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PREFACE
Pour atteindre la sécurité alimentaire et assurer des revenus élevés grâce
à l’amélioration de la productivité, de la compétitivité et des marchés
agricoles en Afrique de l’ouest et du centre, diverses initiatives sont mises
en œuvre par le CORAF/WECARD. Il convient de noter que le CORAF/
WECARD dans son plan stratégique, vise une croissance agricole
durable pour contribuer à la réalisation de l’objectif du PDDAA qui est une
croissance annuelle de la productivité agricole de 6% d’ici 2016. Le projet
d’amélioration des activités post récolte des produits du riz, du sorgho/mil
et du manioc, financé par l’USAID et coordonné par le Centre Songhai
est une de ces initiatives. A travers ses interventions, le projet vise à
réduire les pertes post récolte et augmenter la compétitivité des marchés
d’importantes cultures vivrières incluant le riz dans la sous région. Grâce
à l’amélioration des systèmes post-récolte du riz, les pertes peuvent être
réduites et la qualité améliorée pour contribuer à l’atteinte des objectifs du
CORAF/WECARD.
Le manuel de formation vise à former les acteurs de la transformation agroalimentaire, incluant les spécialistes de la nutrition, les scientifiques, les
agents de vulgarisation et les agro-industriels ou agro-transformateurs.
Le contenu a été conçu pour orienter les groupes cibles vers la
professionnalisation de l’entreprenariat agro alimentaire. Cet objectif sera
atteint grâce au renforcement des capacités, ce qui facilitera l’adoption des
meilleures pratiques et la maîtrise des techniques de transformation en
conformité avec les normes de qualité des produits et les principes de
l’agro business. L’utilisation optimale du manuel contribuera à la
transformation des populations rurales en communautés créatrices de
richesse et assurant leur sécurité alimentaire.
Par Guy Médard LOUEKE,
Ingénieur Agro Economiste
Centre Songhaï
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AVANT-PROPOS
Parmi les principales cultures vivrières en Afrique de l’ouest et du centre, le riz
occupe la première place avec contribution économique avec un potentiel de
6,8 milliards de dollars les 10 prochaines années. Les mauvaises pratiques post
récolte telles le séchage à même le sol, les mauvaises méthodes d’étuvage, de
décorticage et de conditionnement pose d’importants problèmes de perte de
qualité, de commercialisation.
Le projet intitulé : Amélioration de la qualité de la postrécolte et du conditionnement
de produits dérivés du riz, du sorgho/mil et du manioc pour accroître la
commercialisation en Afrique de l’Ouest vise à mettre des paquets de technologies
à la disposition des producteurs et des transformateurs de riz pour améliorer la
commercialisation. Il est initié par le CORAF/WECARD, financé par l’USAID, et
coordonné par le Centre Songhai. Le projet a mobilisé les forces, les compétences
et les ressources pour promouvoir les meilleures pratiques et technologies de
post récolte en Afrique de l’Ouest pour leur adoption. Les techniques améliorées
pour l’usinage, le nettoyage, le nettoyage et l’étuvage seront promus. Le projet
vise à renforcer les capacités des groupes cibles pour leur permettre d’adopter
ces techniques, tandis que l’accès de ces groupes et l’acquisition d’équipements
de transformation simple seront facilités grâce à une mise en relation avec des
institutions pertinentes dans les pays cibles, Sénégal, Mali, Liberia, Nigeria et
Ghana. Le manuel est le résultat des efforts conjugués impliquant les principaux
partenaires (agro-transformateurs, AfricaRice, INRA).
Les besoins de formation des groupes cibles, leurs contraintes et les opportunités
de renforcement des capacités dans la transformation agroalimentaire ont été
identifiés à travers un processus consultatif. Le manuel est bien structuré et fournit
les étapes méthodologues adaptées aux besoins de formations des formateurs,
des chercheurs, des agents de vulgarisation et des agro-transformateurs. Grâce à
une bonne utilisation de ce manuel, les pertes post récolte pourront être réduites
et la qualité commerciale du riz significativement améliorée pour une sécurité
alimentaire et des revenus améliorés.
Dr. Paco SEREME			
Fr. Godfrey NZAMUJO
Directeur Exécutif				Directeur Centre
CORAF/WECARD 				
Songhai
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APERCU du CORAF/WECARD
Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le
Développement Agricoles [CORAF/WECARD] a été créé en 1987 sous le
nom de Conférence des Directeurs de Recherche Agronomique Africains
et Français. En 1995, il a étendu sa couverture aux pays de langues
anglaise et portugaise de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Il compte 22
pays membres à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap
Vert, la République Centrafrique, le Tchad, le Congo, la Côte d’Ivoire, la
République Démocratique du Congo, le Gabon, la Gambie, la Guinée,
la Guinée Bissau, le Libéria le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le
Sénégal, la Sierra Léone et le Togo. Il s’étend sur une superficie de 11,5
millions km2 et sa population est de 318 millions d’individus dont 65% sont
engagés dans des activités agricoles.
VISION DU CORAF/WECARD
“…Une réduction durable de la pauvreté et de l’insécurité
alimentaire en AOC par une augmentation de la croissance
économique induite par l’agriculture et une amélioration durable
des principaux aspects du système de recherche agricole……”
MISSION DU CORAF/WECARD
“…Des améliorations durables de la productivité, de la
compétitivité, et des marchés agricoles en Afrique de l’Ouest et du
Centre par la satisfaction des demandes principales adressées au
système de recherche de la sous région par les groupes cibles…”
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INTRODUCTION
Le riz est la principale céréale destinée à la consommation alimentaire humaine. Il représente
l’aliment de base d’une population de plus de trois milliards de personnes, ce qui équivaut
à plus de la moitié de la population mondiale (Central and Reeves, 2002, Davidson et al.,
1979). Abulude (2004) a rapporté que le riz est une production économique qui intervient
dans la sécurité alimentaire des ménages et dans la diversification nutritionnelle ; il est
utilisé également comme denrée de luxe lors des cérémonies ; il sert aussi à générer
des revenus et à créer des emplois. Il est surtout utilisé au niveau des ménages, où on le
consomme sous forme de riz blanc ou de riz cantonais, ou sous forme de pâte (à base de
farine de riz) accompagné de friture ou de sauce. Le riz est aussi utilisé dans la confection
des gâteaux, des biscuits, des pâtes, etc. (voir annexe).
En Afrique subsaharienne, le riz est l’une des principales cultures et sa production
représente une part significative de la stratégie mise en œuvre pour pallier la pénurie
de vivres, améliorer l’autosuffisance alimentaire et satisfaire la demande extérieure.
Bien que le riz soit cultivé à grande échelle en Afrique subsaharienne, on assiste à une
augmentation significative du riz importé par rapport au riz local (Abulude, 2004).
Parmi les marques étrangères courantes produisant le riz étuvé, très consommé dans la
région, on compte le riz “Aroso” (Abulude, 2004). Le “riz doré”, génétiquement modifié
pour produire du bêta-carotène (non pris en compte dans la définition qualitative du riz) en
vue de lutter contre la carence fréquente en vitamine A chez les enfants du tiers monde,
est déjà commercialisé dans plusieurs pays de la région (Beyer et al., 2002; Central and
Reeves, 2002).
Contrairement aux autres céréales, le riz est consommé comme une céréale à part
entière. En conséquence, les caractéristiques de la qualité et de la présentation générale
de chaque variété de riz sont d’une importance capitale.
Pour le riziculteur, cette culture constituant une source de revenus et de moyens
d’existence, un rendement élevé de la variété est indispensable. Pour le minotier la qualité
dépend du rendement au décorticage et du taux de brisures pendant la mouture. Pour le
consommateur et les producteurs locaux, la qualité du grain de riz est basée sur l’aspect
physique, la taille et la forme, le comportement à la cuisson et le goût, la tendreté et, dans
de rares cas, l’odeur du riz cuit (Merca and Juliana, 1981).
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La qualité du grain de riz peut être affectée par la variété, l’environnement, et le traitement
(Juliano et Duff, 1989). Les conditions environnementales et le traitement pendant la
maturation, la récolte, le stockage et la transformation peuvent améliorer ou détériorer
la qualité du grain. La transformation influe aussi sur l’augmentation du prix du riz. Les
bénéfices que génère le riz de première qualité varient en fonction de facteurs tels que la
variété, le type de grain, le séchage, les conditions de stockage, d’étuvage, de mouture et
les pratiques traditionnelles (Adar et al., 1973).
De gros efforts ont été faits par les programmes nationaux pour produire du riz de qualité,
et les projets actuels incluent la caractérisation d’importantes variétés et l’utilisation de
germoplasmes sélectionnés.
Toutefois, les études sur les exigences du consommateur montrent une grande diversité
dans les critères de préférence de la qualité du grain. Il en est de même du riz local dont
la qualité doit être améliorée pour concurrencer le riz importé.

CONTEXTE
En vue d’exploiter le grand potentiel lié à la commercialisation du riz, il est urgent de
procéder à la normalisation des méthodes de postrécolte du riz dans la région ouest
africaine. Un riz de bonne qualité (étuvé ou non), pouvant effectivement concurrencer
le riz importé, pourrait faire économiser beaucoup de devises. Il permettrait d’accroître
la production de riz local et de créer des emplois pour les producteurs, les agents
transformateurs, les jeunes et les femmes.
L’effet multiplicateur d’un tel progrès aurait des conséquences certaines sur le statut
économique d’un grand nombre de personnes impliquées dans la chaîne de production
du riz. De plus, l’Afrique subsaharienne possède des potentialités en ce qui
concerne la disponibilité de terres cultivables, de ressources humaines,
ainsi que l’existence de conditions climatiques favorables à la production
du riz. Ces conditions sont meilleures que celles dont disposent les pays
actuellement exportateurs de riz. Par conséquent, l’Afrique subsaharienne
se doit d’interpréter les mots ci-après du directeur du Centre Songhaï, le
Rév. Frère Godfrey Nzamujo « Il est temps pour l’Afrique subsaharienne
de transformer son avantage comparatif en un avantage compétitif ».
Ce rêve peut être réalisé en combinant toutes les ressources disponibles
afin d’accroître notre production et en améliorant les méthodes de
transformation, de conditionnement et de commercialisation, qui ont
toujours été le maillon faible de la chaîne de production.
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LES OBJECTIFS DE CE MANUEL
Ce manuel vise entre autres à :
1. Fournir des informations exhaustives sur les principaux facteurs qui affectent la qualité
du riz transformé ;
2. Donner des indications à chaque étape sur la façon de relever les défis identifiés ;
3. Recommander des technologies intermédiaires appropriées pour la production de riz
paddy et de riz moulu de grande qualité pouvant concurrencer le riz importé ;
4. Fournir les informations règlementaires sur l’emballage permettant de donner une
image de marque au riz moulu.

METHODOLOGIE
Une équipe d’experts en la matière – spécialistes d’institutions de recherche,
d’organisations non gouvernementales, d’institutions de formation, agents transformateurs
(étuveurs, minotiers, coopératives) et agents de vulgarisation – ont échangé, au cours
de l’atelier des coordonateurs nationaux organisé dans les locaux du Centre Songhaï à
Porto-Novo (Bénin) du 6 au 17 janvier 2010, sur les besoins en formation concernant la
production de riz paddy et de riz moulu de grande qualité. Ils ont identifié les problèmes
et proposé des solutions. Cette équipe de personnes expérimentées en production et en
transformation du riz a élaboré un manuel sur ce thème. La plupart des pays de la sousrégion peuvent utiliser ce document pour répondre aux besoins en formation dont l’objectif
est la production de riz de grande qualité satisfaisant les attentes des consommateurs du
marché local et du marché international.
Le comité d’experts a revu et adopté les résolutions des ateliers nationaux qui aboutissent
au présent manuel. Ils ont :
1.

identifié les limites des techniques utilisées dans la chaîne de production ;
celles-ci ont en effet contribué à réduire la qualité du paddy, entraînant
ainsi une qualité inférieure du produit moulu (la qualité de la matière
première déterminant la qualité du produit fini) ;

2.

élaboré des propositions pour corriger les insuffisances relevées ;
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3.

proposé des technologies intermédiaires susceptibles d’avoir un impact
très positif sur les technologies de postrécolte du riz dans les pays de la
sous-région ;

4.

conçu ce manuel pour qu’il réponde aux besoins des formateurs des ONG,
des groupements de femmes, des jeunes producteurs et des agents de
transformation.

Ce manuel est destiné aux agents de production, de transformation et d’emballage de
riz afin de les aider à produire un riz de marque capable d’entrer en concurrence sur le
marché international.
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SECTION 1 : OPERATIONS PRELIMINAIRES DE
POSTRECOLTE
Cette section expose les principales opérations de postrécolte qui ont lieu sur le terrain.
Celle-ci sont la récolte, la mise en tas, le battage, le vannage et le séchage.

13

14

Chapitre 1 : LA RECOLTE
INTRODUCTION
Disponibilité et qualité
La récolte est une opération importante qui peut avoir un impact sur la qualité du paddy.
Elle peut aussi compromettre tous les efforts fournis pour obtenir un riz blanchi et poli de
bonne qualité.
Il existe plusieurs opérations de pré-récolte ayant un rapport avec le rendement et la
qualité du riz paddy et du produit fini. Elles devraient donc être prises en considération
dans la formation des riziculteurs. Ces opérations impliquent une bonne préparation des
terres, l’utilisation d’une bonne semence (variété pure et homogène, ayant un bon taux
de germination), la lutte contre les maladies, mauvaises herbes et parasites. L’apport
d’engrais, en quantité suffisante et au moment opportun, est une opération également
nécessaire. En ce qui concerne le riz irrigué, la gestion de l’eau est importante pour
obtenir de bons rendements.
En Afrique subsaharienne, la récolte du riz est le plus souvent manuelle. Le processus
comprend la récolte du plant de riz, le pré-séchage, la mise en tas, le battage, le vannage
et le séchage. La bonne réalisation de toutes ces phases est un facteur de qualité du
paddy à transformer. Les opérations impliquées dans les activités de postrécolte sont
développées ci-dessous.
OBJECTIF GENERAL : l’objectif de ce chapitre est de fournir des informations pratiques
sur le moment opportun et la technique de récolte afin d’optimiser le rendement et la
qualité du paddy.
OBJECTIF SPECIFIQUE : au terme de ce chapitre, le riziculteur est capable de reconnaître
le moment opportun de la récolte et il est également au fait des technologies améliorées
de récolte qui correspondent à son système de production.
COMMENT FAIRE ?
Le moment de la récolte a une grande influence sur la transformation du paddy. Une
récolte faite au moment opportun assure un rendement élevé, une bonne qualité du paddy
récolté et un faible taux de brisures de grains lors du décorticage. Pour cela, il faut :
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•

Eviter une moisson tardive qui entraîne le séchage excessif des grains, favorisant
la présence de brisures, les attaques des insectes et le développement de
moisissures lorsque les panicules touchent le sol ;

•

Eviter une récolte anticipée qui a pour conséquence la présence de grains
immatures et décolorés.

On reconnaît le moment approprié pour la récolte lorsque :
•

80% des panicules ont atteint la maturité totale ;

•

La teneur en eau des grains est comprise entre 20 et 22 % ;

•

Les enveloppes du grain sont entièrement jaunes ;

•

Le grain sous les enveloppes est blanchâtre et cassant sous la dent.

Comment observer le champ de paddy pour déterminer le moment opportun de la
récolte ?
-

Observez le champ pour voir si les panicules (et non les plants de riz) sont
devenus jaunes. Ne confondez pas la couleur de la paille et l’aspect jaunâtre
des panicules. La couleur jaune de la paille peut être due à une sénescence
précoce des feuilles ;

-

Surveillez le champ et observez, en divers endroits, le moment où 80% de la
panicule est de couleur jaune.

Il est nécessaire d’entreprendre la récolte dès que vous observez ces signes. Si vous
attendez que les 20% restants de la panicule mûrissent, les grains de la partie supérieure,
très souvent bien pleins, risquent de se briser, entraînant une diminution conséquente de
la productivité.
Remarque : Pour convaincre les riziculteurs de récolter au moment opportun, les
formateurs peuvent faire une démonstration simple en récoltant à deux moments
différents sur deux zones similaires du champ, l’une au moment opportun et l’autre à un
moment choisi par le riziculteur. Les deux récoltes, battues et décortiquées séparément,
permettront au riziculteur de constater les avantages d’une récolte effectuée en temps
optimal.
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LES METHODES DE RECOLTE
Diverses méthodes de récolte sont utilisées en Afrique subsaharienne, en fonction de
l’écologie du type de riz, de la superficie du champ et des pratiques culturelles du groupe
ethnique concerné, ou des objectifs de la production qui peuvent être influencés par le coût
de l’opération. Des méthodes améliorées de récolte sont employées, notamment dans de
vastes champs irrigués ou dans les bas-fonds. Par contre, les méthodes traditionnelles
sont utilisées pour les cultures pluviales, dans les petits champs irrigués et dans les basfonds non aménagés.
La récolte manuelle est lente, épuisante et elle requiert une main d’œuvre importante. Elle
dure longtemps, entrainant de sérieuses répercussions sur la qualité du paddy et du riz
blanchi.
Pour la récolte manuelle, on utilise des faucilles et des couteaux, alors que, pour la récolte
mécanisée, on emploie surtout des moissonneuses-batteuses.
Récolte manuelle
La faucille est l’outil le plus couramment utilisé, mais on utilise aussi le coutelas ou le
couteau. Une opération de récolte manuelle à l’aide d’une faucille est illustrée à la figure 1.
Lorsqu’on récolte à l’aide de couteaux, les panicules sont coupés un à un au niveau du
pédoncule (pour être tenus dans la main) ; la moisson est alors laborieuse et longue.
Cette méthode est surtout employée pour les variétés traditionnelles dont les périodes
de maturation sont irrégulières. Dans ce cas, il est conseillé d’engager une main d’œuvre
abondante afin de réduire la durée de la moisson. Au contraire, avec l’utilisation des
faucilles et des coutelas, les plants d’une ou plusieurs talles sont coupés en même temps.
Dans la mesure du possible, ne pas poser les gerbes récoltées à même le sol au risque
de les mêler à la terre, au débris végétaux ou aux gravillons. Les gerbes moissonnées
doivent être empilées sur :
•

Des nappes en plastique,

•

Des bâches,

•

Des nattes traditionnelles, etc.
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Fig. 1: Moisson manuelle à l’aide de faucilles
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Moisson mécanisée
Dans certains pays, il existe des moissonneuses-batteuses de grande et de moyenne
largeur (voir les figures 2 A et 2 B en Ouganda).

Fig.2 A : Moissonneuse-batteuse
conventionnelle et large

Fig. 2 B : moissonneuse-batteuse
intermédiaire

L’avantage des moissonneuses-batteuses réside dans leur capacité à battre le riz en
même temps qu’elles le récoltent.
Mais elles ne sont pas disponibles partout, leur coût d’entretien est élevé, et il manque
des pièces de rechange dans plusieurs zones d’Afrique de l’Ouest. En outre, lorsque ces
moissonneuses-batteuses sont utilisées dans les champs où les grains sont trop secs,
beaucoup de grains tombent ou sont cassés par les dents de la machine.
Leur usage est adapté aux champs relativement vastes, avec une bonne densité de
semis, et un bon calendrier cultural pour profiter au maximum de l’eau. La variété de riz
doit être adaptée à l’écologie locale et avoir une bonne potentialité de rendement. Eviter
le mélange de variétés et les variétés tout-venant.
Pour utiliser au mieux les moissonneuses-batteuses, il faut avoir :
 Des champs vastes,
 Une bonne densité de semis,
 Une surface sèche au moment de la récolte,
 Des plants de riz debout (non versés,)
 Un personnel formé à l’utilisation des équipements,
 Une bonne disponibilité en pièces de rechange et en outils de réparation et
d’entretien.
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Technologie intermédiaire
La moissonneuse est un matériel intermédiaire entre la moissonneuse-batteuse et la
faucille ou le couteau (Fig. 3). Toutefois, les moissonneuses ne sont généralement pas
disponibles pour la plupart des riziculteurs dans la sous-région, bien que ces machines
aient été introduites dans certains pays. Il est important d’effectuer des essais dans les
autres pays et d’envisager leur vulgarisation dans toute la sous-région.

Fig. 3 : Moissonneuse
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Chapitre 2 : LA MISE EN TAS
La mise en tas est une opération qui facilite le processus de battage et protège le produit
contre les moisissures et les attaques d’insectes. Une bonne mise en tas permet une
réduction de la teneur en eau du riz récolté, une protection contre la pluie et contre
d’autres facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la qualité du riz. Si le paddy
est pré-séché et que le taux d’humidité est passé de 20 à environ 16%, avec la mise en
tas, il peut encore sécher et atteindre progressivement 14%, taux d’humidité favorable à
un bon battage. Cependant, tout cela dépend des conditions environnementales. La mise
en tas doit durer 2 à 3 jours, un peu plus dans certaines zones si cela n’augmente pas la
teneur en eau.
Pour une bonne pratique :
o

Le tas doit avoir une forme conique, avec les panicules orientées vers l’intérieur et
les pailles vers l’extérieur, de sorte qu’en cas de pluie soudaine, l’écoulement de
l’eau se fasse au niveau de la paille (Fig 4).

Fig. 4 : Une bonne pratique de mise en tas
o

L’espace environnant doit être nettoyé et surtout débarrassé d’herbes, afin d’éviter
tout risque d’incendie et d’éloigner tout agent susceptible de contaminer le riz.
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Chapitre 3 : BATTAGE
Le battage est une opération de postrécolte qui consiste à séparer le paddy de la paille
de riz. C’est une opération très importante dans la production du riz car un battage mal
fait peut produire des brisures, endommager des grains, incorporer du sable ou des
cailloux ou mélanger les variétés de riz, ce qui va occasionner des problèmes lors de la
transformation.
Le battage est fait manuellement ou mécaniquement.
Le battage mécanique peut être réalisé à l’aide de moissonneuses-batteuses qui assurent
un battage efficace. Dans les zones où les champs ont de petites superficies ou un
rendement faible, il est difficile d’employer des moissonneuses-batteuses, ce qui entraîne
une utilisation limitée de ces machines.
Il existe plusieurs méthodes de battage manuel. Dans certaines zones, les gerbes sont
piétinées ; ailleurs, elles sont mises dans des sacs qui sont projetés contre des troncs
d’arbre. Quant aux bottes, elles sont battues contre des tonneaux ou des troncs d’arbres,
ou simplement battues au sol avec des longs bâtons.
Les problèmes liés au battage manuel
Le battage manuel exige beaucoup de temps et de main d’œuvre. Il est lent et donne un
rendement faible en égrenage. Le battage au sol entraîne un apport de sable et de cailloux
dans le paddy. Il faut évoquer aussi les pertes de grains qui engendrent une réduction de
la production.

Fig. 5 : Différents types de battage manuel (bâtons et tonneaux).
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Technologie intermédiaire
Il existe toutefois une technologie intermédiaire pour battre le riz. Elle implique l’utilisation
de batteuses de riz semi-motorisées ou entièrement motorisées. Ces batteuses sont déjà
utilisées dans plusieurs zones de l’Afrique subsaharienne, notamment dans les zones de
culture irriguée ou dans les bas-fonds aménagés.
Parmi ces technologies, on mentionne la batteuse à pédale (figure 6A). La pédale actionne
un cylindre rotatif hérissé de boucles métalliques ou de dents. En tenant les gerbes à la
main et en appuyant les panicules contre le tambour en rotation, on obtient le battage du
riz. Le rendement avoisine 500 kg par jour. Cela représente un gain de temps et de main
d’œuvre par rapport au battage manuel. Cependant, le travail avec la batteuse à pédale
est très laborieux et donne un rendement limité. Cette machine convient donc pour les
champs de petite superficie. Cette technologie nécessite en outre de vanner le paddy
après battage.
Il existe une amélioration de la batteuse à pédale (figure 6 C). La pédale est remplacée
par un moteur, de sorte que l’opérateur se tient debout et présente l’extrémité des gerbes
ou des bottes sur le tambour. Cette machine donne un rendement plus élevé, requiert
moins de main d’œuvre, mais elle est toujours adaptée à de petites exploitations.

Fig. 6 B : Batteuse mécanique et
manuelle (NARI, Gambie)

Fig. 6 A : Batteuse mécanique à
pédale (INRAB-Benin)
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Fi
Fig. 6 C : Batteuse mécanique motorisée (INRAB-Benin)

La batteuse motorisée a un tambour batteur à boucles ou à dents et peut être équipée
d’un dispositif de nettoyage fait de secoueurs, de tamis et d’un ventilateur. Les grains,
séparés de la paille, tombent à travers le tamis, tandis que les pailles et autres impuretés
sont rejetées par le tuyau d’échappement (figure 6 C).
La batteuse fournit des grains de paddy propres sans les endommager grâce à son
système de flux axial. Cette batteuse est un modèle IRRI qui a été modifié et adapté par
l’ADRAO (WARDA) en collaboration avec le NARS sénégalais.
Il existe plusieurs modèles de batteuses motorisées. La seule différence entre ces
batteuses est que certaines ont la capacité de vanner en même temps qu’elles battent le
riz. Certaines batteuses peuvent atteindre un rendement de huit tonnes par jour (figure 7).
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Fig. 7 : Batteuse/nettoyeuse motorisée améliorée (ADRAO/
SAED/ISRA, Sénégal)
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Chapitre 4 : LE VANNAGE
Le vannage est le processus de séparation du paddy et des corps étrangers (pailles, sable,
cailloux, mauvaises herbes et autres impuretés). Il représente une phase importante pour
obtenir un paddy propre à stocker et à transformer. Il est nécessaire pour éviter que le
produit fini contienne des corps indésirables. Le vannage protège aussi la décortiqueuse
des cailloux et des débris végétaux grossiers et prolonge ainsi sa durée de vie. Il peut être
réalisé manuellement ou mécaniquement.
Un bon vannage nécessite :




d’utiliser des nappes en plastique/ nattes traditionnelles / bâches etc.,
de garder l’aire de vannage propre,
de veiller à ne pas réintroduire des déchets dans le paddy.

Vannage manuel
Dans le vannage manuel, les grains battus sont jetés en l’air ce qui permet au vent de
rejeter les mauvaises herbes et les matériaux légers. Lors de ce vannage, les matières
de même densité que le riz sont, elles aussi, retenues. Le processus est lent, a un faible
rendement et nécessite une main d’œuvre abondante.
Vannage mécanique
Le vannage mécanique repose sur l’utilisation de turbines motorisées ou actionnées à
la main. Avec les turbines manuelles, l’opérateur fait tourner la machine pour produire
une force centripète qui sépare les grains des impuretés. Les grains descendent au fond
des turbines tandis que les impuretés sortent par le tuyau d’échappement. Cette pratique
conduit à un meilleur rendement que la pratique du vannage manuel et règle le problème
de réintroduction des matières indésirables. Les vanneuses motorisées fonctionnent de la
même façon mais elles ont un grand rendement. Cependant ces dernières coûtent cher et
sont peu disponibles sur le marché.
Il faut noter en outre que l’entretien du matériel, la disponibilité des pièces de rechange et
le coût du carburant constituent une contrainte majeure à leur généralisation.
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Fig. 8 : Vanneuse

Technologie intermédiaire
Les aspirateurs utilisés manuellement pour le vannage peuvent être améliorés en intégrant
un moteur pour accroître la capacité de la vanneuse.
Le principe de la batteuse ASI a été utilisé pour améliorer les nettoyeuses de paddy dans
les rizières. Equipées de roues, ces nettoyeuses peuvent être utilisées comme vanneuses
de capacité moyenne dans les champs.
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Chapitre 5 : LE SECHAGE
C’est une opération indispensable pour la qualité du stockage du paddy et du riz décortiqué.
Le séchage est réalisé dans le but de faire baisser le taux d’humidité jusqu’à 14 à 12% en
fonction de la durée de stockage envisagé. Un taux d’humidité élevé du paddy favorise
le développement de moisissures qui affectent ainsi la qualité du riz décortiqué. Le riz,
paddy ordinaire ou étuvé, séché pendant longtemps au soleil à une température élevée,
a tendance à présenter des fissures du grain. Cela entraîne une grande proportion de
brisures lors du décorticage. Il existe plusieurs méthodes de séchage (se référer au
séchage après l’étuvage).
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SECTION 2 : OPERATIONS SECONDAIRES DE
POSTRECOLTE
Cette section retrace les principales opérations de postrécolte qui s’effectuent après les
opérations sur le terrain. Elles comprennent le stockage, l’étuvage, la mouture, l’emballage
et la commercialisation.
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Chapitre 1 : LE STOCKAGE
Le stockage doit être convenablement effectué afin d’obtenir un paddy de haute qualité
pour l’étuvage et la mouture.
Comment stocker ?
Le riz paddy est emballé dans des sacs de jute de 50 à100 kg, disposés sur des palettes et
stockés dans des entrepôts. Le paddy peut aussi être stocké en vrac dans des entrepôts
ou des silos. L’entrepôt doit être bien aéré avec des fenêtres qui font face au nord et
au sud pour éviter la pénétration de la lumière solaire. Toutefois, il faut noter que de
nombreux riziculteurs n’utilisent pas de palettes, ni de lieux de stockage aérés.
Pour un bon stockage du paddy, avant le traitement, il est nécessaire de :
-

Nettoyer et désinfecter l’entrepôt ;

-

Mettre les sacs de paddy sur des palettes propres et désinfectées ;

-

Stocker les sacs de paddy à une distance de 50 cm du mur et du toit, en laissant
un couloir de 1 m de large entre les rangées de palettes ;

Fig. 9 : Equipement pour le stockage du riz
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-

Laisser les fenêtres de l’entrepôt (pourvues de moustiquaires) ouvertes ;

-

Alterner les sacs de paddy sur la palette (figure 9) pour permettre la circulation
de l’air entre les sacs ;

-

Assurer une rotation des stocks (le paddy le premier entré doit être le premier
sorti) ;

-

En cas de stockage de longue durée, retourner les sacs de paddy en retirant le
stock entier et en l’exposant au soleil sur des nappes en plastique, des bâches
ou des nattes traditionnelles ;

-

Au cours de cette période, désinfecter l’entrepôt avec de la poudre du neem ou
les produits chimiques disponibles contre les insectes et les rongeurs.
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Chapitre 2 : L’ETUVAGE:
L’étuvage est un procédé de transformation au cours duquel le paddy est trempé dans de
l’eau chaude, puis séché et décortiqué. Ce procédé est pratiqué dans certains pays de
l’Afrique de l’Ouest. L’étuvage permet de :
 Réduire le taux de brisures pendant la mouture ;
 Améliorer le taux de nutriments dans le riz décortiqué ;
 Améliorer la qualité du riz à la cuisson (goût, apparence, texture, arôme, etc.)
Ce chapitre a pour but de sensibiliser les étuveurs sur les phases critiques de la
transformation ayant un impact sur la qualité du produit, en vue d’obtenir un produit fini
de meilleure qualité.
Pour arriver à un bon étuvage, il faut veiller sur :
•

L’uniformité des grains de paddy destinés à l’étuvage ;

•

Les propriétés de la variété de riz à étuver ;

•

Le type d’équipements spécifiques à l’étuvage ;

•

La forme d’énergie utilisée pour l’étuvage et le séchage ;

•

La qualité de l’eau utilisée pour l’étuvage.

LES ETAPES DE L’ETUVAGE
Les opérations impliquées dans le processus d’étuvage comprennent le nettoyage,
le lavage du paddy, le trempage, l’égouttage, l’étuvage, le séchage et le décorticage.
Chacune de ces étapes a un effet direct sur la qualité du produit fini. Le processus
d’étuvage est illustré dans le diagramme ci-dessous.

←

Riz étuvé

←

Trempage
Mouture

←

Lavage

←

Egouttage

Séchage au soleil

Diagramme de l’étuvage amélioré du paddy

33

←

←

Paddy

Etuvage

←

Le lavage : le lavage est indispensable pour enlever les pailles, les grains mal formés et
immatures, la boue et tout autre contaminant externe. Cette opération confère au paddy
le niveau d’hydratation convenant à un étuvage correct.
Le lavage a lieu dans de grands récipients (en plastique, en aluminium, en acier inoxydable,
etc.) (Figure 10).

(Fig .10).
Le récipient doit avoir une taille permettant de recouvrir d’eau toute la quantité de paddy
à tremper. Le paddy est ensuite frotté entre les paumes des mains. Les grains immatures,
les grains vides et les pailles, etc. flottent à la surface de l’eau. Le retrait des grains
immatures permet d’éviter la décoloration du produit fini et de réduire le taux de brisures
pendant la mouture.
Le processus est répété plusieurs fois en fonction du niveau de propreté du paddy. Le
sable et les cailloux sont jetés avec l’eau de lavage. Les grains lavés sont mis dans des
récipients perforés pour égouttage. La durée de celui-ci doit permettre l’écoulement de
toute l’eau de lavage.
Cette opération doit être réalisée avec de l’eau propre. Il ne faut pas utiliser de l’eau de
marre ou une eau stagnante, ou encore de l’eau déjà utilisée pour une opération similaire.
L’objectif est d’éviter la décoloration des grains, la présence d’une mauvaise odeur ou
d’autres contaminants.

34

Le trempage
Le trempage est l’immersion totale du paddy lavé dans de l’eau. Généralement, le paddy
est trempé dans de l’eau fraîche mise à chauffer pour obtenir une température de 70 à
90°C en général. Le feu est alors éteint et on laisse le paddy tremper pendant 12 à 16
heures.
L’eau de trempage est à 90°C environ lorsqu’elle est trop chaude au toucher mais n’a pas
commencé à bouillir.
S’il est possible de conserver l’eau de trempage à une température constante de 70°C, la
durée de trempage peut être réduite à 5 heures. Le paddy trempé peut être relavé à deux
reprises avec de l’eau fraîche, puis égoutté comme décrit ci-dessus.

Fig.11 : Trempage du paddy dans de l’eau chaude
L’étuvage : c’est une opération importante, qui consiste à étuver le paddy trempé jusqu’à
ce que la gélatinisation ait lieu. Une gélatinisation optimale peut être constatée quand les
coques de la plupart des grains se fendent et s’ouvrent.
Il s’agit d’une opération essentielle au cours de laquelle la plupart des nutriments du riz
migrent du son vers les grains. Au cours de la gélatinisation, les fissures internes des
grains, dues au séchage excessif ou produites au cours de la moisson ou d’autres
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procédés de traitement, sont bouchées, ce qui garantit une faible proportion de brisures
pendant la mouture et accroît le rendement en grains entiers du produit.
L’étuvage est réalisé dans différents récipients, comme le montrent les figures suivantes.

Fig. 12 : Matériel servant à l’étuvage

Fig. 13 : Bac d’étuvage montrant les perforations
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Fig.14 : Equipement d’étuvage fabriqué par PTAA-INRAB BENIN
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Chapitre 3 : LE SECHAGE
C’est la réduction de la teneur en eau du paddy étuvé. Le riz étuvé est séché le plus
souvent au soleil ; il n’est séché mécaniquement que dans les grandes sociétés de
production de riz. L’humidité moyenne du paddy étuvé est supérieure à 30%. De ce fait, le
séchage est une étape qui permet de diminuer progressivement la teneur en eau jusqu’à
14 à 12% environ, ce qui permet d’effectuer une bonne mouture.
Les méthodes de séchage
Le paddy étuvé est étalé et séché au soleil pendant 2 à 3 heures, puis placé à l’ombre
pour équilibrer le taux d’humidité et séché progressivement jusqu’à une teneur en eau de
14 à 12 %. Toutefois, il est conseillé aux minotiers d’avoir des instruments pour mesurer
l’humidité des grains afin de s’assurer que cette teneur en eau est effectivement atteinte.

Fig. 15 A : séchage à l’ombre
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Fig. 15 B : séchage au soleil
Il existe des séchoirs mécaniques mais on les trouve surtout dans les grandes entreprises
de production de riz. Leur coût est élevé et il faut des compétences pour les entretenir.
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Chapitre 4 : LA MOUTURE
C’est une opération technique qui implique le décorticage et le polissage. Le décorticage
consiste à enlever les coques du paddy en prenant soin d’endommager les grains le moins
possible en vue d’obtenir un “riz doré” (Little et al. 2002). Le polissage consiste à enlever
le son, ce qui blanchit le grain. En enlevant la couche “subaleurone“ le polissage permet
d’obtenir un grain présentant un bon aspect visuel. La mouture combine toutes sortes
d’équipements mécaniques permettant de retirer les enveloppes, les couches externes et
le germe des grains de riz. Elle est réalisée par des procédés de friction et d’abrasion. La
friction entre les grains permet de briser les coques. Au cours de l’abrasion, le grain est
frotté contre une surface rugueuse pour être débarrassé du son.
Les objectifs de la mouture
Les objectifs sont les suivants :


Retirer les enveloppes des grains ;



Enlever le son du riz et polir les grains pour donner un bon aspect visuel ;



Améliorer la présentation du riz pour l’emballage et le stockage.

Equipements servant à la mouture
La plupart des machines utilisées actuellement dans les pays de l’Afrique subsaharienne
ont une capacité qui varie entre 100 kg et 1 tonne ou plus par heure. Ces machines
peuvent être des moulins à rouleaux en caoutchouc ou de simples décortiqueuses de
marque “Engelberg”. Les moulins à rouleaux en caoutchouc peuvent avoir, incorporés,
des nettoyeuses, des épierreurs et des tamis de mailles variables. Ces équipements
permettent de nettoyer le paddy de toutes sortes d’impuretés avant de passer sur les
rouleaux. Les moulins à rouleaux en caoutchouc s’usent vite, surtout à cause de la taille
des grains de variétés différentes, et leur entretien n’est pas facile, contrairement aux
machines d’Engelberg dont l’entretien est très facile. Les décortiqueuses d’Engelberg ne
possèdent pas de nettoyeuses, ce sont de simples machines sans tamis.
Il existe plusieurs moulins à moyenne et grande capacité.
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Les moulins à moyenne capacité peuvent traiter 3 tonnes par heure. Ils ont des nettoyeurs
à tamis de mailles différentes avec épierrage, des décortiqueuses, des blanchisseurs
et des polisseurs. Ils peuvent également être équipés d’une balance et d’un système
d’ensachage automatiques. Ces derniers équipements sont optionnels.
Les grandes sociétés de production possèdent tous les équipements et tous les
accessoires susmentionnés, avec parfois des séchoirs mécaniques et de larges silos de
stockage. La productivité peut atteindre plus de 5 tonnes par heure.
Technologie intermédiaire
Les machines simples sont largement répandues en Afrique de l’Ouest. Pour la mouture
en petite quantité, on peut modifier la machine en y ajoutant une nettoyeuse et une
niveleuse. Cette modification peut être faite par les artisans locaux.
La nettoyeuse de paddy peut être fabriquée localement.
A RETENIR :
o

Les entreprises utilisant des moulins à rouleaux en caoutchouc doivent
pouvoir s’approvisionner en pièces de rechange ;

o

Elles doivent être situées dans des lieux où il existe des mécaniciens
expérimentés pour les entretenir ;

o

Les minotiers doivent avoir des connaissances fondamentales en matière
d’enregistrement et de planning des opérations, notamment pendant la haute
saison ;

o

Les minotiers doivent disposer d’un équipement pour mesurer l’humidité des
grains avant la mouture ;

o

Les minotiers doivent prévoir de changer régulièrement les axes, les
courroies, et les rouleaux qui s’usent régulièrement ;

o

La capacité des moteurs électriques doit correspondre à celle des
équipements utilisés ;

o

Il est nécessaire de former les minotiers à la manipulation, la réparation,
l’entretien des machines et le nivellement des rouleaux en caoutchouc.
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SECTION

3 : CONDITIONNEMENT
COMMERCIALISATION

ET

Dans certains pays de l’Afrique subsaharienne, le riz local n’est ni emballé, ni étiqueté.
On considère généralement que seul le riz importé est bien conditionné et étiqueté. Par
ailleurs, il n’existe ni norme ni réglementation contraignant les producteurs à l’étiquetage
et à l’emballage du riz local.
Dans les cas où le riz local est bien conditionné et étiqueté, ce riz est vendu beaucoup
plus cher. Cependant, même si le riz local est conditionné et étiqueté, la qualité du
matériel d’emballage n’est pas bonne et l’étiquetage n’est pas fait correctement. Le
conditionnement et l’étiquetage ont un coût qui s’ajoute au prix du produit, mais qui est
largement compensé par le prix de vente élevé sur le marché.
Objectifs
Donner une identité et une marque au riz local ;



 Renforcer la compétitivité entre les marques locales et les marques importées ;
 Encourager l’adoption sur le plan local de normes liées aux poids et aux mesures.

Informations relatives à l’emballage
• Le riz peut être mis dans des sacs de 1 à 50 kg en fonction du marché auquel il est
destiné.
• En Afrique subsaharienne, les sacs en jute ou en matière plastique sont
habituellement utilisés pour le conditionnement. Quel que soit le matériau utilisé,
les mesures ci-après sont recommandées :
-

La densité du matériau d’emballage et l’aspect doivent être appropriés. Si
le matériau est du polypropylène tissé, les fils doivent avoir au maximum de
2 à 2,5 mm de large avec une densité permettant d’assurer la solidité et la
protection contre la contamination.

-

Les dimensions des sacs de 50 kg de riz sont de 55 x 95 cm, celles des sacs
de 25 kg de 45 x 75 cm.
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-

Le sachet d’emballage de 1 à 5 kg peut être en polyéthylène ou en jute. Ces
emballages doivent être bien conçus pour faciliter la manipulation et le transport
par les consommateurs.

L’étiquetage
L’étiquetage est très important pour la promotion du produit. Il donne des informations
permettant au consommateur de décider d’acheter et aide à la traçabilité du produit. Outre
les informations, l’étiquette comporte un logo (couleurs attrayantes et dessins).
Les renseignements ci-après sont nécessaires pour un bon étiquetage :
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Type d’informations
Exemple :
-

Nom du produit 		

:

Riz de Montagne

-

Marque 			

:

Logo, Dessin

-

Variété 				:

Gambiaka

-

Type de produit 		
ou etc.

:

Riz complet ou riz cassé

-

Origine 			

:

Niono

-

Lieu de production		

:

Delta Linguère

-

Poids net 			

:

50 kg

-

Production 			

:

année ou saison

-

Mouture 			

:

année ou saison

-

Date limite de consommation

:

15/02/2015
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Fig. 16 : Exemple d’étiquette
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CORAF/WECARD
CORAF / WECARD, 7, Avenue Bourguiba,
BP 48- cp18523 - Dakar SENEGAL
Tél : 221 869 96 18 - Fax : 221 869 96 31,
secoraf@coraf.org - www.coraf.org
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