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~ ~ 
l ~ 
l l 
l ~ 1 Une mission d'évaluation de la production arachidière, plus particulièrement 1 
~ ~ 
~ dans la région de Montepuez (Province de Cabo Delgado), a été cont:i0e par la 1 ~ )..., l 

1 Société LOMACO a un expert du CIRAD spécialiste des oléagineux annuels, 1 
~ ~ 1 dans le cadre de la contribution de ['Agence Française de Développement à ; . ~ 
~ ~ 
~ l'opération LOMACO-MONTEPUEZ. ll s'agit pour l'essentiel, d'évaluer ~ 
~ ~ l I'opportunité et la possibilité de développer la filière arachide dans une zone où 1 
1 elle a subi un fort déclin, et de proposer des mesures propres à la réhabiliter. Des 1 
~ i 1 informations actualisées sur le marché de l'arachide, nécessaires à l'appréciation i 
~ ~ 
~ de la situation mozambicaine ont été fournies. Cette mission a été réalisée du 15 ~ ' ~ ' ' ~ au 26 Mars 1999 par Robert SCHILLING, du Programme Cultures Alimentaires 1 
~ ~ 
l l 
~ du CIRAD. ll a reçu, tant auprès de la Direction de la LOMACO à Maputo 1 
l ~ 1 qu'auprès de la représentation provinciale à Pemba ainsi qu'à Montepuez, 1 
l i 
; l'accueil le plus efficace et le plus sympathique. Ses remerciements vont tout ; ' ~ ' ~ 1 particulièrement à l'équipe LOMACO de Montepuez qui lui a apporté 1 
i i l l'hospitalité et l'appui nécessaires à l'exécution de sa mission. 1 
i ~ 
i l 
l l 
i i 
i i 
~ ~ 
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DEROULEMENT DE LA MISSION 

• Arrivée à Maputo 

• Réunion à la DG de la LOMACO 
•Entretien avec le Directeur de TECHNOSERVE, 

MrJ. WALKER 
• Entretien avec Mr M. AMANE, chercheur à l'INIA 

•Entretien avec Mr UAIENE, Directeur de l'INIA 
• Vol Maputo-Pemba, trajet Pemba-Montepuez 

• Séance de travail avec l'équipe LOMACO 
(Mr RENEAUD et ses collaborateurs) 

• Visite zones proches de Montepuez 

•Tournée sur l'axe Sud (Montepuez-Namuno) 

• Tournée sur l'axe Ouest (Montepuez-Mapupulo) 

• Visite à l'ex-directeur du Projet CRED, Mr PULUPO 
• Visite à un commerçant traitant de Montepuez 

• Tournée sur l'axe Est (Montepuez-Namanhumbir) 

• Tournée sur l'axe Nord (Montepuez-Nairoto) 
• Trajet Montepuez-Pemba 

• Visite à la Direction Provinciale de l'Agriculture 
• Visite d'un traitant semi-grossiste à Pemba 
•Vol Pemba-Maputo 

• Visite à Mr BIZARRO, Président de l'Association des 
Huiliers 

• Visite à l'Université E . MONDLANE (UEM) 

• Compte-rendu à Mr C. HENRJQUES, Directeur 
Général de la LOMACO 

• Entrevue avec Mr AMANE de l'INIA 
•Vol retour 
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I LA FILIERE ARACHIDE : RAPPEL DES DONNEES DE BASE 
POUR SERVIR A L'APPRECIATION DE LA SITUATION 
MOZAMBICAINE 

1-1 L'ARACHIDE : PRESENTATION GENERALE 

L'arachide est une légumineuse cultivée dans toute la zone intertropicale et au-delà 
lorsque les été chauds permettent à la plante de boucler son cycle malgré la latitude (ou 
l'altitude) élevées. La quasi-totalité du territoire mozambicain se prête à cette culture. 

Sa rusticité, sa plasticité, la multiplicité de ses usages font de l'arachide une plante 
oléo-protéagineuse très appréciée. L'arachide figure en bonne place parmi les principaux 
oléagineux au niveau mondial, à égalité avec le tournesol et le colza compte tenu des teneurs 
en huile de ces produits. La richesse de l'arachide en huile alimentaire (50 %) et en protéines 
(25 %) en fait un aliment apprécié. La consommation se fait soit en graines après décorticage 
des gousses, soit en huile après trituration des graines, soit sous des formes plus ou moins 
élaborées ("beurre" , pâtes, farines, confiseries diverses) ; les sous-produits donnent lieu à une 
valorisation importante dont la séquence est schématisée sur la figure 1. 

Figure 1 : Séquence des opérations de transformation 

Plante entière 

Battage 

Gousses (50 %) Pailles ( 50 % ) 

Décorticage 

Coques vides (30 %) Graines (70 % ) 

/ Trituration \ 

Huile (50 %) Tourteau (50 %) 

Rapport moyen huile raffinée/gousses (en poids) : 1/3 
(Les pourcentages indiqués représentent des moyennes) 
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Toutes ces opérations sont réalisables manuellement, artisanalement (petite 
mécanisation) à ou à l'aide d'équipements lourds. Tous les produits qui en sont issus sont ou 
ont été utilisés ou commercialisés, à des degrés divers, au Mozambique. 

Les types d'arachide cultivés sont généralement classés en trois catégories principales 
dénommées Virginia, Spanish et Valencia (les deux premières sont représentées au 
Mozambique) dont les caractéristiques botaniques et technologiques sont données sur le 
Tableau 1. 

Tableau 1 - Classification et principales caractéristiques des arachides cultivées 

Genre Arachis 

Espèce Hypogaea 

Sous-Espèces Hypogaea Fastigiata 

Variétés Hypogaea Vulgaris Fastigiata 

Types Virginia Spanish Valencia 

Port Erigé/Rampant Erigé Erigé 

Ramification Alterne Séquentielle Séquentielle 

Fleurs sur tige principale Non Oui Oui 

Couleur feuillage vert foncé Vert clair Vert clair 

Cycle 120-150j 90j 90j 

Dormance Oui Non Non 

Gousses (cavités) 2 C. 2 c. 3-4 C. 

I-2 CARACTERISTIQUES DU MARCHE DES PRODUITS ARACHIDIERS 

L'économie de l'arachide est basée sur trois grandes catégories de produits: 

• l'arachide de bouche (ARB) vendue en coque ou décortiquée 
• l'huile d'arachide 
• les tourteaux d'arachide. 

Par comparaison avec d'autres oléagineux, une part mineure de l'arachide et des 
produits dérivés est échangée sur le marché international. Si l'on exclut le coton dont les 
graines ne sont elles-mêmes qu'un produit dérivé, on remarque (Tableau 2) que seulement 
6 % de la production d'arachide est mise sur le marché mondial contre respectivement 
23, 15 et 19 % pour le soja, le tournesol et le colza. Le marché international est aussi un 
débouché secondaire pour les produits issus de la trituration de l'arachide : 14 % des 
tourteaux et seulement 7 % de l'huile sont échangés au niveau mondial alors que l'on 
observe des chiffres nettement plus élevés pour les autres oléoprotéagineux. A l'échelle 
mondiale, l'économie de l'arachide reste donc d' abord centrée sur les marchés intérieurs. 
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L'arachide se distingue aussi des autres oléoprotéagineux par la part de la 
consommation de graines non triturées dans les utilisations totales. Alors que 80 % ou plus 
des volumes de graines des autres produits est trituré, seulement la moitié de la production 
d'arachide est triturée pour la fabrication d'huile et de tourteaux. La consommation directe 
d'arachide sous de multiples formes (arachide de bouche, pâte, sauce, beurre, confiserie) 
constitue donc un débouché majeur pour les producteurs d'arachide. Au Mozambique, la 
trituration se réduit aujourd'hui à une activité artisanale archaïque dont l'incidence 
économique est très faible . 

Tableau 2 - Particularités du marché de l'arachide par rapport 
aux autres oléoprotéagineux 

(1995-1996, millions de tonnes) 

Arachide Soja Tournesol Colza Coton 
Graines oléagineuses 
Production 26,5 137,2 23,5 30,9 32,9 
Echanges 1,57 31,8 3,58 5,9 0,54 

% de la production 6 23 15 19 2 
Trituration 14,65 110,3 20,2 27,49 25,21 

Tourteaux 
Production 6,0 87,3 9,4 16,8 11,8 
Echanges 0,84 31 ,55 2,67 3,73 1,23 

% de la production 14 36 28 22 10 

Huiles 
Production 4, 1 19,8 7,9 10,1 3,7 
Echanges 0,28 6,08 3,29 2,64 0,46 

% de la production 7 31 41 26 12 

Source: USDA - FAS mars 1996 

Au plan économique, les caractéristiques technologiques de l'huile d'arachide 
(résistance à la chaleur notamment) et sa large gamme d'utilisations lui assurent un surprix de 
l'ordre de 30 à 40% par rapport aux huiles de tournesol, de soja et de colza. Le tourteau 
d'arachide, par contre, est moins bien côté que celui de soja, du fait d'une composition en 
acides aminés moins favorables (cf. Tableau 3). 



Tableau 3 - Cours moyens comparatifs 
(US Dollars!fonne) 

Huile Tourteau 

SOJA 
Moyenne 1991-96 536 210 
Moyenne 1984-96 511 217 

TOURNESOL 
Moyenne 1991-96 566 128 
Moyenne 1984-96 540 127 

COLZA 
Moyenne 1991-96 516 152 
Moyenne 1984-96 481 140 

PALME 
Moyenne 1991-96 466 -
Moyenne 1984-96 440 -

ARACHIDE 
Moyenne 1991-96 829 168 
Moyenne 1984-96 809 175 

Source : Oil W orld, 1997 

1-3 LE MARCHE DE L'ARACHIDE DE BOUCHE 

1-3-1 Définition des produits 

6 

Graines triées 
Runner 40/50 

1051 
978 

Les arachides de bouche sont des arachides destinées à la consommation humaine, 
sans extraction d'huile. 

Les échanges d'arachides sur le marché mondial sont faits soit en coques soit en 
décortiquées (amandes). Les arachides décortiquées constituent déjà un premier stade de la 
transformation, représentant la plus grande partie des transactions effectuées. Les arachides en 
coques vont presque directement à la consommation humaine après, en général, un salage et 
un grillage des coques. En revanche les arachides décortiquées subissent un triage propre à 
l'arachide de bouche et effectué après décorticage. Le produit trié est la matière première de 
la filière de transformation de J 'arachide de bouche en graines qui conduit à différents 
produits de consommation humaine (graines rôties et enrobées, nougats, farine, pâtes, beurre, 
etc ... ). 

Les arachides de bouche en graines sont classées et cotées en fonction de divers 
critères, dont en particulier le calibre exprimé en nombre de graines à l'once ; la catégorie 
Runner 40-50 mentionnée ci-dessus correspond à une qualité moyenne, tandis que les variétés 
mozambicaines autrefois exportées en Afrique du Sud (variétés Bebiano Branco et Natal 
Common) se classent probablement en catégorie inférieure 60-70. 
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Les Américains distinguent parmi les Virginia, les types Runner aux fruits plus petits. 
Il s'agit d'une catégorie définie sur la base de critères technologiques et commerciaux. Il arrive 
ainsi que certains pays producteurs ou des négociants donnent des appellations diverses 
relevant le plus souvent de la taille, de la couleur, du mode de triage, voire du terroir de 
culture. On pourra ainsi considérer comme arachide de bouche les variétés Virginia à graines 
de taille moyenne et particulièrement celles à très grosses graines pouvant être vendues tant 
en coques triées qu'en graines triées calibrées. L'appellation arachide de confiserie sera alors 
réservée aux variétés à graines plus petites (de type Virginia, Valencia ou Spanish) cultivées 
en général pour l'huilerie, mais qui compte tenu de leurs caractéristiques (taille, forme, 
couleur, goût) peuvent également être valorisées pour l'alimentation humaine directe. Le 
Tableau 4 donne les définitions et les correspondances des diverses classifications usitées sur 
le marché : type botanique, système USA, système britannique (nombre de graines à l'once). 

Tableau 4 - Normes techniques de l'arachide de bouche 

Type Classification Nombre de graines Grade Nombre à 
botanique U.S.A. ou gousses l'once 

par 100 g (28 .35 g) 

Virginia Coques 
56163 16/18 
49/56 14/16 

Fancy 45/49 13/14 
Jumbo 35/42 10/12 

8/10 
Graines 

Extra-larges 98/112 28/32 
Médium 112/141 32/40 

N°1 158/194 45/55 
N°2 176/211 50160 

Runner <1> Graines 
US N°1 158/194 45/55 
Médium 141/158 40/45 
Jumbo 123/141 35/40 

Spanish Graines 
N°1 50160 
N°2 211/246 60/70 

246/282 70/80 

<1> Type variétal d'arachide dont les graines sont de taille moyenne ( 40/55 graines à l'once) 
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Les prix sont bien entendu proportionnés à la qualité et l'absence d'aflatoxine (ou des 
taux très faibles) est en général exigée par les importateurs. Ce point constituera pour les 
produits mozambicains, le principal problème à régler tant au niveau de la culture que du 
conditionnement post-récolte. Le descriptif de la filière est récapitulé sur le schéma ci-après 
(Figure 2). Il en ressort que : 

Les diverses opérations de décorticage/calibrage/tri peuvent être soit manuelles (la 
plus-value est alors réalisée en partie par le producteur) soit mécaniques (la plus
value est alors réalisée par l'industriel transformateur). 

Les filières "huilerie" et "bouche" sont liées, le premier choix étant conditionné en 
bouche et les refus traités en huilerie ou écoulés sur le marché local. 

1-3-2 Niveau et évolution des prix 

L'évolution du prix de l'arachide décortiquée est peu liée aux variations des prix 
des autres produits oléagineux étant donné la part importante de la production qui n'est pas 
triturée. Les prix établis sur le marché européen qui fait référence, varient en fonction du 
calibre, de la qualité et de l'origine. Le prix de référence est celui de la runner 40/50 
d'origine nord-américaine. Les autres origines (Argentine, Chine ou Inde) accusent une 
décote 2 à 25 %. Sur les dix dernières campagnes, les cours ont oscillé autour de US$ 
900/t avec une pointe exceptionnelle à US$ 1500/t en 1991 (CAF Ports Européens). Le 
marché sud-africain est demandeur de petites graines de type Spanish ( 40/50 et au-dessous). 

Graphique 1 - Prix de l'arachide de bouche comparé à celui de l'huile et du tourteau 
d'arachide et à celui de l'huile de soja (base Coût Assurance Fret à Rotterdam) 

1600 

1400 

1200 

Cii 
1000 

c: 
c: 
.9 800 
~ en 
:::> 

600 --400 ------------------~ 

200 - - - - - --- - - - - - - - -- --
0 
87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96197 

Graines (US runner 40/50) • Huile • • Tourteaux Huile Soja/ 

Source: OIL WORLD, 1997 



9 

Figure 2 - Schéma classique de valorisation des récoltes d'arachide de bouche 

1er choix (coques triées) 
20% 

70 % graines 

60 % graines de bouche 
triées - calibrées 

qualité export 

l 

PRODUITS FINIS 

(Les pourcentages indiqués sont des valeurs moyennes) 

3 0 % coques vides 

40 % graines 2e choix 

(Ecarts der et brisées) 

/\ 
50 % huile 50 % tourteau 

l l 
~······ liûtl~ •••••··~ 
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Il n'y a pas de cotation de l'arachide de bouche vendue en coque triée sur le 
marché mondial. On peut estimer un "prix moyen mondial" à partir des données publiées par 
la FAO sur les exportations en volume et en valeur pour l'arachide de bouche décortiquée et 
l'arachide de bouche en coque triée. Le niveau de ce "prix moyen mondial" est en réalité 
assez éloigné des niveaux des prix de marchés effectivement cotés dans les ports 
d' exportations et d'importations puisqu'il n'intègre pas les coûts de transport et la rétribution 
de la qualité ; il se situe à un niveau supérieur de 15 à 20 % par rapport à celui des grains. 
Cette différence s'explique par la spécificité de la commercialisation en coque triée qui 
demande un conditionnement particulier. L'introduction de cette technologie au Mozambique, 
compte tenu des difficultés qu'elle présente et de l'étroitesse du marché régional, ne paraît pas 
opportune dans le contexte actuel. 

En pratique l'arachide décortiquée est en concurrence avec l'ensemble des fruits 
secs échangés sur le marché mondial comme la noisette, l'amande, la noix de cajou ou 
encore la pistache. Il n'est d'ailleurs pas fortuit que les cotations du prix de l'arachide 
décortiquée publiées dans le bulletin hebdomadaire du Public Ledger soient regroupées avec 
les prix de ces autres produits. Pour les courtiers et autres négociants il s'agit là d'une même 
famille de produits destinés à des utilisations industrielles similaires (gammes de produits 
pour apéritifs, confiseries industrielles ... ). 

Le commerce international de cette gamme de produits a fortement progressé au 
cours des quinze dernières années. Par exemple, pour la pistache le volume total des 
exportations mondiales est passé de 5 000 t en 1980 a plus de 170 000 t depuis 1993, soit une 
progression moyenne de 29 % par an. Pour la noix décortiquée les rythmes de progression 
des échanges sont de 11 % l'an sur la même période. Le développement du commerce 
international de l'arachide décortiquée est comparable à celui de la noix de cajou et des 
amandes (autour de 4 % l'an). En termes de prix ce développement du marché des autres 
noix ne se fait pas au détriment de la valorisation de l'arachide décortiquée. L'observation 
des prix relatifs de ces produits (Graphique 2) montre plutôt un resserrement et une 
stabilisation de leur valeur relative, mis à part une forte hausse du prix de la noix de cajou 
au milieu des années quatre-vingts et une dégradation progressive de la valeur de la pistache 
relativement au prix de l'arachide. 

En résumé l'évolution des prix de l'arachide décortiquée sur le marché européen 
n' est pas marquée par des ruptures majeures durant les dernières années ni en valeur 
absolue ni par rapport aux produits ayant des utilisations similaires. Les niveaux des 
prix sont d'abord déterminés par l'origine et/ou la qualité des produits. 
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Graphique 2 - Evolution des prix relatifs entre l'arachide de bouche 
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1-3-3 Le pilotage du marché par les USA 

11 

Les Etats-Unis tiennent actuellement le premier rang mondial pour la 
consommation intérieure et l'exportation d'arachide de bouche de qualité. Le niveau 
technique de la culture de l'arachide y est par ailleurs très élevé. Leur préoccupation 
dominante est de réduire les coûts et d'améliorer le produit afin de répondre à un marché de 
plus en plus exigeant et aux contraintes de l'environnement économique résultant du GATT 
(General Agreement on Tariffs and Trade) et du NAFTA (Northem American Free Trade 
Agreement). Dans les conditions d'une concurrence internationale désormais de plus en plus 
vive, les Etats-Unis comptent sur la qualité de leurs produits et sur un durcissement des 
normes correspondantes pour préserver leur marché et tenter de s'imposer à l'extérieur. 

Les américains définissent ainsi les critères qualitatifs de l'arachide de bouche (seuls 
les lots déclassés étant en effet destiné à l'huilerie) au niveau de chaque intervenant de la 
filière : 

);;;- Le planteur définit la qualité par la maturité, qui permet d'obtenir des gousses 
lourdes et bien remplies. Son revenu dépend également de l'homogénéité, de l'intégrité et de 
l'apparence (forme, couleur, brillance) des gousses. Pour une variété donnée, ce résultat est 
fonction de la fertilité du sol, des conditions climatiques, de l'équipement dont il dispose, de 
ses compétences techniques et de la gestion de son exploitation. 
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);;>- Le décortiqueur souhaite recevoir des lots homogènes pour obtenir un bon 
rendement au décorticage et aboutir à des graines intactes et saines (SMK, sound mature 
kernels). 

);;>- Le transformateur (processor) demande des lots propres, indemnes de corps 
étrangers et une bonne qualité organoleptique. La teneur en aflatoxine doit être faible ou nulle 
pour tous les produits destinés à la consommation humaine directe (la toxine ne pouvant être 
éliminée que par le raffinage de l'huile). 

);;>- Le détaillant et le consommateur sont sensibles à l'apparence (couleur, absence 
de débris), à la saveur et la consistance, aux qualités nutritionnelles (faible teneur en lipides) 
et à la conservation (shelf life) . 

Ces critères sont bien entendu valables pour les autres pays producteurs souhaitant se 
faire une place sur un marché de plus en plus exigeant. 

Les USA viennent d'ailleurs de définir une stratégie globale visant à améliorer la 
qualité des produits par des actions préventives diverses couvrant à la fois la sélection 
variétale, les techniques de défense des cultures, la gestion de l'irrigation, l'optimisation de la 
fertilisation, le post-récolte (nettoyage, séchage, tri sélectif, gradage, etc .... ). Toutes ces 
mesures sont coûteuses mais les américains estiment devoir les développer compte tenu du 
fait que les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux questions de santé et de 
diététique, et que la concurrence des produits de substitution (amande, noisette, produits à 
tartiner et snacks divers) n'est pas négligeable, de même que celle des produits arachidiers 
d'origine africaine ou asiatique .. . 

1-4 LE PROBLEME DE L'AFLATOXINE 

Les aflatoxines sont des toxines produites par des champignons du genre aspergillus, 
très répandus, qui infestent de très nombreux produits alimentaires parmi lesquels les fruits 
secs à teneur élevée en huile (dont l'arachide) et les céréales (dont le maïs). La contamination 
de l'arachide a pour caractéristiques : 

1/ Une contamination maximale sur les gousses en cours de maturation et de séchage 
(entre 30% et 12% d'humidité) sous température et humidité atmosphérique élevées; 

2/ Une sensibilité particulière des gousses immatures à la récolte, fragilisées, fendues 
ou percées, favorisant la pénétration du champignon, et des lots mal séchés et mal 
conditionnés à fort taux de brisures ; 

31 L'influence positive sur la contamination des périodes de sécheresse avant récolte, 
qui fragilisent les gousses, et des pluies survenant sur les meules en cours de séchage, qui 
favorisent la prolifération du champignon ; 

41 L'absence de résistance génétique identifiée; 

51 Des teneurs en toxines variables selon les produits : le raffinage de l'huile élimine la 
toxine, les tourteaux industriels sont détoxifiables, les graines de bouche triées, saines et 
marchandes sont très faiblement contaminées alors que la toxine se concentre dans l'huile 
brute, les tourteaux non traités et les produits de mauvaise qualité générale. 
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Des techniques de détoxification actuellement disponibles ne portent que sur le 
traitement industriel des tourteaux ; toutes les autres méthodes, qui visent à livrer au 
consommateur un produit sain, ont un caractère préventif : 

./ Utiliser les variétés dont le cycle est adapté à la saison des pluies 

./ Respecter les dates optimales des semis et de récolte 

./ Appliquer les thème culturaux préconisés : rotations culturales, densité de semis, 
fumure, désherbage, afin d'assurer à la plante un développement physiologique 
optimal 

./ Assurer une protection insecticide et iulicide efficace 

./ Ecarter les pieds morts de la récolte et ne pas réincorporer les restes en terre 

./ Raccourcir au maximum la phase critique du séchage, et introduire dès que 
possible le battage précoce, puis le tri sur coques et sur graines. 

Le problème, au Mozambique, serait de mettre en œuvre un différentiel de pnx 
permettant de détecter puis de rémunérer en conséquence les lots de bonne qualité. 

La législation internationale en matière de tolérance à l'aflatoxine est de plus en plus 
sévère (à l'instigation notamment de pays producteurs à haut niveau de technicité) : 

La Commission européenne à édicté en date du 16 juillet 1998 un nouveau règlement 
(CE n° 1525/98) fixant les limites en aflatoxines pour certaines denrées alimentaires, dont 
l'arachide. Concernant l'arachide, lorsqu'elle est destinée à la consommation humaine directe 
ou comme ingrédient dans les denrées alimentaires, les limites maximales sont fixées à 4 ppb 
d' aflatoxine totale (B 1 + B2 + G 1 + G2) et 2 ppb seulement d' aflatoxine B 1. Lorsque 
l'arachide est destinée à un triage ou à un traitement physique ultérieur, les limites maximales 
passent à 8 ppb pour l 'aflatoxine B 1 et 15 ppb pour la somme des 4 aflatoxines (ppb = part 
par milliard). 

Avant même la promulgation de ces règlements, le Mozambique a perdu les rares 
marchés d'exportation qui s'offraient à lui en direction de la RSA, en raison du fort taux de 
contamination des produits proposés. 
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II L'EXPERIENCE ARACHIDIERE MOZAMBICAINE LES 
ACQUIS DE LA RECHERCHE ET LES PROBLEMES DU 
DEVELOPPEMENT 

11-1 LA RECHERCHE ARACHIDIERE MOZAMBICAINE 

11-1-1 Les acteurs de la recherche 

La recherche arachidière relevait de l'Université Eduardo Mondlane jusqu'en 1995, 
date à laquelle les travaux furent interrompus du fait du départ en formation doctorale du 
chercheur responsable. Le soutien financier du CRDI s'interrompit dès 1990. Les travaux 
réalisés exclusivement en zone sud et pour l'essentiel dans les environs immédiats de Maputo, 
se limitaient à la conduite d'une collection et à la caractérisation sommaire du matériel 
végétal. la relève partielle de ce programme fut assurée par l'INIA à partir de 1995, sans 
support financier régulier ; des travaux intermittents sur l'arachide furent conduits en zone sud 
ainsi que sur la Station de Nampula. 

En marge de ce cadre institutionnel officiel, d'autre intervenants ont conduit des 
expérimentations sur l'arachide dans un passé récent, sans que ces travaux aient bénéficié d'un 
effort suffisant de suivi, de coordination et de capitalisation scientifique. Les résultats, qui 
portent sur des essais ponctuels et des périodes limitées, n'ont donné lieu à aucune synthèse ; 
l'application des résultats en milieu réel fut et demeure très limitée, du fait de l'insécurité qui 
prévalait jusqu'à une époque récente, d'un financement intermittent et insuffisant et d'un 
défaut général de coordination entre la recherche, le développement et les autres opérateurs 
non-gouvernementaux intervenant dans le secteur. 

Dans ces conditions, et plutôt que de nous livrer à une compilation, nous nous en 
tiendrons à quelques résultats ayant un impact au moins potentiel en milieu réel, et à une 
présentation des derniers travaux significatifs conduits à l'Université avant l'interruption 
survenue en 1995. 

11-1-2 Les principaux acquis de la recherche 

Secteur Sud 

Les principales contraintes dans cette zone sont : 

• La sécheresse 
• Une pluviométrie erratique 
• Des attaques occasionnelles de rosette (maladie virale). 
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Il serait donc souhaitable de diffuser des variétés hâtives et dormantes pour 
pallier l'effet des pluies tardives, et résistantes à la rosette : or la combinaison des trois 
critères hâtivité x dormance x résistance n'a pu être réalisée par la sélection arachidière 
mondiale. Il existe néanmoins des variétés les combinant deux par deux, dont les meilleures 
introduites par l'IRHO et l'ENS en 1984-88 se trouvent en chambre froide à la Faculté 
d'Agronomie (sans regénération depuis 1995 au moins) : 

./ KH 149-A 

./ 73-30 

./ 55-437 

Hâtive - Résistante à la rosette 
Semi-hâtive - Dormante 
Hâtive - Tolérante à la sécheresse 

Un début de multiplication de ce matériel, entrepris par l'ENS, n'a pas été poursuivi. Il 
est à craindre qu'il ait subi, depuis 1987, des pollutions diverses et qu'il ait perdu sa faculté 
germinative. Les rapports de l'Université ne mentionnant pas les principales caractéristiques 
qui ont justifié l'introduction de ce matériel, il est probable que celles-ci soient oubliées ou 
perdues. Une nouvelle introduction serait donc souhaitable : dans cette attente, les variétés 
Bebiano Branco et Natal Common, cultivées traditionnellement et bien connues au niveau 
local et régional, sont toujours officiellement recommandées. Les techniques culturales 
proposées par la SEMOC portent sur le traitement fongicide des semences, une formule 
globale de fumure minérale PK ou NPK et l'application d'herbicide. Ces intrants, dont la 
rentabilité paraît douteuse (à l'exception du fongicide), ne sont appliqués nulle part. 

Secteur Nord 

Les principales contraintes dans cette zone, qui inclut la région de Montepuez, sont : 

• La pression de la rosette, endémique, mais qui peut être catastrophique, 
• La pluviométrie, fluctuante et souvent déficitaire, 
• Les systèmes de culture et le calendrier cultural, qui conduisent à utiliser 

simultanément des variétés hâtives et tardives. 

Les conditions agro-climatiques favorables permettent d'envisager la culture de 
variétés à bon potentiel de rendement, donc à cycle long, et répondant à la demande du 
marché de l'arachide de bouche (grosses graines Virginia) ou de confiserie (graines 
moyennes Virginia ou Spanish). La recherche devra donc s'orienter vers du matériel à 
grosses graines et résistant à la rosette, à cycle moyen à long, tel qu'il en existe au Malawi 
vo1sm : 

./ Variété RG 1 - Variété résistante à cycle de 130-140 jours, à port semi
érigé, à 48 % de teneur en huile, vulgarisée dans la plaine de Phalombe très 
exposée à la rosette . 

./ Variété ICGV-SM90704 - Aux caractéristiques voisines de la précédente, 
incluse dans les tests variétaux mis en place par la LOMACO (origine 
ICRISAT). 
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En attendant le résultat de ces tests, les variétés les plus prometteuses sont : 

./ La RMP-12 - Résistante à la rosette, à cycle long, à petites graines et à 
forte teneur en huile, ce qui limite ses possibilités sur le marché "bouche". 
C'est la seule variété introduite par l'IRHO en 1984 qui ait survécu et connu 
une certaine diffusion spontanée, encouragée par divers projets qui ont tous 
confirmé ses bonnes performances . 

./ La KH 149-A - Hâtive, non dormante et résistante à la rosette, 
envisageable en culture de primeur ou en semis tardifs dans les zones 
fortement infestées . 

./ La 60-601 - Semi-tardive (120 jours), dormante, présentant une tolérance 
partielle à la rosette : ces caractéristiques intermédiaires sont intéressantes 
pour la partie centrale du Mozambique à pluviosité comprise entre 600 et 
800 mm. 

La recherche agronomique locale, plutôt que de conduire des programmes de criblage 
lourds portant sur l'introduction et l'évaluation de dizaines de lignées dont il s'agit de 
caractériser le comportement dans des conditions très diverses (approche de l'ICRISAT dont 
le mandat est mondial), devrait s'attacher à identifier les variétés susceptibles de répondre 
aux contraintes d'une région donnée, puis à introduire et tester le petit nombre d'entre 
elles correspondant au profil recherché. 

Aucune des variétés diffusées aujourd'hui au Mozambique, ou susceptibles de l'être, 
n'est issue du criblage des vastes collections conduites par la recherche institutionnelle. 
Toutes proviennent d'introductions sélectives conformes à l'idéotype variétal recherché. 

Les problèmes agronomiques spécifiques à la culture arachidière en zone Nord 
fertilisation, défense des cultures, technologie post-récolte, n'ont pas fait l'objet d'études 
significatives. 

Les recommandations, très globales, non régionalisées, mais néanmoins souvent 
judicieuses, proposées par les ONG, services agricoles et organismes divers, portent sur les 
techniques culturales de base telles qu'elles sont décrites dans les manuels classiques ou 
proposées dans les pays voisins. 

11-1-3 Situation des programmes de la recherche arachidière 

Il n'est pas exagéré de considérer que la recherche arachidière institutionnelle a été 
interrompue de facto en 1995. Après cette date certaines ONG, intervenant en ordre dispersé, 
ont continué d'introduire, de multiplier et de diffuser des variétés, ou de distribuer du matériel 
et des produits, sans que ces actions aient fait l'objet d'une tentative de coordination de la part 
des instances officielles. Le dernier rapport de la Faculté d'Agronomie, resté inachevé, date de 
1995. Il fait état des travaux conduits par l'UEM en 1994-95; un autre document présente une 
rétrospective des travaux antérieurs. 
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Al Campagne 1994-95 

•:• Les activités de vulgarisation se limitent aux publications de rapports et aux comptes
rendus de réunions et de séminaires. Il n'est pas fait état de confirmation/démonstration de 
résultats en milieu réel, ni de relations opérationnelles avec le développement. Le chapitre 
"Défense des cultures" se limite à quelques relevés et comptages de pieds malades sur des 
essais. 

•:• L'amélioration du matériel végétal constitue l'essentiel de l'activité. Elle porte soit sur le 
criblage des descendances de croisements réalisés par le Programme Régional ICRISAT
SADC, soit sur la maintenance de collections réparties en "variétés locales" (321 numéros 
y compris les introductions anciennes) et en "variétés introduites" (environ 300 numéros). 
Il y a, en fait, de très nombreux doublons entre ces deux séries, mal définies et mal 
caractérisées puisque les variétés RMP, dont c'est la principale caractéristique, ne sont pas 
mentionnées comme résistantes à la rosette. 
Les paramètres chimiques et technologiques révèlent la très médiocre qualité moyenne de 
ce matériel : teneurs en huile sur graines avoisinant 35 % (contre 48-50 % pour la norme 
généralement retenue), rendements au décorticage inférieurs à 55 % (norme habituelle 65-
70 %). Une seule lignée est mentionnée pour sa résistance à la rosette (ICGX-SM8204 
G/811/B 1 ), alors que cette maladie constitue une contrainte importante au Mozambique et 
que des introductions de variétés résistantes ont été plusieurs fois effectuées à partir 
d'Afrique de l'Ouest et du Malawi. C'est dire que ces collections ne jouent pas leur rôle de 
conservatoire génétique ; maintenues en chambre froide, sans regénération régulière, leur 
capacité germinative peut susciter des craintes. Les quantités disponibles sont de l'ordre de 
quelques dizaines de grammes par variété en moyenne. 

•:• Les essais variétaux sont issus, en principe, d'une exploitation systématique, en trois 
phases, des collections de base. En 1995, avait ainsi été identifiées : 

o 52 variétés à multiplier 
o 50 variétés en évaluation premier degré (2 répétitions) 
o 98 variétés en évaluation deuxième degré (3 répétitions). Ont été 

conduits : 2 essais de 25 variétés et 3 essais de 16 variétés 

Parallèlement à ce programme "national", sont réalisés à façon, pour le compte de 
l'ICRISAT et sur ses indications, d'autres essais variétaux dont les résultats bruts sont 
renvoyés à l'ICRISAT pour exploitation et interprétation régionale. L'INIA indique que la 
réduction des financements ICRISAT met en péril la continuation de ce programme depuis 
1995 . 

BI Rétrospective 

Quelques essais agronomiques parfois multilocaux (mais réduits à la zone Sud), 
méritent d'être cités à titre d'exemple: 

./ "On-farm trials" réalisés dans les environs de Maputo de 1982 à 1990 : résultats moyens 
égaux ou inférieurs à 300 kg/ha, maximum avec engrais 450 kg/ha . 

./ Essais en milieu paysan (33 sites dans la région de Maputo) comparant le témoin Bebiano 
Branco à des variétés hâtives introduites cultivées avec fumure et traitements fongicide : 
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Rendements moyens (kg gousses/ha) 

Variétés Témoin BB 

ICGM89 461 691 

KH 149 A 72 163 

ICGM 11 950 629 

ICGMSE 753 508 

ICGM284 330 495 

R 12 315 247 

ICGM25 383 364 

.../ Essais de fertilisation N-SP, conduits en 82-83 et 83-84 : 

Moyenne de 6 variétés (kg gousses/ha) 

(-) 40PS 20 N-40 PS 
(super-simple) 

82-83 2616 2422 2471 

83-84 416 562 679 

Cl Conclusions 

Les données ci-dessus, dont la portée scientifique et l'intérêt pour le développement 
sont faibles, reflètent surtout les difficultés rencontrées par nos collègues chercheurs 
mozambicains dans un contexte encore très difficile malgré le rétablissement de la sécurité. 
La recherche arachidière fait face à de nombreux problèmes : 

o Manque de cadrage de la production et de définition des objectifs au niveau de la 
planification nationale ; 

o Désorganisation de la filière, autant en amont où le producteur est livré à lui-même qu'en 
aval où la demande est très parcellisée ; 

o Manque de compétences et de moyens à tous les niveaux de la recherche : scientifiques, 
techniciens, main-d'œuvre, stations, équipements et budgets ; 

o Isolement des chercheurs nationaux, dont la mission de service public est mal 
protégée et qui se trouvent déconnectés à la fois des producteurs, des opérateurs 
agro-industriels et de leurs collègues de la recherche arachidière opérant dans 
d'autres pays. 
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11-2 ANALYSE DE LA FILIERE ARACHIDE PAR LES OPERATEURS LOCAUX 

11-2-1 Présentation générale 

L'arachide est considérée aujourd'hui comme une culture vivrière donnant lieu à une 
commercialisation marginale, fluctuante et mal maîtrisée. Elle présente néanmoins les qualités 
requises pour être exploitée industriellement comme source d'huile alimentaire d'une part, et 
pour se placer sur le marché de l'arachide de bouche, d'autre part. 

Les statistiques disponibles indiquent que la commercialisation de l'arachide, de 1987 
à 1996, a oscillé entre 2 000 et 29 000 tonnes/an. La Société TECHNOSER VE, qui a fourni 
l'essentiel de l'information rapportée dans ce paragraphe, considère que la reconquête du 
marché extérieur constitue une condition de base pour la relance de la production, et que cette 
reconquête est liée à un effort considérable à faire au plan de la qualité des produits 
proposés, lesquels ne répondent plus -et de loin- aux normes du marché en matière de 
teneur en aflatoxine. Les autres points clés seraient la qualité des semences et la 
technologie post-récolte. 

Les intervenants de la filière -depuis les petits producteurs individuels ou regroupés en 
associations, jusqu'aux traitants ambulants ou fixes, détaillants ou grossistes- agissent par des 
canaux multiples et informels pour desservir une demande mal identifiée, le flux étant Nord
Sud depuis les Provinces de Nampula, Zambezia et Cabo-Delgado en direction des 
agglomérations urbaines du Sud. Le secteur dit "familial" assure l'essentiel de la production, 
le secteur "commercial" n'intervenant que pour une proportion infime de l'ordre de 1 %. Le 
secteur collectif (fermes d'Etat), auquel a été consacré sans résultat notable des financements 
énormes, a aujourd'hui disparu. La production, en 1995-96, était estimée à 117 000 tonnes sur 
260 000 ha, les chiffres (qui précisent très rarement s'il s'agit de gousses ou de graines, de 
cultures pures ou associées) étant à considérer comme des ordres de grandeur approximatifs et 
généralement surévalués. Le Tableau 5 ci-après (extrait de "Analise do subsector de 
amendoim", document Technoserve, Septembre 1998) donne l'estimation des quantités 
commercialisées de 1991 à 1996 et la place tenue par les principales Provinces productrices. 

Tableau 5 - Comercializacào de 1991à1996 (t) 

Zones 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Pais 6614 8586 14310 8156 17364 28103 

Cabo Dehrndo 960 686 41+6 170 1192 3519 

% no Total 15 8 3 2 7 13 

Nampula 5618 7900 13400 7554 14796 22710 

% no Total 85 92 94 93 85 81 

Zambézia 388 157 1326 1303 

% no Total 3 2 7 13 

% das 3 provincias 99 100 99 97 100 98 
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Au plan technique, TECHNOSERVE considère que la faible qualité des semences et 
le degré de contamination par l'aflatoxine sont les deux contraintes majeures du 
développement de la culture et de son ouverture sur le marché. Ces deux aspects convergent 
sur un point faible de la filière : la technologie post-récolte, qui n'a encore fait l'objet d'aucune 
action d'amélioration au niveau paysannat. Nous ne pouvons être d'accord avec nos collègues 
lorsqu'ils vont jusqu'à attribuer à la "dégénérescence des semences" les forts taux de 
contamination constatées (cf p.4, doc. cité) : la contamination n'est pas transmise par les 
semences, si ce n'est par les graines moisies issues de la récolte précédente qui peuvent 
contaminer la récolte nouvelle dans les magasins humides et mal tenus. Il s'agit alors de 
problèmes de stockage et non de "dégénérescence". 

Il-2-2 Identification des contraintes et hiérarchisation des interventions 

Le secteur de l'arachide a été analysé lors d'un atelier spécial tenu à Beira en Juillet 
1998, avec la participation d'opérateurs de toutes origines, afin d'identifier les contraintes 
rencontrées et de définir les mesures propres à y répondre à tous les niveaux : politique 
nationale, recherche, vulgarisation, approvisionnement en intrants, commercialisation, 
transformation, accès au marché, infrastructures de base. Pour chaque niveau, la situation a 
été étudiée, les décideurs et les intervenants ont été identifiés et les mesures de redressement 
proposées ont été passées en revue et classées en fonction de leur opportunité. Une grille a 
double entrée a été établie, selon deux critères : l'impact attendu et la faisabilité, et deux 
niveaux "faible" et "fort" . Ainsi ont été définies quatre catégories de mesures : 

1/ Forte faisabilité et fort impact 
21 Forte faisabilité et faible impact 
31 Fort impact et faible faisabilité 
41 Faible impact et faible faisabilité 

Impact ~~ 

3 1 

4 2 
.... 
.... 

Faisabilité 
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Malgré le caractère artificiel de la démarche, fondée par ailleurs sur une analyse 
technique trop approximative de la culture (les agronomes étaient sous-représentés), il est 
intéressant de connaître les mesures classées en catégorie 1 qui pourraient faire l'objet de 
propositions aux décideurs, aux organismes d'aide et en premier lieu à l'USAID, bailleur de 
fonds de plusieurs ONG intervenant dans le secteur arachidier. (Les thèmes sont cités sans 
ordre de priorité) : 

};;> Tester le matériel végétal et identifier les variétés adaptées ; 
};;> Produire et diffuser des manuels techniques ; 
};;> Impliquer les responsables villageois et d'organisations paysannes ; 
};;> Vulgariser les pratiques culturales efficaces et rentables ; 
};;> Motiver et promouvoir l'encadrement et les producteurs performants ; 
};;> Introduire et faciliter l'utilisation de technologies améliorées ; 
};;> Identifier pour chaque zone agro-écologique des variétés appropriées, au 

moyen de tests simples ; 
};;> Inciter les commerçants à offrir des prix motivants et à les faire connaître 

précocement. 

Il faut noter, d'une part le caractère très vague des recommandations techniques (en 
quoi consistent "les pratiques culturales efficaces", "les technologies améliorées" et "les 
variétés appropriées" ?), d'autre part, l'accent mis sur la vulgarisation et la motivation de 
l'encadrement et des responsables locaux. Par ailleurs, les priorités définies très justement par 
TECHNOSER VE ne sont pas identifiées par cette grille qui ne retient clairement ni 
l'aflatoxine, ni la filière semences, ni la technologie post-récolte parmi les actions à engager 
en priorité. 

11-2-3 Le secteur industriel 

Les huileries du Mozambique produisent environ 18 000 t d'huile végétale par an 
(donnée 1997). Les quantités importées, comme celles issues de la trituration traditionnelle, 
ne nous sont pas connues. Il est probable qu'une partie importante de la consommation de 
lipides, en milieu rural, est assurée par des produits oléagineux intégrés directement dans 
l'alimentation : c'est le cas de l'arachide. 

Les 18 000 t d'huile industrielle sont produites à partir d'huile brute de tournesol 
importée à laquelle s'ajoutent 4 000 t d'huile environ provenant de la trituration de la graine de 
coton local. Les autres oléagineux locaux (tournesol et sésame) interviennent pour de très 
faibles quantités. 

Aucune raison technique ne s'oppose à la trituration industrielle de l'arachide, 
qui se pratiquait dans le passé. L'huilerie F ASOL, à Maputo, possède d'ailleurs en caisses 
une unité d'extraction par solvant qu'elle pourrait consacrer à cet usage, lorsque les conditions 
redeviendront favorables. Ce n'est pas le cas actuellement, d'après les huiliers, car : 

./ L'approvisionnement en arachide est irrégulier et insuffisant, 

./ La situation de pénurie, et la demande locale en arachide de bouche, tirent les 
prix vers le haut, 

./ Il n'y a pas de débouché local solvable pour le tourteau dont l'exportation 
poserait des problèmes difficiles liés à !'aflatoxine. 
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La trituration des graines de tournesol, si elle prenait de l'extension, poserait également 
problème car les graines sont triturées sans décorticage, ce qui réduit la valeur du tourteau. La 
trituration du sésame, par ailleurs, est une mauvaise opération commerciale car la meilleure 
valorisation est réalisée sur le marché des graines entières utilisées en confiserie et produits 
divers de consommation directe. 

Le schéma consistant à mieux valoriser les produits de la filière en écoulant le 
premier choix en bouche/confiserie et en triturant les refus, paraît réalisable, dans son 
principe, au Directeur de l'huilerie FASOL. Resterait à en définir les modalités 
techniques et économiques. 
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III L'ARACHIDE DANS LES SYSTEMES DE PRODUCTION 
PAYSANNALE. SITUATION DANS LA ZONE DU PROJET 
LOMACO-MONTEPUEZ 

ill-1 L'ARACHIDE EN SYSTEME DE PRODUCTION PAYSANNALE 

La production arachidière mondiale est assurée, pour les quatre-cinquièmes environ, 
par des exploitations paysannales de petite dimension, asiatiques et africaines, travaillant en 
pluvial ou plus rarement sous irrigation lorsque la culture alterne avec une production rizicole 
dominante (cas du sud-est asiatique). La récolte est commercialisée sous des formes et des 
proportions variables, allant de la culture d'auto-subsistance dégageant de faibles excédents 
généralement écoulés sur un marché local peu structuré (cas de la production mozambicaine 
actuelle) à la monétarisation quasi complète, en direction de l'industrie locale ou de 
l'exportation, avec un faible taux d'auto-consommation (cas du Bassin arachidier sénégalais et 
du Malawi). 

Les caractéristiques de ce mode de production sont relativement constantes. On peut 
en citer trois principales : 

Al Stratégie d'investissement minimum et de réduction du risque 

Dans de nombreuses situations, l'arachide étant reléguée sur des sols et dans des zones 
de productivité marginale où sa rusticité lui permettra de prospérer mieux que d'autres 
cultures plus exigeantes, son rendement et son revenu seront faibles. L'agriculteur refusera 
alors les innovations techniques dont la rentabilité à court terme se trouverait compromise par 
des aléas climatiques, techniques ou financiers devant lesquels il se trouve démuni. D'autre 
part, le producteur sera réticent à consacrer des moyens financiers à une culture qui n'en 
dégage pas : l'intensification de la production, qui passe par l'acquisition d'intrants onéreux, 
est alors conditionnée par la monétarisation du produit et donc l'existence d'un marché 
incitateur. Si cette dernière condition est remplie, l'application de thèmes d'intensification 
légère (semence sélectionnée-traitée, équipement à traction animale, fumure minérale) sera 
rendue possible et l'arachide pourra même jouer le rôle de culture "motrice" au bénéfice des 
autres composantes du système (cas du Sénégal). Si au contraire, la culture est peu ou mal 
monétarisée, les progrès techniques seront faibles car l'agriculteur ne sera pas incité à produire 
des excédents, d'autant que l'arachide est un produit fragile dont le stockage pose problème. 
L'intensification sera alors tributaire d'une culture "motrice" (le coton au Nord Mozambique) 
qui bénéficiera toujours de la priorité des investissements. 

BI Culture manuelle ou mécanisée, en rotation ou en association avec des 
vivriers (céréales, manioc ... ) ou des cultures industrielles (coton) 

Le choix est déterminé dans la majorité des cas, par le degré de monétarisation de la 
culture : 

./ Les cultures entièrement manuelles se rencontrent dans les situations d'auto-suffisance et 
de faible commercialisation : le paysan pratiquera alors l'association des cultures ou 
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culture simultanée de plusieurs plantes dans un même champ. Cette technique ancestrale 
présente des avantages liés à : 

• Une densité globale plus élevée 
• Une meilleure utilisation de la micro-topographie locale (céréales dans les 

creux et autour des termitières, arachide sur les plaques sableuses, etc.) 
• Un étalement des semis et des récoltes bien adaptés à la faible productivité du 

travail 
• Des façons culturales réduites au minimum 
• Des produits consommables disponibles sur une période plus longue sans 

recours au stockage 

./ La monétarisation de la culture et l'existence d'animaux de trait rendent possible 
l'acquisition de petit matériel tracté généralement commun à plusieurs cultures (charrue, 
houe, semoir à disques interchangeables). L'équipement spécifique à la culture 
arachidière, qui revêt d'ailleurs un caractère facultatif (souleveuses, batteuses et 
décortiqueuses à main), n'apparaît que dans des situations de culture arachidière 
dominante ou spécialisée (arachide de bouche). L'extension même partielle de la traction 
animale entraîne celle de la culture pure, conséquence notamment de l'utilisation du 
semoir. 
Les champs ainsi emblavés en lignes régulières pourront ensuite être travaillés 
mécaniquement et les cultures pourront recevoir une fertilisation spécifique, appliquée à 
bonne date et éventuellement localisée le long de la ligne. L'avantage principal de la 
culture pure est donc lié à l'utilisation du semoir, qui permet de semer rapidement au plus 
près de la date optimale de semis commandée par la répartition des pluies. Ce facteur 
explique que la culture pure se soit répandue plus tôt en zones sèches, ou le respect de la 
date optimale de semis est impératif, alors que les cultures associées perdurent en zone 
humide où la répartition et l'abondance des pluies permettent des semis plus étalés. C'est 
le cas notamment au Nord du Mozambique pour les variétés de cycle inférieur à 130 jours. 
Dans ces zones où les maladies constituent une contrainte importante, l'intérêt de la 
culture pure tient à la possibilité d'alterner plus nettement les cultures et de rompre ainsi la 
chaîne de transmission des maladies et le cycle de reproduction des prédateurs sur un 
même champ. 

Cl Une grande diversité d'utilisation qui explique sa durabilité en milieu 
traditionnel, et des points sensibles bien identifiés sur lesquels doit se concentrer l'attention 
des décideurs et des entrepreneurs du développement rural 

L'arachide, plante rustique, plastique et peu exigeante, jouit de la faveur des 
agriculteurs des pays du Sud. Elle présente des avantages multiples, sur les plans : 

./ Agronomique, lié à l'introduction d'une légumineuse dans des rotations à 
dominante céréalière ; 

./ Nutritionnel, lié à l'apport lipidique et protéinique procuré par l'arachide dans 
les régimes alimentaires à trop forte dominante glucidique ; 

./ Economique, lié à la diversité des produits arachidiers susceptibles d'être soit 
auto-consommés soit vendus (gousses, graines, huile, tourteaux, fanes, coques 
vides). 
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Le marché de l'arachide de bouche est plus exigeant et plus rémunérateur que celui de 
l'huilerie ; une partie de la production commercialisée peut être valorisée sous cette forme, 
sans bouleversements des systèmes agraires en place ni de l'organisation générale de la 
filière, le reste étant trituré ou auto-consommé. 

Dans ce contexte, les points sensibles de la filière sont : 

./ La disponibilité en semences (fragilité et faible taux de multiplication de la 
graine d'arachide); 

./ La mise au point d'itinéraires techniques adaptés et modulables; 

./ L'organisation de la commercialisation et la valorisation des produits. 

ID-2 CARACTERISTIQUES DE LA ZONE DU PROJET LOMACO-MONTEPUEZ 
EN RELATION AVEC LA PRODUCTION ARACHIDIERE 

ID-2-1 Milieu naturel et peuplement rural 

•!• La zone d'emprise du Projet correspond sensiblement à celle d'un Projet antérieur conduit 
avec la Coopération roumaine, dit "Projet 400 000 hectares" . Cette opération, réalisée dans 
les années 80, n'a pas abouti aux résultats escomptés du fait de l'insécurité qui prévalait à 
l'époque et également en raison du mode de production choisi : l'agriculture motorisée, 
collectivisée, dont l'échec fut général. Le Projet a néanmoins donné lieu à une étude 
F AO/UNDP qui situe bien les caractéristiques et le potentiel agricole de la zone, et dont 
nous avons extrait des informations relatives aux conditions de la production arachidière 
dans les 4 Districts couverts par le Projet LOMACO actuel : Montepuez (Centre et Nord), 
Balama (Sud), Namuno (Ouest) et Ancuabe (Est) . 

•!• Le climat de la zone peut être défini comme humide-semi aride. La pluviométrie annuelle, 
concentrée en une seule saison, varie de 900 à 1 000 mm, avec un coefficient de variation 
et des irrégularités annuelles élevés, ce qui place néanmoins l'arachide dans des conditions 
climatiques relativement favorables, les températures étant satisfaisantes (moyenne 
annuelle 25°C). La période propice aux cultures se situe entre 160 et 180 jours/an, de fin 
Novembre à mi-Mai. 

•!• La majeure partie de la zone est constituée d'une pénéplaine faiblement ondulée parcourue 
de vallées et parsemée d'inselbergs granitiques. Les sommets et hauts de pente sont 
souvent composés de sols rouges, bien drainés, profonds, finement texturés sous une 
couche superficielle à texture plus granuleuse, développée à partir d'une roche-mère acide. 
Les sols de la zone Nord, développés sur une roche-mère basique, sont très profonds, 
lourds, mais bien drainés, bruns en surface et progressivement rouges en profondeur. Ils 
sont plus fertiles, ont une bonne capacité de fixation des éléments nutritifs et de rétention 
d'eau. Les bas-fonds, très larges, ont des sols argileux. Cette zone, malgré des conditions 
naturelles favorables, est peu peuplée et la production arachidière y est faible. La 
recolonisation s'opère progressivement à partir de villages nouvellement implantés ou 
réoccupés, mais le mauvais état des voies de desserte et la compacité des sols, en l'absence 
d'équipement agricole, sont des obstacles au développement auxquels il est difficile de 
remédier dans le court terme. 
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•!• La population de la zone, estimée en période de stabilité à 340 000 habitants 
correspondant à 29 au km2

, est très inégalement répartie. Le résultat de recensements 
récents ne nous est pas connu. Plus de 90 % de la population active serait engagée dans 
l'agriculture, essentiellement sous la forme (après l'échec du système collectiviste) de 
petites exploitations (1 à 1.5 ha) se consacrant aux cultures vivrières et assurant la plus 
grande partie des cultures commerciales dont les plus importantes sont le coton et la noix 
de cajou. Les exploitations de plus grande dimension, survivances très dégradées d'un 
mode de production antérieur, paraissent peu dynamiques et se consacrent fréquemment à 
un petit élevage bovin dont les possibilités d'extension en milieu traditionnel sont limitées 
par l'incidence de la mouche tsé-tsé. Les perspectives de développer la traction animale, de 
ce fait, apparaissent limitées. 
Les formes d'association mises au point par la LOMACO, en participation avec certains de 
ces "privés" parmi les plus dynamiques et le plus souvent avec des villageois, fondées sur 
des prestations remboursables et le respect d'une discipline communautaire, sont porteuses 
d'espoir pour l'arachide. Elles pourraient se prêter à la production semencière, ou à la 
production d'arachide de bouche en contrat avec un opérateur commercial ou industriel. Le 
développement de ces structures dans des zones à vocation arachidière marquée pourrait 
servir de banc d'essai à de telles opérations conduites en rotation coton/maïs/arachide avec 
mécanisation partielle de la production et de la première transformation. 

Il n'y a pas globalement de pression foncière, mais la concentration le long des axes 
routiers d'un mode de production présentant encore bien des caractéristiques de 
l'agriculture itinérante y crée des problèmes. La jachère arbustive reconstituée en période 
d'inactivité agricole forcée se dégrade rapidement à mesure que la population agricole se 
reconstitue et regagne l'arrière pays. 

III-2-2 Situation et perspectives agricoles 

Faute de recensements agricoles récents, dans un milieu encore en pleine évolution, les 
références tirées d'un passé plus stable et plus prospère peuvent être considérées comme 
indicatives d'un équilibre et d'une situation moyenne reflétant le potentiel agricole de la zone. 
Les données relatives à la période collectiviste sont généralement limitées aux conditions très 
artificielles des "fermes d'Etat" accaparant (sans généralement les exploiter) environ 60 % des 
terres cultivées ; ces données sont considérées comme "grossièrement surfaites" par l'étude 
F AO-UNDP qui ne les prend pas en compte. Il faut donc remonter à l'époque antérieure aux 
guerres civiles et d'indépendance pour retrouver le reflet d'une économie rurale stable : le 
Tableau 6, extrait de l'étude FAO citant les statistiques agricoles 1970, constitue une image 
intéressante de cette situation moyenne potentielle. 
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Tableau 6 - Province de Cabo-Delgado : situation agricole en 1970 

Production Valeur production F onnation de 
Cultures l'excédent commercial 

TM % USD 1980 % % 
(.000) 

Céréales 52 466 7.5 8 700 23 .55 2.93 
Riz 2 253 2.3 634 1.71 0.22 

Sorgho 35 397 18.2 6 518 17.64 2.59 
Mil 3 751 11.7 352 0.95 .015 

Maïs 11 065 3.0 1 195 3.23 .10 

Racines et Tubercules 376 958 14.6 15 089 40.84 1.14 
Patate douce 884 2.2 166 0.45 0.14 

Manioc 376 074 14.0 14 924 40.39 0.99 

Oléagineux 9 396 3 041 8.23 3.56 
Arachide (graines) 7 278 13 .2 2 441 6.60 2.60 

Tournesol 59 1.4 20 <1 --
Copra 2 059 3.6 580 3.72 0.36 

Légumineuses 7 331 11.8 1 377 3.73 0.02 
Haricot 4 < 1 <l <l 0.01 
Niébé 7 327 14.0 1 376 3.72 --

Autres Cultures -- -- 8 732 23 .64 92.32 
Coton 17 909 12.9 5 989 16.21 60.4 
Sisal 1 840 6.1 171 0.46 13 .6 

Tabac 136 3.0 252 0.49 4.68 
13.5 

En . 000 arbres 
Café 47 4.7 442 1.19 4.68 

Cajou 4 496 17.0 1 874 5.07 13.5 

Une estimation réaliste des rendements en milieu réel est fournie par un document 
encore plus ancien, le Recensement Agricole de 1963, dont les données, pour les vivriers, 
nous paraissent correspondre à l'état des associations culturales observées en 1999 : 

Rendements kg/ha 

•Coton 470 •Sésame 338 
•Arachide 440 •Manioc 1 360 
•Riz 650 •Sorgho 634 
• Niébé 545 •Maïs 592 
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L'importance de l'association des cultures vivrières, qui domine le système agraire 
traditionnel, est donnée par l'estimation suivante relative au District de Montepuez sur la 
période 1982-85 (le document ne précise pas comment sont comptabilisées les superficies en 
association) : 

Superficies par culture en pourcentage 

Pur Associé Importance relative 

Maïs 31 69 35 

Manioc 18 82 27 

Sorgho 51 49 11 

Haricot 6 94 9 

Arachide 7 93 8 

Riz 94 6 5 

L'élément positif majeur de l'évolution en cours des systèmes agraires de la zone, non 
encore consolidée et soumise à des aléas économiques peu maîtrisables (la baisse actuelle des 
cours mondiaux l'illustre bien), est l'explosion récente de la production cotonnière paysannale. 

Dans ce contexte, la mise en place d'une filière arachide mieux organisée, compte tenu 
de la double vocation vivrière et commerciale de cette culture, pourrait constituer un élément 
stabilisateur complémentaire de la production cotonnière. 

ID-3 SITUATION DE LA PRODUCTION ARACHIDIERE DANS LA ZONE DU 
PROJET LOMACO-MONTEPUEZ 

ID-3-1 Présentation générale 

La culture arachidière dans la zone du Projet est présente sur toutes les exploitations 
sauf sur les terres lourdes du Nord-Montepuez, mais n'est nulle part dominante, à la différence 
de la région voisine de Nampula-Nametil (autre zone d'intervention de LOMACO) où 
l'importance de la culture est beaucoup plus grande. Dans toute la partie Nord du pays, et en 
particulier dans la zone de Montepuez représentative à cet égard, la culture de l'arachide se 
caractérise par des rendements moyens (à l'échelle africaine) et un faible niveau de technicité : 

./ Culture intégralement manuelle 

./ Association des cultures généralisée 

./ Taux de commercialisation faible, inorganisation de la filière et absence 
d'incitation à la qualité. 



29 

L'association des cultures semble n'obéir à aucune règle précise, si ce n'est le respect 
d'une tradition empirique et la commodité d'avoir, à proximité de l'habitation, un champ 
garde-manger où le sol est couvert la plus grande partie de l'année par le manioc et où 
l'arachide, à des stades variables de développement, occupe la strate inférieure. L'estimation 
de rendements à l'hectare, dans ces conditions, est une gageure puisque les cultures se 
superposent en proportions variables dans un même champ ~ toutes les statistiques sont 
unanimement imprécises sur ce point. Il semble que les bas rendements annoncés pour 
l'arachide correspondent à la pratique de l'association, l'état des cultures (en Mars 1999) 
laissant présager en culture pure un potentiel équivalent à la moyenne africaine (environ 750 
kg/ha). 

Il faut noter, sur l'ensemble de la zone, l'absence totale de nodosités rhizobiennes 
liée probablement à la roche-mère métamorphique acide. Ce phénomène pourrait 
expliquer (en l'absence de toute fertilisation azotée ou autre) l'aspect souvent chlorotique de 
l'arachide : !"'effet légumineuse", souvent mentionné pour justifier l'introduction de l'arachide 
dans le système, jour alors négativement puisque l'arachide, forte consommatrice d'azote, 
appauvrit le sol si elle n'est pas en mesure de fixer l'azote atmosphérique par ses nodosités. 

ill-3-2 Composition et utilisation du matériel végétal 

Les mélanges variétaux et les plantes d'âges divers dans un même champ sont la règle, 
encore accentuée par l'étalement des semis et les repousses à partir des restes-en-terre de 
l'année précédente. Les agriculteurs distinguent les types variétaux "petites" (à petites graines) 
hâtives et non dormantes (Spanish) et "grandes" (grosses graines Virginia), tardives et 
dormantes. La variété RMP 12, vulgarisée par diverses organisations depuis son introduction 
par l'IRHO dans la Province de Nampula est connue sous le nom de "CREDI" (d'après le nom 
d'un projet de développement). Ces variétés sont cultivées ensemble mais la culture manuelle 
permet un traitement pied par pied. Tout au plus peut-on distinguer des zones à dominance 
"pequeno" ou "grande", où les traitants viennent s'approvisionner lorsqu'ils ont à répondre à 
une commande particulière. La faveur va aux "grande", pour des raisons de facilité de culture 
(densité de plantation plus faible, dormance) et de préférence des consommateurs. Toutefois, 
la situation de pénurie, qui n'est pas totalement résorbée, fait que les considérations 
qualitatives pèsent peu dans le choix du producteur comme de l'utilisateur qui en fait cultivent 
et consomment ce qu'ils trouvent et de préférence le moins coûtant. 

ID-3-3 Etat sanitaire 

La Rosette 

L'état sanitaire général, à notre passage, était satisfaisant malgré la présence en faible 
nombre mais dans tous les champs de pieds atteints par une maladie virale transmise par un 
puceron (Aphis craccivora), la rosette. Cette maladie endémique peut prendre des proportions 
catastrophiques, de loin en loin, avec le résultat qu'elle tend à être oubliée ou sous-estimée 
dans des intervalles de plusieurs années. Les paysans connaissent la maladie, qu'ils appellent 
"lèpre de l'arachide" ; ils sont conscients du risque mais ignorent tout des techniques de 
prévention comme de l'existence de variétés résistantes, dont la RMP 12 qu'ils cultivent 
pourtant. Les responsables du développement (Services Provinciaux d'Agriculture) placent la 
rosette au premier rang des contraintes de la culture et la résistance au premier rang des 
critères de choix parmi les variétés à vulgariser. 
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Rappelons que l'intensité de la rosette est liée à l'importance et à la précocité des 
pullulations de pucerons, elles-mêmes commandées par les conditions climatiques : la 
prolifération se déclenche 35 jours après le premier passage de l'humidité minimale 
diurne au-dessus de 70 % pendant une décade. Les semis précoces, de ce fait, permettent 
de limiter l'incidence de la maladie, d'autant plus grande qu'elle survient sur des plantes 
jeunes. Les semis denses, qui limitent la circulation des pucerons ailés, ont également un effet 
préventif 

Les maladies foliaires fongiques 

Les cercosporioses (il s'agit de deux maladies, précoce et tardive) est présente partout. 
Il est probable qu'elles sévissent tous les ans avec une intensité d'autant plus forte que les 
semis auront été plus tardifs et l'année plus humide. La maladie se manifeste par des nécroses 
rondes brun-noir, auréolées ou non de tâches jaunes ; elle provoque une défoliation qui peut 
avoir une incidence grave (de l'ordre de 20 à 30 %) si elle survient sur des plantes jeunes. 
L'association culturale traditionnelle, qui aboutit à maintenir l'arachide sur le champ année 
après année, facilite l' infestation provoquée par les débris foliaires . Les traitements chimiques 
ne sont pas à la portée du petit producteur mozambicain ; la meilleure prévention consiste à 
alterner l'arachide avec une culture autre que légumineuse et à nettoyer soigneusement le 
champ (par brûlis ou labour) avant remise en culture d'arachide. Les épidémies brutales ou 
dévastatrices, du type rosette, ne sont pas à craindre. 

La rouille 

Quelques rares pieds malades, reconnaissables aux petites pustules rouge-ferreux qui 
couvrent la face inférieures des folioles, ont été observés. La maladie n'est pas identifiée par 
les agriculteurs, malgré les graves proportions qu'elle peut prendre lors d'épidémies soudaines, 
dans les zones où les cultures de contre-saison maintiennent les foyers de contamination d'où 
les spores, qui ont une durée de vie limitée, sont propagées par le vent. Ce ne semble pas 
avoir été le cas, à ce jour, au Mozambique. 

La fonte des semis 

Cette affection, dûe à la présence dans le sol de champignons divers, provoque des 
pertes à la levée qui peuvent atteindre 30 % si le semis a été effectué sur un sol 
insuffisamment humide ou si toute autre cause est venue retarder la germination (graines à 
faible capacité germinative, semis trop profond, sol compact). L'aspect des champs laisse à 
penser que tel est bien le cas au Nord-Mozambique (pieds épars, écartements très variables). 
Un simple traitement fongicide par poudrage à sec des graines à 2 pour mille, effectué avant 
semis, suffit à réduire considérablement les dégâts. Il s'agit, à notre avis, du seul traitement 
phytosanitaire au champ qui puisse être envisagé actuellement au Mozambique, compte-tenu 
des mauvaises conditions de semis, de la pénurie générale en semences et du faible 
investissement que représente l'utilisation des 150 g de fongicide nécessaires au traitement des 
semences pour un hectare. Un insecticide peut être associé au fongicide (rôle répulsif sur iules 
et coléoptères divers) . 
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Les insectes et myriapodes prédateurs 

• Aucun ravageur notable attaquant la plante au champ ne nous a été signalé ni n'a été 
observé en cours de culture, hormis la présente de myriapodes (iules) qui attaquent les jeunes 
plantules puis les gousses en formation. Les traitements disponibles à base d'appâts n'ont 
qu'une efficacité limitée et ne sont pas économiquement justifiés dans le cas du Mozambique. 
Là encore, l'association culturale conduite sans phase de repos et sans plante nettoyante est un 
facteur aggravant; il est possible que l'intervention d'une sole de coton tous les trois ou quatre 
ans, si les traitements insecticides y sont correctement appliqués, puisse avoir un effet positif 

• On signale également de fréquents dégâts de termites sur gousses, qui peuvent 
parvenir à percer la coque en attaquant en un point situé au-dessous du hile. Les termites s'en 
prennent également à la plante en cours de végétation, soit sur des pieds fragilisés par la 
sécheresse, soit consécutivement à une blessure ou à une maladie fongique. Il s'agit alors 
d'attaques secondaires, dont quelques cas ont été observés et qui peuvent être graves lorsque 
les conditions de l'année s'y prêtent. Les attaques sur gousses sont des voies d'entrée à la 
contamination par l'aflatoxine et dégradent la qualité des semences et de l'arachide de 
bouche ; si ces filières se développaient au Mozambique, il conviendrait d'adopter les mesures 
adéquates (poudrage insecticide sous les meules et tri des récoltes avant et après décorticage). 

• Les insectes des stocks n'ont pu être observés à une époque où les magasins étaient 
vides ; les quelques descriptions faites par les paysans pourraient correspondre à la bruche de 
l'arachide (Caryedon fuscus) , coléoptère dont les larves percent la gousse pour se nourrir des 
graines. Les générations étant courtes (3 à 4 semaines), les dégâts peuvent être importants 
dans les magasins mal tenus ou à proximité de plantes hôtes (légumineuses arbustives) 
assurant le passage de la saison sèche. Les stocks semenciers individuels sont les plus 
vulnérables, du fait de leur longue conservation et des petites quantités en jeu, l'insecte étant 
particulièrement actif à la périphérie des tas. Là encore, un traitement insecticide des stocks 
individuels et collectifs pourrait assurer, à faible coût, une économie sensible de semences. 

Il faut s'attendre à une recrudescence de ces attaques à mesure que la culture s'étendra 
et que les greniers traditionnels seront mieux fournis sur des périodes plus longues. Les stocks 
d'arachide de bouche y sont bien entendu très sensibles (les trous dans la coque sont des voies 
d'entrée pour Aspergillus flavus et les graines sont dépréciées) . Les traitements pratiqués dans 
d'autres pays, à base de gazage et de poudrage, devront être testés et adaptés au Mozambique 
le cas échéant. 

• En conclusion sur les problèmes sanitaires au Nord-Mozambique : 

../ L'utilisation de variétés résistantes est à privilégier. Elles n'existent, en fait, 
que pour la rosette . 

../ La lutte contre les maladies et prédateurs au champ doit prendre la forme 
de méthodes préventives (dont l'efficacité n'est d'ailleurs que partielle) : 
alternance des cultures, nettoyage du sol, semis denses et précoces, arrachage 
des pieds malades. 
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../ Les traitements chimiques, dans l'état actuel des techniques, doivent être 
réservés aux deux phases les plus sensibles de la culture : la protection 
fongicide des semences et la protection insecticide des stocks. Ces deux 
opérations aboutissent à valoriser au mieux un capital semencier fragile et 
actuellement très insuffisant. 

ill-3-4 Techniques culturales et opérations de post-récolte 

~ Après un semis manuel en tous sens, l'entretien des cultures se limite à quelques 
désherbages occasionnels. La fertilisation est inexistante. La récolte s'effectue par simple 
arrachage pied par pied, à mesure de la maturité. Les pieds arrachés sont laissés à ressuyer 
sur le champ ; l'égoussage (manuel) se fait ensuite soit sur place, soit sur l'exploitation. les 
fanes ne sont pas récupérées et le séchage s'effectue en moyettes, au champ puis se poursuit 
en couche mince après égoussage. 

~ Les magasins de stockage, de bonne conception, sont construits en p1se avec 
armature de bambou, surelevés, bien aérés et protégés par une toiture avec débordement 
circulaire. Ils assurent, compte-tenu des faibles moyens disponibles, la meilleure protection 
que puisse mettre en place le paysan. Le décorticage manuel s'effectue ensuite à mesure des 
besoins, soit pour la consommation quotidienne, soit pour la commercialisation qui se fait en 
général très précocement. le fait que la plupart des magasins étaient vides à notre passage 
atteste probablement des très faibles stocks de semences conservés d'une année sur l'autre. La 
période de consommation est courte et la durée de conservation ne dépasse par l'intersaison. 

~ L'arachide est consommée en l'état, souvent à l'occasion de fêtes ou de réceptions 
(rôle social de "cadeau"), ou incorporée dans la nourriture sous des formes diverses. Il existe 
une petite activité de trituration artisanale, les graines étant broyées dans un mortier fixe par 
un pilon vertical tournant actionné à la main par une barre horizontale. Le rendement est 
certainement très médiocre ainsi que la qualité du produit obtenu, destiné à la friture de 
beignets. Le tourteau résiduel, fait surprenant, n'est pas conservé. 

La trituration artisanale ne donne lieu à aucun encouragement ni perfectionnement de 
la part des organismes qui interviennent en milieu rural et qui diffusent, dans d'autres 
provinces, des presses à extraction d'huile de tournesol et de sésame, qui pourraient être 
adaptées pour traiter l'arachide. Les avis sont partagés quant à l'opportunité d'une telle action : 
les Services d'Agriculture y sont favorables, alors que les industriels -considérant l'équilibre 
des prix de la graine et de l'huile, d'une part, et la nécessité de faire tourner leurs usines, 
d'autre part- sont contre. Si un test devait être envisagé, il serait probablement plus opportun 
de l'entreprendre dans des zones où la culture arachidière est plus répandue (Province de 
Nampula) ; il devra nécessairement inclure une valorisation de la fraction protéique contenue 
dans le tourteau, parfaitement comestible. 
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ID-3-5 Commercialisation et équilibre arachide-coton 

~ La commercialisation des produits, au niveau local, porte sur une fraction de la 
récolte qu'il est très difficile d'évaluer. L'estimation de 50 %, parfois citée, doit probablement 
être considérée comme un maximum qu'il faudrait pondérer par le fait que le vendeur à la 
récolte devient souvent lui-même client en période de pénurie, lorsqu'il s'agit de se procurer 
de la semence. Le producteur vend dont à l'époque ou le prix est le plus bas (2 000 MTK/kg 
au minimum)et rachète au moment où le prix est au plus haut (10 000 MTK/kg au maximum). 
Il a affaire à un réseau informel où l'on peut distinguer des "ambulants" (seuls à opérer dans 
les zones marginales où le producteur est captif du prix proposé), à des boutiquiers à poste 
fixe, disposant de leur propre équipe d'ambulants, et à des semi-grossistes qui centralisent 
avant d'évacuer sur Maputo où notre piste se perd faute d'y avoir pu enquêter. Tous pratiquent 
le prêt et le troc à des degrés divers. Très peu disposent d'infrastructures de stockage et sont 
capables d'attendre les périodes de prix favorables pour mettre l'arachide sur le marché ; ils 
considèrent que le coût de ce stockage (magasinage, traitement, fragilité du produit 
décortiqué, immobilisation financière) dépasse le bénéfice qu'ils pourraient espérer d'une 
vente différée. Tous jugent possible et souhaitable une amélioration de la qualité par la mise 
en œuvre d'un différentiel de prix incitatif, à condition qu'il soit imposé et contrôlé par une 
réglementation à laquelle seraient soumis simultanément tous les opérateurs, faute de quoi la 
concurrence jouerait en faveur de l'acheteur le moins exigeant même si le prix proposé par lui 
est inférieur. 

~ Les producteurs souhaitent vivement la mise en place, pour l'arachide, d'une 
logistique assurant la fourniture des intrants de base et la garantie d'une collecte équitable et 
bien organisée, avec publicité des prix. Ils ne raisonnent pas en termes de concurrence 
arachide-coton, mais de complémentarité, attribuant à l'arachide une fonction sociale 
(l'arachide s'offre aux visiteurs et se consomme convivialement à titre festif et en signe 
d'hospitalité) alors que le coton est purement individuel et commercial ("l'argent du coton 
c'est pour moi ! "). Cette attitude évoluerait bien entendu si l'arachide était mieux monétarisée, 
la complémentarité pouvant jouer alors sur un plan plus agro-économique de diversification 
des revenus et d'utilisation optimale des sols. En bref, la préférence accordée au coton est 
liée à la sécurité du marché et à la garantie d'un prix fixe, équitable et réglé en espèces. 
La même organisation, appliquée à la production arachidière dans les zones ou la 
rentabilité du coton est marginale, serait un facteur de développement de l'arachide et 
d'équilibre entre les deux cultures. La zone de Nampula-Nametil, où la culture arachidière 
est plus importante et plus développée que sur Montepuez, pourrait se prêter à une telle 
organisation. 

ID-3-6 Enseignements des opérations de recherche et de développement de 
Parachide conduites dans la zone 

Les seuls essais agronomiques récents ayant eu un impact sur le développement de la 
production arachidière dans la Province de Cabo Delgado sont ceux réalisés par un Projet sur 
financement nordique (MONAP) dit Projet CRED en 1984-85-86, qui ont conduit à 
recommander la variété RMP 12. Les seuls essais où cette variété n'a pas confirmé sa 
supériorité sont ceux où elle a été récoltée à 120 jours, donc certainement immature. Les 
rapports des Centros Rurais de Desenvolvimiento parlent d"'impacto consideràvel" (campagne 
1984-85, p. 114), sans préciser toutefois si la supériorité observée est dûe à la résistance à la 
rosette où simplement à la productivité. Il n'est pas fait état non plus de certaines réticences 
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qui expliquent que la variété n'ait pas connu d'extension significative lorsque les efforts de 
vulgarisation ont été interrompus à l'échéance du Projet CRED : 

./ Cycle long pénalisant en cas de semis tardif ou de sécheresse en fin de cycle ; 

./ Forte teneur en huile conférant une amertume peu appréciée dans une zone où 
la consommation directe est la règle et la trituration l'exception ; 

./ Graines petites. 

Les rapports préconisent un traitement des semences au Thiram à 2.5 g/kg de graines 
et des écartements de 60 x 20 cm ou 45-30 cm. les 4 autres variétés en comparaison étaient 
Makulu Red et Nachingweau, opginaires du Malawi, une "grande" et une "pequena" locales. 
Aucune autre recommandation n'est faite par la recherche, en dehors de considérations très 
générales extrapolées des manuels ou des travaux conduits en zone Sud. 

Le Projet MONAP-CRED a opéré dans la zone de 1982 à 1989, dans le but de former 
les agriculteurs et de faire de la recherche appliquée ; un centre de formation (récemment 
réhabilité) a été crée à cet effet. S'agissant de l'arachide le problème du choix variétal et de la 
pénurie en semences a été identifié dès 1983 comme la contrainte principale au 
développement de la culture. 

La variété RMP 12, récemment introduite et multipliée par l'IRHO-ENS un peu plus 
au Sud (région de Namialo), a été retenue. Le schéma de diffusion consistait à créer des 
"blocs" associant de 5 à 10 fermiers approvisionnés en semences par le Centre ; on comptait 
ensuite sur la diffusion de proche en proche pour étendre la variété. Les quantités diffusées 
par le Centre ont atteint 200 kg en année 1 et 2.5 t en année 2 ; l'information ensuite est plus 
incertaine, faute de traces écrites disponibles et du fait du départ en 1985 du Directeur en 
poste à l'époque, de qui nous tenons ces éléments. Il semblerait qu'une deuxième phase ait été 
prévue à partir de 1985 afin de développer la trituration au moyen de presses artisanales, dans 
le but de créer un marché en prévision de la "libéralisation" qui s'annonçait. Il ne restait 
aucune trace de cette deuxième phase à notre passage dix ans plus tard, alors que l'on voit 
encore de la RMP 12 (ou présumée telle) sur les marchés. 

Le Projet LOMACO a mis en place des tests variétaux bien répartis dans l'ensemble de 
la zone comparant sur un dispositif simple à deux répétitions un matériel végétal plus récent 
issu d'Afrique de l'Ouest : 

• RMP 12 Tardive résistante (130- 140 jours) 
• 69-101 Semi-tardive à tolérance partielle (120 jours) 
• KH-149 A Hâtive résistante non dormante (90 jours) 
• Locale prélevée sur le site . 

Les tests reçoivent une fumure dite "coton" (12-14-12 à 100 kg/ha) à l'exclusion de 
tout autre traitement. 

Ces tests, à un mois environ des premières récoltes, ont bonne apparence malgré des 
manques à la levée et des hétérogénéités dûes aux origines diverses des semences récemment 
introduites et à une incertitude sur l'identité même de la RMP 12, fréquemment confondue 
avec d'autres variétés à tégument panaché de type Mani Pintar originaires du Malawi. Ils 
fournissent des informations utiles sur le rendement potentiel en culture pure bien conduite est 
fertilisée. 
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Le matériel nécessaire a été reçu de l'ICRISAT Malawi afin de mettre en place un 
essai plus élaboré, sur protocole conjoint, dont l'intérêt sera de réintroduire de la RMP 12 
d'origine sûre et des variétés à grosses graines et résistantes à la rosette, combinant ainsi les 
critères répondant aux deux principales contraintes de la production arachidière dans cette 
zone. 



IV DIAGNOSTIC GLOBAL DE LA FILIERE ET PROPOSITIONS 
POUR UNE RELANCE 

IV-1 ORIENTATIONS GENERALES: RECAPITULATION 

IV-1-1 Les priorités du développement 
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La situation de la filière arachide au Mozambique, dans son ensemble, est bien 
caractérisée par le mode de production présenté ci-dessus. La zone d'emprise du Projet 
LOMACO-Montepuez a valeur d'exemple à cet égard mais ne constitue probablement pas le 
meilleur site possible pour une éventuelle opération de relance. 

Cette filière, dont la capacité de production annuelle dépassait 80 000 t avant la guerre 
d'indépendance, alimentait une trituration industrielle et un courant de graines décortiquées en 
direction de l'Afrique du Sud. Ces débouchés, pour les raisons que nous avons analysées, se 
sont taries malgré la persistance de la demande : il s'agirait donc, pour relancer la production, 
de reconstituer une offre solvable, en agissant successivement ou simultanément à trois 
niveaux interactifs : 

• Amélioration de l' auto-consommation directe et de la sécurité alimentaire; 
• Dégagement d'excédents commercialisables destinés à la trituration ; 
• Développement d'une filière arachide de bouche destinée aux marchés national 

et régional. 

Les observations et éléments d'information réunis conduisent à proposer les axes 
d'action prioritaires suivants : 

Al La mise à disposition de semences de variétés bien adaptées, distribuées en 
quantités suffisantes avec des modalités de session incitatives, constitue la base de toute 
action de réhabilitation de l'arachide. 

BI Le développement de la production doit passer par l'intensification, c'est-à-dire 
l'introduction d'innovations techniques appropriées, plutôt que par la seule extension des 
superficies. Ce développement, pour être durable, doit s'appuyer sur une monétarisation 
rationnelle de la culture, ce qui implique l'existence d'un marché assurant aux opérateurs une 
rémunération équitable et l'accès aux intrants de base. 

Cl L'arachide de bouche et de confiserie en graines décortiquées-triées, destinée 
aux marchés national et régional, constitue un produit beaucoup plus rémunérateur que ceux 
issus de la trituration. Le Mozambique pourrait écouler une partie de sa production sur ces 
marchés : il faudra pour y parvenir régler les problèmes de qualité sanitaire et technologique 
sur lesquels achoppe la production mozambicaine, face à des normes internationales de plus 
en plus sévères et à une demande intérieure qui deviendra de plus en plus exigeante à mesure 
que la situation alimentaire s'améliore. Les filières "bouche" et "huilerie" sont liées et les 
huiliers jugent possible un joint-venture avec la filière "bouche", consistant à décortiquer et 
trier en usine pour écouler en "bouche" le premier choix et triturer les refus en complément 
des graines de coton. 
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IV-1-2 Les priorités de la recherche 

Les objectifs de développement impliquent que la recherche agronomique se mette à 
l'écoute de la production et ne se limite plus au "criblage" répétitif de "collections" dont n'est 
encore issue aucune variété diffusable en milieu réel : toutes celles qui ont été proposées aux 
producteurs ont été introduites directement. La recherche devra également s'enquérir des 
résultats obtenus dans des situations comparables pour les transférer en les adaptant au 
contexte local, en étroite coordination avec les opérateurs paysans et agro-industriels ; les 
trois thèmes suivants nous paraissent correspondre aux principales contraintes identifiées et 
devraient faire l'objet d'actions de recherche adaptative bien ciblées : 

Al Le choix de variétés adaptées répondant à des idéotypes variétaux précis, dont 
en particulier, pour la zone nord, la combinaison des caractères de résistance à la rosette, de 
dormance et de conformité au marché "bouche" (ou confiserie). 

B/ La technologie post-récolte, conçue et conduite selon deux axes dont les 
finalités différent mais dont les objectifs techniques principaux convergent en partie : il s'agit 
de l'arachide de bouche et de la semence. Dans les deux cas, on cherche à mettre au point les 
normes de production, de commercialisation et de conservation de graines entières, 
homogènes, saines et marchandes, qu'elles soient destinées à être semées ou à être traitées en 
"bouche". 

Cl La maîtrise de !'aflatoxine, qui passe par la mise en œuvre simultanée d'un 
ensemble de mesures à tous les niveaux : techniques agronomiques préventives au champ, 
récolte et séchage soigneux, nettoyage, criblage et tri, analyses fiables et délivrance d'un label 
de qualité reconnu par les distributeurs. 

IV-2 PROPOSITIONS D'ACTION 

IV-2-1 Amélioration de l'itinéraire technique en zone Nord 

Les principales recommandations techniques (Tableau 7) sont proposées dans l'ordre 
des opérations culturales envisagées à deux niveaux : le court terme (I) correspondant au stade 
actuel de technicité et d'équipement des agriculteurs, le moyen terme (II) correspondant à un 
stade plus avancé de technicité et d'organisation de la filière. 

Des informations plus détaillées sur l'application de ces techniques peuvent être 
trouvées dans l'ouvrage intitulé "L'Arachide", paru chez Maisonneuve et Larose en 1997 
(R. Schilling et al.). Le passage du Niveau 1 au Niveau II est envisageable (sous réserve des 
dispositions institutionnelles à prendre) au terme d'une action de recherche et d'une action 
pilote à conduire dans une zone appropriée pendant une durée de trois à cinq ans au moins. 



Tableau 7 - TECHNIQUES CULTURALES RECOMMANDEES 

Opérations culturales Niveau 1 Niveau II 
Al Choix variétal 
Le choix de la variété sera commandé par la Le choix est commandé par les disponibilités et A déterminer (essais ICRISAT-LOMACO) : 
longueur du cycle (hâtive ou tardive) par les par le calage du cycle des variétés en variété bouche tardive résistante pour semis 
risques sanitaires (rosette) et par la destination association. Planter une seule variété par précoce, variété bouche hâtive résistante pour 
du produit (auto-consommation ou vente en champ ou partie de champ. semis tardif. Ne pas mélanger. 
bouche). 

BI Rotations et assolements 
L'Association des cultures prédomine dans les Ne pas pratiquer la culture associée avec Tendre vers l'alternance des cultures ou des 
systèmes traditionnels faiblement monétarisés arachide plus de deux années consécutives. types d'association avec et sans arachide. 
et mécanisés. Procéder à un nettoyage soigneux et à 
La culture pure s'étend à mesure que progresse l'élimination des resemis naturels au moins un 
la mécanisation et l'utilisation d'intrants an sur deux. 
spécifiques. 

Cl Préparation des semences 
La semence d'arachide est fragile : elle devra Décorticage manuel et tri avant semis. Même opérations suivies d'enrobage à sec (2 
être produite avec soin, stockée en gousse à pour mille) d'une formulation fongicide à 
l'abri des déprédateurs dans des conditions déterminer. 
satisfaisantes de température et d'humidité, Prévoir un taux de renouvellement des 
manipulée sans brutalité pour être enfin semences par tiers, puis annuel. 
décortiquée, triée et traitée le plus tard possible 
avant semis. 
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Dl Préparation du sol 
La préparation du sol avant semis de l'arachide 
devra avoir pour effet de faire disparaître les 
résidus de culture susceptibles de propager les 
maladies, d'ameublir le sol afin de permettre à 
la graine de germer dans de bonnes 
conditions,et de retarder au maximum 
l'émergence des mauvaises herbes. 
El Date et mode de semis 
Le semis doit avoir pour effet : 
- De caler au mieux le cycle de la plante en 

fonction de la répartition prévisible des 
pluies et des autres paramètres climatiques 

- De placer la plante dans une situation 
susceptible de lui assurer une bonne 
germination, un bon enracinement et des 
conditions de croissance et de 
développement satisfaisants. 

FI Fertilisation et amendements 
La fertilisation de l'arachide, en milieu 
paysannal, est soumise à des aléas climatiques 
et économiques qui en limitent 
considérablement l'utilisation. Une fumure 
minérale légère ternaire NS-P-K ou binaire S-P 
procure néanmoins une plus-value intéressante 
valorisée par le fumier apporté sur la céréale ; 
le Ca permet de contrôler l'acidité des sols et 
d'améliorer la qualité technologique du produit 
(valeur semencière et qualité "bouche"). 

Elimination des résidus des cultures antérieures 1 Nettoyage et sarclage croisé après une 
et désherbage. première pluie. 

Semer à 5-7 cm de profondeur selon compacité 
du sol, à 1 graine par poquet, à écartements 
moyens de 30 cm en culture associée. 
Semer précocement sur sol bien imbibé. 

Fumure organique (résidus de récolte et fumier 
de case) sur culture associée. 

Semer en lignes (culture pure) à 60 x 15 cm 
pour les Virginia et 45 x 15 pour les Spanish. 
Façon culturale légère en surface 
immédiatement après semis. 
Semis précoce : 1 jour de semis sur la première 
pluie utile de 20 mm, puis un jour par tranche 
de 10 mm supplémentaire. 
Ensuite, attendre pluie suivante. 

Pour les multiplications semencières : 
Engrais minéral localisé le long de la ligne 
avant 15ètne jour de végétation : formule coton 
ou superphosphate simple 1 OO kg/ha. 
Amendement calcique à déterminer, enfouir 
avant semis. 

w 
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GI Entretien des cultures 
L'entretien des cultures, en milieu paysannal, 
se limite au sarclage-désherbage manuel ou 
mécanique. 
Il commence par une bonne préparation du sol 
avant semis et aura également pour effet 
d'ameublir le sol avant enfouissement des 
gynophores. 

Hl Protection contre ravageurs et maladies au 
champ 
L'agriculteur se protège surtout préventivement 
(variétés résistantes, techniques culturales 
adaptées) ; les traitements chimiques, en milieu 
paysannal, sont à réserver à la protection des 
semences (voir ci-dessus). 

li A"achage et séchage 
La récolte à bonne maturité (face interne des 
coques sèche et brune) est un facteur important 
du rendement et de la qualité du produit. La 
teneur en eau doit être réduite de 35 à 20 % 
pour l'égoussage mécanique et à 8-10 % pour 
le stockage. 

JI Egoussage et stockage 
L'égoussage (ou battage) doit préserver 
l'intégrité des coques et des graines. Le 
stockage se fait généralement en coques en 
milieu paysannat traditionnel. 
Le produit aura été préalablement séché, 
égoussé, nettoyé et trié avec soin. 

Sarclages manuels à la demande, 
particulièrement aux périodes sensibles : 
jeunes plantes au stade végétatif, début 
floraison et stress hydriques. 

Bien nettoyer le sol avant semis. 
Trier soigneusement les semences. 
Semis précoce et dense. 

S'aider d'un outil pour récupérer le maximum 
de gousses ; laisser ressuyer 1-2 jours avant de 
mettre en meules (ménager une cheminée 
centrale). 
Laisser sécher (étaler en cas de pluie) avant 
égoussage. 

Veiller à l'entretien soigneux des magasins 
traditionnels et à leur nettoyage avant stockage 
d'une récolte nouvelle. 
Prévoir un magasin (ou compartiment) séparé 
pour les semences. 

Pratiquer un sarclage complet (y compris sur la 
ligne) combiné éventuellement avec l'épandage 
d'engrais en début de végétation. 
Sarclages de l'interligne à la demande (1 ou 2). 

Traitement fongicide de semences, variétés 
résistantes à la rosette, traitement insecticide 
des meules si besoin (termites) . 

Bien préparer l'aire de séchage (poudrage 
insecticide sous les meules). 
Conditionner séparément les gousses restées en 
terre après récolte. 

Tendre vers le stockage collectif villageois 
(avec individualisation des lots) permettant de 
mieux protéger les produit et de 
commercialiser aux périodes les plus 
appropriées. 

"" 0 
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IV-2-2 Actions proposées pour le court terme 

Al Enrichir et épurer la collection opérationnelle détenue par le Projet LOMACO 
(8 variétés) à partir de semences pures provenant de l'ICRISAT et d'introductions de variétés 
de bouche résistantes à la rosette, dans les types Virginia et Spanish. Au total, une dizaine de 
variétés. 

=> Début 
=> Durée envisagée 
=> Stade actuel 

=> Résultat attendu 

1999-2000 
4 ans 
1 essai programmé sur protocole conjoint 
LOMACO-ICRISAT et correspondance 
adressée à l'ICRISAT faisant part des 
besoins du Projet 
Identification de deux variétés de bouche 
résistantes à la rosette adaptées aux 
conditions locales (1 hâtive, 1 tardive) 

B/ Reconduire les tests variétaux LOMACO 1998-99, à partir de semences 
épurées dans la mesure du possible et avec un témoin local identique pour tous les sites. 
Travailler sur deux séries fixes alternantes en rotation arachide-maïs ou arachide-sorgho. 
Combiner le test variétal avec un traitement de chaulage (une répétition sur deux) dont l'effet 
attendu serait double : contrôle de l'acidité et amélioration de l'activité rhizobienne ; 
amélioration de la valeur germinative des semences. 

=> Début 
=> Dispositions à prendre 

=> Durée envisagée 
=> Stade actuel 

=> Résultat attendu 

1998-1999 
Identifier une source de C03CA et 
dédoubler les tests en place 
4 ans 
Une série en place, premiers résultats 
"arachide" attendus 
Disposer d'un stock semencier sûr pour les 
principales variétés et évaluer l'efficacité 
d'un amendement 

Cl Mettre en place un test de formulations fongicides de traitement de semences 
comparant : 

• La formule coton 
• Deux formules importées d'Afrique de l'Ouest 
• Une formule SEMOC, INIA ou Afrique du Sud 
• Un témoin 
• Micro-essai à conduire pendant six semaines 

=> Début 
=> Durée envisagée 
=> Stade actuel 
=> Résultat attendu 

1999 
2 cycles sur 2 sites 
Fongicide Afrique de l'Ouest fourni 
Estimation de l'effet traitement de 
semences (en pour cent de levée) 
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Dl Améliorer la méthodologie d'expérimentation, notamment au niveau de 
l'analyse des récoltes, afin d'en évaluer les caractéristiques physiologiques (valeur 
semencière) et techniques (rendement au décorticage, taux de graines saines, valeur "bouche" 
exprimée en nombre de graines à l'once). 

S'inspirer pour cela des "fiches techniques expérimentation arachide" éditées par le 
Réseau Arachide de la CORAF. 

=> Début 1999-2000 
=> Stade actuel Document CORAF fourni 

El Organiser, pour un ingénieur mozambicain appelé à prendre en charge le volet 
arachide, un stage d'information en Afrique de l'Ouest. 

=> Réalisation 
=> Stade actuel 

1999 
Le Projet Germplasm Arachide en Afrique 
de l'Ouest, géré par le CIR.AD pour le 
compte de la FAO, de la CORAF et de 
l'ICRISAT, serait prêt à accueillir un 
participant mozambicain lors d'un stage 
prévu au Sénégal début 2000, sous réserve 
du financement nécessaire à charge du 
bénéficiaire (contact GGP via R. 
SCHILLING). 

IV-2-3 Actions proposées pour le moyen terme 

Al Définir et mettre en œuvre un programme de recherche, en prolongation des 
actions proposées ci-dessus, dont l'objectif serait de permettre le passage du Niveau 1 au 
Niveau II en trois ans. Les thèmes abordés porteraient sur : 

./ Le choix variétal 

./ La protection sanitaire des semences et des stocks 

./ L'amendement calcique et l'inoculation rhizobienne 

./ Des technologies post-récolte visant notamment à améliorer le taux de 
graines saines et marchandes destinées à être écoulées sur le marché 
"bouche" ou utilisées comme semences 

./ Un schéma de multiplication semencière permettant de consolider le 
capital semencier et de renouveler périodiquement les semences 
produites par les agriculteurs 

./ Un programme d'action pour le contrôle de l'aflatoxine 
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B/ Définir et mettre en œuvre un Projet de développement avec appui recherche: 

./L'action à conduire dans la zone de Nampula-Nametil en coordination avec un 
dispositif coton existant et en partenariat avec un opérateur agro-industriel qui interviendrait 
sur les deux secteurs "bouche" et "huilerie", comprendrait les principales composantes ci
après: 

1/ Analyse socio-économique et définition de Projet : mission de 30 homme
jours à confier à un agro-technologie spécialiste et à un agro-économiste (an 0). 

2/ Elaboration d'un itinéraire technique correspondant au passage du Niveau 1 
au Niveau II et susceptible d'approvisionner une unité agro-industrielle en produits destinés au 
marché "bouche" (Recherche d'accompagnement, an 1 à 4). 

3/ Constitution d'un capital semencier et mise en place d'un dispositif de 
distribution des semences, à partir du matériel local existant progressivement remplacé par 
des variétés sélectionnées. Définition et mise en œuvre d'un schéma généalogique de 
multiplication (an 2 à 5). 

41 Mise en place d'un dispositif d'encadrement assurant l'assistance aux 
producteurs, la distribution des intrants et la collecte des produits, articulé sur le dispositif 
coton (an 2 à 5). 

5/ Mise en place d'un outil de transformation, localisé à Nacala ou à Maputo, 
assurant le nettoyage/tri/calibrage/traitement/conditionnement des produits de premier choix 
destinés à être écoulés comme semences ou arachide de bouche, les refus étant auto
consommés ou triturés par une huilerie (an 3-4) . 

./Les bases techniques d'intervention au plan agronomique et organisationnel, 
seraient fondées sur les principes indicatifs ci-après, à affiner par l'étude de définition de 
projet: 

a/ Contrat de production avec des agriculteurs bénéficiant d'un prix garanti et 
de la fourniture de semences et d'intrants de base payables en nature à la récolte. 

b/ Introduction progressive des innovations techniques prévues au Niveau II, et 
notamment des semences améliorées dont la production serait assurée par une opération 
spéciale au sein du Projet, sous la responsabilité d'un ingénieur également chargé de la 
recherche d'accompagnement et des contrôles de qualité à tous les niveaux. 

cl Intrants de base à mettre en place selon le schéma ci-après : 

• Semences tout-venant distribuées tous les 3 ans (ou renouvellement par 
tiers) puis semences sélectionnées distribuées annuellement, avec 
accompagnement automatique d'une formulation fongicide ou fongicide 
+ insecticide. 



44 

• Service semencier passant des contrats distincts avec des producteurs 
spécialisés qui s'engageraient à épandre engrais + amendement calcique 
sur les multiplications semencières (sous réserve du résultat des essais 
prévus sur ces thèmes). 

dl Définition de normes de qualité sanitaire et technologique et mise en place 
d'un différentiel de prix incitant les agriculteurs à livrer un produit conforme à la demande du 
marché ; équipement d'un laboratoire chargé de faire les analyses d'aflatoxine et de valider les 
produits sur le marché local et régional. 
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