformation des racines de manioc en gari à 

travers l'utilisation de râpeuses motorisées et de 

presse à vis. 

De façon spécifique, il s’agit de : 

• évaluer l'efficacité technique des râpeuses 

et presses introduites dans la 

transformation des racines de manioc en 

gari ; 

• évaluer la rentabilité de la fabrication du 

gari avec l’utilisation de ces équipements ; 

• analyser la rentabilité des unités de 

transformation avec ces équipements;  

• analyser les effets dus à l'utilisation de ces 

équipements sur les femmes 

transformatrices et leur milieu. 

Pour atteindre les objectifs de l’étude, les 

hypothèses suivantes sont testées: 

• la râpeuse stationnaire et la presse à vis 

accroissent le rendement de fabrication du 

gari ; 

• la râpeuse stationnaire et la presse à vis 

introduites dans le processus de 

préparation du gari réduisent la durée de 

fabrication et la pénibilité des travaux de 

préparation ; 
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• l'utilisation des râpeuses stationnaires et 

presses à vis dans le processus de 

préparation du gari accroît la marge brute 

par kilogramme de gari ; 

• l'utilisation des râpeuses stationnaires et 

presses à vis dans le processus de 

préparation du gari accroît sa productivité ; 

• les groupements de femmes 

transformatrices du manioc en gari 

peuvent acquérir et rentabiliser la râpeuse 

stationnaire. 

Matériel et méthodes 

Matériel 

Le matériel utilisé pour l'expérimentation dans le 

cadre de la présente étude est constitué de la 

râpeuse stationnaire et de la presse à vis simple. 

Les performances de la râpeuse stationnaire sont 

comparées à celles des râpeuses mobile et 

traditionnelle déjà utilisées sur le terrain. Quant à 

la presse à vis, ses performances sont comparées 

à celles de la presse traditionnelle. Les 

caractéristiques de ces équipements sont 

contenues dans le répertoire des matériels de 

transformation des produits vivriers élaborés par 

le Programme de Technologie Agricole et 

Alimentaire (PTAA). 

La râpeuse stationnaire et la presse à vis simple 

sont introduites par le Projet Développement des 

Systèmes Post-récoltes du PADSA pour les tests 

en milieu paysan et la prévulgarisation. Les 

résultats des tests comparatifs et des essais 

d'adaptation d'équipements montrent que seuls 

ces deux types d'équipements fabriqués par 

CAMEMEC et CTSA sont appréciés et ne 

nécessitent aucune amélioration. 

Les femmes étant les principaux acteurs de la 

production du gari, leurs groupements (GF) 

constituent les unités d'expérimentation. Les GF 

choisis sont ceux des grandes zones de 

production et sont par conséquent concentrés 

dans le sud et le centre du Bénin. 

Méthodes 

Le dispositif expérimental utilisé est composé de 

cinq (5) différentes technologies de préparation de 

gari qui ne diffèrent les unes des autres que par la 

combinaison des râpeuses et presses utilisées. 

Les différentes combinaisons utilisées sont : 

• Râpeuse stationnaire et presse à vis 

simple (RsPv) plus des foyers améliorés ; 

• Râpeuse stationnaire et presse 

traditionnelle (RsPT) plus des foyers 

améliorés ; 

• Râpeuse mobile et presse à vis (RmoPv) ; 

• Râpeuse mobile et presse traditionnelle 

(RmoPT) ; 

• Râpeuse traditionnelle et presse 

traditionnelle (RTPT). 

Néanmoins, pour une raison de faibles nombres 

d'enregistrements obtenus, qui ne sont que de un 

(1) et deux (2) respectivement pour RsPT et 

RmoPT, ces deux combinaisons d'équipement 

n’ont plus été prises en compte dans les analyses 

de performances techniques et économiques. 

Des données secondaires et primaires ont été 

collectées dans la littérature et auprès des GF. 

Les données primaires collectées sont celles 

relatives aux performances techniques et 

économiques des différentes technologies du 

dispositif expérimental. Plus précisément il s'agit 

des différentes opérations technologiques, des 

temps et coûts d'opérations, des quantités de 

manioc traitées et leurs rendements en gari, des 

quantités de main-d’œuvre et autres 

consommations intermédiaires utilisées, des prix 

des petits équipements et ustensiles (bassines, 

marmites, sacs, paniers, etc.) et les coûts y 

afférents, des coûts liés aux constructions 

(hangar) et foyer amélioré, les frais de réparation 
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et d’entretien, etc. Les modes de gestion des 

équipements par les GF et les appréciations de 

leurs utilisateurs sont aussi recensés. Deux (2) 

types de fiches de suivi socio-économique ont été 

élaborés pour la collecte de ces données. 

Les TSTAC, les techniciens du LESR et des 

enquêteurs ont été utilisés pour recueillir ces 

informations. 

Un programme informatique a été conçu en 

Access pour les analyses. Le logiciel Excel a été 

aussi utilisé pour analyser les données. Les 

analyses portent sur les indicateurs de 

performances techniques (rendement en gari, 

temps de traitement de 100 kg de manioc) et sur 

les indicateurs de rentabilité que sont la marge 

brute et le seuil de rentabilité. Ces indicateurs ont 

servi d'éléments de comparaison de 

performances entre les technologies RsPv, RsPT, 

RmoPv, RmoPT, et RTPT. 

Le seuil de rentabilité a été calculé par la méthode 

développée par l’Organisation des Nations Unies 

pour le Développement Industriel (ONUDI) en 

1998. Ainsi, le seuil de rentabilité en chiffre 

d’affaire (SRCA) est calculé par la formule 

suivante : 

      100
arg

Re
x

bruteeM

venuannuelsfixesCoûts
SRCA

×=  

Le pourcentage de la capacité utilisée encore 

appelé ratio du seuil de rentabilité indique le 

pourcentage de la production pour lequel la 

marge brute couvre les coûts fixes. Le risque 

augmente avec un pourcentage de capacité 

augmentant ; un pourcentage bas (maximum = 1) 

donne un niveau de sécurité contre des difficultés 

d’exploitation imprévisibles. Lorsque la valeur de 

cette capacité tend donc vers 1, il y a risque ou 

l’unité ne peut plus rentabiliser l’équipement 

utilisé. Ce pourcentage est calculé par la formule 

suivante : 

      100
)('

% x
revenuafffairedChiffre

SR
iliséeCapacitéut CA=  

Pour évaluer la quantité seuil de manioc à traiter 

par an, la formule de calcul est : 

TechniqueCapacitéiliséeCapacitéutSeuilQuantité ×= %  

A partir de cette quantité seuil, la technologie ne 

produit plus de pertes financières. Pour produire 

des revenus nets significatifs, il faut donc traiter 

beaucoup plus de cette quantité chaque année 

pendant la durée de vie des équipements. Dans le 

calcul de la marge brute, les frais d'approche 

regroupent les frais de récolte du manioc, de 

transport et de manutention. Les coûts de 

transformation regroupent les coûts de râpage, de 

pressage et de main-d’œuvre liés aux autres 

opérations (épluchage, lavage, émiettage-

tamisage, cuisson). Dans le calcul du seuil de 

rentabilité, les coûts fixes sont constitués des 

amortissements annuels de la râpeuse motorisée 

(durée de vie 5 ans), de la presse (durée de vie 5 

ans), des petits équipements, du hangar et des 

foyers. 

Procédés de production du gari 

La méthode traditionnelle de production du gari 

comprend sept (7) grandes étapes qui sont : 

l’épluchage, le lavage, le râpage, la fermentation-

pressage, l’émiettage-défibrage, la garification et 

le tamisage qui permettent d’obtenir du gari 

commercial (Figure 1). 
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L'épluchage consiste à éliminer l'écorce externe, 

celle interne et les extrémités des racines. Cette 

élimination permet de réduire le niveau de 

glucosides des cyanogénétiques qui sont dans le 

manioc. C'est un travail très pénible qui se réalise 

manuellement à l'aide de couteaux.  

Ainsi, en ce qui concerne le lavage, les racines 

pelées sont lavées à l'eau pour être bien propres. 

Le râpage permet de réduire les racines en pulpe 

fine. Traditionnellement il se fait à l'aide d'une 

râpeuse manuelle constituée d'un morceau de 

tôle perforée d'une multitude de petits trous 

faisant apparaître des aspérités sur l'une de ses 

faces et qui est fixée sur une planchette en bois. 

Ce râpage traditionnel est aussi très pénible. Il 

oblige la productrice à rester courbée durant toute 

l'opération et l'appareil peut occasionner des 

blessures au niveau de la main. C’est à ce niveau 

que des améliorations ont été portées. On 

distingue des râpeuses motorisées, de type 

portatif, mobile et stationnaire. Elles sont mues 

par des moteurs à essence ou à gasoil. Cet 

équipement a été introduit pour réduire la 

pénibilité et la durée du râpage. 

La râpure obtenue est introduite dans des paniers 

en osier soigneusement couverts à la température 

ambiante pendant environ 48 h. En dessous de 

chaque panier, on place une bassine permettant 

de recueillir le jus d'égouttage. Dans certains 

endroits la fermentation et le pressage se font 

simultanément. La râpure est mise dans des sacs 

de polyéthylène sur lesquels sont posées pendant 

quatre (4) à six (6) jours de grosses pierres qui 

leur impriment une pression. S'il n'est pas fait 

simultanément avec la fermentation, une partie de 

la pulpe fermentée est mise dans un morceau de 

sac de jute (les deux (2) bouts étant attachés) 

puis enroulé ensuite autour d'un bois jusqu'à 

l'expulsion presque totale de l'eau. A ce niveau 

également, des améliorations ont été portées. 

Ainsi, l’appareil en usage est une presse à vis 

simple ou à double vis. Il y en a de deux (2) types 

à savoir la presse noire et celle bleue. 

Le gâteau obtenu après pressage est brisé, 

émietté et tamisé à l'aide d'un tamis de fabrication 

locale, confectionné avec des fibres végétales. 

Par un mouvement circulaire continu de la main, 

on oblige les particules fines dérivant du gâteau à 

traverser le tamis. Cette opération de tamisage 

permet de retirer de la pulpe une bonne partie des 

fibres cellulosiques et des grosses particules. 

Enfin, vient la cuisson dont l'objectif principal est 

d'éliminer une quantité suffisante d'eau de la 

pulpe afin d'assurer au produit final une longue 

conservation. La pulpe tamisée est cuite dans une 

marmite peu profonde à fond large qui est posée 

sur le feu de bois. Tout au long de la cuisson, la 

farine est brassée continuellement à l'aide d'une 

petite palette triangulaire afin d'empêcher 

l'agglomération et la caramélisation du produit. 

Lorsque la farine est cuite, elle présente des 

grains secs et détachés. On aboutit à un produit 

sec dont la teneur en eau est entre 10 et 15 %. 

L’opération cuisson–séchage ne se fait pas 

toujours entièrement sur le feu. Certaines 

transformatrices font une cuisson à moitié et le 

produit est ensuite séché au soleil. On obtient un 

gari à grains volumineux, mais dont la capacité de 

gonflement dans l’eau est plus faible. 

La technologie traditionnelle est manuelle et 

utilise des moyens rudimentaires. Pour répondre 

aux contraintes de cette technologie, des 

équipements ont été mis au point. Ils permettent 

de mécaniser certaines opérations de 

transformation du manioc en gari. Cette 

technologie est dite améliorée et est décrite dans 

la cession suivante. 

Les diagrammes de préparation du gari suivant 

les méthodes traditionnelle et améliorée sont 

présentés par la figure 1. 
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Figure 1 : Diagrammes de préparation du gari suivant les méthodes traditionnelle et améliorée 

 

Résultats 

Performances techniques comparées 
des technologies 

La comparaison de la performance technique est 

faite par rapport aux rendements et aux temps de 

travaux de chaque opération du processus de 

transformation. 

 

Rendement technologique et 
rendement en gari  

Le tableau 1 présente les rendements obtenus 

après chaque opération de même que le 

rendement de gari à partir de 100 kg de manioc 

récolté. 

  

Racines de manioc 

Râpage manuel 

Gari commercial 

Racines de manioc 

Râpage (Râpeuse motorisée) 

Pressage (Presse à vis) 

Gari commercial 

Epluchage Epluchage 

Lavage 
Lavage 

Fermentation – Pressage 
Fermentation – Pressage 

Emiettage – Défibrage 

Garification 

Tamisage 
Garification 

Emiettage – Défibrage 

Tamisage 

Schéma de la technique 
traditionnelle de fabrication du gari 

Schéma de la pratique améliorée 
de préparation du gari 
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Tableau 1: Rendements techniques moyens (en %) 
par opération de transformation de 100 kg de 
racines de manioc 

Opérations 
Technologies 

RsPv RmoPv RTPT 

Manioc frais (kg) 100 100 100* 
Epluchage lavage (%) 73 73 73* 
Râpage (%) 96 99 96* 
Pressage (%) 80 61 95 
Emiettage-tamisage (%) 75 52 70 
Gari cuit (%) 23,44 22,83 22* 

* MUCHNICK et VINCK (1984) 

Sources: Enquête LESR (2000-2001) 

Les rendements d'épluchage-lavage ne varient 

pas d'une technologie à l'autre car les quantités 

de produit obtenues après épluchage-lavage sont 

presque les mêmes. Cela est tout à fait normal 

puisque cette opération est manuelle dans tous 

les cas. 

Les rendements de râpage sont identiques entre 

la râpeuse motorisée stationnaire et la 

traditionnelle. Toutefois, la râpeuse motorisée 

mobile donne le meilleur rendement. 

Par ailleurs, les rendements en pulpe obtenus 

avec la presse à vis sont inférieurs à ceux 

obtenus avec la presse traditionnelle. On en 

déduit que la presse à vis est plus efficace que 

celle traditionnelle. La quantité d’eau après 

pressage justifie cette différence. 

Les rendements de l'émiettage-tamisage diffèrent 

malgré que ces opérations soient aussi effectuées 

manuellement. Les différences observées 

pourraient être expliquées par le fait que les 

variétés de manioc utilisées ne sont pas les 

mêmes et par conséquent leurs qualités surtout 

leurs compositions en fibres diffèrent alors 

qu'après émiettage-tamisage les fibres et les 

grosses particules sont éliminées. Le faible 

rendement en grain obtenu après émiettage-

tamisage avec la râpeuse mobile est surtout lié à 

l’objectif d’obtenir du gari fin. Par conséquent, un 

tri judicieux des fibres se fait. Il faut signaler 

toutefois que ces refus subissent un second 

râpage et sont mélangés au produit fini. Par 

contre, la différence au niveau du rendement en 

gari obtenu à la fin du processus à travers chaque 

technologie n’est pas significative. Les différences 

relativement sensibles observées sont sans doute 

dues au taux d'humidité des grains qui ne sont 

pas les mêmes selon qu'il s'agit du gari fin ou du 

gari ordinaire. Ces différentes observations 

confirment les résultats de diverses études. 

DANDJINOU (1986), indique que le rendement du 

gari ordinaire peut être de l’ordre de 25 % alors 

que BABADANKPODJI (1987) obtient 23 % pour 

le gari ordinaire et 22 % pour le gari fin. Diverses 

sources de la FAO (2001) précisent que le 

rendement peut varier entre 14,3 et 23,0 %. 

Comparant la technologie traditionnelle à celle 

mécanisée, NAGO et OCÉNI (1985) ont trouvé 

que la première donne 21 % contre 22 % pour la 

seconde. L'étude de la filière manioc dans le Zou 

opérée en 1997 par le Projet Racines et 

Tubercules (PDRT) a indiqué que la technologie 

traditionnelle donne 25 % et celle améliorée 26 %. 

Les résultats de ces études révèlent que les 

rendements en gari avec la technologie 

traditionnelle varient de 21 à 25 % mais que la 

technologie améliorée donne un meilleur résultat. 

Les résultats obtenus au niveau du râpage, de 

l’ordre de 96 %, paraissent satisfaisants. 

Toutefois, la râpeuse motorisée mobile semble 

être efficace. La presse à vis quant à elle est plus 

efficace que la presse traditionnelle. Quant au 

rendement en gari, les rendements des 

différentes technologies seraient identiques 

(environ 22 kg pour 100 kg de racines de manioc). 

Cependant, les technologies utilisant la 

combinaison RsPv et RmoPv semblent donner un 

meilleur rendement. La première hypothèse est 

donc confirmée. 
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Durée de fabrication du gari Le tableau 2 présente les temps de travaux de 

chaque opération conduisant à la transformation 

de 100 kg de racines de manioc récolté en gari. 

Tableau 2 : Durée moyenne (Homme-Heure) par opération pour la transformation de100 kg de racines de manioc 

Opérations 
Technologies 

RsPv RmoPv RTPT 

Epluchage (home-heure) 2,96 2,96 2,96 
Lavage (home-heure) 0,44 0,44 0,44 
Râpage (home-heure) 0,28 0,26 4,22* 
Ensachage (home-heure) 0,21 0,21 0,21 
Pressage (home-heure) 0,24 0,24 1,54 
Emiettage, Tamisage (home-heure) 0,10 0,10 0,12 
Cuisson (home-heure) 3,53 3,53 4,51 

Durée totale (home-heure) 7,76 7,74 14 

Sources: Enquête LESR (2000-2001)    *Adaptés de Babadankpodji (1997) 

Il n'y a pas de différence entre les durées 

d'épluchage et de lavage des différentes 

technologies. Ceci est tout à fait normal car ces 

opérations sont toutes manuelles. 

Les durées de râpage avec la râpeuse motorisée 

stationnaire et la mobile sont très inférieures à la 

durée de râpage avec la râpeuse traditionnelle. 

Les râpeuses motorisées sont 15 ou 16 fois plus 

rapides que celle traditionnelle. Il n’existe donc pas 

de différence sensible entre la râpeuse 

stationnaire et la mobile. Le seul avantage de la 

râpeuse mobile réside dans le fait qu’il peut être 

transporté partout où besoin est. Mais 

l'appréciation des femmes des groupements est 

que la vitesse et la capacité de la râpeuse 

stationnaire sont meilleures à celles de la râpeuse 

mobile. Les résultats des durées de râpage 

obtenues sont cependant inférieurs à ceux 

obtenus par NAGO et OCENI (1985) qui ont trouvé 

qu'une râpeuse motorisée est 20,85 fois plus 

rapide que la râpeuse traditionnelle. Cette 

différence serait probablement due au type de 

râpeuse motorisée étudiée par ces auteurs. 

Le pressage avec la presse à vis prend moins de 

temps qu’avec la presse traditionnelle. Elle est 6,4 

fois plus rapide que la traditionnelle. Le pressage 

est identique avec la presse à vis que ce soit avec 

la râpeuse stationnaire ou la râpeuse motorisée. 

Elle permet donc de gagner assez de temps par 

rapport à la presse traditionnelle. 

Les durées d'émiettage-tamisage sont légèrement 

plus courtes au niveau des technologies 

améliorées que de la technologie traditionnelle. 

Ceci pourrait être expliqué par la qualité de la 

râpure issue de l'utilisation des râpeuses 

motorisées. 

La cuisson des râpures de manioc issues des 

technologies améliorées est 1,28 fois plus rapide 

que celle de la technologie traditionnelle. Il 

apparaît que la technologie RsPv ou RmoPv 

favorise la réduction du temps de cuisson. Cette 

réduction du temps de cuisson pourrait s'expliquer 

par la réduction de la perte d'énergie due à 

l'utilisation de foyers améliorés dans cette 

technologie. 

La durée totale de fabrication de gari est moindre 

pour les technologies utilisant les râpeuses, presse 

et foyers améliorés. Ces technologies améliorées 

réduisent la durée totale de travail d’environ 6,25 

homme-heures. Ces résultats confirment ceux de 

BABADANKPODJI (1997) qui indique une 

réduction de 7,2 homme-heures. Cette réduction 

provient surtout de l’utilisation combinée de la 

râpeuse motorisée et de la presse à vis. En effet, 

on observe une réduction de la combinaison de 

ces technologies améliorées de plus de 5 homme-
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heures ; ce qui représente environ 83,33 % du 

gain total du temps. Autrement dit, la râpeuse 

motorisée et la presse à vis réduisent 

considérablement le temps de production du gari. 

Par ailleurs les femmes transformatrices ont 

signalé qu'il y a une réduction de la pénibilité des 

travaux car il y a eu grâce aux nouveaux 

équipements la disparition des blessures à la main 

et des courbatures et une facilité dans la 

torréfaction. Elles ont aussi signalé l'abandon ou la 

diminution de l'utilisation des poids pour presser la 

pulpe râpée. 

L’utilisation de ces nouveaux équipements dans 

les différents procédés de fabrication de gari induit 

cependant les charges supplémentaires. Ce qui 

nécessite de faire une analyse économique 

comparative. Les productivités du travail et du 

capital sont calculées. Le changement 

technologique dans le processus de production du 

gari affecte fortement ces deux (2) facteurs. 

Analyse de la performance économique 
des technologies 

Les indicateurs de performance économique 

calculés sont les marges brutes, les productivités 

du travail et du capital, (les taux marginaux de 

rentabilité) et le seuil de rentabilité de la râpeuse 

stationnaire associée à la presse à vis simple. 

Analyse des marges brutes 

Le tableau 3 présente les marges brutes obtenues 

pour chacune des technologies comparées. 

La marge brute par kilogramme de gari produit 

avec RsPv est inférieure à celle obtenue avec la 

pratique traditionnelle. Par contre, la marge 

obtenue avec RmoPv est supérieure à celle de la 

pratique traditionnelle. Ce constat a été fait par 

une étude antérieure menée par le Programme de 

Développement des Racines et Tubercule au 

niveau de la râpeuse stationnaire. Cette étude a 

trouvé pour le gari ordinaire 53,05 FCFA/kg avec 

la technologie traditionnelle contre 52,10 FCFA/kg 

pour la râpeuse stationnaire. Pour le gari fin il est 

trouvé 67,92 FCFA avec la technologie 

traditionnelle contre 67,49 FCFA pour la râpeuse 

stationnaire. La marge brute obtenue ici avec la 

technologie traditionnelle (41,18 FCFA) n'est pas 

différente de celle obtenue auprès du groupement 

MINONKPO d'Avrankou, dans une étude de cas 

conduit par LESR (2001) et qui est de 43,75 

FCFA. 

 

Tableau 3 : Marges Brutes pour 100 kg de racines de manioc transformées 

Paramètres 
Technologie 

RSPV RmoPv RT PT 

Prix d'achat du manioc frais (FCFA) 1.101,87 1.101,87 1.101,87  
Frais d'approche (FCFA)* 447,95  447,95  447,95  
Coûts de transformation (FCFA)** 466,58  360,20  294,25  
Coûts Variables (FCFA) 2016,4  1910,02  1.844,07 
Quantité de Gari obtenue (kg) 23,44  22,83  22  
Prix au Marché (kg) 125,00  125,00  125,00 
Recettes (FCFA) 2.930 2.853,75 2.750 
Marge Brute totale (FCFA) 913,6 943,73 905,93 
Marge Brute unitaire (FCFA/kg) 38,98 41,34 41,18 

Source : Résultats des données d’enquête du LESR en 2000 et 2001 

 

Dans le cas présent, la marge brute obtenue par 

kilogramme de gari avec la technologie RsPv est 

faible parce qu'il y a une augmentation des coûts 

de transformation due aux équipements introduits. 

La marge brute par kilogramme de gari produit 

avec les technologies impliquant la râpeuse 

stationnaire et la presse à vis est plus faible que 

celle de la pratique traditionnelle. Néanmoins, celle 
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intégrant la râpeuse mobile et la presse à vis est 

supérieure à la marge brute par kilogramme de 

gari produit avec la technologie traditionnelle. Ces 

observations infirment donc la troisième hypothèse 

pour RSPV mais la confirment au niveau de la 

technologie RmoPV.  

Analyse de productivité 

La productivité du travail est calculée par rapport à 

l'homme-heure et celle du capital est calculée par 

rapport aux coûts variables. Le résultat des calculs 

est présenté dans le tableau 4. 

Tableau 4: Productivités du travail et des coûts variables par technologie 

Paramètres 
Technologies 

RSPV RmoPv RT PT 

Produits bruts (FCFA) 2930 2853,85 2750 
Marges brutes (FCFA) 913,73 943,73 905,93 
Durées (Homme-heure) 7,76 7,74 14 
Marges brutes par travail (FCFA/Homme--heure) 117,74 121,93 64,71 
Coûts variables (FCFA) 2016,4 1910,02 1844,07 
Productivité du temps 377,57 368,71 196,42 

Productivité des coûts variables 1,45 1,49 1,49 

Source: Résultats des données d'enquêtes du LESR en 2000 

Le tableau 4 montre que les technologies RsPv et 

RmoPv donnent des productivités du travail 

nettement supérieures à celle de la technologie RT 

PT et que la technologie qui permet d'avoir la 

productivité du travail la plus élevée est celle 

combinant la râpeuse stationnaire et la presse à 

vis. Le travail investi est donc plus rémunéré avec 

ces technologies améliorées qu'avec celle 

traditionnelle. Quant à la productivité du capital, 

celle de la technologie traditionnelle est la plus 

élevée et celle de la technologie RsPv est la plus 

faible. Les résultats de productivités confirment les 

observations faites par FANOU et HONFONGA 

(1997). En effet, ils ont estimé à 32,2 FCFA le 

bénéfice horaire fourni par la production de gari 

avec la technologie traditionnelle. Les résultats 

montrent ici que la marge brute par homme-heure 

est de 37,28 FCFA. Ceci paraît logique car les 

coûts fixes liés à 100 kg de manioc transformé 

n'ont pas été retranchés et l'on peut considérer 

que ces résultats concordent. Pour les 

technologies RsPv et RmoPv, les marges brutes 

par homme-heure sont respectivement de 117,74 

et 121,93 FCFA. 

 

Seuil de rentabilité 

Pour faciliter la lecture des résultats obtenus, le 

cas de deux (2) groupements et de celui d’une 

unité individuelle de transformation sont présentés. 

En fait ces cas illustrent bien les situations 

moyennes de ces différentes catégories de 

transformatrices. Le tableau 5 présente les 

résultats. Le point de ‘‘break even’’ étant défini par 

le pourcentage de l’utilisation de la capacité 

technique à partir duquel l’équipement commence 

à produire des bénéfices (WIEMER, 1995), ce 

point se situe où les revenus surpassent la somme 

des coûts fixes et des coûts variables. 

L’observation du tableau 5 montre que le point de 

‘‘break even’’ se situe à 71 % de l’utilisation de la 

capacité pour le groupement de la commune 

d’Athiémé contre 56 % pour celle de Tori-Bossito 

et 21 % pour l’unité individuelle d’Ikpinlè. L’unité 

individuelle d’Ikpinlè donne donc un niveau de 

sécurité (contre des difficultés imprévisibles) 

appréciable. Le risque est donc moindre au niveau 

de cette unité. Par contre, au niveau des deux (2) 

groupements, la rentabilité des équipements n’est 

pas garantie. En effet, ce pourcentage tend vers 

l’unité, le risque de produire des pertes financières 

est très grand. Ces différents pourcentages sont 
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l’équivalent de 414 t de manioc à traiter par an 

pendant cinq (5) ans pour l’unité individuelle 

d’Ikpinlè contre 1.091 t pour le GF de Tori-Bossito 

et 1.381 t pour celui d’Athiémé. A l’étape actuelle 

de leur organisation, les unités individuelles qui 

semblent fonctionnées comme une entreprise 

paraient celles qui peuvent rentabiliser les 

équipements introduits. Cela est d’autant plus 

évident lorsqu’on observe la quantité annuelle de 

manioc traitée par chaque catégorie d’unité de 

transformation en comparaison avec la capacité 

théorique de la râpeuse qui est de 1.632 t de 

manioc par an. En effet, les GF ne traitent qu’en 

moyenne 20 t de manioc par an contre 440 t pour 

l’unité individuelle de production. 

Ces résultats de seuil de rentabilité indiquent que 

les groupements ne peuvent pas supporter les 

coûts de la râpeuse stationnaire et l'utiliser de 

façon optimale dans les conditions actuelles. Par 

contre, ces technologies s’intègrent bien dans les 

pratiques actuelles de production des unités 

individuelles de production à l’image de celle 

d’Ikpinlè. 

Tableau 5 : Seuil de rentabilité de la technologie à base de râpeuse stationnaire et presse à vis 

Libellés 
Athiémé 
(Finagnon) 

Tori-Bossito
(Vivotin) 

Ikpinlè 
(unité individelle)

A. Revenu    
1. Prestation de service (râpage et pressage) Montant (FCFA) 19750 294875 0

2. Vente de gari 
Quantité (kg) 4878 3754,74 101700
Montant (FCFA) 731700 563211 23901430

Total 751450 858086 23901430

B. Coûts de production  
B1. Coûts variables (FCFA)  

1. Achat Manioc  269800 285600 17520000
2. Frais de réparation  20050 21050 586335
3. Frais d'entretien  89910 94405 2629590
4. Autres (achat fagot, main-d'oeuvre etc.)  61984 65085 1812900

Sous-total 441744 466140 22548825
B2. Coûts fixes (FCFA)  

1. Râpeuse  122000 122000 122000
2. Presse  28000 28000 28000
3. Petits matériels  37750 37750 105150
4. Autres (hangars)  30675 30675 30675

Sous-total 218425 218425 285825

Total (B1+B2) 660169 684565 22834650

Marge brute (FCFA)  309706 391946 1352605
Marge brute unitaire (FCFA/kg de gari)  57 69 13
Marge nette (FCFA)  91281 173521 1066780
Prix de revient (FCFA)  137 178 225
Seuil de rentabilité en FCFA  529972 478197 5050718
% Capacité utilisée  71 56 21
Capacité théorique (tonne/an)  1958 1958 1958
Quantité seuil de manioc (tonne)   1381 1091 414

Source: Estimations faites à partir des données d'enquêtes du LESR en 2000) 

Conclusion 
L'introduction de la râpeuse améliorée stationnaire 

et des presses à vis dans le processus de 

transformation du manioc en gari réduit les temps 

de travaux au niveau du râpage et du pressage. La 

râpeuse stationnaire est 15 fois plus rapide que la 

râpeuse traditionnelle alors que celle mobile l’est 

16 fois. Quant à la presse à vis simple, elle réduit 

le temps de pressage de plus des 4/5èmes. Au total, 

les technologies à Râpeuse stationnaire associée 

à la presse à vis simple et celle à râpeuse mobile 
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associée à la presse à vis simple réduisent 

notablement le temps de fabrication de gari 

respectivement. La technologie RsPv permet 

d'avoir un rendement en pulpe râpée plus élevé 

que le rendement en pulpe râpée obtenu avec la 

technologie RmoPv; ce qui induit le même effet sur 

le rendement en gari. Cependant il n'y a pas de 

différence de rendement sensible entre la râpeuse 

traditionnelle et celle motorisée. La presse à vis 

quant à elle est plus efficace que la presse 

traditionnelle. Techniquement les technologies 

améliorées sont alors meilleures par rapport à 

celle traditionnelle. Toutefois, cette amélioration 

technique n'induit pas une amélioration de la 

marge brute. Les nouveaux équipements 

permettent de dégager des marges brutes 

positives, cependant les coûts qu'ils induisent ne 

sont pas compensés par les revenus 

supplémentaires. A l’étape actuelle de leur 

fonctionnement, les GF ne peuvent pas rentabiliser 

les équipements introduits. Il faut alors penser aux 

unités individuelles de production qui n’ont que la 

production de gari comme principale activité. 

Au vue de ces résultats, certaines suggestions 

peuvent être faites pour une meilleure gestion de 

ces équipements et par conséquent pour une 

bonne organisation de la filière manioc au Bénin. 

Ainsi, en ce qui concerne la recherché, il faudra 

collecter plus de données sur la technologie 

RmoPv de même que sur les technologies qui 

consistent à introduire un seul équipement dans le 

processus (RsPt, RmoPt, RtPt) afin de faire des 

études comparatives plus aisées sur chaque 

équipement. Il est indispensable de conduire une 

étude d’impact de ces technologies au niveau des 

groupements et du village. Ceci permettrait de 

mieux appréhender les investigations menées 

dans ce sens. De même, une étude de 

caractérisation de ces unités de transformations 

pour mieux orienter les actions d’introduction de 

ces équipements. Une étude de marché de gari 

est indispensable pour analyser la structure des 

marchés, la conduite des acteurs de 

commercialisation et la performance du système 

de commercialisation. Les opinions seront donc 

éclairées sur les opportunités existantes. 

Enfin, pour le développement et la promotion de la 

filière manioc et afin de faciliter l'appropriation et 

une meilleure utilisation des nouveaux 

équipements, il faudra mettre en place un système 

d'appui aux groupements en gestion de leurs 

unités de transformation. Ceci leur permettra de 

mieux rentabiliser les équipements. 
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