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Module:

La transformation du manioc



Objectifs pédagogiques
A la fin de ce cours, l’apprenant sera capable de:

 Enumérer quelques produits alimentaires à base de

manioc

 Schématiser le processus de fabrication de quelques

aliments à base de racine de manioc



Introduction

 La production de manioc a connu une hausse
importante ces 30 dernières années, en partie
dynamisée par le secteur de la transformation en
plein essor.

 La production de manioc en Afrique de l’Ouest a
triplé, atteignant 156 millions de tonnes en 2017,
dont 4,5 millions au Benin et 55 millions au
Nigeria (Source Faostat).

 Aujourd’hui, en Afrique de l’Ouest, en particulier
au Nigeria, Bénin, Ghana et Sierra Léone le
développement de la culture du manioc et l’essor
des systèmes de transformation alliant processus
traditionnels, semi-industriels et industriels en
font une filière à fort potentiel pour l’ensemble
de la sous-région



LE MANIOC 

une diversité de 

produits 

traditionnels et 

manufacturés



Définitions des termes
• L’amidon du manioc est un sous-produit obtenu à base de la pâte de manioc non

fermentée et qui sert à la fabrication de plusieurs autres produits alimentaires [a]

• L'attiéké est un mets traditionnel ivoirien à base de pâte fermentée du manioc

[b]

• Le gari est une semoule sèche produite à partir des racines de manioc et pouvant

être conservée très longtemps [a]



Produits à base de la racine coupée et broyée

Ce chapitre montre quelques produits alimentaires à base de la pâte de

manioc. Il comprend la fabrication de l’amidon, la fabrication des

produits à base pâte séchée et à base de la fermentation de la pâte non

fermentée.



Les étapes de la transformation des 
racines du manioc

En général, il y a quatre principales voies pour 
fabriquer les produits à base des racines de 
manioc:

1. les racines découpées et broyées (la pâte 
de manioc non fermentée) 

2. les racines découpées et cuisinées 

3. les racines découpées, broyées et 
fermentées (la pâte de manioc fermentée)

4. les racines découpées et séchées 

Découpage

Racines de 
manioc

Diagramme simplifié des voies 
principales de fabrication [1]

Séchage

Fermentation

Cuisson à l’eau

Broyage



Fabrication artisanale de la pâte de manioc
• Ingrédients

• racine de manioc fraîche
• eau

• Pâte de manioc fermentée 
• éplucher et laver les tubercules
• tremper dans l’eau pendant 3 jours
• nettoyer en retirant la partie centrale puis récupérer 

le manioc
• presser et écraser le manioc pour obtenir la pâte

• Pâte de manioc non fermentée 
• sert à la fabrication des produits tels que les 

pâtisseries, les couscous, la semoule et l’amidon
• éplucher les racines
• laver avec de l’eau propre
• râper le manioc

Fabrication artisanale de la pâte de 
manioc [1]



• On peut fabriquer des beignets à partir 
des racines de manioc découpées et 
broyées

• L’amidon est fait à partir du séchage des 
racines de manioc découpées et 
broyées

Procédé de fabrication des 
beignets et l’amidon

Râpage/ Broyage

Diagramme technologique simplifié de 
fabrication des beignets et l’amidon [1]
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Fabrication de l’amidon de manioc 

• Malaxer la pâte de manioc dans une 
bassine d’eau (5 l pour 1 kg de pâte)

• Tamiser le mélange et recueillir le lait 
d’amidon, laisser l’amidon se décanter 
pendant 1 h

• Recueillir la pâte qui s’est déposée et 
sécher au soleil. On obtient alors 
l’amidon

• Moudre l’amidon et tamiser la poudre 
obtenue, puis conditionner dans des sacs

Fabrication de l’amidon de manioc [1]



Fabrication des produits à base de 
farine

Les produits à base de la farine de manioc peuvent être
obtenus

• à partir des cossettes après découpage et séchage

• ou à partir de la pâte de manioc

• Cette farine sert à la fabrication des produits tels que

• les pâtes alimentaires

• les pâtisseries

• le fufu

Diagramme technologique simplifié de 
fabrication des cossettes et des produits 

à partir de la farine de manioc [1]
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• A partir des cossettes séchées :

• piler ou meuler les cossettes pour produire la 

farine

• tamiser et mettre la farine dans des emballages 

appropriés (cuvette, sac, sachet)

• A partir de la pâte de manioc:

• presser la pâte obtenue après râpage des racines 

épluchées et soigneusement lavées

• sécher au soleil jusqu’à ce qu’elle soit farineuse et 

disposer sur une pente douce

• moudre et tamiser et mettre la farine dans des 

emballages appropriés (cuvette, sac, sachet)

Fabrication de la farine de manioc

Fabrication de la farine de manioc [1]



Fabrication des pâtes alimentaires à partir de la farine 

• Verser la farine de manioc en fontaine sur le plan
de travail

• Creuser un puit au milieu, ajouter les œufs, et
mélanger à l’aide d’une fourchette

• Lorsque les œufs ont absorbé la farine, travailler la
pâte à la main pendant 15 min jusqu’à ce qu’elle
soit compacte, lisse et élastique

• Former une boule et la laisser reposer 1 h à
température ambiante

• Partager la boule en 3 morceaux et les faire passer
entre les rouleaux, 5-6 fois

• Faire reposer la pâte sur un torchon pendant au
minimum 10 min

Processus de fabrication des pâtes alimentaires à base de manioc [1]



Procédé de fabrication de la bière, 
l’attiéké et le gari 

A partir de la fermentation de la pâte de manioc
pendant 7 jours, les produits suivants peuvent
être préparés:

• la bière

• l’éthanol

• la semoule sèche/ l’attiéké

• le gari

Diagramme technologique simplifié de 
fabrication de la bière, de la semoule, du 

attiéké et du gari [1]
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Fabrication de l’attiéké

• Préparer 70 kg de pâte de manioc et 7 kg de
levain et ajouter 150 ml d’huile de palme
puis malaxer

• Mettre le mélange dans des bassines en
fibres végétales tressées à cet effet

• Faire fermenter suivi de l’égouttage pendant
2 à 3 j

• Presser la pâte contenue dans les sacs

• Emotter à l’aide d’un tamis, semouler les
mottes et vanner pour éliminer les fibres

Fabrication de l’attiéké [1]



Fabrication de gari
• Préparer la pâte de manioc,

l’ensacher et laisser fermenter 2 à
3 j

• Presser la pâte à l’aide de blocs
de pierre ou d’une presse

• Emotter la pâte essorée à l’aide
d’un tamis

• Griller ou rôtir la semoule dans
une poêle ou un plateau chauffé

• Après la torréfaction, tamiser le
gari et calibrer au moyen de
tamis pour avoir différentes
qualités de gari

Fabrication du gari [1]



La bière

• Tremper les tubercules de manioc dans de l’eau pendant 7 j

• Éplucher les racines et broyer la pulpe

• Ajouter 20 l d’eau à la pâte obtenue et mélanger puis laisser au repos pendant 3 j

• Filtrer le jus fermenté et conditionner la bière

Fabrication de la bière du manioc [1]



L’éthanol

• L’éthanol peut être produit à partir de l’amidon
du manioc et des grains de sorgho, ceci passe
par la préparation du malte de sorgho

• La préparation et la fermentation du moût et la
distillation du moût fermenté (levures de bière)

• Cette préparation dure 11-13 j et l’utilisation
des levures est importante dans ce processus

Fabrication de l’éthanol du manioc  [1]



Levain

• Le levain peut être obtenu à partir du 
manioc fermenté après la cuisson

Procédé de fabrication du levain

Diagramme technologique simplifié de 
fabrication du levain [1]
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Cossettes

A partir du séchage du manioc découpé, 
on peut obtenir des cossettes.

Procédé de fabrication des 
cossettes

Diagramme technologique simplifié de 
fabrication des cossettes [1]
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• Pour 250 kg de cossettes, il faut 1 t de

tubercules de manioc frais

• Ensuite éplucher et découper en morceaux

• Tremper les racines pendant 3-6 j

• Retirer les fibres et faire sécher les

cossettes au soleil avant de les conserver

dans des sacs propres

Fabrication des cossettes de manioc

Fabrication des cossettes de manioc  [1]
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