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Introduction
et diffusion du manioc
en Afrique

Objectif. Ce guide a pour objectif de vous pennettnl :
•
•
•
•

•
•
•

de decrire la premi~re introduction du manioc en
Afrique;
de discuter des mecanismes d'introduction et de
diffusion du manioc en Afrique centrale, occidentale
et orientale;
d'upliquer Ie role de la diffusion pendant la ~riode
coloniale at ap~s I'independance;
de tinlr des conclusions sur la mani~nl dont Ie
manioc a lite introduit en Afriqlle.

Cartes d'Amt!rique du Sud et de rAfrique;
Statistiquea sur ]a production;
Ecbantillons de produita tradition nels A base de
manioc «(arine, chlkwancue, pri).

Tna__ JII'IdIcI-

•

VISiter lea zon.. de production et lea ma~ JocaWl
et s'enqumr de rimportance du manioc.
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Questionnaire
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Qui, Ie premier, a introduit Ie manioc en Afrique?
Sous queUe forme Ie manioc a-t-il ete d'abord,introduit en Afrique?
Quel etait \'objectif initial de la culture du manioc
en Mrique?
QueUes caracteristiques du manioc ont favorise sa
propagation en Afrique?
Qui a promu I'adoption du manioc en Afrique centrale?
Qui a diffuse Ie manioc dans les zones insulaires du
Congo pn!-colonial ?
Quelles routes ont facilite la propagation du manioc?
Pour queUes raisons Ie manioc a-t-il ete adopw en
agriculture foresti~re hurnide ?
Quels etaient, vraisemblablement. les principaux
moyens des diffusion du manioc II travers les cours
d'eau?
Pourquoi la diffusion du manioc en Afrique de
I'Ouest a-t-elle ew generalement lente?
A quel effet attribue-t-on la production et la diffusion du manioc au Nigeria et au Benin?
Qui a cree une demande locale du manioc?
Qui a tr~s vraisemblablement introduit Ie "gari" ?
A queUes stations Ie manioc a-t-i1 ete eventueJ\ement introduit en Afrique de I'Est ?
QueJ\es circonstances ont emp.khe la diffusion du
manioc en Afrique de I'Est ?
Quel a ete Ie role des gouvemements coloniaux dans
la diffusion du maniqc ?
Quels facteurs ont contribue II I'essor du manioc en
Afrique?
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Resume. Du XVe au XVll e siecJes, les explorateurs
portugais ont etabli des forts, des comptoirs commerciaux et des colonies sur les cotes africaines et les iles
voisines. Avant 1600, i1s ont commence il introduire Ie
manioc dans ces zones. A partir de la, celui-ci a ete
diffuse par lea Mricains vers de nombreuses regions de
l'interieur en l' espace de deux il trois cents ans. A
present, on trouve Ie manioc presque partout en Mrique
tropicale oil les conditions sont propices il sa culture.
1.ors de sa propagation il travers Ie continent, Ie manioc a
rem place des denrees traditionnelles dans diverses
parties d'Mrique tropicale, et son impact social et
ecologique est consi~able meme s'iJ n'est pas encore entierement apprehende. Par consequent, il est extreme·
ment important, pour comprendre les transformations
agricoles contemporaines en Mrique, que soient ex·
pJiquees les raisons de son adoption rapide.
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Les informations sur Ie processus et la vitesse de diffJlsion du manioc nous viennent de documents ct carnets
de route historiques. Nous avons tente de resumer nos
decouvertes dans la Figure 1 (voir les pages 18 et 19).
Nous savons, ou pouvons deviner comment il a ete diffuse en Mrique de I'Ouest, mais Ie cas de I'Afrique de
rEst pose davantage probleme. Le present document fait
la synthese des informations disponibles concernant la
diffusion du manioc sur Ie continent.
Les Portugais, les premiers , ont inlToduil Ie manioc en
Mrique sous forme de farine, ou "farinha". Les Indiens
Tupinamba du Bresil oriental leur avaient enseigne les
techniques de preparation et de production du manioc, et
ils avaient developpe du gout pour les diverses formes de
manioc transforme (Ross, 1975). La farine de man ioc
Hait utilise comme provision pour les navires vog".lant
entre rMrique, I'Europe et Ie Bresil (ibid.). La premiere
mention sur la culture du manioc en Mrique date de
1558 (Mauny, 1953; Pasch, 1980; Silvestre et
Arraudeau, 1983). II a d'abord ete cultive dans Ie seul
but d'approvisionner les negriers,jusqu'en 1600 environ.

Ross (1975) et Jones (1959) avancent que des introductions multiples et plus ou moins simultanees eurent lieu
dans les comptoirs portugais: Fernando Po (Bioko en
Guinee Equatoriale), les iles de Sao Tome et Principe, en
Sierra Leone et sur la cote angolaise entre Luanda et
I'embouchure du fleuve Congo.
Nos connaissances sur la diffusion du manioc a I'interieur du continent pendant les 250 annees suivantes
sont extremement precaires. Les ecrits des explorateurs
europeens qui ont penetre I'Mrique centrale avant la fin
du XIXe siecle nous indiquent que Ie manioc avait alors
deja ete in corpore dans de nombreux systemes de production (Jones, 1959).
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Le manioc s'est propage il travers I'Afrique grace it un
certain nombre de mecanismes. Le plus important semble avoir ete les contacts initiaux avec la culture lusobresilienne, grace fllaquelle la culture s'est installee, a la
faveur du commerce fluvial ou terrestre et de la migration massive.
Vers la fin du XIX e et du XXe siecles, les administrateurs coloniaux ont encourage sa diffusion et augmente
sa culture. Les caracteristiques botaniqucs du manioc,
telles que son aptitude il sumvre et a s'accommoder de
la vegetation arbustive environnante ainsi que la viabilite de ses boutures, doivent avoir considerablement
favori se sa propagation de meme que sa tolerance pour
les longues periodes de negligence faisant suite il des
remous sociaux. II est egalement interessant de noter
que la consommation, plutiit frequente que rare, des
feuilles de manioc a probablement vu Ie jour en Mrique
(Jones, 1957).
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2

Afrique centrale

Quand les Portugai s ont introduit la culture au Royaume
du Kongo, pres de I'embouchure du fl euve Congo, ell e a
He a doptee dans Ie cadre d'un processu s d'assimil ation
culturell e, sciemment encouragee par Ie roi . Les colon s
portugais et les Africains comm ence re nt tous a cultiver
du manioc.
La culture du manioc en Afrique central e a He s igna lee
pour la pre miere foi s par Samuel Bru n en 1611 (Rossel,
198 7). II a decrit la preparation de fa rin e a par tir de
raci n es de manioc arner A Loango.

Proba bleme nt, Ie

mani oc Hait dej a cultive a Loa ngo qu e lques anne es
avan t cetle date. En 1620, Bras Correas attesta la cu I·
ture du manioc "a la bres ili enn e" par des co lons portu ·
gais d e Mpinda sur I' embou ch ure du fle uve Co ngo
(Rossel, 1987),
En 1640, I'ex plorateur da nois Da pper cita Lua nda
(Angola) comme premiere zone de production de manioc ,
en avan~ant les raisons suivantes :
•
•
•

l'infe rtilite du sol (qui ne convenait pas pour
d'a utres cultures);
la proximite de la ville en tant que marche;
la pression portugaise sur les "continentaux"
(autochtones) pour qu'ils produisent du manioc
afin d'assurer la securite alimentaire de la ville
(Rossel, 1987).

En 1687, Cavazzi cile Ie manioc comme la nourriture des
riches et des pauvres au Royaume du Kongo (bien que Ie
mil et Ie sorgho fussent naguere preferes au manioc), En
1704, Lucques constate que Ie mais avait ele rem place
par Ie manioc en tant que premiere denree de base, Le
manioc est devenu la principale culture vivriere chez les
Kakongo, vivant au nord de l'embouchure du fleuve
Congo, vers Ie milieu du 18e siecIe puis au Royaume du
Kongo et a Loango en 1787 XVIII (Rossel, 1987),
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La premi~re diffusion du manioc dans les zones insulaires. au moins au Congo pre-colonial. a He effectuee
uniquement par des Mricains. Les Europeens sont entn!s a )'interieur bien plus tard (Ie premier etant Stanley.
en 1877). puisqu'il etait impossible de penetrer Ie fleuve
Congo it partir de la mer (Harms. 1981).
On suppose que Ie manioc s'est d'abord propage dans
taus les territoires des groupes occidentaux du Bantou
central il la faveur du commerce (Murdoch. 1959 p. 259).
Le manioc a probablement ete transporte de l'embouchure du Congo en direction sud-est. sur de longs
itineraires commerciaux. Sa propagation a ete probablement tr~s lente.
Les Lamba. qui vivaient dans ce qui est aujourd'hui l'extreme sud-est du ZaIre. it la fin de l'itineraire commercial
partant de Bie et Silva P orto (Nouvelle Lisbonne.
Angola). ont connu Ie manioc en 1852 (Pasch, 1980).
Wood (1985) note que Ie manioc n'a He introduit au
Zambeze superieur que vers les annees 1830. par des
emigres :vrbunda venant du nord-est de ),Angola. ou Ie
manioc etait deja connu des Ie debut du XVile si~cle.
Pasch (1980) conclut. iJ. partir d'etudes linguistiques
basees sur la similaritt! des noms locaux du manioc sur
les itineraires commerciaux. que plusieurs de ces itineraires ont favorisE! la propagation de cette culture. Le
premier itineraire alJait de l'Angola au Mozambique.
tan dis qu'un autre alJait probablement du ZaIre central
vers Ie nord du Zimbabwe. Un troisieme itineraire
reHait les Lozis (aux abords du Zimbabwe contemporain)
aux Tongas en Zambie. comme cela est indique. par
exemple. par Ie fait que Ie terme "mwanja" (manioc) ait
ete emprunte aux Lozis par les Tongas. Les dates de
diffusion sont difficiles A certifier au moyen de temoignages linguistiques de ce genre.
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En revanche, la propagation du manioc vers Ie nord-est,
Ie long du Congo et de ses affiuents, semble avoir ete
beaucoup plus rapide. Le comm erce riverain n ete un
mecanisme evident, mais quelles ant ete les raisons de
son adoption? Jones (:957) pose I'hypothese que Ie
manioc a pu remplir une niche importante dan s l'agrict.lture de la foret humide, au peu de cultures etaient bi en
adaptees ill'environnement. Il a atlribue ce fait au car actera recent de l'occupation d'une grande part ie de Ia
foret par les populations Ban loues venues des r egions de
savane, depourvues d'une cuiture bien ariaptee it ia foreL
ombrophile.
En outre, il a constate que de nombrcu3cs population s du
Bassin du Congo etaient habituees il cultiver les ba nanes, une culture qui exigeait des pruliques culturaJcs
similaires. avait les memes periodes de recolte ct f:lisait
appel alec memes te chn iques de transformation que Ie
manioc. Toutefois, cela ne s'applique qu'aux groupes ethniques qui avaient deja mis au point Que lque form e de
culture itinerante semi-sedentaire, mai s pa s aux populations vivant de chasse ou de cueillette.

Le manioc semble avoir remplace Ie mil, I'igname et Ie
plantain en tant que de nree principale da ns la plupart
des zones Ie long du f1 euve Congo, donn a nt lieu a un
essor du commerce des produits agricoles. En 1698, Ie
manioc etait deja la dennie alimentaire au Pool de
Stanley (Malebo) pres de Kinshasa. De la, il s'est propage en amont et vers I'interieur des terres. Harms (1981)
donne les raisons suivantes pOUT son introduction:
•
•

production calorifique elevee par unite de surface,
resistance ilIa deterioration, une fois transfo"me_

La consommation du manioc etait repandue chez les
populations riveraines. Le manioc se pretait partieulierement bien au transport lars des voyages, probablement transforme en produits tels que Ie "chikwangue", et
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constituait un regime alimentaire equilibre en combinaison avec Ie poisson (Harms, 1979)_
Le commerce du manioc a rapidement acquis des proportions enormes, puisque les populations riveraines ne
produisaient pas assez de manioc pour leur propre consommation. A la fin du XIXe sieele, un observateur
mesurait une cargaison journaliere de 40 tonnes/jour Ie
long du neuve Alima en republique congolaise contempo~aine. D'autres mesuraient 150 tonnes/semaine et 14-17
tonnes/ jour. Certaines tribus se sont specialisees dans
Ie commerce du manioc et ont cree des marches Ie long
des fleuves. Mabelo Pool etait un centre regional de
commerce, Ie transport du manioc s'effectuant sur un
rayon de 250 km (et parfois plus) autour de cette region
(Harms, 1979 et 1981).
Les temoignages des explorateurs fran~ais du xtx e siecle
en Mrique centrale appuient I'hypothese de la propagation par voie fluviale. Prioul (1957), dans une etude de la
litterature concernant la Republique centrafricaine,
ayance que les parents riyerains des Oubangui ant
accel!\re la propagation du manioc.
Avant la fin du XIXe siecle, Ie manioc et.ait bien etabli
chez les Oubangui, Oudda, N'dris et Gbaya (Nan a
Membere).
11 sernblerait qu'au XIxe ,iecle, au nord de Bangui et
dans les .saYanes, Ie manioc aurait ete temporairement
remplace en tant que principale denree alimentaire contemporaine par les bananes et dans les sayanes, par les
cereales. Toutefois, au cours de notre sieele, Ie manioc et
Ie moos en sont venus a dominer l'agriculture au nord de
la republique du Congo et de la Republique centrafficaine, rempla~ant a la fois les bananes et les
cereales traditionnelles telles que Ie petit mil (Fresco,
1984; Miracle, 1967).
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Le manioc a egalement ete introduit en Afrique
francophone, Ie long de la cote au Cameroun, en Guinee
equatoriale et au Gabon. La egalement, il s'est propage
suivant les arteres fluviaux, en pnrticulier Ie long du
fleuve Ogooue vers l'interieur du Gabon (YIouton, 1949).
Du Congo, il s'est propage, au cours du XIXe sieele, vers
les parties orientales de ces territoires Ie long du fleuve
Sangha,iusqu'" Yokadouma au Cameroun.
Jones suggere que la diffusion du manioc" l'interieur du
Cameroun, du Gabon et de la Guin ee equatoriale n'a eu
lieu qu'au XX e sieele (Jones, 1959, p. 68-69). Des tem oignages plus recents nous permettent de modifier ceUe
image. II est vrai que selon les premieres informations
datces de 1640, Ie manioc n'Hail pas cite comme culture
vivriere dans l'Estuaire (partie continentale de
Libreville) et, en 1682,
presence n'est pas signaMe a
Cap Lopez, rnais il est tres probable que Ie manioc est
devenu plus important apros 1760 au Gabon, au moment
au la traite des eselaves prenait de l'essor.
00

II est devenu eventuellement la principale denree alimentaire dans l'Estuaire en 1865, au Moyen-Ogooue (au
sud de Libreville) et chez les Fang. II etait certainement
devenu une denree largement cultivee dan s la region de
Franceville en 1875. Toutefois, on Ie trouvait rarement
dans certaines zones insulaires, telles que l'OgooueMaritime et Ie K'Gounie (Rossel, 1987).
En 1850, Barth (voyageur allemand) a constate la presence du manioc au nord Cameroun chez les Peulhs, qui
ont probablement favoris,; la propagation de la culture
dans cette zone. La plupart des noms donnes au manioc
dans les langues des alentours sont associes au nom
Peulh ou Fulfulde "mbai" (Rossel, 1987).
Nous pouvons conclure que la manioc doi t setre propage
par voie fluviale dans une bonne partie de l'Afrique centrale au XVIIle et XIXe siecles. II <!tait present sur
12

les cotes occidentales des lacs Nyasa et Tanganyika dans
la scconde moitie du XIXe siecle lorsque les Europeens
explorerent la region pour la premiere fois. Dans certaines zones, Ie processus d'une large diffusion vers les
interfluves semble avoir ete plus lent; etant donne qu'il
dependait du commerce et etait entrave par les relations
politiques et eventuellement par la guerre. Avant son
imposition par les administrations europeennes, la migration a probablement ete Ie principal moyen de diffusion du manioc a travers les cours d'eau.
Wood (1985) et Prioul (1957) avancent, tous les deux, que
son introduction dans les nouvelles zones a passe par la
migration. Prioul souligne egalement I'importance du
manioc dans les zones sujettes aux incursions belligerantes en Republique centrafricaine : les maraudeurs
sevissaient bien moins sur les tubercules de manioc que
sur les cultures cerealieres. Des cas plus recents de cette
situation cnt ell! les guerres civiles au Zaire au debut des
annees 1960 (Fresco, 1986) et au Mozambique dans les
annees 1980, ou Ie manioc est souvent devenu I'unique
source d'alimentation suite a I'interruption des activites
agricoles par la guerre.
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Le manioc a ete introduit a un certain nombre de points,
Ie long de la cote ouest-africaine pendant Ie XVIle siecle,
depuis Ie /leuve Gambie jusqu'au Nigeria aetue!. Les
Portugais avaient etabli leurs forts, comptoirs et colonies
sur Ie continent et, vers la fin du XVU e siecle, Ie manioc
etait present dans la plupart de ces endroits.
Contrairement A I'Afrique centrale, la diffusion du manioc en Afrique occidentale a ete generalement le"te, et
I'expansion de la culture a eu lieu, en grande partie, a la
fin du XIXe et au XXe siecles. La raison principale en a
ete la geographie humaine et I'organisation politi que des
royaumes ouest-africains qui differaient remarquablement de celles des royaumes d'Afrique centrale. La
ceinture cotiere hum ide etait essentiellement inhabitee,
et elle formait une zone peripherique autour des capitales continentales (Jones 1959).
Bien que Ie manioc se soit repandu a l'interieur du conti nent Ie long du /leuve Gambie, ce n'est que tres tard qu'il
a penetre vers Ie nord Ie long du !leuve Niger, a partir du
poste portugais de Warri. Jones signale que les innovations avaient tendance a se pro pager Ii partir des capitales septentrionales vers leurs peripheries australes
plutot que vice versa, et que la plupart des populations
ouest-africaines n'avaient pas de cultures apparentees
au manioc et ne connaissaient pas les techniques requises pour sa transformation (ibid., p.77-78).
Malgre ceci, nous trouvons des references occasionnelles
A I'adoption du manioc dans diverses parties d'Afrique
occidentale avant Ie XIXe siecle. Bien que Ie manioc
semble avoir ete absent Ie long de la Gold Coast (Ghana)
au debut du xvm e siecle (ibid., citant Bosman), il etait
largement cultive autour d'Accra en 1785 (Wigboldus,
1984). Nous n'avons pas assez d'informations sur les
Guinees, Ie Liberia, Ie Sierra Leone pour reconstituer
I'expansion de la culture A I'extreme ouest du continenl
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Nous avons d'avantage d'informations sur la propagation
du manioc au Nigeria et au Benin. Le developpement de
la production du manioc et sa diffusion dans ces pays
sont attribues a l'effet catalyseur des esclaves Bresiliens
affranchis qui ont commence a revenir dans la region
vers 1800 (Agboola, 1968; Jones, 1959). Toutefois, dans
certaines regions, Ie manioc etait dejil cultive avant
l'arrivee des esclaves liberes. Agboola (1968) a emis
l'hypothese que Ie manioc a He introduit au Benin et au
Nigeria soit au XVIle. soit au XVIIIe siec1e.
A Ouidah, au Benin d'aujourd'hui, les Portugais tenaient
une usine avec du personnel bresilien. Ceci a ete la
source la plus probable de l'introduction du manioc au
sud-ouest du Nigeria, probablement avec l'intention originelle d'approvisionner les negriers en farine. La migration Igbo a He un important meca nisme de diffusion
dans les Btat, de rEst rlu Nigeria. Les Igbo doivent
avoir ere en contact avec Ie manioc depuis Ie XVU e siecle
apres son introduction a Oweni (Agboola, 1979 ; Jones,
1959).
La propagation du manioc depuis la cote vers les regions
continentales demeure obscure. Le manioc a d'abord ete
utilise comme medicament au Benin, pour soigner la
tuberculose (Wigboldus, 1984). Pash (1980) a decouvert
que depuis la Cote-d'lvoire jusqu'au fleuve Niger, les
noms du manioc se ressemblaient de pres, indiquant une
origine commune. Elle a attribue une grande importance
it la diffusion du manioc en Afrique de l'Ouest par Ie
Peuple Mande. Les Bambara ont probablement fortement influence la diffusion du manioc sous les Mande.
Une hypothese est que les Mande ont porte Ie manioc de
la cote a l'Est. Dans les zones septentrionales d'Afrique
occidentale (chez les Hausa, par exemple), les noms
arabes du manioc sont plus courants, suggerant une
route ayant passe parmi ces tribus (Pasch, 1980).
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Les esclaves qui sont revenus du Bresil il pa rtir de la fi n
d u XVIIIe siecle ont eux au ssi certainemen t cont ri bue il
la propa gation du manioc. Con st ituc5 en cla sse urba in e,
ils ont d'abord pris Ie controle de la t r a ite des esclaves
puis ont cree ensu ite une demande locale de ma nioc.
J on es (1959, p. 77-78) est d'av is qu' en meme temps il s
ont introdui t les techniques de tra ns forma ti on requi ses
pour detoxiquer les rac ines am eres, bien q u'i l fa ille fa ire
des r echerch es plu; approfond ies pour savoir s i les t echn iques de transforma t ion etaient to ta le ment in con nues
ava nt rarrivee des esclave;.

Le produi t il base de manioc "gar i" a t res probablem en t
etc in troduit pa r de ; escl avee. De pr ime abo rd , Ie;
Afri cai n.:; n'au raient pas pu fa ire In di:iti nctio n entre Ics
van etes am e res et les varie tcs s ucrees de 1a nouvelle cul ture. S an s Ie moyen de t ransformer les racines am ercs,
i I cst fac il e de com pr end re leu r ret icence a adopte r un

prod ui t nouveau pote ntiellemen t fa tal (ibid.).
Les. habitudes de consommation et prcfc rences des Bresiliens et des esclaves affra nchi s et leur con na issance de la
culture et de sa t ra nsforma ti on, on t contri bue il I'ex pansion de ]a production du mani oc pa r I'elfet du vois in age.
Les modes de vie en vill e et Ia croissance d'un e cl asse
ouvrie re da n s la region de Lagos on t aug men l e la

dem and., et les popul ation; locales ont imitc les ha bi tudes des Afro-bresili ens. Vcrs la moitie d u XIxe si eele,
Badagry, Abeokuta, Lagos et Ij ebu etaient des cent res de
produ ction . Ver s 1860, la cu lture e ta it pa rvenue a
[bada n, et la zone de producti on sest fond ue lentement.
Neanmoin s, r expa nsion a He len le, par peur d'empoisonn eme nt, et Ie ma nioc est demeure un e cul t ure de rente
pour les march es u r ba in s de La gos da ns la pl upart des
regions au i[ Hait cultive U\gbool a, 1968).
Lps premi er s r a ppor ts de voy age ont m on tTe qu e Ie
manioc etai t connu au nord du Ni geria en 1850. En
1825, il n'ava it pas ele signal'; par les premiers voya16

geurs europeens, . ce qui suggere que Ie manioc a He
introduit vers 1830-1840 (J.S. Wigboldus, 1990, communication personnelle). II se peut que Ie manioc soit pa rvenu au nord du Nigeria en pa ssant par I'Afrique centrale, il. la faveu r de s migrations Peulh s plut6t qu'en
pro,'en a nce d'Afrique de l'Ouest. Dan s tous les ca s, Ie
manioc n'a pris de \'importance au nord du confluent
)/iger-B enoue qu'apres la premi ere guerre mondiale , et
n'avait encore qu'un e importance limitee dans I'Etat
d'Oyo en 1951-1952 (Jones, 1959).
Comme dans d e nombreux pays en dehors de I'Afrique
centrale, au Nigeria, Ie manioc s'est repandu tres rapidement pendant Ie xxe siecle. Cela est, dans une grande
mesure, Ie resultat d'un encouragement de la part du
gouvernement, en rai son de la res is tance de la culture
aux attaques de criquets et II la sech eresse et pariant de
sa valeur en tant que culture de reserve pour les periodes
de famine.
Au Nigeria, la construction des arieres ferrovi ai res n ordsud et la migration de la main-d'oeuvre vers la cote ont
accelere la diffusion et favorise Ie contact avec la culture
chez les populations continentales (Agboola, 1979). L'incorporation facile du manioc dans les systemes nigerians
de production agricole peut Hre attribuee II sa faible
demande de main-d'oeuvre pendant la croissance et la
flexibilite de sa peri ode de recolte,
Bien que Jones estime que la degradation du sol soit une
raison pour I'adoption du manioc, Agboola maintient qu'j)
n'y a pas de sources avan~ant l'epuisement de; res,
sources edaphiques comme etant une raison historique
de la diffusion du 'llanioc au Nigeria, A partir des annees 1920, I'importance croissante du manioc, dans certaines regions, a ete associee a la diminution de la duree
des jacheres, suite A l'expansion des cultures ligneuses
(Agboola, 1979; Jones, 1959, p. 79),
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La maniere dont Ie manioc a remplace et est devenu
plus important que l'igname (Diehl, 19B1) conflrme que
les contraintes de main-d'oeuvre et, dans une moindre
mesure, la demande du marche ont ele des facteurs
contemporains plus importants de la diffusi on du manioc
au Nigeria.
En Afrique de I'Ouest en general, les gouvernements
coloniaux ont joue un r51e important dans la pr0motion
de la culture du manioc pendant Ie }L'(e siecle , particulierement dans les zonp.s de savane (Jones, 1959).
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4

Afrique orientale

Les informations sur l'Afriqu e de I'Es t r"levent de la plu ,
haute speculation, et il n'existe pas de details concrets
sur la date d'introducti on dll manioc. Nou s devons supposer que, com me en Afrique occidentale et central e, il a
ete i nt rod uit au niveau des co mptoi r s po rtu ga is :
Moza mbiq ue, Be nguela, Sof:lb , Ki lwa, Zanzibar, Pemba
" t Mombassa, aux XVlle ct XVlllc s iecl.s. Ala Fib'llre I ,
nous avons pris, par hypoth ese , In derni cr e pcriocic.
Pasch ( 1980) signale que Ie man ioc est arrive au pays
d'Afriqlle dll Sud c1es Ie XV le , icclr , prohabl ement c1epui s
Ie Moza mbiq ue, ce qui sugf,;c rc une lon gue presence dans
In region, mais cela n'est pa s gene ralemcnt accept.c par

les habitants de rinteri eur.
Alper s ( 1975) prete nd qu e la pre miere introd uction a u
IVIol:lmbiqlle esl venue de rile de Mozambique en 1768,
bie n que In cultu re aurt-tit pu £:tre in troduit.c it partir

d'autrcs zones du l\lo zambiquc cont in ental. Le manioc a
probahlement etc introduit :\ partir de ~l ad[lga,car a u
XVIII ", avant 1750, sc ion Kent ( 1969 ). Cet au tellr a
me mo propose une in t roduction dans I'ile au XVle s ic cle
(ibid.i. II se mble setre propagc rapide mont vcrs I'interiCUT, pui squ 'il a et e signal c a (mcrina pres de
Fianarantso en 1785 (Raiso n, 1972).

Au Mozambique, les colon s port uga is et leu r s descendants afr icai ns ont probabl ement co ntribue a sa dilTus ion
dan s la vallee du Bas Zamboze, mais Wood (1985) nOliS
a pprend que Ie manioc est parvenu au Zambez e s uperieur Ii partir de l'Angola plutiit qu 'a partir du
Mozambique. De meme, Ie mani oc est pan'e l1U au Lac
Tan ganyika de puis l'Ouest, plutot que depuis l'Est (voir
plus haut, et Morgan, 1973),
Jones (1959, p. 83) sou1igne i'importance des barrieres
ecologiques et culture li es que con stituaient, pour 1a diffusion du manioc, les plaines est-africaines et leurs populations guerrieres et nomades.
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Etant donne l'introdu ction reussie en Afrique centrale, il
semble done moins probable que Ie manioc se soit
propage Ie long des rivages orientaux des lacs Ma lawi et
Tanganyika jusqu'aux plateaux d u Rw a nda et du
Burundi.
La culture peut etre venue plut6t de I'Ouest ou peut
s'etre simultanement propagee vers les plateaux apres
avoir eto! introduite dans la region du Lac Victoria par
des commer~ants arabes. com me Ie croient Jones (1959)
et Langl an ds (1966). Dans tous les cas, Ie manioc a el.e
s ignale dan s toute la r egion des Grands Lacs par de
nombreux voyageurs au milieu du XIXe siecle (Jones
1959 ; Langlands (1966). En 1883. il a ete introduit au
sud du Soudan pa r les popu lations Iddi s (Langlands,
1966).
Le s informations les plus detaillees sur l a diffusion en
Afrique de rE st sont ce lles fourni es pa r La nglands sur
I'Ouganda (ibid .). II a ete signaJe pour la premi ere fois a
Buganda. au nord du Lac Victoria. en 1862. Apres sa
premiere introduction, Ie manioc n e s'est propage que
lentemen t . 11 semble que les bananes etaient preferees
en tant que denrees a limentaires. Dans la prem i ere
moitie du XXe , Ie role des administrateurs coloniaux a
ete prim ordial dans la diffusion du manioc il I'ouest et au
nord de I'Ougand a, particuli erement en tant que provision de r eserve en temps de famine (ibid.)
Au Rwanda, Kam an zi (1983) attribue l'introduction du
manioc dans les annees 1930 a l'administ ration coloniale.
Toutefois. iI est difficile de croire qu'il n'est pas venu de
l'Ouest, sinon du Sud au cours du XIxe sieele . Meyer
(1984, p. 75) a decrit la culture du manioc au Burundi
lOTS de ses voyages effectues aux environs de 191 L 11 a
indique que les varietes sucrt!es etai ent importantes, et
que Ie manioc etait consomme sous un certain nombre de
formes differentes. Cela suggere une familiariw considerable qui ne cadre pas avec I"hypothese de Kamanzi selon
laquelle l'introduction serait plus recente.
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De meme, nous ne pouvons pas exc1ure la possibilite que
Ie manioc ait dejA ete connu dans certaines parties de
I'Mrique de I'Est avant Ie XXe siecle, sans devenir une
denrt!e alimentaire importante. Les raisons doivent etre
etudiees, mais Ie besoin d'une autre denree peut avoir
ete moins pressant, ou bien les techniques de transfor·
mation peuvent n'avoir pas ete connues. Un exemple est
donne par Ie Kikuyu sud au Kenya. Le manioc etait
present avant 1903, mais n'etait utilise qu'A des fins
medicales ou magiques.
Sur la cote kenyane, en 1911, il a ete signale que Ie plat
principal local se composait de "vin de palme, de manioc
et de mangues, soit seul ou en combinaison", pendant
une periode de secheresse (Herlerhy, 1984). Dans ce
dernier cas, bien qu'j) ne sait pas certain que Ie manioc
fusse une denree dans des conditions normales, son utilitt! en tant que provision en temps de famine etait
evidemment reconnue par les populations locales.
Du Mozambique, Ie manioc s'est propage vers Ie Sud
jusqu'a sa limite climatique Ie long de la cote orientale de
I'Afrique australe, egalement pendant Ie XIXe siecle.
Bien qu'i! ait ete relativement peu important, on Ie
trouve de nos jours au nord-est du Transvaal et au nord
du Zululand.
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Diffusion au temps coloniale et apres "independance

Le gouvernement colonial a jou ~ un rol e essenti el en
encourageant et intensifiant la diffusion de la culture dans
toute l'Afrique de l'Ouest et de l'Est et dans de nombreuses
parties d'Afrique centrale pendant la premiere m oiti ~ de ce
sieele. Cette p~riode a probnblement ete la plus importnnte en ce qui conceme l'extension de la zone de culture
de cette denree au-del a des tropiques humides. Cette promotion de la culture du manioc par les gouvernements
coloniaux n'a pas toujours tenu compte de la compatibilit~
ou non compatibilite du manioc avec les systemes de
production et les habitudes alimentnires des populations
locales. En outre, de nombreux gouvemements coloniaux
ont manifeste une attitude ambivalente vis·A-vis du
manioc. Bien qu'il ait et~ introduit en tant que culture
contre la famine et contre les criquets, Ie manioc, croyaiton, favorisait la paresse, la d~gradation des sols et la
malnutrition (cf. Jones, 1957 et 1959).
La diffusion de la culture en Afrique, apres l'ind~pendance,
a principalement resul~ des processus locaux de migration
et de changements dans l'agriculture. II existe de nom·
breuses preuves Quant A la volon~ des paysans africains
d'expCrimenter et de rechercher de nouvelles cultures et
vari~tes. Les carac~ristiques speciales du manioc Ie
rendent adap~ aux stra~gies pay sannes de pr~vention des
risques et lui permettent de se d~velopper dans une grande
diversite de circonstnnces et de conditions economiques
changeantes. Par exemple, au Zaire central, une comparaison de donnees tirees des rapports coloniaux avec les
varie~s actuelles (ainsi qu'attes~ par les paysans) suggere
qu'un nombre croissant de varie~s est cultive et que les
noms de beaucoup d'entre elles indiquent de nouvelles
introductions a partir de regions voisines ou plus lointnines
(Fresco, 1986, p. 153).
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Conclusion et discussion

La diffusion du manioc en Mrique peut etre consideree
comme une belle histoire fortuite qui souligne la souplesse et l'adaptabilite des systemes de production
africains. Bien que l'introduction de la culture 11 de nombreux points Ie long de la cote par les Portugais ait forme
Ie point de depart, son acceptation, qui a regi la vitesse
de diffusion , a repose sur les caracteristiques particulieres du manioc, sur les conditions ecologiques, les
fadeurs socio-culturels et les economi es politiques regionales. Le commerce fluvial et les migrations massives
ont probablement constitue les mecanismes de diffusion
les plus importants, avant Ie XX e siecle. Sa diffusion
dans l'espace a ere tres inegale.
Avant !'intervention europeenne, Ie manioc a ete ado pte
volontairement par des Mricains (Jones, 1957) en raison
de ses caracteristiques propres qui sont :
•
•
•
•

facilite de culture dans les systt!mes itinerants;
fl ex ibilite de la recolte;
resistance aux attaques des criquets;
resistance a la secheresse.

L'adoption a egalement dependu de facteurs associes a la
transformation et 11 la commercialisation apres la recolte,
it savoir :

•

•
•

les adoptants possedaient des connaissances
similaires ou avaient appri s les techniques de
transformation requises (un facteur limitant en
Mrique de l'Ouest et de l'Est pendant longtemps);
l'existence d'un marche pour la culture, parmi les
populations urbaines d'origine portugaise et
bresilienne;
Ie contact accru avec Ie manioc en tant que
source de nourriture bon marche pour les travailleurs emigres et pour ceux qui vivaient pres des
points d'introduction et des marches.
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Notre comprehension de nombreux details concernant
]'introduction du manioc en Afrique est encore limitee .
Des questions curieuses demeurent quant Ii J'emergence
des nombreuses variet.s de manioc que ron trouve aujourd'hui dans les champs paysans et quant a la fa,on
dont la culture a ere progressivement incorporee dans les
systemes de production existants. En ce qui concerne ces
derniers, nous n'avons pas d'informations sur les pratiques culturales telles que les densit.s de plantation ni
sur la culture associ"e (il est fort probable que Ie manioc
etait Ie plus souvent cultive en association avec d'autres
cultures).
Certains des temoignages concernant 1'Afrique centrale
et occidentale semblent indiquer que la culture peut
avoir lite destinee au marche urbain au tout debut. Ceci
pourrait modifier 1'image classique que se font beaucoup
de gens sur Ie manioc en tant que denree alimentaire
traditionnelle en Afrique, et meme l'affirmation selon laquelle Ie manioc est une "culture de femme". Malheureusement, il n'est pas possible d'associer la diffusion du
manioc aux changements de den sit. demographique ou
aux changements historiques dan s les roles des hommes
et des femmes dans tout Ie contin ent.
La diffusion accrue du manioc pendant et apres la periode coloniale s'est accompagnee de profonds changements sociaux, economiques et politiques. Il en resulte
qu'en raison de la tolerance de la culture aux contraintes.
de la souplesse de sa gestion et des caracteristiques de sa
recolte, Ie manioc est maintenant intimement lie aux
systemes humains et ecologiques complexes de I'Afrique
tropicale.

Le Tableau 1 recapitule les tendances de croissance demographique, de production, de superficie et de rendement dans les principaux pays producteurs de manioc_
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Les annuaires sur la production publi es par la FAO con stituent la source de ces donnees, et il faut re marquer que
les donnees les plus ,,;centes ne concordent pas tcujours
avec les recenseme nts s tati stiques locaux, Les donn ees
FAO constituent la meill eure source d'information que
nous avons sur les tendances relatives au mani oc pour
I'ensemble de I'M rique,
A la lumi er e de s t ',IlX actuels d e croissance demo graphique, ]a situation est loin d' etre statique. Au cours
dt: la pthiOde cr,trt 136;] et 1086, ]a producti on de man~oc
en Mrique subsah a rienne a augmen t e de 77% envi ron,
par rapport a une augmentation demograph ique de 96%,
tandis que la superfi cie cultivce en ma nioc a augment';
de 36% (De Bruijn et Fresco, 1989), En d'autres t ermes,
Ie r endement et la superficie ont plus ou moins garde Ie
meme rylhme, mai s il y a eu un leger Mclin de la production de mani oc par ra pport a I'augmenta ti on demographique,
Les tendances generales masquent des differences regionales manifestes, a la fois entre et A I'interieuT des
pays,
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Si YOUS utilisez ce guide de recherche il des fins de
formation :

•

Distribuer les polycopies (y compris ce guide de
recherche) aux stagiaires un OIl plusieurs jours avant
I'activi~ de formation ou alora, distribuez-Ies ilIa fin
de votra priaentation.

•

Ne pas distribuer les polycopies au debut d'une
priaentation sinon, les stagiaires Ie mettront il lire
au lieu de VOUI ecouter.

•

Demander aux stagiaires de ne pas prendre des
notes, mais d'accorder toute leur attention ill'activi~
de formation. Leur assurer que YOS polycopies (tires
du priaent guide de recherche) contiennent toutes les
informations pertinentes.

•

Rendre lee activites de formation pratiqw:s. Reduire
la th60rie au minimum requis pour effectuer les
exen:ices pratiques.

•

Utiliser Je questionnaire de Ia page " (011 une partie
des questions) pour lee testa (interrogations rapides,
testa p6riodiquea, etc.). Pe, mettra aux ataciai.... de
_.wt.er des poIycopWs at des Iivres Ion des testa.

•

PawriMr rKh.... entra lee ataliains. Permettra
qu'OIl poM des questiOllS mais, san••'61oiper du

IIQeL
•
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Caab6l.n-"., talpa.

D'une maniere specifique :
•

Demander aux stagiaires de dire ce Qu'ils savent de
I'introduction, la diffusion et I'importance du manioc
dans leurs regions (10 minutes).

•

Presenter Ie contenu du present guide de rech erche II
raide de s elements enumeres a la page 3 (45
minutes). Discuter des illustration s et des tableaux
II I'aide de transparents (faire des photocopi es des
pages pertine ntes du present guide de recherche sur
des tran sparents ).

•

Organiser des visites dans les zones de production et
les marches locaux pour decouvrir I'histoire et
I'importance du manioc. Effectuer des visites et des
interviews en groupes de 3 ou 5 stagiaires. Vous
servir du guide de recherche de I'IITA nO 36
(Rhoades, 1992; voir Bibliographie) (lI2 jour). Discuter les decouvertes (1 heure).
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Intemalional Institute 01 Tropeal Agriculture
Inslilut International d'agriculture troplcale
Instituto Intemaclonal de Agriculture Tropical

(IITA)
(lITA)
(lITA)

Th. Intemationlll Institut. 0/ TfOpal Agriculture (IITA) i. an mlemll'
lion" agricultural r._wch c.nter In 1M ConsultllliYe GfO(.f) on IntfHnB '
lional Agricultural ResHrch (CGIARl. which I, an assoc/allon of about
50 countries. international lind rflg lonal organiza /l ons. and private
loundaltons IITA SHies to Increase agncullural prodUClIOff In a sustainMJift way. in order to Improve the nutritional status and well-being 01
people In tropical sub-Saharan AfflCIJ. To achieve this goal. IITA con ·
ducts res98fch and lraining, provides information. coiled. and exchanges
germpJasm. and encourages translfH 01 technology. in partnership With
African national agricutrura/ rftSearch and dllVfllopmsnl program • .

L 'Institut inlllrnalional d'agriculture ,ropica" (IITA) esl un csntre /0 .
'.malional de rKlutrchfl agricoJ.. membrfl du Groupe consultatd pour Is
rechfH'chfi agrlcolfl IntsrnatJona" (GCRAI). UM association rflgroupant
qUfHqu. 50 pays. organi.ation. internationales til regionMn ., fondatlOns
pi/IISft. L 'UTA" pour objBCItf d'accro1rre durablsm.nl la production
agricole. aJin d'amsliOfflr ralimentatlon et 16 blen·"re des populallons
de rAfrKlUfl 'ropicaJe subsaharisnnB. Pour atrlMndrs C9I objllClit, /'IITA
mlJne des aCflllittls de recherche el dft formallon. dillu/gUII de. informa·
tlonS, reunir 91 khange du martHiel g9nBlique eI 8fIcoufBge Ie IransffH1 de
technologlBS fHJ coilaboratlOfJ a\OWC 18. programmes nallonBUX a/ncBlOs de
rechfHchfI til cUvelopp8IT1fH1t.

o

Inslllulo Internacional d. Agrlculfura Tropical (IITA) , um c.ntro
inlemacionaJ de InYestig.~o agricola perlencendo ao Gn.po ConSUltlVO
~ra Inv..lig,,~o Agricola Int.rnacional (GCIAI) . uma u.oci~o d.
Cl8(C8 de 50 pai.... Ofganizat;6tl. Int.maciorWs • regionais • fundlJ¢H1.
privad... 0 IITA procu" IWmflntw dur"Wllment. a prod~o agrlccla
~,. mfllhorat " .Im.nla~ • 0 bern ·nlar de. popula,6fI. da A/rica
tropical ao sui do Sahllra. Pwa a~r esse objeti llO, 0 IITA conduz
activKJede. dII Inllnriga~o • I,.Jnamento. lomecs informapSes. ,.une •
troca malenal gffHNklCO • lavOf608 a trlJllsltHlnaa de tecnologlBS en colabora~o com 0. programa. naciona,. a/"cano. de IOlIe.tlga,'o e
df#ssnvolvim;'nto.

