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- Résumé Afin de mieux définir les innovations technologiques nécessairesà l’amélioration de la
transformation traditionnelle des racines de manioc en chikwangue au Congo, nous
avons cherché à estimer la durée et la pénibilité des étapes de la préparation de
différents types de chikwangues
en milieux rural et urbain.
En zones rurales, les observations ont été réalisées auprès de 8 femmes préparant
du Ngudi-yaka dans la région du Pool et auprès de 5 préparatrices de Moungouélé
dans la région de la Cuvette. A Brazzaville, les observations ont été effectuées
auprès de 5 fabricantes de Moungouélé, 8 de Fabriqué et 5 de Moussombo. Au
cours dechacune de ces observations, les temps de travaux ont
été chronométrés et
la pénibilité de chacune des tâches a été estimée afin d’évaluer les dépenses
énergétiques en utilisant des coefficients multiplicatifs du métabolisme de base
correspondant à ce type d’activité.En zones rurales, le laminage et le malaxage sont les
étapes les plus longues de la transformation. A Brazzaville, le temps de préparation du
Moussombo, chikwangue vendue non cuite, est sensiblement plus court que celui du
Fabriqué et du Moungouélé.
On constate en outre que les dépenses énergétiques directement liées
à la préparation
de la chikwangue en zones rurales sont environ 35% plus importantes pour le NgudiYaka que pour leMoungouélé; à Brazzaville, elles sont environ25% plus faibles pour le
Moussombo que pour le Fabriqué et le Moungouélé. II existe donc des différences
importantes au niveaux des temps et de la pénibilité des travaux nécessaires à la
transformation des racines de manioc en chikwangue en zones rurales: ces différences
semblent davantage liées aux contraintes du milieu naturel (topographie et éloignement
des champs) et aux habitudes technologiques (soins apportés au laminage) qu’au type
de chikwangue. À Brazzaville, les différences sont moins importantes mais, bien que
la
transformation soit effectuée à partir de pâte rouie, les temps de travail et la dépense
énergétique sont souvent plus élevés qu’en zones rurales.
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Abstraet
Traditional processing of cassava mots into chikwangue in the Congo is a long and
,fastidious task. In order to propose necessary technological improvements, studies
were carried out to estimate the duration and the arduousness of each stage
necessay in the production of different typesof chihangue in rural and urbanareas.
In rural areas, observations were made on 8 women producing Ngudi-yaka in the
Pool region and on 5 Moungou616 processors in the Cuvette region. In Brazzaville,
observations were made on 5 Moungoud8 produeers, 8 for Fabrique and 5 for
Moussombo. During eaeh of these observations, the duration of work was timed and
the arduousness of each lask was estimated in order to evaluate the gross energy
expenditure in speeific activities, ewpressed in terms of the basal metabolic rate
multiplied by a metabolic coefficient.
In rural areas, laminating and kneading are the most time consuming stages in
processing. Though the time spent in packaging in leaves is vety short, Ngudi-yaka
produced in the Pool region has a shorter production time than that of Mouryou616
produced in the Cuvette region due to the extremely long time spent in laminating the
paste. In Brazzaville, the time spent in producing Moussombo, chikwangue which is
sold uncooked, is shortterthan ,that of FabriquB and of Moungou6Id.
The same differences observed in the working times are also found between the
energy expenditure levels: in rural areas, those directly linked to production are
around 35% more for Ngudi-yaka than for Moungoue’li and in Brazzaville, they are
around 25% lswer for Moussombo than for falariquh and Moungou818. Moresver, if
the energy necessary ‘to move to the different sites of production within a rural area
are taken into account, the expenditures are tripled for Ngudi-yaka and doubled for
Moungou616. In general, the energy expenditure necessatyin the processingof roots
from harvest up to the final cooking of chikwangue represents 18 and 8% of the
metabolizable energy in the final product, respectively ,for Ngudi-yaka and
MOUflgSU6le”.

In rural areas, there thesefore exist important differencesin the working times and the
degree of arduousness in tasks necessary ,for the processing of cassava into
chikwangue. These differences appear to be linked to the contraints of the natural
environment (topography and distance ,from farms) and to the technological practices
(eare taken in laminating) than on the type of chikwangue. In Brazzaville, the
differences are less important, but in spite of the fact that processing is done on
retted paste, the working times and energy expenditures are often higher than in
rural areas.
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Introduction
Les transformations traditionnelles des racines de manioc en chikwangue
sont particulièrement longues et pénibles (Trèche et al., 1993; Trèche et Massamba,
1995). Afin de mieux identifier les opérations unitaires pour la réalisation
desquelles des innovations seraient susceptibles de réduire la durée et la pénibilité
du travail, des observations ont été réalisées en milieux rural et urbain afin de
déterminer la durée de chacune des étapes de la transformation traditionnelle du
manioc en chikwangue et les dépenses énergétiques qui y sont associées.

Matériels et Méthodes
1. Réalisation des observations
Les observations ont été réalisées par le premier auteur sur les lieux
habituels et au cours de cycles complets de transformation de racines de manioc en
chikwangue en s'aidant d'un chronomètre et d'une balance de précision 100 g. Le
schéma de préparation des chikwangues suivi par l'ensemble des préparatrices est
celui le plus souvent utilisé au Congo (Trèche et Massamba, 1995). Il comprend les
opérations suivantes: récolte, épluchage/rouissage, défibrage par décantation,
égouttage, laminage (à l'aide d'un plateau et d'une meule en bois), repos de la pite
(facultatif),précuisson, malaxagelmodelage,emballage, cuisson terrninale.
En zones rurales, l'observateur a chronométré le temps nécessaire, à partir
de la récolte, à la réalisation des différentes étapes de la fabrication du 1Vgudi-yaka
(grosse chikwangue de plus de 5 kg) auprès de 8 femmes du village de Ngamikolé
situé dans la région du Pool à une centaine de kilomètres au Sud-Ouest de
Brazzaville et du Mou??gouélé(chikwangue d'environ 1 kg) auprès de 5 femmes du
village de Mbesse localisédans la région de la Cuvette à environ 400 km au nord de
Brazzaville.
Les quantités de racines transforméeset les trajets parcourusentre le champ,
la rouisserie, l'atelier, le point d'eau et les lieux de récolte du bois de feu et des
feuilles d'emballage ont également été mesurés.
Les mêmes observations ont été réalisées à Brazzaville auprès de
respectivement 5 , 8 et 5 préparatrices de Moungouélé, de Fabriqué et de
Mozmombo utilisant de la pâte rouie au lieu des racines brutes comme matière
première.
2. Estimation des temps de travail
et des dépenses énergétiques
A partir du temps mesuré pour la réalisation des différentes étapes
pratiquées sur des quantités variables de racines, les temps de travail nécessaires
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pour transformer 25 kg de racines brutes ont été calculés en utilisant une simple
régle de trois pour les opémtions dont la dur& est proportionnelle à la quantité de
racines transformees; pour les étapes dont la réalisation est indépendante de la
quantité traitée, des durées standards d'occupation des préparatrices ont
été
estimées.
Les depenses énergétiques des préparatrices directement et indirectement
liées à la transformation ont été calculées à l'aide des coefficients multiplicatifsdu
métabolisme de base habituellement utilisés pour évaluer les dépenses
énergetiques brutes associées i différentes activités (FAOIOMSIUNU, 19861. Les
coefficients retenus ont été :
- 2,8 à 7,O pour les déplacements en fonction du relief du termin et de la
charge supportée
- 4,6 pour le laminage de la p5te;
- 4,l pour la plupart des activités occasionnant des dépenses non
proportionnelles à la quantité de racines traitées (rouissage, égouttage,
repos de la p k )
- 3,7 pour le malaxage et le modelage
- j,l pour la récolte;
- 2,9 pour l'emballage
- 1,spour le défibrage, la précuisson et la cuisson
- 1,7 pour l'épluchage.

WBsultats
1. Dur& moyenne des d8Erentesettapes
La comparaison des durées moyennes des transformations et de celles de
chacune des différentes étapes permet de constater (tableaux 1et 2; figure 1):
- que le laminage et le malaxage sont, en zones rurales, les étapes les plus
longues;
- que l'emballage du A@di-yaka , probablement en raison de sa taille plus
importante, est beaucoup plus rapide que celui des autres types
de
chikwangue;
- que la durée totale de préparation du Ngudi-yaka est plus longue que
celle du Mormgouéké ce qui semble être principalement dû au temps
passi: à laminer la pâte dans le village de Ngamikolé;
- que pour le M O U S S O Y ~ ~ ~chikwangue
O,
vendue non cuite, le temps de
préparation est sensiblement plus court que pour les autres types de
chikwangue produits à Brazzaville;
- que la durée de préparation du Fabriqué et du Mou~zgouéZéà Brazzaville

t
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est plus longue que celle des chikwangues préparées en milieu rural bien qu'elle
utilise de la pâte rouie comme matièrepremière.
Tableau 1
Durées (enminutes décimales) de l'activité consacrée
par lespréparatrices auxdifférentesétapes
de la transformation des racines de manioc
en chikwangue en milieu rural
(durées calculées pour
25 kg dematière première)

Malaxagebiodelage
Emballage

45,l f 14,7
(32 - 69)
18,7 f 6,1
(13 - 32)
15,O
3047
(.248 - 349)

(1)
(2)
(1')
(2)

(3)
(1)

Cuisson
TOTAL

(2)

32,9 f 6,2
(23 - 60)
41,5f 12,O
(21 - 51)
15,O
241,6
(197 - 267)

(1) Msyentse & 2crrrt-tjp
(2)Valeurs extdmes
(3)Du& d'occupatiorz standard
minutes 1 2 6 kg raclnes brutes
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Figure 1
Comparaison des durées des transformations des racines
de manioc en différents types de chikwangue
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Tableau 2

Durées [en minutes d6cimale.s) de I'aetivitê consacrke par les prkparafrices aux différentes étapes
de la transfomation de5 racines de manioc en
chikwangue en milieu urbain
[durkes calculées pour25 kg de rnatikre premikre)

15,O

15,o

15.0

60,o f 21,n

79,; i 30,O

555 f 16,8

(37 - 83)

(32 - 102)

(37 - 78)

2. Depenses energetiques
Pour chaque étape destransformations,la dépense énergétique occasionnée
étant directement proportionnelle à sa durée, ce sont les transformations les plus
longues qui sont les plus dispendieuses en énergie: en zones rurales les dépenses
énergétiques sont plus importantes pour le N g d i y a k a h Ngamilroli. que pour le
~Iloungou426à Mbesse (tableau 3); 1 Brazzaville, elles sont plus élevées pour le
Mou??gotrdiet le Fabriqrte que pour le Moussombo itableau 4).
Les étapes qui occasionnent les plus importantesdépenses d'énergie sont le
lanlinage, le malaxage/modelage et l'emballage. De plus, le malaxage manuel de la
pâte précuite est sans doute l'étape la plus désagréable, étant donné qu'elle
s'effectue 5 chaud.
En zones rurales, si l'on tient compte de l'énergie dépensée pour les
déplacements entre les différentes localisations des activités (tableau 3 , les
dépenses énergétiques sont triplées à Ngamikolé, villagesitué dans une région très
escarpée, et doublée à Mbesse, village situ6 dans une zone relativement plate. En
définitive, les dépenses énergétiques nécessaires à la transformation de 25 kg de
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Tableau 3
Energie moyenne (en
kcal) dépensée par les préparatrices pour les différentes étapes
la de
transformation des racines de manioc
en chikwangue enmilieu rural
(Energie calculée pour
25 kg de matière première)

Nombre rie .fenune.s obsercdes
Récolte

Epluchage

Ngudiyaka
(Ngarnikole)
8
9f 2
44 f 11
55
52 f 30

~fortllgonélé
(Mbesse)
5
12 f 1
30 f 12

Rouissage
(1)
Défibrage
55
Egouttage
(1)
f 49
Laminage
Repos de la pite
(1)
55
(1j
Precuisson
f 49
Malaxage-Modelage
49 f 15
Emballage
Cuisson
(1)
TOTAL
935
Afoyeme f écart-&De
Cl) DéDemes calculées eu utilisuut wu? dui6e d'occirt~atioiz
sraudard

55
43 f 8
55
172 f 46 419

55
24 24
110 f 21 150
108 % 31
24 24
688

Tableau 4
Energie moyenne (enkcal) dépensée par les préparatrices pour les différentes étapes
la de
transformation des racines de manioc
en chikwangue en milieu urbain
25 kg de matière première)
(Energie calculée pour
~~rolllz~ouélé
fo'on2bre de .femmes obser&a
Défibrage
EgOLltVdge
(1)
Laminage
Précuisson
(1)
hlalaxage
Modelage
Emballnge
Cuisson

FabriqcL

Mousso1110o

5

8

5

105 % 18
55
247 f 87
24
182 1 7 0
100 f 20
247 & 75
24

102 % 35

85 f 15
55
255 f 60

55
330 % 125
24
147 f 80
95 % 23
267 f 52
24

-

-

239 1 17
217 f 40

-

racines brutes sont de l'ordre de
2 850 kcal pour le NgudL-yuka de Nganikolé (soit
environ 18%de l'energie métabolisable contenue dans les chikwangues produites)
et de l'ordre de 1 230 kcal pour le Moungouélé de Mbesse (soit environ 8% de
l'énergie métabolisable des chikwangues produites).
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Dkplacement
ohserz%%?s
-> Champ

M J I ~ z ~ de
~ ? /i?mtnes

Village
Champ
Rouisserie
Village
Village
Village

-> Rouisserie
-> Atelier
-> Point d'eau
-> Lieu de recolte des feuilles
-> Lieu de rkcoltedu bois
TOTAL

477 f 230
17 f 15
574 f 330
23 f 15
503 f 210
333 f 216
1977

1

95 f 26
64 f 12
67 18
551
281 f 33
40 17
552

*

*

Conclusion
En zones rurales, il existe des différences importantes aux niveaux de la
durée et de la pénibilité du travail nécessaire i la transformation des racines brutes
en chihwangue; ces différences semblent davantage dues au milieu écologique
(topographie et éloignement des champs) et aux habitudes technologiques (soin
apporté au laminage)qu'au type de chikwangue.
En zones urbaines, où la transformation est effectuée 2 partir de pâte rouie,
les différences de temps de travaux et de penibilité sont moins importantes; la
préparation du &lomsodm, chihvangue i une cuisson, est plus rapide que celle
du Afort71gozd6 et du Fnbtiqlk.
Bien que les transformations effectuées dans les ateliers urbains s'effectuent
à partir de pâte rouie, elles sont souvent plus longues et nécessitent une dépense
énergétique plus importante que celles rkalisées en milieu rural si l'on fait
abstraction des déplacements nécessaires entre les champs, la rouisserie, le village
et pour l'approvisionnementen eau, en bois de feu eten feuilles d'emballage.
Le laminage de la pâte sur un plateau en bois à l'aide d'une meule qui
préc2.de la précuisson et le malaxagelmodelage de la p2te qui a lieu après cette
précuisson sont, avec l'emballage, les opérations les plus longues et qui
occasionnent le plus de d6penses d'énergie. Les innovations à mettre au point pour
alléger le travail nécessaire à la préparation de la chikwangue doivent donc viser
en priorité cesétapes importantes de la transformation du maniocen chihvangue.
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