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Résumé -- Voici le compte rendu d'un coJ loque sur le séchage 
solaire en Afrique auquel participaient 24 personnes-effectuant des 
travaux de recherche propres à ce continent. Au nombre des communi
cations, 17 décrivent les activités de recherche sur les aspects 
socio-économiques, la conception et l'essai des séchoirs solaires, 
ainsi que les besoins futurs de recherche. En outre,le lecteur 
trouvera un résumé des discussions sur l'état de la recherche sur le 
séchage solaire en Afrique, notamment les progrès rêali~és et les 
activités de recherche coopératives nécessaires pour,su~onter les 
problèmes techniques et socio-économiques qui entravéot la Jl!ise au 
point et la diffusion de séchoirs solaires améliorés.\/ 

Abstract -- This book presents the proceedings of a workshop on 
solar drying in Africa attended by 24 participants involved with 
solar drying research relevant to the continent. Of the papers, 17 
describe research activities on socioeconomic aspects, design and 
testing of solar dryers, and future research needs. In addition, a 
summary of the discussions held during the workshop to assess the 
state of the art of solar drying research in Africa are outlined, 
focusing on progress made and on possible research and collaborative 
activities that are needed to overcome the technical and socioeconomic 
problems that limit the development and introduction of improved solar dr yers. 

Resumen -- Este libre contiene los trabajos presentados en un 
seminario sobre secamiento solar en Africa, al cual asistieron 24 
participantes del area de investigaciôn en secamiento solar referida a 
este continente. Diez y siete de los trabajos versan sobre actividades 
de investigaciôn en aspectas socioecon6micos, diseno y prueba de 
secadores solares y necesidades futuras de investigaciôn. Se describe 
ademas la discusi6n sostenida durante el seminario para sopesar el 
estado de la investigaciôn en secamiento solar en Africa, discusiôn 
que se centré en los progresos realizados y en las posibilidades de 
investigaciôn y acciones colaborativas necesarias para superar los 
problemas técnicos y socioecon6micos que obstaculizan el desarrollo y 
la introducciôn de secadores solares mejorados. 
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AVANT-PROPOS 

Etant donné l'importance du séchage dans la chaine alimentaire 
post-récolte, le Groupe des systèmes de post-production de la Division 
des sciences de l'agriculture, del 'alimentation et de la nutrition du 
Centre de recherches pour le développement international (CRDI) a 
appuyé plusieurs projets dans ce domaine. Outre d'autres publications 
sur le séchage, le CRDI a publié Le séchage des produits alimentai
res : corn te rendu du collo ue tenu â Edmonton, Alberta, du 6 au 

juillet 8 IDRC-195f • Cette publication presentait en grande 
partie les conclusions des recherches techniques menées par des 
travailleurs en Afrique, en Amérique latine et en Asie sur des projets 
de séchage relativement importants faisant appel à diverses sources 
d'énergie pour la production de chaleur. Les systèmes de séchage 
étudiés convenaient, à bien des égards, aux besoins des moyennes et 
grandes exploitations agricoles en Amérique latine et en Asie. 

Comme l'a fait remarquer Bruce Scott, directeur du Bureau 
régional du CRDI à Dakar, au cours de son allocution d'ouverture du 
présent colloque, la perte d'aliments après la récolte représente un 
gaspillage important de la production agricole actuelle. La mise au 
point d'une technique appropriée pour surmonter ce problème n'est pas 
étrangère au vaste éventail de problèmes de développement que connait 
le continent africain. Les tentatives mises de l'avant pour accroitre 
les méthodes de conservation ont révélé que certains facteurs comme 
les critères de séchage, 1 'acceptation par le consommateur, les 
produits à sécher et les sources de chaleur étaient particuliers à 
chaque endroit. 

Les conditions économiques de l'Afrique dictent l'emploi de 
systèmes de séchage bon marché pour améliorer les méthodes 
traditionnelles. La gratuité et l'abondance de l'énergie solaire sur 
le continent expliquent les expériences actives menées par les 
chercheurs africains sur le séchage solaire. Cependant, malgré toutes 
les recherches effectuées, les séchoirs solaires n'ont pu être 
implantés efficacement pour toutes sortes de raisons techniques et 
socio-économiques, comme celles qui figurent dans les Proceedings of 
the Development on Renewable Energy Technologies in Africa, Mauritius, 
April 1985, publié par le Commonwealth Science Council de Londres, 
R.-U. 

Vingt-quatre participants provenant de 11 pays d'Afrique, du 
Canada et du Royaume-Uni, qui ont pris part à des recherches sur le 
séchage solaire appliquées à l'Afrique, ont assisté au présent 
colloque, présenté des communications et participé aux échanges. Les 
discussions et les communications techniques au cours des diverses 
séances nous ont révélé qu'un effort concerté s'imposait pour que les 
chercheurs puissent concevoir un système de séchage amélioré en 
fonction des besoins de l'utilisateur potentiel. Il reste encore 
beaucoup à faire : évaluation des besoins de séchage, études en 
laboratoire sur l'amélioration des séchoirs et introduction des 



séchoirs dans les régions rurales. De même, il est tout aussi 
important que les chercheurs africains échangent entre eux 
l'information qu'ils possèdent. 

Ce document vise à informer le lecteur de l'ampleur des 
recherches effectuées en Afrique en lui signalant les obstacles qui 
empêchent d'atteindre des résultats pratiques et les solutions pour 
remédier aux problèmes. Nous espérons que notre document fera 
comprendre aux chercheurs dans les domaines du génie, de la physique, 
de l'économie, de la sociologie ainsi que de la technologie et de la 
science alimentaire le besoin d'une approche multidisciplinaire pour 
mettre au point des systèmes de séchage solaire appropriés. 

En dernier lieu, nous désirons remercier tous les participants de 
leur contribution au colloque, et le Commonwealth Science Council, par 
l'intermédiaire de son Programme de l'énergie en Afrique, de sa 
collaboration soutenue avec les représentants de notre Division des 
sciences de 1 'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition. 

Edward Weber 
Directeur associé, Systèmes de post-production 
Division des sciences de l'agriculture, de l'alimentation et de la 
nutrition 
Centre de recherches pour le développement international 
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INTRODUCTION 

Il n'est pas nécessaire de justifier le besoin du séchage des 
diverses cultures alimentaires et monnayables sur tout le continent 
africain, les raisons étant bien connues : le séchage diminue la 
teneur en eau et, partant, le poids du produit; il prolonge la durée 
de conservation; il préserve la qualité nutritive des aliments; il 
réduit le risque de contamination par moisissure toxique, etc. 
Cependant, la méthode traditionnelle de séchage à l'air libre sur le 
sol présente diverses lacunes, par exemple l'infestation par les 
insectes, la contamination par les rongeurs et les oiseaux et enfin la 
réhumidification. 

Le présent document traite du problème de la conservation des 
aliments en Afrique et des nouvelles techniques mises en place pour 
canaliser l'abondante énergie solaire vers le séchage des récoltes. 

Nature du problème du séchage 

On peut caractériser le problème du séchage, de façon particu
lière, à l'aide des facteurs suivants : 

Les grains de céréales et les légumineuses céréalières, qui sont 
des cultures relativement sèches, présentent, à la récolte, une 
teneur en eau d'environ 30 % qu'il faut faire descendre, par 
séchage, à 12 %. Par contre, les légumes verts à feuilles, les 
tomates, les fruits, le poisson et la viande ont une teneur en 
eau d'environ 60% à 80% qu'il faut ramener à une teneur de 
10 % à 25 % après le séchage. 

Les conditions climatiques ambiantes, comme l'humidité relative 
{entre 30% et 100 %), la quantité d'ensoleillement {entre 2 et 
8 heures par jour), le rayonnement solaire disponible {entre 10 
et 25 MJ/m2/jour), la fréquence et la durée des précipitations 
pendant la période de séchage, la poussière et le vent sont tous 
des facteurs qui influent sur les taux de séchage. 

L'agriculteur de subsistance a besoin de sécher une quantité 
relativement faible de denrées pour les besoins de sa famille 
{entre 1 et 2 tonnes de céréales ou de légumineuses céréalières, 
entre 5 et 50 kg de légumes verts à feuilles, entre 5 et 50 kg de 
fruits ou d'autres denrées périssables qui arrivent à maturité à 
peu près au même moment mais qui ne peuvent être tous consommés 
en même temps); l'agriculteur ou le pêcheur, dont la production 
excédentaire est destinée aux villes éloignées ou à la collecte 
sur place par des coopératives, doivent traiter des quantités 
encore plus grandes {500 à 1 000 kg de poisson frais, dans le cas 
du pêcheur). 

Dans un contexte plus large, l'examen de la chaine alimentaire 
nous amène à préciser exactement l'endroit où le séchage doit se 
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faire. Dans les pays qui ne possèdent aucun office de commercialisa
tion, le séchage est susceptible de se produire à la ferme ou sur le 
bord de la mer, ou chez le courtier qui fait partie intégrante du 
réseau de distribution alimentaire; dans les pays qui sont dotés d'un 
bon système de collecte des produits nouvellement récoltés, le séchage 
principal peut être requis aux dépôts de collecte et dans les instal
lations de stockage à long terme des offices nationaux de commercia
lisation; dans ce dernier cas, ce sont des milliers de tonnes, et non 
des kilogrammes, qui sont séchées chaque jour et les marchandises 
entreposées peuvent nécessiter un nouveau séchage à intervalles 
réguliers. 

Etant donné que l'Afrique compte une population à 80% rurale, 
les problèmes du séchage à la ferme familiale méritent l'attention des 
chercheurs et des spécialistes. De même, une bonne partie des 
poissons débarqués en Afrique sont pêchés par des artisans et passent 
entre les mains d'une foule de petites entreprises de conditionnement 
sur les lieux de 1 'arrivage, qui ne jouissent pas de 1 'électricité, 
d'un transport réfrigéré ou d'un matériel de fabrication de la glace. 

Evolution du réseau de recherche 

Afin d'améliorer les méthodes traditionnelles de séchage, plu
sieurs chercheurs africains travaillent depuis les 10 dernières années 
à mettre au point des séchoirs solaires pour diverses opérations de 
séchage. La plupart de ces projets ont été effectués en vase clos, 
les chercheurs n'étant très souvent pas au courant des activités 
complémentaires qui pouvaient avoir lieu dans le même pays. 

C'est en nombre de plus en plus grand que les chercheurs 
africains abordent le problème du séchage des aliments. Orientés 
exclusivement à l'origine sur les séchoirs comme parties isolées d'un 
matériel, les chercheurs en sont venus à créer des équipes multi
disciplinaires capables de préciser les caractéristiques du problème 
du séchage dans le contexte de la chaine alimentaire. 

En 1977, au cours d'une réunion parrainée conjointement par le 
Commonwealth Secretariat et le Commonwealth Science Council, des 
chercheurs africains ont isolé le séchage solaire des récoltes comme 
un thème important de la recherche. Depuis ce temps, une vaste gamme 
d'organismes internationaux financent des recherches dans ce domaine. 
Un réseau de chercheurs sur le séchage solaire des récoltes a été créé 
sous l'égide du Programme de l'énergie en Afrique et il a pu se réunir 
à des intervalles réguliers. C'est ainsi que ces chercheurs ont pu 
publier des études importantes à l'échelle nationale et internationale 
(on trouvera les références précises dans les communications du 
présent colloque). 

La Conférence internationale sur les énergies nouvelles et 
renouvelables en Afrique (CSC 1985), tenue en avril 1985 témoigne de 
la qualité des travaux scientifiques accomplis à l'heure actuelle en 
Afrique. Il est utile de souligner qu'un pourcentage important des 
communications présentées à cette conférence traitait du séchage 
solaire des récoltes. 
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