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Avant-propos 

Le présent ouvrage rassemble les actes du séminaire régional « Maïs prospère ; production et 
valorisation du maïs à l'échelon villageois en Afrique de l'Ouest ». Ce séminaire a été orga
nisé par le CIRAD (départements Systèmes agroalimentaires et ruraux et Cultures annuelles) 
et la FSA-UNB, avec l'appui technique et financier du programme ordinaire de la FAO. Il a 
été majoritairement financé, au travers du projet FAO/GCP/RAF/289/FRA, par le ministère 
français des affaires étrangères que les organisateurs tiennent ici à remercier. Il s'est tenu à 
Cotonou du 25 au 28 janvier 1994 et a rassemblé une cinquantaine de participants prove
nant de huit pays d'Afrique de l'Ouest et du Cameroun. 

Ce séminaire avait pour objectifs : 

- de faire le point sur l'état des connaissances et sur les acquis des expériences de dévelop
pement dans les domaines des systèmes de culture, de la mécanisation agricole et postré
colte, de la transformation du maïs et de ses sous-produits, et des conditions socio-écono
miques pour produire, valoriser et commercialiser le maïs à l'échelon villageois ; 

- d'identifier les contraintes rencontrées pour le développement de cette culture et la 
consommation de ce produit ; 

- de favoriser la communication entre des spécialistes de compétences différentes mais com
plémentaires et de différents pays. 

Cet ouvrage présente les synthèses préparatoires au séminaire réalisées par le CIRAD, les 
communications des participants et les comptes rendus des débats menés sur la base des 
conclusions de deux ateliers : l'un sur les systèmes de culture, l'autre sur les systèmes de 
stockage et de transformation du maïs. 

Au delà du bilan des connaissances et des expériences, de l'identification des contraintes 
rencontrées, deux résultats plus généraux du séminaire méritent d'être soulignés. 

Le premier est l'intérêt d'avoir réuni et organisé le dialogue entre des personnes de sensibi
lités et de profils différents. Le domaine de la recherche scientifique était représenté par des 
sélectionneurs, des agronomes, des technologues, des économistes et des spécialistes de la 
communication. Ce décloisonnement disciplinaire a conduit notamment à reconnaître l'im
portance des exigences de qualité des consommateurs pour orienter la sélection varietale, les 
choix de techniques de transformation, les stratégies commerciales des entreprises pour la 
promotion des produits ; autrement dit, de piloter les actions par l'aval. On a pu ainsi noter 
une différence entre les pays à tradition maïsicole (Bénin, Togo, etc.) et ceux où le maïs est 
d'introduction plus récente (pays sahéliens). Dans les premiers, on constate de grandes exi
gences de qualité culinaire compte tenu des utilisations diversifiées de cette céréale. Dans 
les seconds où ces exigences sont moins fortes, les variétés améliorées, parfois de qualité 
culinaire moindre, se sont mieux diffusées. 
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Les participants de ce séminaire n'étaient pas tous des scientifiques. Etaient également pré
sents des agents de développement et des représentants d'organisations paysannes. Ceux-ci 
ont notamment rappelé aux chercheurs que nombre d'innovations techniques issues des 
laboratoires ne sont pas utilisées par les producteurs ou les transformateurs. Trop souvent 
encore, les programmes de recherche ne sont pas conçus et suivis avec ces opérateurs 
potentiels. Ces opérateurs revendiquent aujourd'hui d'être de véritables partenaires des cher
cheurs et des agents de développement ou de vulgarisation, et non plus des cibles. Bien que 
non prévues au départ, les discussions sur les démarches de la vulgarisation, de la 
recherche-développement et de la recherche-action ont mobilisé une partie importante des 
débats. Les participants ont voulu signifier par là que les orientations de la recherche sont 
indissociables de la façon dont elle est menée. 

Le second résultat du séminaire a été de tirer partie de la diversité géographique des partici
pants en initiant un réseau régional d'échanges de savoir-faire. Au cours de la rencontre, la 
FSA-UNB a en effet organisé un cocktail joignant l'utile à l'agréable : une vingtaine de pro
duits béninois à base de maïs largement consommés à Cotonou y étaient présentés. Ces pro
duits avaient été préparés par des restauratrices, des artisanes et vendeuses de rue de la ville. 
Ce cocktail a été l'occasion d'une double révélation. D'une part celle de la richesse des 
savoir-faire locaux : tous ces produits adaptés aux styles de consommation urbains n'étaient 
pas issus des laboratoires de recherche, mais du savoir des femmes. D'autre part, celle de la 
diversité des produits : pâtes multiples, beignets, biscuits, boissons, etc. Pour les représen
tants sahéliens, cette diversité constituait une opportunité pour diversifier les utilisations du 
maïs dans leur pays. Opportunité saisie par les organisateurs, qui ont, depuis le séminaire, 
mis en place une opération d'échanges de savoir-faire entre le Bénin, le Burkina et le 
Sénégal, notamment en matière de produits du maïs transformé. Cette opération intitulée 
« AVAL ; innovations agroalimentaires et valorisation des savoir-faire locaux » est financée 
par le ministère français de la coopération et le programme Procelos (Programme régional 
de promotion des céréales locales au Sahel) du CILSS (Comité permanent inter-Etats de lutte 
contre la sécheresse dans le Sahel). Elle est coordonnée par le CIRAD-SAR et la FSA-UNB, et 
a démarré dès 1994. Elle a conduit à organiser des formations d'artisanes restauratrices bur
kinabé et sénégalaises auprès d'artisanes béninoises pour apprendre et adapter les procédés 
de fabrication de quelques produits béninois à base de maïs. Ceux-ci ont été sélectionnés 
après un test de dégustation auprès de consommateurs des villes sahéliennes concernées. Le 
résultat est aujourd'hui le démarrage d'une fabrication locale et d'une vente de produits 
adaptés au goût des consommateurs de Ouagadougou et de Dakar. Le projet AVAL entend 
ainsi contribuer à accompagner le mouvement de diversification de la consommation ali
mentaire à l'œuvre dans les villes africaines en s'appuyant sur les ressources locales. 

Puisse ce séminaire avoir ainsi contribué à de nouveaux dialogues entre chercheurs et opé
rateurs économiques pour un maïs plus prospère en Afrique de l'Ouest. 

Maïs prospère 



Allocution de Monsieur Mathurin Coffi Nago 

Doyen de la Faculté des sciences agronomiques de l'Université nationale du Bénin 

Excellence, Monsieur le Ministre de l'Education nationale, 
Monsieur le Directeur de cabinet, représentant Monsieur le Ministre du Développement rural. 
Excellence, Monsieur le représentant de la PAO, 
Monsieur le Recteur de l'Université nationale du Bénin, 
Mesdames et Messieurs, 
Honorables invités. 
Chers collègues et amis, 
Chers séminaristes. 

N ous NOUS RETROUVONS ce jour au nombre d'une cinquantaine d'experts, chercheurs, 
cadres du développement rural, spécialistes à différents niveaux de la filière maïs, provenant 
d'une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest, mais aussi de la France et de la FAO (Food and 
Agriculture Organization of tiie United Nations), pour débattre durant quatre jours des pro
blèmes essentiels liés à la production et à la valorisation du maïs dans nos pays respectifs. 
Compte tenu de l'importance socio-économique considérable de ce produit dans bon 
nombre de pays africains, il est tout à fait heureux que l'initiative du présent séminaire ait 
été prise. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je voudrais, avant que des voix plus 
autorisées ne le fassent, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier, chers collègues et 
amis, d'avoir répondu à notre invitation, j'exprime, par ailleurs, au nom de la Faculté des 
sciences agronomiques de l'Université nationale du Bénin, toute notre reconnaissance à la 
FAO pour le soutien technique et financier qu'elle apporte à l'organisation de cette ren
contre. Notre faculté se réjouit tout particulièrement de s'associer au CIRAD (Centre de 
coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) et à la FAO 
pour l'organisation du présent séminaire, et cela pour plusieurs raisons, j'insisterai sur deux 
d'entre elles qui paraissent particulièrement importantes. 

La première est liée à l'importance socio-économique du maïs dans nos différents pays, où 
il constitue souvent la principale céréale cultivée, en termes de superficies emblavées et de 
tonnages réalisés. Ainsi, au Bénin, le maïs représente plus de 70 % de la production céréa-
lière avec 400 000 à 500 000 tonnes produites et récoltées chaque année, essentiellement 
par les petites exploitations agricoles villageoises. Il occupe également une place considé
rable dans l'alimentation des populations, tant dans les zones rurales que dans les centres 
urbains. Le niveau de consommation du produit au Bénin est estimé à environ 80 kg/habi
tant/an, ce qui place notre pays parmi les pays les plus gros consommateurs de maïs en 
Afrique. Le maïs fait l'objet d'importantes transactions commerciales et d'une multitude de 
transformations alimentaires dans le secteur artisanal marchand et représente de ce fait une 
source non négligeable d'emplois et de revenus dans les villes et campagnes africaines. Tout 
cela montre la nécessité d'une prise en charge véritable de toute la filière maïs à travers dif
férentes actions de recherche, de développement, d'organisation, d'appui technique et 
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financier, car il paraît certain que sa promotion aura un impact positif important sur la vie et 
l'économie de nos pays. 

Et c'est là qu'intervient la deuxième raison de l'intérêt de la Faculté des sciences agrono
miques à l'organisation de ce séminaire, à savoir contribuer de plus en plus à la promotion 
des principales composantes de la vie socio-économique nationale. En effet, en dehors de 
ses activités de formation, la Faculté doit s'impliquer davantage dans les opérations de 
recherche et de développement ayant un impact réel sur la vie de nos populations. C'est 
notre conviction profonde, car c'est à cette condition que notre existence et notre mission en 
tant qu'institution seront perçues comme nécessaires et utiles par l'opinion publique. Ceci 
me paraît encore plus vrai, encore plus important dans le contexte actuel de dévaluation 
monétaire que vivent nos différents pays et qui exige que les ressources locales soient déve
loppées et valorisées et que la consommation de nos produits locaux soit favorisée et privilé
giée. L'enjeu est donc de taille et nous remercions les différentes autorités nationales et inter
nationales ici présentes d'y accorder l'intérêt requis, notamment à travers leur participation 
à cette cérémonie d'ouverture. 

Dans ce sens, nous devons tous oeuvrer pour la résolution des divers problèmes qui s'oppo
sent à la promotion de la filière maïs sur le plan de la culture, du stockage, de la conserva
tion, de la transformation et de la commercialisation du produit. 

A la Faculté des sciences agronomiques du Bénin, nous avons entrepris depuis une quin
zaine d'années diverses actions de recherche-développement dans certains des domaines 
précités et nous nous rejouissons de pouvoir, à l'occasion de cette rencontre, partager et 
enrichir les résultats ainsi obtenus avec tous les participants ici présents. C'est une grande 
opportunité qui nous est offerte pour échanger les acquis et expériences accumulés par les 
uns et les autres et contribuer ainsi, aux côtés des producteurs et utilisateurs de maïs, à la 
détermination des solutions techniques et socio-économiques à leurs différents problèmes. 

Je ne doute pas un instant que nous parviendrons au terme du séminaire à d'importants 
résultats, car je sais que nous sommes tous disponibles et convaincus de l'importance de 
l'enjeu pour nos pays respectifs. 

En tout état de cause, je nous souhaite un bon séminaire et de très fructueux débats. 

Je vous remercie. 

10 Maïs prospère 



Allocution de Monsieur Nicolas Bricas 

Représentant du Centre de coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement (CIRAD) 

Monsieur le Ministre de l'Education nationale, 
Monsieur le représentant du Ministère du Développement rural, 
Monsieur le représentant de la FAO au Bénin, 
Monsieur le Recteur de l'Université nationale du Bénin, 
Monsieur le Doyen de la Faculté des sciences agronomiques. 
Mesdames, Messieurs les invités, chers collègues et amis. 

N, lous VOICI RÉUNIS pour échanger nos expériences sur la production et la valorisation du 
maïs à l'échelon villageois en Afrique de l'Ouest. Vous êtes tous bien placés pour savoir 
quels enjeux représente cette céréale. 

Introduite à partir du XVI^ siècle en Afrique, à la fois par le nord, via l'Egypte, et par le sud, 
via le Golfe du Bénin, le maïs a connu une diffusion dans des écosystèmes variés. Ceci 
témoigne de ses conditions d'adaptation à des systèmes de production différents. En amont 
de la filière, c'est-à-dire au stade de la production, le maïs présente des potentialités cer
taines. 

A l'autre bout de la filière, au stade de la consommation, cette céréale a su trouver des utili
sations compatibles avec les systèmes alimentaires des populations. La diversité des formes 
qu'elle prend dans les différents pays en témoigne. C'est là le second type de potentialités 
de ce produit. 

Cela dit, le maïs est aujourd'hui face à de nouveaux défis. 

Celui d'abord de pouvoir contribuer à nourrir une population en fort accroissement. Les sys
tèmes de culture existants et ceux qui se développent dans de nouvelles zones de produc
tion pourront ils faire face à ce défi ? C'est là une question à laquelle nos travaux devraient 
contribuer à répondre. 

Le second défi concerne l'urbanisation accélérée de l'Afrique. Les centres urbains consti
tuent de nouveaux marchés avec de nouvelles exigences de qualité, de disponibilité et de 
prix. Le maïs pourra-t-il répondre à ces nouvelles exigences, pourra-t-il contribuer à satis
faire la demande des citadins et des entreprises ? C'est là une autre question importante qui 
va nous intéresser durant ces quelques jours. 

A ces deux questions, le CIRAD, centre de recherche en coopération, tente, avec ses parte
naires, d'apporter une réponse depuis plusieurs années. 

Sur le plan des systèmes de culture, de la mise au point de nouvelles variétés, le CIRAD 
oriente ses recherches en fonction des conditions spécifiques des différentes zones agro-
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économiques : les systèmes paysans faiblement utilisateurs d'intrants, les systèmes en voie 
d'intensification, les systèmes intensifs. 

Sur le plan de la valorisation, de la transformation du maïs, le CIRAD oriente ses recherches 
sur la connaissance et l'amélioration des systèmes techniques traditionnels, sur l'accompa
gnement aux micro et petites entreprises, sur l'analyse des tendances d'évolution des mar
chés urbains et, d'une façon plus générale, sur le fonctionnement des filières maïs. 

Nombre de ces travaux ont été menés, depuis maintenant une dizaine d'années, avec la 
Faculté des sciences agronomiques de l'Université nationale du Bénin, en particulier sur les 
techniques de transformation traditionnelles et l'artisanat alimentaire. Cette fructueuse colla
boration se traduit aujourd'hui par la coorganisation de ce séminaire, ce dont nous nous 
réjouissons. 

Mais ce n'est pas la seule raison qui nous conduit à être rassemblés ici à Cotonou. Parmi les 
pays d'Afrique de l'Ouest, le Bénin présente une spécificité concernant la production et la 
valorisation du maïs. Il concentre en effet une diversité des systèmes de culture du nord au 
sud du pays, qui en fait, en quelque sorte, un témoin privilégié de la dynamique de diffusion 
du maïs dans la sous-région. Le Bénin a, d'autre part, développé une multitude d'utilisations 
de cette céréale et constitue, de ce fait, une sorte de vivier de savoir-faire, de techniques de 
transformation du maïs. J'insiste sur le mot vivier au sens où ces techniques sont bien 
vivantes, présentes non seulement en milieu rural, mais aussi en ville. Vous pourrez 
constater cette diversité au travers des repas que l'équipe de la FSA a organisés pour nous. Je 
crois d'ailleurs que nous allons, par ce biais, joindre l'utile à l'agréable ! 

L'utile parce que l'on peut penser que si la consommation du maïs est tant développée au 
Bénin, tant en zone rurale qu'urbaine, c'est notamment parce que ce produit est disponible 
sous de multiples formes. Dans les pays oij le maïs est d'introduction plus récente et où il 
n'est utilisé que sous quelques formes, il pourrait sans doute être utile de s'inspirer de la 
richesse béninoise dans ce domaine. Voilà pour l'utile. 

Concernant l'agréable, je vous laisse juger, dès ce soir au cocktail et dans les jours qui vien
nent aux repas, de la qualité gustative des plats béninois. Mais nous n'allons pas faire que 
manger pendant ce séminaire, nous allons aussi nous écouter, discuter et mieux nous 
connaître. Ce séminaire est un lieu d'échanges que nous espérons les plus conviviaux pos
sibles. Le cadre que nous a choisi la FSA me paraît en tout cas s'y prêter. 

Et puisque je parle des échanges entre participants, je voudrais insister sur deux préoccupa
tions qui ont guidé les organisateurs dans le choix des participants. 

D'abord, la diversité des compétences et expériences représentées ¡ci : l'agronomie, la sélec
tion varietale, la technologie, l'animation rurale, l'économie, etc. Nous n'avons pas tous le 
même langage, la même façon de voir les choses, mais c'est une richesse. Notre objectif est 
d'avoir une discussion constructive de nos points de vue. Je voudrais, à ce propos, remercier 
les représentants des organisations paysannes d'avoir accepté notre invitation. C'est un fait 
encore un peu rare que d'associer aux réflexions des chercheurs celles des premiers acteurs 
de l'agriculture au cours d'un séminaire. Aussi, je voulais le souligner. Je souhaite que leur 
participation nous conduise à rester pragmatiques dans les idées et les propositions qui ne 
manqueront sans doute pas de surgir de nos débats. 
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La seconde préoccupation a été de décloisonner les connaissances et les réflexions entre les 
pays. C'est une préoccupation importante du CIRAD en tant que centre international et c'est 
une préoccupation de la FAO. Deux représentants de réseaux régionaux d'Afrique de 
l'Ouest, avec qui nous travaillons activement, sont avec nous. Celui du Programme régional 
de promotion des céréales locales au Sahel, le PROCELOS, que certains d'entre vous 
connaissent. Celui du Réseau maïs de la Conférence des responsables de la recherche agro
nomique africains, la CORAR Je voudrais les remercier tous les deux d'être venus se joindre 
à nous. 

Je voudrais, de toute façon, remercier l'ensemble des participants d'avoir accepté notre invi
tation et tout particulièrement nos hôtes béninois pour leur accueil et les efforts qu'ils ont 
déployés pour la bonne organisation de ce séminaire, et ce d'autant plus que celui-ci inter
vient dans un contexte difficile suite à la dévaluation du Franc CFA. Enfin, je voudrais remer
cier la FAO pour son initiative et son concours à la préparation du séminaire. 

J'espère que cette rencontre sera fructueuse pour tous et je formule, en tout cas, tous nos 
voeux pour sa pleine réussite. 

Je vous remercie. 
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Allocution de Monsieur Gana Diagne 

Représentant de la FAO au Bénin 

Excellence, Monsieur le Ministre de l'Education nationale. 
Monsieur le représentant du Ministre du Développement rural, 
Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales et des organisations non gouverne
mentales, 
Monsieur le Recteur de l'Université nationale du Bénin, 
Monsieur le Doyen de la Faculté des sciences agronomiques, 
Chers collègues du CIRAD et de la FAO, 
Mesdames, Messieurs les participants. 
Honorables invités. 

c /EST POUR MOI UN PLAISIR ET UN AGRÉABLE DEVOIR, au nom du nouveau directeur général de 
la FAO, monsieur Jacques Diouf, qui vient de prendre officiellement ses fonctions le 4 jan
vier 1994, de souhaiter la bienvenue aux participants venus du Burkina Faso, du Cameroun, 
de la Côte-d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Sénégal et du Togo. 

Mais vous me permettrez tout d'abord d'adresser les très sincères remerciements de l'organi
sation que j 'ai l'honneur de représenter au Gouvernement du Bénin et, à travers lui, au 
Ministère de l'Education nationale et à la Faculté des sciences agronomiques de l'Université 
nationale du Bénin, d'avoir bien voulu accepter d'abriter et d'organiser le présent séminaire 
sur cet important thème qu'est le « maïs prospère » et qui va se dérouler du 25 au 28 janvier 
1994. 

Maïs prospère, ou comment assurer la production et la valorisation du maïs à l'échelon vil
lageois en Afrique de l'Ouest, tel est l'objectif que s'assigne le présent séminaire. 

Ce thème, bien que nouveau dans son appellation, n'en a pas moins déjà fait l'objet de 
nombreuses réflexions et actions sous divers angles. 

Monsieur le Ministre, 

Mesdames, Messieurs les participants, 

La production mondiale de maïs est d'environ 500 millions de tonnes par an. Avec trente 
millions de tonnes, l'Afrique ne représente que 6 % de cette production. Le rendement 
moyen mondial est de 3,5 tonnes/ha, il se situe entre 1,2 et 1,5 tonnes/ha en Afrique. C'est 
dire que, tant sur le plan de la production que sur celui de la productivité, l'Afrique a 
encore du chemin à faire pour rendre le maïs prospère. 

Bien qu'en Afrique de l'Ouest et du Centre, la culture du maïs ait connu un grand dévelop
pement depuis une vingtaine d'années, développement allant souvent de pair avec celui de 
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l'industrie agroaiimentaire, la situation céréalière dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest 
évolue défavorablement. 

En effet, le Bénin, la Côte-d'Ivoire et le Burkina Faso, pour ne citer qu'un exemple, ont 
importé au compte de l'année 1991 environ 115 kg de céréales par tête d'habitant, consti
tués essentiellement de riz. Au Bénin particulièrement, ces importations de céréales à domi
nance de riz ont couvert près des deux tiers des besoins céréaliers pour cette année. 

Or, le maïs pourrait jouer un rôle important, non seulement en se substituant en partie aux 
importations céréalières, mais aussi en contribuant à assurer la prospérité des petits paysans 
africains. 

Avec une production nationale dépassant les 400 000 tonnes, le maïs est de loin la céréale 
la plus cultivée au Bénin. 

En année normale, le Bénin exporte du maïs vers le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria ; il 
en importe en année de pénurie, essentiellement du Nigeria et selon la compétitivité du pro
duit. 

Cependant le Bénin peut, compte tenu de sa situation géographique, dégager des surplus 
exportables et servir de grenier pour les pays de l'hinterland. 

Monsieur le Ministre, 

Trop de maïs 1 Tel est le cri du cœur lancé récemment par un haut responsable du dévelop
pement rural au Bénin. Et pourtant, ce responsable a fait le constat qu'il n'y avait pas trop de 
maïs, mais plus que d'ordinaire et a préconisé un certain nombre de mesures qu'il importait 
de prendre, en vue de résorber l'excédent observé dans le pays. 

Ces recommandations restent d'actualité, car ce cri du coeur avait été lancé avant la réunion 
historique de Dakar qui a décidé de la dévaluation du Franc CFA et qui nous impose désor
mais de consommer local. 

N'est-ce pas là une chance inespérée pour le maïs africain, chers participants ? 
Une évolution lente, mais réelle des habitudes alimentaires est en cours : la demande en 
maïs, surtout pour la consommation humaine, est à la hausse. Toutefois, le maïs a perdu de 
son attrait auprès des agriculteurs pour les raisons suivantes : 
- la concurrence avec les céréales importées, de moins en moins chères, se fait durement 
ressentir ; 
- les prix d'achat aux producteurs connaissent des fluctuations dans un rapport pouvant aller 
de 1 à 4 au cours d'une même année. N'ayant pas de possibilité de stockage intermédiaire 
et ne disposant souvent pas d'autre source de revenus, les paysans, dans leur grande majo
rité, vendent souvent leur production immédiatement après la récolte, c'est-à-dire au 
moment où les prix sont au plus bas ; 
- les paysans ne peuvent investir dans les intrants et les infrastructures de stockage sans la 
garantie d'un marché sûr, lequel actuellement fait défaut ; 
- les circuits commerciaux nationaux sont peu organisés, avec parfois des régions excéden
taires coexistant avec des régions déficitaires pour un même pays. 
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Monsieur le Ministre, 

Les raisons ci-dessus évoquées justifient la nécessité de faire du maïs une spéculation pros
père. Pour y contribuer, le Gouvernement du Bénin, avec l'appui de la FAO, a initié un cer
tain nombre de projets. 

1. Le projet dit «Systèmes de stockage décentralisés» qui, commencé en septembre 1991 
dans les trois zones géographiques du pays (Sud à deux saisons de pluies. Nord à une saison 
de pluie et Centre intermédiaire), a permis de mettre en place, à l'échelon villageois, des 
techniques améliorées de gestion des stocks, en particulier du maïs. 

2. Le projet d'amélioration de la culture attelée et de promotion de l'artisanat rural, installé à 
Boko dans le Borgou, qui devait faciliter l'utilisation de la culture attelée pour la production 
du maïs et la mise en place d'un réseau d'artisans ruraux capables, non seulement de 
réparer à moindre frais le matériel de culture, mais de fabriquer des chaînes de culture adap
tées au maïs. 

3. Le projet de développement rural intégré de la sous-préfecture de Péhunco, dans l'Ata-
cora, qui a permis une augmentation sensible de la production vivrière dans cette sous-pré
fecture, celle du maïs passant d'une moyenne de 1 720 tonnes pour la période 1982-1985 à 
4 280 tonnes pour la période 1986-1990, avec des rendements qui sont passés de 800 kg/ha 
à 1,4 tonne/ha pour la même période. 

4. Le projet d'appui à l'Office national des céréales (ONC) — actuel Office national d'appui 
à la sécurité alimentaire (ONASA) — pour l'établissement d'un système d'information et 
d'alerte rapide. 
Exécuté de septembre 1988 à juillet 1993, ce projet aura permis de consolider le système 
d'information et d'alerte rapide par : 
- une amélioration de la fiabilité des flux d'information sur la production vivrière et la dispo
nibilité alimentaire ; 
- une amélioration du système d'information sur les marchés, les prix et les flux de produits 
vivriers, en particulier le maïs ; 
- une amélioration du système de prévision des récoltes. 

Sur la base des résultats de ce projet, le Gouvernement du Bénin a de nouveau sollicité la 
FAO pour l'élaboration d'un programme national de sécurité alimentaire dont la compo
sante « augmentation de la production » a largement développé les moyens à mettre en 
œuvre pour faire du maïs une spéculation prospère, tant pour le sud que pour le nord du 
Bénin. 

Mesdames, Messieurs les participants, 

Est-il possible pour les petits paysans africains de mieux vivre à partir de leur production de 
maïs et de surmonter les handicaps ? 

C'est le défi que vous devez relever et auquel sera consacré ce séminaire organisé par la 
Faculté des sciences agronomiques du Bénin et le CIRAD avec l'appui financier de la FAO et 
qui réunit les responsables du développement et de la transformation du maïs de huit pays 
d'Afrique de l'Ouest. 

Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie de votre attention. 

Cotonou, le 25 janvier 1994. 
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Allocution de Monsieur le Ministre 
de l'Education nationale 

Excellences, Messieurs les représentants des organisations de coopération bilatérale et multilatérale, 

Monsieur le Recteur de l'Université nationale du Bénin, 

Monsieur le Doyen de la Faculté des sciences agronomiques, 

Mesdames et Messieurs, 

Honorables invités. 

Chers séminaristes. 

r ERMETTEZ-MOi TOUT D'ABORD, au nom du Gouvernement béninois, des autorités de la 
Faculté des sciences agronomiques, coorganisateurs du présent séminaire, et en mon nom 
propre, de vous souhaiter la bienvenue à Cotonou et de vous remercier par la même occa
sion de l'intérêt tout particulier que vous portez au thème de cet important séminaire sur la 
production et la valorisation du maïs au niveau villageois en Afrique de l'Ouest. 

Votre présence ici est sans aucun doute la manifestation de votre volonté réelle de contri
buer à atteindre l'un des objectifs prioritaires que nos gouvernements se sont fixés, à savoir 
la sécurité alimentaire. 

En tout cas, le Bénin, où le maïs constitue près des deux tiers de la production céréalière et 
qui, de surcroît, se trouve être parmi les pays grands consommateurs de maïs de la région 
africaine, ne peut que se réjouir doublement de pouvoir abriter ce séminaire. La capacité 
d'adaptation de cette céréale à différentes zones écologiques et la diversité des formes tradi
tionnelles de consommation développées chez nous ont beaucoup contribué à son adop
tion comme base de l'alimentation par la majorité de notre population. 

Naturellement, d'autres pays africains, notamment ceux de la zone côtière et humide, ont 
emboîté le pas au Bénin en renforçant leur production et leur consommation de maïs au 
cours de ces dernières années. Il faut signaler que les pays soudano-sahéliens ne sont pas 
restés indifférents à cette situation. 

Tout prouve aujourd'hui que la capacité d'adaptation du maïs à des agrosystèmes très 
variés, son importance en tant que source de revenu et d'emplois pour les petits producteurs 
ruraux, les commerçants et les vendeuses d'aliments, et la place qu'il occupe dans l'alimen
tation de nombreuses populations urbaines africaines, constituent des atouts majeurs pour le 
développement de cette céréale dans nos pays. 

Nous devons reconnaître cependant que beaucoup de problèmes se posent pour la promo
tion de cette culture. Ils sont d'ordre technique et socio-économique et comprennent en 
particulier : le caractère rudimentaire et peu productif des méthodes culturales, les pro
blèmes de stockage, de conservation et de transformation, les questions de débouchés, etc. 

Heureusement, les acquis de la recherche et les expériences menées par les agriculteurs 
eux-mêmes montrent que le maïs, dans certaines conditions, peut connaître un développe
ment notable et contribuer à la prospérité des paysans. 
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A notre sens, le présent séminaire régional, qui regroupe, outre les experts et chercheurs de 
la FAO, du CIRAD et de la Faculté des sciences agronomiques de l'Université nationale du 
Bénin (FSA/UNB), différents cadres et techniciens du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, 
de la Côte-d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Sénégal et du Togo, doit permettre : 
- de recenser et d'analyser les principales contraintes au développement du maïs en milieu 
villageois ; 
- d'évaluer les acquis et d'échanger les expériences dans les différents domaines liés à la 
filière maïs. 

A cet effet, vous avez décidé d'approfondir différents sujets tels que : 
- les systèmes de culture du maïs ; 
- la mécanisation agricole et postrécolte ; 
- la transformation du maïs à l'échelon du village ; 
- l'utilisation des sous-produits de la plante ; 
- les conditions socio-économiques pour valoriser et commercialiser le maïs à l'échelon vil
lageois. 

J'ose espérer que toutes les discussions que vous aurez sur ces différentes questions vous 
permettront de trouver des approches de solutions aux problèmes liés au développement du 
maïs dans chacun de nos pays. 

C'est le lieu de remercier publiquement et sincèrement la FAO et le CIRAD pour toute leur 
sollicitude et saluer par la même occasion tous leurs représentants ici présents. 

Mesdames, Messieurs, chers séminaristes, je vous invite à tout mettre en œuvre pour que les 
résultats de vos échanges et discussions soient à la mesure des attentes de nos populations. 

En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le séminaire régional sur « La 
production et la valorisation du maïs à l'échelon villageois en Afrique de l'Ouest ». 

je vous remercie. 
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e maïs prospere 

Jean-Pierre MARATHÉE 
Division de la production des plantes et de la protection végétale, FAO, Rome 

Résumé. Le concept « maïs prospère » est décrit. Les éléments 
qui le composent visent à réduire les coûts de production, 
diversifier les productions autour du maïs, utiliser la biomasse 
de la plante entière et augmenter les opportunités d'emploi à 
l'échelon du village. Les principales voies qui pourraient per
mettre d'aider les petits paysans qui cultivent le maïs à amé
liorer leur niveau de vie sont passées en revue. 
Mots clés. Maïs, prospérité, biomasse, valorisation, intrants, 
diversification, engrais vert, stockage. 

Abstract. The concept of "prosperity with maize" is here
in described. The elements composing it aim to reduce pro
duction costs, diversify the production related to maize, utilize 
the biomass of the whole plant, and increase employment 
opportunities at the village level. The principal means of hel
ping small farmers to improve their standard of living by pro
ducing maize are analyzed. 

pour le riz. Le concept « riz prospère » est né à l'IRRI 
(International Rice Research Institute). L'idée a, par la 
suite, été développée par la FAO (Food and Agricul
ture Organization of the United Nations), qui l'a en 
particulier mise en pratique dans un projet régional 
« riz prospère » qui touche quatre pays de l'Afrique 
de l'Ouest (Burkina Faso, république de Guinée, Mali 
et Sénégal). 

Davantage de maïs, 
mais à un coût minimal 

Le manque de débouchés réguliers et rentables des 
cultures vivrières est souvent en Afrique un des prin
cipaux freins, sinon le principal, à l'augmentation de 
la production. Cela est particulièrement vrai pour le 
maïs : les années de bonne pluviométrie, les paysans 
se voient, dans de nombreux pays, obligés de brader 
à bas prix leur production « excédentaire ». 

L'idée est d'assurer la « prospérité » des petits pay
sans grâce àia valorisation optimale du maïs et de ses 
sous-produits àl'échelon de la ferme. Elle repose sur 
les quatre éléments suivants : 
- la réduction des coûts de production par l'utilisa
tion d'intrants produits localement ou de technolo
gies à faible dose d'intrants externes ; 
- la diversification des productions autour de la 
céréale ; 
- l'utilisation de la biomasse de la plante entière ; 
- l'augmentation des opportunités d'emploi en milieu 
rural et des revenus des familles paysannes. 

On utilise une approche intégrée à l'échelon du vil
lage, qui a d'abord été imaginée et mise en place 

Le choix varietal 
La création varietale et l'amélioration des variétés 
locales est le travail des instituts nationaux de 
recherche, qui travaillent souvent en collaboration 
avec des organismes internationaux comme l'IlTA 
(International Institute of Tropical Agriculture), le 
CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo), le Cl RAD (Centre de coopération inter
nationale en recherche agronomique pour le déve
loppement) et la FAO. Les variétés améliorées 
devront très tôt sortir de la station de recherche pour 
être testées en milieu paysan. Les critères suivants 
serviront au choix de la variété : 

- rendement en milieu paysan ; 
- niveau de résistance/tolérance aux principaux 
insectes et maladies ; 
- qualités organoleptiques correspondant au goût des 
utilisateurs ; 
- aptitude à la transformation pour la création de 
nouveaux produits. 
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Les techniques culturales 

Les techniques culturales sont mises au point à partir 

d'une reciierche menée en milieu paysan ; elles 

tiennent compte des contraintes des agriculteurs. Les 

techniques suivantes contribuent à augmenter les ren

dements et donc à diminuer le prix de revient par 

unité produite : 

- enfouissement de matière organique (paille, fumier, 

engrais vert...) ; 

- préparation du sol ; 

- densité et date de semis optimales ; 

- sarclage. 

Mieux utiliser les intrants achetés 

On cherche à mieux utiliser les équipements, les 

engrais, à modérer l'usage des pesticides grâce à l'uti

lisation de variétés résistantes ou tolérantes en combi

naison avec la lutte intégrée. 

Produire des intrants à la ferme, 
à la parcelle 

Les intrants suivants peuvent être produits à la ferme : 

semences de qualités, insecticides et engrais verts. 

Il est possible de produire des semences de qualité 

améliorée par des techniques simples démontrées en 

milieu paysan : épuration au champ et conditions de 

stockage améliorées. 

De nombreuses études ont été faites sur les insecti
cides à base de neem. Des extraits de neems sont effi
caces pour le contrôle de Sitopholus zeamais en post
récolte par exemple ; toutefois, l'éthanol dégagé 
aurait un effet négatif sur la germination (Kossou, 
1989). Des extraits de feuilles et de fruits pourraient 
être utilisés pour des traitements insecticides en cours 
de végétation. 

La longueur de la saison des pluies dans les zones où 
le maïs est cultivé permet très souvent de cultiver un 
engrais vert avant ou après la culture du maïs. Un 
certain nombre d'espèces peuvent être utilisées à 
cette fin. Parmi celles-ci, on peut citer Crotallaria 
mucuna, dont les graines sont comestibles, Sesbania 
rostrata, qui possède 5 à 10 fois plus de nodules que 
la plupart des légumineuses (IRRI, 1988), Vigna 
sinensis, etc. Ces espèces peuvent aussi être utilisées 
comme aliment du bétail. 

Améliorer la récolte, le séchage, 
le stockage 

L'égrenage peut être fait par des machines actionnées 
à la main et fabriquées artisanalement. Deux de ces 
machines peuvent être citées : Cobmaster, qui est 
capable avec trois personnes d'égrener 250 kg/heure, 
et Neco, qui nécessite quatre personnes pour la faire 
marcher et peut égrener 450 kg/heure. 

La FAO a beaucoup travaillé les opérations de postré
colte et a contribué à la mise au point de construc
tions simples pour le séchage et le stockage des 
grains (FAO, 1987). 

Le séchage solaire a été amélioré par l'adjonction 
d'un toit rudimentaire en plastique, ou à l'aide d'une 
structure un peu plus élaborée qui consiste en une 
enceinte en pisé munie de trous d'aération et recou
verte de plastique. 

Les cribs pour le séchage et le stockage du maïs per
mettent de ramener l'humidité des épis de 28-35 % à 
12-18 %, alors que la plupart des constructions tradi
tionnelles, insuffisamment ventilées, obligent les 
paysans à laisser sécher les épis sur pied, empêchant 
une éventuelle deuxième culture après maïs ou des 
cultures associées ou relais. Par ailleurs, les cribs 
peuvent aussi être utilisés pour le stockage du maïs 
grain en sacs. Un bon séchage et un bon stockage 
limiteront les pertes dues aux insectes et aux ron
geurs, et éviteront le développement de mycotoxines. 

En raison de leur prix de revient relativement élevé, 
les cribs et les nouveaux systèmes de stockage sont 
souvent boudés par les agriculteurs. Le projet de la 
FAO au Bénin, « Systèmes de stockage décen
tralisés » BEN/87/017, étudie les stockages tradition
nels et leurs améliorations pour proposer aux paysans 
des perfectionnements qui ne nécessitent pratique
ment pas d'investissements. 

Diversifier les systèmes 
de culture et les activités 
autour du maïs 

La diversification des cultures 
Un autre moyen pour le petit paysan d'augmenter ses 
revenus est de diversifier au maximum sa production 
dans un système de culture à base de maïs. Cette 
diversification peut se faire de différentes façons. 

Les épis de maïs peuvent être récoltés frais, leur valo
risation sera abordée ultérieurement. Sur le plan agri
cole, ce type de production présente l'avantage d'être 
récolté environ trois semaines plus tôt que le maïs 
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grain ; il laissera donc plus de temps pour faire une 
deuxième culture. 

Les systèmes de culture à base de maïs peuvent être 
très diversifiés. Les cultures associées sont déjà tradi
tionnellement faites dans beaucoup de pays africains. 
Elles peuvent être améliorées. Il a été démontré dans 
de nombreux pays qu'i l était possible d'associer le 
maïs avec des légumineuses à graines, à raison de 
deux lignes de légumineuses (niébé, soja ou archivé) 
pour deux ou quatre lignes de maïs, en conservant 
jusqu'à 80 ou 100 % du rendement du maïs. 

Dans les zones du sud où le maïs est cultivé, la lon
gueur de la saison des pluies permet généralement de 
faire deux cultures. Ces deux cultures peuvent être 
soit consécutives, la seconde étant semée après la 
récolte de la première avec ou sans labour, soit en 
relais. Dans le cas de la culture relais, la seconde cul
ture est semée en intercalaire environ deux à trois 
semaines avant la récolte de la première culture. 
Après la récolte du grain, la légumineuse est coupée 
et laissée sur le sol pour former un mulch pour le 
maïs. Cette technique de chevauchement des cultures 
offre les avantages suivants : 

- diminution du temps nécessaire pour récolter les 
deux cultures ; 
- enrichissement du sol (fixation de l'azote par la 
légumineuse, mulch avec les fanes) ; 
- économie de l'eau sur la culture suivante grâce à 
l'effet mulch ; 
- enherbement limité (effet mulch) ; 
- en fonction du régime et de la longueur de la saison 
des pluies, possibilité de semer le maïs au moment de 
la petite saison sèche d'une saison des pluies distri
buée bimodalement, et ainsi d'éviter les mauvaises 
levées liées aux excès d'humidité et de récolter le 
maïs en fin de saison des pluies (meilleure qualité des 
grains). 

Une variante pour assurer deux récoltes lorsque la 
saison des pluies est trop courte est de semer une 
légumineuse comme engrais vert en début de saison 
des pluies et de semer ultérieurement le maïs grain 
entre les lignes, de telle façon qu'il puisse mûrir en 
fin de saison des pluies. Cette technique est assez 
courante en Amérique centrale où les légumineuses 
suivantes sont semées avant le maïs : StUobium dee-
ringianum, Canavalla ensiformis, Vigna unguiculata, 
etc. (GONZÁLEZ étal., 1989). Bien qu'elle ne permette 
pas de double récolte de grains, cette technique offre 
des avantages semblables à la culture relais décrite 
précédemment, en ce qui concerne l'enrichissement 
du sol par la légumineuse et l'effet mulch. 

La Direction de la recherche agronomique du Bénin, 
l'Institut tropical royal des Pays-Bas (KIT) et l'IlTA ont 
mis au point ensemble une technique de restauration 
de la fertilité des sols du plateau de Adja dans la pro

vince de Mono. Cette technique consiste à semer 
Mucuna pruriens, var. utilis, un mois après le semis 
du maïs durant la première saison des pluies. La légu
mineuse se développe en un épais couvert végétal 
pendant la deuxième saison des pluies. Durant la 
saison sèche, la mucuna meurt et forme un mulch sec 
qui fertilisera la culture du maïs de la première saison 
des pluies de l'année suivante. La mucuna sera à 
nouveau semée en culture relais un mois après le 
semis du maïs. Cette technique présente un double 
avantage : 
- régénérer la fertilité, ce qui conduit en milieu 
paysan à une multiplication du rendement pouvant 
aller jusqu'à dix (de 200 à2 000 kg/ha) ; 
- limiter considérablement le développement d'une 
mauvaise herbe particulièrement dommageable 
(Imperata cylindrica). 

La culture en couloir mérite aussi d'être mentionnée 
ici . Cette technique a fait l'objet de nombreuses 
recherches de la part de l'IlTA pour l'Afrique. Nous 
rappellerons ses principaux avantages : 
- conservation des sols et maintien de la productivité 
grâce à la production d'engrais vert, à la fixation de 
l'azote par les légumineuses et au recyclage des élé
ments nutritifs des couches profondes du sol par l'in
termédiaire des racines profondes des légumineuses 
arbustives ; 
- combinaison de l'élevage et de la production agri
cole ; en effet, les jeunes branches et les feuillages 
coupés sur les arbustes peuvent servir non seulement 
d'engrais vert et de mulch, mais aussi de nourriture 
pour les animaux. 

Un certain nombre de légumineuses arbustives sont 
utilisées pour la culture en couloir ; parmi celles-ci, 
nous pouvons citer Leucaena leucocephala, Sesbania 
sesban, Calliandra calothyrsus, Cassia spectabiiis et 
Cajanus cajan. La culture en couloir peut aussi être 
utilisée dans des dispositifs antiérosifs pour la mise en 
place de terrasses sur des sols à faible pente. 

L'intégration de l'élevage 

La plus grande part de la production mondiale de 
maïs est utilisée pour l'alimentation animale. En Asie 
du Sud-Est par exemple, en 1992, 36 % seulement du 
maïs grain produit a été utilisé pour l'alimentation 
humaine. L'utilisation du maïs, aussi bien la plante 
que le grain, devrait être développée dans les villages 
africains. Le maïs grain trouve naturellement sa place 
dans les petits élevages de volailles (production de 
viande et d'œufs), il peut compléter l'alimentation 
des petits ruminants et des porcs. La paille de maïs 
peut être traitée à l'alcali, ce qui augmente sa digesti-
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bilité : deux kilos de paille ainsi traitée ont à peu près 
la nnême valeur énergétique qu'un kilo de grain. L'en
richissement de la paille en azote par traitement à 
l'urée est une technique très simple qui peut être réa
lisée à l'échelon villageois ; avant traitement, la paille 
peut être hachée ; des hachoirs manuels très simples 
existent. L'azolla cultivé dans les mares pourrait 
avantageusement compléter l'alimentation des ani
maux en matière azotée. L'intégration de l'élevage à 
la ferme permet, par la production de fumier, d'amé
liorer la fertilité des sols. Ce fumier peut être utilisé 
soit directement, soit mélangé à des déchets végétaux 
pour la fabrication de compost. Du biogaz peut être 
produit à la ferme avec des dispositifs très simples à 
partir de la fermentation anaérobie de fumier et de 
débris végétaux. 

Des essais d'élevage de l'escargot géant africain 
{Achatina achatina) ont été menés en Côte-d'Ivoire et 
au Bénin. Un marché intéressant existe pour ces 
escargots en Afrique de l'Ouest (ZONGO étal., 1990). 
L'élevage pourrait être fait à la ferme à partir d'une 
alimentation à base de farine de maïs. 

Les premières transformations 

La création de mini-minoteries villageoises et de 
petites unités de transformation des céréales est pos
sible. Des études ont été menées par le Programme 
régional de promotion des céréales locales au Sahel 
(PROCELOS) et le CIRAD (BRICAS et OUEDRAOGO, 

1989). 

Les groupements villageois de service 

La création d'unités de transformation peut conduire 
à la création de groupements villageois de service. 
Des groupements de service (formes précoopératives) 
pourraient aussi commercialiser des intrants et des 
produits transformés, passer des contrats de vente de 
produits bruts avec des industriels ou des intermé
diaires et gérer les stocks dans les villages. 

Mieux valoriser 
toute la biomasse 

Les épis frais 

Les épis de maïs peuvent être vendus pour consom
mation en vert. Ce marché, qui existe déjà à la péri
phérie des villes, peut être développé. Il existe des 
variétés sucrées qui seraient probablement plus 
attractives pour les consommateurs. La production de 

maïs en vert présente pour l'agriculteur plusieurs 
avantages : augmentation et étalement des revenus, 
étalement de la production dans le temps en faisant 
des semis échelonnés. Le maïs immature, récolté au 
stade laiteux, permet aussi de faire un certain nombre 
de préparations culinaires à partir de lait de maïs 
obtenu par pressage d'épis verts à travers un tissu. 

La tige et la feuille 
Nous avons déjà vu les utilisations possibles des tiges 
et des spathes comme fourrage, la possibilité de trai
tement à la soude, à l'alcali, avec de l'urée, la pro
duction de fumier et de biogaz. 

La paille de maïs peut aussi être utilisée pour la pro
duction de champignons. Les champignons sont 
riches en protéines (20 à 40 % en poids sec), en vita
mines et en sels minéraux. La culture de champi
gnons peut procurer aux paysans du travail et des 
revenus supplémentaires. Après la culture, le com
post peut être utilisé comme engrais organique ou 
pour l'alimentation animale. Les champignons sui
vants ont été cultivés avec succès dans des projets de 
l'IRRI à partir de paille de riz : Volvariella, auricularia 
et pleurotus (IRRI). Ils pourraient être cultivés de la 
même façon à partir de paille de maïs hachée. Volva
riella peut être cultivé en plein champ entre deux cul
tures ; les champignons peuvent être récoltés au bout 
de deux semaines. Auricularia et pleurotus peuvent 
être cultivés sur des sacs contenant des pailles. 

Coupée en morceaux, la paille de maïs devrait pou
voir être utilisée comme combustible dans la plupart 
des foyers améliorés. 

La rafle 
La rafle est un bon combustible qui peut être brûlé 
directement ; elle est largement utilisée en Europe 
pour le séchage des grains de maïs dans les usines de 
production de semences. En Afrique, elle pourrait 
facilement être brûlée dans la plupart des foyers amé
liorés qui ont vu le jour pendant ces dernières décen
nies. La rafle peut aussi être utilisée pour fabriquer du 
charbon de bois. La cendre de rafle est riche en 
potasse et peut être utilisée pour la fabrication artisa
nale de savon. 

La rafle présente une grande résistance mécanique ; il 
y aurait lieu de voir comment elle pourrait être uti
lisée pour la fabrication de matériaux de construction 
simples. 

Les nouveaux produits alimentaires 
Considérées à l'échelon de chaque région, les utilisa
tions alimentaires du maïs en Afrique sont relative
ment limitées (le Bénin est une exception). Des efforts 
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ont été faits pour commercialiser des produits diversi
fiés à base de maïs. A Ziguinchor, au Sénégal, dans le 
cadre des activités de PROCELOS, les produits sui
vants à base de maïs ont été commercialisés dans les 
kiosques (MULLER, 1990) : 

- beignets à base de farine de maïs, œufs, sucre, lait, 
frits dans l'huile ; 
- falayas : pâte de maïs nixtamalisée, fourrée avec 
une farce de poisson et frite dans l'huile ; 
- oreillettes : pâte de maïs nixtamalisée, frite directe
ment dans l'huile et poudrée de sucre ; 
- brisure de maïs, couscous à base de farine de maïs. 

Cet exemple de PROCELOS, qui travaille dans plu
sieurs pays d'Afrique de l'Ouest, montre qu'il existe 
de réelles possibilités de diversification et de com
mercialisation de nouveaux produits transformés à 
base de maïs. L'Amérique latine, à qui l'on doit le 
procédé de nixtamalisation, pourrait certainement 
fournir encore de nouvelles recettes et utilisations du 
maïs. 

La nixtamalisation 

La nixtamalisation est une technique de cuisson alca
line du grain de maïs, qui est réalisée en Amérique 
centrale depuis l'époque précolombienne. Le pro
cessus comprend les opérations suivantes : 
- nettoyage du maïs afin d'enlever toutes les impu
retés, fragments de paille et de glumes ; 
- nixtamalisation proprement dite qui consiste à 
chauffer un mélange de maïs, d'eau et de chaux 
(1 % en poids par rapport au maïs) pendant 20 à 
40 minutes à une température de 80 à 90 °C ; 
- lavage et égouttage le jour suivant ; la partie solide 
est le nixtamal, l'eau de trempage est le nejayote, qui 
peut être utilisé pour l'alimentation animale ; 
- obtention de la masa par mouture du nixtamal. 

La tortilla sera fabriquée à partir de la masa par mou
lage et cuisson. En fait, la masa peut être préparée 
sous des formes gastronomiques diverses. La nixtama
lisation du maïs a une grande incidence sur sa valeur 
nutritionnelle. Bien qu'il y ait une perte globale de la 
plupart des amino-acides du grain, la qualité des pro
téines assimilables est améliorée, surtout en ce qui 
concerne la lysine pour laquelle le maïs est défici
taire. La teneur en niacine (vitamine B3), qui est un 
facteur anti-pellagre, est aussi augmentée. Il ne fait 
aucun doute que la consommation de maïs nixtama-
lisé a permis aux populations indiennes du continent 
américain, dont la nourriture était presque exclusive
ment à base de maïs, de survivre. 

Conclusion 

Cet exposé a montré ce qu'est, dans l'esprit de 
la PAO, le concept « maïs prospère ». Les principales 

voies pouvant permettre à l'agriculteur de mieux 
valoriser ses productions ont été passées en revue. 
Elles peuvent être regroupées en deux volets princi
paux : 
- l'amélioration des cultures en y intégrant le déve
loppement de petits élevages ; 
- la transformation du maïs et de ses sous-produits à 
l'échelon villageois. 

Ces deux volets feront l'objet de présentations et 
de discussions en ateliers, ce qui devrait permettre 
l'émergence de nouvelles idées. 

Ainsi, je voudrais que chacun d'entre nous puisse 
repartir avec de nouvelles idées sur la façon d'aider 
les petits paysans qui cultivent le maïs à mieux vivre. 

Il serait probablement souhaitable que nous puissions 
nous rencontrer tous les deux ou trois ans pour mettre 
en commun nos expériences dans ce domaine. Dans 
cet esprit, je propose qu'à la fin du séminaire, nous 
discutions de la création d'un réseau maïs prospère 
pour l'Afrique de l'Ouest. Ce réseau (ou sous-réseau) 
pourrait être créé dans le cadre du réseau maïs de la 
CORAF avec un financement conjoint de la CORAF 
et de la FAO. 
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Synthèse préparatoire 

Les systèmes de culture du maïs 
en Afrique : quelques études de cas 





Présentation générale 

I NTRODUiT AU XVP SIÈCLE à partir des Amériques, le maïs n'a pas connu, en Afrique de 
l'Ouest et centrale, une large propagation comparable à celle intervenue en Afrique orien
tale et australe. Sa culture a pendant longtemps été concentrée dans une aire relativement 
limitée : la zone riveraine du golfe du Bénin, du sud du Ghana à l'ouest du Cameroun. Le 
maïs était certes présent jusqu'en zone soudanienne mais de façon diffuse ; il n'occupait 
qu'une place secondaire, voire marginale, dans les systèmes de culture. C'est au cours des 
vingt dernières années que l'on assiste à une rapide expansion de la maïsiculture dans la 
plus grande partie de la région. 

Le maïs est la céréale qui a la plus large extension géographique au monde. Originaire 
d'Amérique centrale, on le trouve partout en régions intertropicales, et il s'est largement dif
fusé vers le nord (Etats-Unis, Canada, Europe) et vers le sud (Amérique latine, Afrique du 
Sud, Australie). C'est dire l'extraordinaire plasticité de cette plante. 

En Afrique de l'Ouest, on distingue classiquement les régions à deux saisons de pluies, ou 
zones forestières, de celles à une saison de pluie plus ou moins longue, dites zones de 
savanes. La zone climatiquement la plus favorable au maïs est la zone de savanes, là où la 
pluviométrie est de 800 à 1 200 mm (nord de la Côte-d'Ivoire, sud du Mali, sud du Burkina 
Faso, zone de culture traditionnelle). L'ensoleillement est important et le parasitisme réduit. 
L'utilisation de variétés tardives et productives est possible. 

Plus au nord, la culture du maïs est confrontée à un risque sérieux de sécheresse. Plus au 
sud, en zone forestière, l'ensoleillement réduit et une forte pression parasitaire ne permettent 
pas une productivité aussi élevée, et la brièveté des saisons des pluies imposent l'emploi de 
variétés plus précoces, à potentiel de rendement moindre. Le maïs y est pourtant souvent la 
céréale principale. 

On présentera dans cette première synthèse les conditions techniques et économiques dans 
lesquelles s'est déroulée l'expansion de cette culture, en envisageant les divers contextes 
écologiques (zone de savane, zone de forêt) et systèmes de production (culture manuelle, 
attelée, motorisée) concernés. 

Les quatre premières communications portent sur la zone de savane, aire de culture privilé
giée du maïs. Une analyse au niveau régional des conditions de la diffusion du maïs met en 
exergue le rôle clé des actions d'intensification et de mécanisation des sociétés cotonnières ; 
se pose alors la question de la poursuite de la dynamique maïsicole avec le désengagement 
de ces sociétés. L'avantage du maïs en termes de productivité est décisif pour son adoption, 
et une deuxième communication traite des conditions d'élaboration du rendement et les 
contraintes agronomiques rencontrées. La mécanisation constitue un axe important de 
modernisation de la maïsiculture, et une troisième communication dresse une comparaison 
des résultats techniques et économiques obtenus en culture attelée et motorisée. Une qua
trième communication fait état des contraintes spécifiques rencontrées en culture irriguée. 
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Deux communications traitent de cas de diffusion du maïs en zone forestière : une dyna
mique extensive en Côte-d'Ivoire s'appuyant sur les ressorts d'une agriculture de plantation 
pionnière, et l'introduction d'une maïsiculture intensive motorisée au Gabon, dans un envi
ronnement naturel contraignant représentatif de la zone equatoriale. 
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lian et perspectives de diffusion de la maïsiculture 
en zone de savane d'Afrique de l'Ouest 

Jean-Louis FUSILLIER 
Département des cultures annuelles, CIRAD, Montpellier, France 

Résumé. L'expansion du maïs est intervenue à la fois dans son 
aire de culture traditionnelle, la zone de savane méridionale, 
et par diffusion vers le nord, en substitution au mil-sorgho qui 
constituait alors la céréale principale. La diffusion du maïs 
n'apparaît toutefois pas généralisée à l'ensemble de la zone de 
savane d'Afrique de l'Ouest ; elle accompagne généralement 
l'expansion du cotonnier. Les caractères de productivité et de 
précocité du maïs ont motivé l'intérêt des producteurs, bien 
que le maïs soit davantage risqué que le mil-sorgho du fait de 
sa sensibilité à la sécheresse. Les sociétés d'encadrement du 
cotonnier ont encouragé la diffusion du maïs au Mali, Sénégal, 
Cameroun et Côte-d'Ivoire en le recommandant comme plante 
de rotation du cotonnier. Les actions d'Intensification de la 
maïsiculture (promotion des semences améliorées et des 
engrais) ont abouti à des résultats limités, à l'exception notable 
du Mali. L'appui à l'équipement des exploitations en matériel 
de culture attelée apparaît comme la contribution la plus 
importante des sociétés cotonnières au développement du 
maïs. Le désengagement des sociétés cotonnières de l'appui 
aux céréales et la baisse de la rémunération du coton pour les 
producteurs posent problème. La poursuite de la dynamique 
maïsicole va dépendre d'une part de la capacité de nouveaux 
opérateurs à prendre en charge les fonctions d'appui assurées 
jusqu'ici par les sociétés cotonnières, d'autre part de la capa
cité des producteurs à financer l'Intensification du maïs, et de 
façon partielle l'équipement des exploitations, par des ventes 
de maïs. Ceci suppose un élargissement du marché du maïs. 

L'approvisionnement en céréales est une préoccupa
tion majeure en Afrique de l'Ouest. L'attention est 
surtout focalisée sur la croissance tendancielle des 
importations de riz et, en corollaire, sur la défaillance 
de la production rizicole malgré de coûteux investis
sements dans des aménagements hydrauliques. Ce 
problème rizicole tend à masquer une dynamique 
positive au sein du secteur céréalier : le remarquable 
développement de la production de maïs. Selon les 

données de la FAO, la production de maïs se serait 

élevée durant la période 1974-1991 au rythme de 

8,6 % par an dans les pays sahéliens (où le maïs était 

initialement peu présent) et de 4,7 % par an dans les 

pays côtiers (où le maïs est traditionnellement cul

tivé) ' . Ces taux sont nettement supérieurs à la crois

sance démographique qui avoisine les 3 % par an. Ils 

contrastent également avec l'accroissement de la pro

duction céréalière globale, de 3,3 % seulement dans 

les pays sahéliens et de 2,1 % dans les pays côtiers. 

On tentera en premier lieu de préciser l'importance 

actuelle de la maïsiculture dans la zone de savane, 

principale aire de culture des céréales, et les effets de 

cette expansion sur les systèmes de culture. On exa

minera ensuite les bases de la dynamique maïsicole : 

les qualités intrinsèques de la plante, les conditions 

de l'environnement économique et institutionnel. 

Enfin, on abordera les contraintes qui pèsent sur le 

développement futur du maïs. 

1. La production de maïs estimée par la FAO est la suivante (en 
milliers de tonnes) : 

1974-1977 1988-1991 

Pays sahéliens (du Sénégal au Tchad) 211 667 
Pays côtiers (de la Côte-d'Ivoire au Nigeria) 1 920 3 636 
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Des dynamiques différenciées 

Une approche statistique de l'évolution des pro
ductions céréalières et de leurs composantes (sur
faces, rendements) bute classiquement sur le manque 
de fiabilité des données diffusées par les administra
tions nationales ou la FAO. Le fait que l'on soit en 
présence d'une production principalement autocon
sommée dans les exploitations accroît la difficulté de 
l'estimation. Ainsi, les données de la FAO sur le maïs 
ne paraissent significatives qu'à un niveau suffisam
ment agrégé (région regroupant plusieurs pays) et en 
dynamique de longue période (10 à 20 ans). En res
tant à un niveau national, on constate parfois des 
écarts extrêmes entre les sources ^, qui ôtent toute 
crédibilité à une analyse quantitative. 
Pour cerner les évolutions à un niveau sous-régional, 
une approche comparative de situations locales 
semble plus pertinente. On a pu rassembler des don
nées diachroniques d'assolement sur 10 terroirs. Ces 
derniers ne couvrent évidemment pas toute la diver
sité de la zone de savane où le maïs se trouve adapté 
au climat (pluviométrie supérieure à 800 mm) ; toute
fois, leur dispersion géographique permet de nuancer 
le phénomène d'expansion du maïs souvent consi
déré comme généralisé à l'ensemble de la zone de 
savane. 

On a caractérisé la dynamique maïsicole selon le cri
tère de la place revenant au maïs dans la sole céréa-
lière. Une question importante est en effet celle de la 
substitution du maïs au mil-sorgho. La surface semée 
en céréales est généralement dictée par le souci d'as
surer l'autosuffisance de l'exploitation en tenant 
compte d'un aléa climatique très important (les 
céréales sont, rappelons-le, essentiellement cultivées 
en pluvial). La sole céréalière étant ainsi fixée selon 
les besoins vivriers de la famille (une norme de 
250 kg de céréales par personne est couramment 
admise), c'est à propos du choix de la céréale (maïs, 
mil , sorgho, plus rarement riz pluvial car ce dernier 
est davantage exigeant en eau) que s'exerce l'arbi
trage du producteur. Trois dynamiques se distinguent. 

déjà marginal en 1975 et on constate qu'il a totale
ment disparu en 1989. 

Le terroir du Burkina Faso (Kourouma), plus au nord, 
est situé dans la zone de culture traditionnelle du 
sorgho où intervient maintenant une substitution du 
maïs. Ce terroir présente une particularité : la méca
nisation des exploitations y est bien avancée, la 
motorisation intermédiaire (tracteurs de faible puis
sance) a notamment été introduite au début des 
années 1980. Les exploitations équipées en matériel 
de culture attelée ou motorisée privilégiant le maïs 
dans leur assolement, on trouve de façon logique une 
forte présence du maïs dès 1984 (figure 1). 

Diffusion limitée du maïs 
et maintien du mil-sorgho 
Les terroirs concernés — sud du Mal i , centre-ouest 
du Burkina Faso, centre du Togo — appartiennent à 
l'aire de culture traditionnelle du sorgho (pluviomé
trie comprise entre 800 et 1 200 mm). Le maïs était 
initialement connu mais sa culture n'occupait qu'une 
place marginale. Elle était généralement cantonnée 
aux « champs de case » (voisinage immédiat des 
exploitations, bénéficiant d'un entretien particulier et 
cultivé de façon continue). La diffusion du maïs cor
respond à un déplacement de la culture au sein des 
terroirs : l'introduction en « plein champ », domaine 
du mil-sorgho. 

L'exemple du terroir de Daboura montre que la diffu
sion du maïs atteint des zones très septentrionales. 
On constate aussi que l'expansion du maïs intervient 
parfois sous forme associée au sorgho et non en cul
ture pure (un cas au sud du Mali et un cas au Togo). 
Le trait le plus marquant de l'évolution des systèmes 
de culture est l'expansion du cotonnier ; la diffusion 
du maïs apparaît comme une dynamique connexe 
(figure 2). 

Diffusion du maïs 
et marginalisation du mil-sorgho 

Dans les deux terroirs du nord de la Côte-d'Ivoire, 
représentatifs de deux situations contrastées en 
matière de niveau de mécanisation et de diffusion du 
cotonnier, on constate un même mouvement d'ex
pansion du maïs en culture pure. Le mil-sorgho était 

2. Par exemple, la production de maïs de la Côte-d'IvoIre en 1974 
est estimée à 96 000 t d'après la FAO et 327 000 t d'après le 
recensement agricole. 

Absence de diffusion du maïs 

Les trois terroirs concernés — « Terres neuves » du 
Sénégal oriental, nord du Togo, sud du Tchad — 
recouvrent des situations contrastées. Au Sénégal 
oriental, il s'agit d'une zone d'immigration où les dis
ponibilités foncières restent abondantes. En 1974, 
lors de l'installation des agriculteurs migrants, sous 
l'égide d'un projet, le cotonnier et le maïs avaient été 
proposés par l'encadrement. Le rejet du « paquet 
technique coton-maïs » semble tenir, en première 
analyse, à l'existence d'une alternative plus rémuné
ratrice : la culture de l'arachide. 
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Figure 7. 
Diffusion du maïs et 

marginalisation du 
mil-sorgho. 
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Figure 2. 
Diffusion limitée du maïs 
et maintien de la prépon

dérance du mil-sorgho. 
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Au nord du Togo, l'introduction du cotonnier n'a pas 
été non plus couronnée de succès, mais cela tient à 
de toutes autres raisons. Le terroir exanniné supporte 
une forte pression démographique entraînant une 
dégradation des sols. Pour couvrir les besoins 
vivriers, il est nécessaire d'accorder une part crois
sante à la sole céréalière. La non-apparition du maïs 

doit être mise en relation avec la faible fertilité des 

sols et le bas niveau d'équipement des producteurs. 

Le bassin cotonnier du sud du Tchad se caractérise 

par les pratiques très extensives des producteurs. 

L'absence de percée du maïs serait à rapprocher du 

faible niveau d'intensification des céréales (figure 3). 
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Figure 3. 
Absence de diffusion 

du maïs. 
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Les critères d'adoption du maïs 

L'avantage du maïs par rapport au mil-sorgho 
tient en premier lieu à son caractère productif : don
nant un rendement nettement supérieur, le maïs per
mets généralement une productivité du travail plus 
élevée, même si sa culture exige une charge de tra
vail sensiblement plus lourde que celle du mil-sorgho 
(le mil-sorgho pouvant s'accommoder d'un moindre 
entretien). 

Le caractère productif du maïs ne se manifeste toute
fois pleinement qu'en conditions d'alimentation 
hydrique et de fertilisation adaptées, plus contrai
gnantes que pour le mil-sorgho. Les besoins en eau 
du maïs varient selon la durée du cycle de la variété ; 
en zone soudanaise, il est admis que 600 à 900 mm 
d'eau bien répartis sont nécessaires. Sensible à la 
sécheresse, le maïs apparaît donc comme une culture 
risquée. La seconde moitié des années 1 980 est mar
quée par une amélioration de la pluviosité en zone 
soudanaise ; on peut se demander si ce phénomène 
climatique n'a pas joué un rôle important dans l'ex
tension du maïs vers le nord. Le maïs est également 
exigeant en matière de fertilité du sol ; il est bien 
connu que la supériorité du rendement du maïs sur 
celui du sorgho s'affirme avec une fertilisation crois
sante. On constate ainsi fréquemment une utilisation 
différenciée de l'espace au sein des terroirs, les 

meilleurs sols étant affectés au maïs et les plus 
pauvres au mil-sorgho. 

L'emploi de variétés améliorées de maïs contribue à 
renforcer la supériorité du maïs, il est vrai que la mise 
au point de ces variétés a bénéficié du capital scienti
fique accumulé au cours d'un siècle de recherches 
dans les pays industriels. 

La figure 4 présente les écarts de rendement entre 
maïs et mil-sorgho obtenus dans les exploitations 
encadrées par les sociétés cotonnières, pour chacune 
des années de 1983 à 1991. Le rendement du mil-
sorgho plafonne entre 1 et 1,2 t/ha (systèmes irrigués 
exceptés). Par contre, celui du maïs se situe le plus 
fréquemment entre 1,5 et 2,5 t/ha. Il faut préciser que 
la culture du mil-sorgho considérée ¡ci ne reçoit pra
tiquement jamais de fumure, alors que pour le maïs, 
la proportion de la surface encadrée bénéficiant 
d'une fertilisation varie fortement selon le pays et 
l'année (quasi nulle au centre-sud du Togo, de 20 à 
50 % au Sénégal, de 50 à 70 % au Mali). Le graphe 
nuance aussi le caractère risqué de la maïsiculture, 
puisque le rendement moyen (en pluvial) n'apparaît 
jamais inférieur à celui du mil-sorgho, même durant 
les années sèches. L'espace de référence au Mali et 
au Burkina Faso (subdivision régionale) est sûrement 
trop étendu pour bien cerner l'aspect risque. 
La précocité de certaines variétés de maïs (cycle de 
90 jours) constitue un autre avantage important dans 
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la zone soudanaise où la période de soudure alimen
taire et financière est difficile à traverser pour une 
majorité de ruraux. L'intérêt pour la précocité s'est 
trouvé renforcé dans une grande partie de la zone 
confrontée depuis les années 1970 à un raccourcisse
ment ou une plus grande instabilité de la saison plu
vieuse. Consommé en épi vert, le maïs est souvent la 
plante de soudure privilégiée. La commercialisation 
du maïs dès le mois de septembre peut atténuer la 
contrainte de trésorerie qui se pose souvent de façon 
aiguë dans l'attente de la recette du coton. Il existe 
bien des variétés de sorgho précoces, mais leur diffu
sion reste limitée pour deux raisons principales. 
D'une part, elles sont souvent confrontées à des pro
blèmes de moisissure des grains, les panicules étant 
compactes. D'autre part, elles répondent mal aux exi
gences qualitatives des consommateurs attachés aux 
variétés traditionnelles. 
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Figure 4. Rendements en maïs et mil-sorgho des exploita
tions cotonnières, 1984-1992. 

Le soutien institutionnel 

L'appui des sociétés cotonnières 
à la maïsicuiture 
On a constaté précédemment que l'expansion du 
maïs coïncide généralement avec celle du cotonnier. 
Les sociétés d'encadrement du cotonnier ont en effet 
joué un rôle essentiel dans la diffusion du maïs au 
Mali, au Cameroun et dans une moindre mesure en 
Côte-d'Ivoire et au Sénégal. Dans ces pays, les 
sociétés cotonnières, sous contrôle public, se sont 
vues confier une mission de développement des prin
cipales cultures de leur zone d'intervention qui 

couvre la majeure partie de la zone de savane (à plu
viométrie supérieure à 800 mm). Cela permettait en 
effet d'utiliser au coût marginal l'important dispositif 
d'encadrement mis en place pour la culture coton-
nière, hérité de la période coloniale. 

Les céréales étant la base des systèmes de culture, 
leur intensification constituait un volet essentiel, 
généralement lancé à la fin des années 1970. L'ac
croissement de la productivité sur les céréales répon
dait évidemment au souci des pouvoirs publics 
d'améliorer l'approvisionnement des marchés ur
bains, voire d'intégrer les paysans dans une éco
nomie marchande nationale. Pour les sociétés coton
nières dont l'objet central restait la promotion du 
cotonnier, une plus grande efficacité de la production 
céréalière présentait l'intérêt d'autoriser une mobili
sation de ressources supplémentaires en terre et en 
travail sur le coton sans compromettre la sécurité ali
mentaire des exploitations. Les actions d'intensifica
tion des céréales ont été dans une très large mesure 
focalisées sur le maïs, compte tenu de ses potentia
lités productives. Ainsi, le maïs a été recommandé 
comme plante de rotation du cotonnier, voire parfois 
imposé, l'accès à la culture cotonnière étant alors 
conditionné par l'introduction d'une sole maïs. 

L'appui à la maïsicuiture a recouvert de nombreux 
domaines, de façon différenciée selon les périodes et 
les pays : 
- diffusion de semences améliorées ; 
- vulgarisation de techniques culturales (densité et 
dates de semis, doses d'engrais et d'herbicide...) ; 
- fourniture des intrants (engrais, herbicides, insecti
cides), parfois à crédit ; 
- équipement des exploitations en matériel de culture 
attelée et motorisée, qui profite évidemment à l'en
semble des cultures ; 
- commercialisation du maïs ; 
- prestations de travaux motorisés pour la culture 
(préparation du sol) ou l'égrenage ; 
- gestion ou assistance technique à des ateliers de 
mouture artisanaux ou semi-industriels. 

Pour les quatre pays susmentionnés, les sociétés 
cotonnières avaient pratiquement l'exclusive de l'en
cadrement des céréales et de la distribution des 
intrants en zone de savane, au moins jusqu'en 1992. 
Les réalisations de ces sociétés constituent donc de 
bons indicateurs du niveau d'intensification de la 
maïsicuiture. 

La distribution des intrants 
et le niveau d'intensification 
Les semences constituent un intrant de première 
importance, le facteur varietal étant décisif pour le 
rendement. Paradoxalement, les sociétés cotonnières 
ont assuré une diffusion limitée de semences, à l'ex-
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ception de la C I D I de Côte-d'Ivoire jusqu'en 1988 
(figure 5). L'explication avancée est la faiblesse de la 
demande exprimée par les producteurs, il s'agit en 
effet de variétés à pollinisation ouverte et les produc
teurs ont préféré en assurer eux-même le renouvelle
ment. Cependant, les quantités diffusées sont loin 
d'être suffisantes pour éviter une dérive varietale, un 
retour à la pureté varietale étant généralement consi
déré comme nécessaire après 4 à 5 années. Le coût 
des semences ne paraît pas être en cause, leur prix 
unitaire représentant 2 à 4 fois celui du maïs. Au 
cours des années 1989-1991, les sociétés cotonnières 
semblent avoir abandonné la livraison de semences 
de maïs, leur rapport d'activité n'en faisant plus men
tion. Or, il n'est pas certain qu'une relève ait été 
assurée par des opérateurs privés. 

82 63 B4 65 87 88 69 90 
^ ¿ L _ _ ^ Sénégal 

Côle d'Ivorre 
'Cameroun 

'Mail 

Figure 5. Semences de maïs améliorées livrées par les 
sociétés cotonnières. 

La distribution d'engrais est également un volet fon
damental, sachant que l'expression de la potentialité 
productive du maïs suppose une bonne fertilité. Les 
réalisations sont très inégales selon les pays. L'indica
teur disponible est la surface en « maïs encadré » ̂  
recevant des engrais, la dose épandue pouvantâ 
certes être variable (figures 6, 7, 8 et 9). 

Au Sénégal et au Cameroun, l'utilisation des engrais 
apparaît limitée (moins de 10 000 ha en 1991) du fait 
d'abord de la faible extension de la surface en maïs 
encadré. On constate une progression rapide de la 
surface avec engrais au Sénégal, contrairement au 
cas du Cameroun où les engrais ont pourtant été sub
ventionnés et fournis à crédit jusqu'en 1991. 

Le sud du Mali et le nord de la Côte-d'Ivoire consti
tuent de grandes zones maïsicoles, avec respective
ment près de 100 000 ha en maïs encadré actuelle
ment (dont un tiers cultivé en association avec le 

3. Maïs en rotation avec le cotonnier ou cultivé avec l'application 
d'au moins un thème technique d'intensification. La définition de 
la surface encadrée varie donc selon la société cotonnière, voire 
parfois selon la période. 

sorgho au Mali). Leur niveau d'intensification est 
contrasté. 

En Côte-d'Ivoire, l'utilisation des engrais sur le maïs 
n'apparaît pas attrayante pour les producteurs ; seule
ment 15 % de la surface encadrée reçoit des engrais 
(hormis les détournements peut être non négligeables 
de l'engrais pour cotonnier sur le maïs) et cette pro
portion est en stagnation. Parmi les facteurs explica
tifs, on trouve la relative abondance de terres qui 
permet encore un recours à la jachère pour renou
veler la fertilité. De façon plus décisive intervient la 
rentabilité incertaine des engrais en raison des diffi
cultés de commercialisation du maïs, les débouchés 
que représentent les villes du Sud ayant été captés 
par une production située en zone forestière. Enfin 
intervient aussi la contrainte de trésorerie des produc
teurs lorsque les engrais du maïs sont cédés au comp
tant. 

Au Mali, la progression du maïs fertilisé est remar
quable ; on serait passé, selon la CMDT, de 
10 000 ha avec engrais en 1980 à 70 000 ha en 
1992. La fumure organique est également répandue ; 
45 000 ha en auraient bénéficié en 1992. L'adoption 
de l'engrais a été initialement facilitée par l'action de 
collecte du maïs engagée par la CMDT, pour le 
compte de l'office céréalier, et épisodiquement par 
une légère subvention aux engrais. Le niveau de prix 
auquel était garanti l'écoulement de la production de 
maïs rendait l'utilisation des engrais très rentable. 
Comme le montre la figure 10, 400 kg/ha de maïs 
suffisaient pour couvrir la charge des engrais (avec 
une dose sensiblement moindre que celle recom
mandée). 

La liaison entre l'utilisation des engrais et les rapports 
de prix maïs/engrais n'est toutefois pas évidente. Le 
tassement de la surface en maïs totale et avec engrais, 
constaté en 1986-1987, tient sans aucun doute à la 
rupture du contexte économique. En 1986 intervient 
en effet la libéralisation du marché céréalier qui 
conduit la CMDT à abandonner la collecte du maïs, 
entraînant une grande incertitude sur le prix du maïs. 
Par ailleurs, le prix de l'engrais connaît une forte 
hausse. La reprise de l'utilisation des engrais sur maïs 
en 1988 est vraisemblablement stimulée par le 
retournement à la baisse du prix de l'engrais. Cette 
baisse, dont le caractère inédit amplifie sûrement les 
effets, est rendue possible par une réduction de la 
marge prélevée par la CMDT. De 1990 à 1992, on 
constate paradoxalement une évolution du prix relatif 
maïs/engrais défavorable aux maïsiculteurs et une 
forte expansion du recours aux engrais. Il est pourtant 
bien hasardeux d'attendre de l'épandage d'engrais un 
gain de rendement en maïs de plus de 500 l<g/ha. 
Une réaction probable des producteurs est la réduc
tion des doses d'engrais ; une enquête réalisée en 
1993 enregistre en effet un niveau de fertilisation très 
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Figure 6. Superficie en maïs encadrée par la CMDT (Mali) selon le mode de fumure. 
Figure 7. Superficie en maïs encadrée par laCIDT (Côte-d'Ivoire) selon le mode de fumure. 
Figure 8. Superficie en maïs encadrée par la SODEFITEX (Sénégal) selon le mode de fumure. 
Figure 9. Superficie en maïs encadrée par la SODECOTON (Cameroun) selon le mode de fumure. 

Figure 10. 
Utilisation des engrais 

et rapport de prix 
maïs/engrais au sud 

du Mali. 
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Source: Prix engrais CMDT dose 100 kg NPK + 100 kg urée/ha 

Prix maïs 1980-86: collecte CMDT 
1988-92: marchés région de Koutiala Enquêtes SIM & CMDT 
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inférieur aux recommandations de la CMDT •*. Il 
s'avère aussi que l'affectation de l'engrais du coton
nier sur le maïs, non pris en compte dans les statis
tiques courantes de la CMDT, est une pratique fré
quente. Cette dernière tient au fait que seul l'engrais 
du cotonnier bénéficie d'un règlement à crédit. Cela 
souligne l'importance de la contrainte de trésorerie ; 
l'engrais du cotonnier est souvent préféré alors qu'il 
coûte 15 % plus cher que l'engrais pour céréales. 
Le niveau d'utilisation des engrais se différencie 
essentiellement selon les critères de dimension et 
d'équipement des exploitations ; l'emploi des engrais 
augmentant avec la dimension ^. Les plus grandes 
exploitations sont justement celles qui réservent la 
plus grande part au cotonnier, on peut donc penser 
que les engrais pour le maïs sont encore largement 
financés par les recettes du coton. 

La diffusion des herbicides, lancée plus récemment 
que celle des engrais, est encore limitée. Son déve
loppement est très rapide au Mali et en Côte-d'Ivoire 
où l'on est passé en moins de dix ans de quelques 
milliers d'hectares de maïs désherbé à, respective
ment, 35 000 et 20 000 ha (figure 11). 
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Figure 11. Superficie encadrée en maïs avec herbicide. 

4. La CMDT recommande 100 kg de complexe 15-15-15 et 150 kg 
d'urée. Or, une enquête auprès d'un échantillon représentatif de 
parcelles de maïs de la zone CMDT enregistre les pratiques sui-
vanles (GiRAUPy, 1993) : 

Dose 
moyenne 
(kg/ha) 

Fréquence 
du total des 
parcelles) 

Complexe céréales 15.15.15 46 
Urée 72 
Complexe colon 1 2.22.14.7.1 21 

38 
60 
17 

5. Utilisation des engrais selon le niveau d'équipement des exploi
tations en pourcentage du total des parcelles de maïs de chaque 
type d'exploitation (GIRAUDY, 1993) : 

Exploitations 
sans attelage 

Exploitations 
avec attelage(s) 

Complexe céréales ou coton 
Urée 

2 3 ' 
4 0 ' 

60 % 
70 % 

Au Mali, l'emploi des herbicides apparaît surtout lié, 
selon la CMDT, aux trois critères suivants : l'emploi 
des engrais, l'équipement de l'exploitation, la dimen
sion de la parcelle de maïs ^. On constate en effet 
que les parcelles recevant moins de 100 kg/ha d'en
grais ne sont pratiquement jamais désherbées chimi
quement. Les exploitations concernées sont, de façon 
privilégiée, celles qui disposent d'équipement de cul
ture attelée. Enfin, les plus grandes parcelles bénéfi
cient beaucoup plus fréquemment d'herbicide. Cela 
confirme l'opinion selon laquelle le recours à l'herbi
cide, permettant de desserrer la contrainte de main-
d'œuvre importante qui se pose au niveau du sar
clage, entre dans une stratégie d'extension de la 
surface cultivée et non d'intensification. 
Le rendement obtenu en maïs constitue un indicateur 
synthétique du niveau d'intensification. On trouve un 
niveau de rendement supérieur au Sénégal et au 
Cameroun (figure 12), ce qui s'explique par la fai
blesse des surfaces concernées. 

3.5 
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Figure 12. Rendement en maïs des exploitations encadrées 

par les sociétés cotonnières. 

6. Facteurs de l'utilisation de l'herbicide sur les parcelles de maïs 
(GiRAUpy, 1993) 

Dose d'engrais épandue en kg/ha 

0 <50 50 à 100 >100 
Fréquence des 
parcelles avec herbicide 1' 4% 10°, 30% 

Nombre d'attelages de l'exploitation 

0 1 >3 
Fréquence des 
parcelles avec herbicide 15% 20% 171 

Dimension de la parcelle en ha 

<1 1 à 2,5 >2,5 
Fréquence des 
parcelles avec herbicide 8% 28% 34% 
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Au Cameroun, la définition du maïs « encadré » est 
restrictive ; il s'agit du seul maïs cultivé avec des 
semences améliorées et des engrais. 

Au Mali et dans une moindre mesure, au Sénégal, 
l'objectif d'intensification de la maïsiculture a bien 
été atteint ; on note une élévation des rendements en 
maïs encadré, parallèlement à une expansion de la 
surface encadrée. En Côte-d'Ivoire en revanche, on 
enregistre une baisse significative du rendement ; 
cette dernière est sûrement à rapprocher de la faible 
utilisation des engrais. On peut toutefois considérer 
que les rendements en maïs dans les exploitations 
non encadrées sonta inférieurs, donc que la diffusion 
de l'encadrement des sociétés cotonnières a bien 
permis une augmentation du rendement moyen pour 
l'ensemble de la zone de savane. 

L'appui à la mécanisation 
des exploitations 

Il s'agit certainement de la contribution la plus impor
tante des sociétés cotonnières pour la diffusion du 
maïs. Les sociétés cotonnières ont apporté formation 
et crédit aux équipements, et la culture du coton a 
généralement couvert seule, le remboursement de 
l'investissement. La culture attelée a emporté un 
grand succès car elle permettait d'améliorer la pro
ductivité du travail tout en confortant la stratégie pay
sanne la plus commune d'extension des cultures. Le 
maïs en tant que plante de rotation privilégiée du 
cotonnier a pleinement bénéficié de l'équipement 
des exploitations, comme le montrent les figures 13, 
14, 15 et 16. On note que la CMDT du Mali consi
dère comme surfaces de maïs « encadrées », celles 
qui sont labourées mécaniquement. En Côte-d'Ivoire, 
la définition est la plus large (maïs des exploitations 
cotonnières) et la culture manuelle tient encore 
autant d'importance que la culture attelée. 

La motorisation intermédiaire — avec tracteurs de 
faible puissance — introduite à la fin des années 70, 
n'a connu qu'une diffusion très limitée. Son expan
sion est stoppée dès les années 1986-1989 du fait 
d'une rentabilité incertaine, l'investissement étant ici 
trop lourd pour être récupéré sur la seule recette du 
coton. De ce fait, la culture motorisée du maïs reste 
marginale, même si le maïs constitue la céréale privi
légiée dans l'assolement des exploitations motorisées. 

La commercialisation et 
la transformation du maïs 
Les sociétés cotonnières se sont intéressées à la com
mercialisation du maïs dans une double perspective. 

Il s'agissait d'abord de faire en sorte que la maïsicul
ture procure une rémunération suffisante pour 
financer les intrants recommandés. Par ailleurs, 
assurer la collecte du maïs devait faciliter le recou
vrement du crédit aux intrants. On trouvait générale
ment comme partenaire des sociétés cotonnières, à 
l'aval, un organisme public du type office céréalier. 
Seule la CMDT a en fait collecté des quantités consé
quentes : jusqu'à 8 000 t en 1982 et 1985. Les autres 
collectaient annuellement moins de 1 000 t. La mise 
en œuvre des politiques de libéralisation du com
merce céréalier suite à la crise des finances publiques 
dans la seconde moitié des années 1980, a amené les 
sociétés cotonnières à abandonner la collecte du 
maïs. La fonction de collecte a parfois été transférée 
avec succès à un niveau local à des groupements de 
producteurs initialement constitués autour du coton. 

Au Sénégal, au Mali et au Cameroun, les sociétés 
cotonnières sont intervenues dans le domaine de la 
transformation du maïs. La mouture manuelle du 
maïs présente une plus grande pénibilité que celle du 
mil et sorgho. Cette contrainte s'avérant un obstacle 
majeur à la diffusion du maïs, les sociétés cotonnières 
ont participé à l'équipement des villages en moulins 
artisanaux. Au Sénégal et au Mal i , elles ont égale
ment apporté une assistance à des associations villa
geoises gérant des unités de transformation semi-
industrielles (les « mini-minoteries »). 

Une dynamique confrontée 
à deux défis 

Les sociétés cotonnières sont confrontées depuis 
la fin des années 1980 à une sévère baisse des cours 
du coton sur le marché international. Pour enrayer 
leurs déficits financiers, elles sont amenées à recen
trer leurs activités sur la seule production cotonnière. 
Ainsi, les cultures vivrières doivent supporter une 
réduction considérable de l'appui en matière de vul
garisation de techniques, de crédit aux intrants, voire 
de logistique de distribution des intrants. Or, la 
relève de ces fonctions essentielles est encore pro
blématique. Le secteur privé est peu développé et 
son intervention risque d'être limitée aux seules 
zones les plus accessibles et les plus rentables, 
délaissant une grande partie du milieu rural. Un sec
teur associatif de type groupements de producteur est 
en voie d'émergence, mais se trouve confronté à un 
manque de représentants formés. 

La crise cotonnière se traduit au niveau des produc
teurs par une réduction de la marge cotonnière. En 
procurant une rémunération décroissante, la culture 
cotonnière peut de moins en moins couvrir les 
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Figure 13. Superficie encadrée en maïs par la CMDT (Mali) selon le mode de préparation du sol. 
Figure 14. Superficie encadrée en maïs par la CIDT (Côte-d'IvoIre) selon le mode de préparation du sol. 
Figure 15. Superficie encadrée en maïs par la SOFITEX (Burkina Faso) selon le mode de préparation du sol. 
Figure 16. Superficie encadrée en maïs par la SODECOTON (Cameroun) selon le mode de préparation du sol. 

charges d'intensification des autres cultures. La diffu
sion du maïs à l'avenir devrait certainement s'inscrire 
dans une dynamique d'intensification ; on a vu que 
l'avantage du maïs par rapport aux autres céréales 
réside surtout dans sa réponse productive élevée à 
l'intensification. Il est nécessaire que le maïs béné
ficie de débouchés commerciaux élargis pour que sa 
culture finance ses propres charges d'intensification. 
L'étroitesse du marché du maïs est soulignée par la 
faiblesse de la part de la production de maïs qui est 
commercialisée : une enquête de la CMDT du Mali 
l'évalue à 20 % en 1992 dans la région de Koutiala, 
qui figure pourtant parmi les plus avancées économi
quement. Les expériences de transformation semi-
industrielle du maïs visant à accroître les débouchés 
en proposant aux ménagères une farine toute prête 
n'ont pas été couronnées de succès. Au Mal i , un 

marché de 400 t seulement a pu être capté, ce qui ne 
représente que 10 % de la capacité de production 
installée. 

Il résulte de cette étroitesse du marché une grande 
instabilité des prix, la demande solvable étant relati
vement rigide alors que l'offre se trouve soumise à 
des fluctuations considérables liées aux aléas clima
tiques. L'élargissement des débouchés devrait égale
ment contribuer à réduire l'instabilité des prix. 

Au delà du problème de débouché et d'obtention 
d'un prix rémunérateur pour le maïs, les producteurs 
subissent dans leur majorité une très forte contrainte 
de trésorerie, renforcée depuis la baisse de la marge 
du coton. L'accès à un crédit pour les intrants est une 
condition indispensable à la poursuite du mouvement 
d'intensification. 
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¡ptimisation des systèmes de culture maïsicole 
dans l'ouest du Burkina Faso 

Joseph WEY 
Département des cultures annuelles, CIRAD, Montpellier, France 

Abstract. The maize cropping system in the north of Ivory 
Coast is closely related to the cultivation of cotton, which is 
the major cash crop; 20% of total land is occupied by maize. 
Through cotton production, the traditional cropping system of 
cereals in general has improved substantially. The use of 
animal traction and equipment like cultivators and seed-drills 
has contributed to an increase in cultivated land and a reduc
tion in labor. Nevertheless, fertility problems related to the 
exhaustion of productive land in Korhogo, for example, and 
also difficulties for farmers acquiring other production factors 
and agricultural practices have contributed to a lower maize 
yield. 

La zone d'intervention de cette étude se situe dans la 
partie ouest du Burkina Faso où la pluviométrie 
moyenne annuelle est supérieure à 1 000 mm . Cette 
zone est la plus arrosée du Burkina Faso, ainsi que la 
plus dynamique du point de vue agricole . Elle repré
sente la zone privilégiée des cultures de coton (90 % 
de la surface totale) et de maïs (140 000 ha, soit 72 % 
de la surface totale). Le sorgho (33 % du Burkina 
Faso, soit 435 000 ha) représente la céréale la plus 
importante ; mais on assiste actuellement dans cette 
zone à un développement rapide de la culture du 
maïs au détriment du sorgho, ce qui conduit au bas
culement progressif d'une agriculture vivrière vers 
une agriculture de rente basée sur une rotation 
binaire coton-maïs. 

La présence de la culture du coton, étroitement suivie 
par les organismes d'encadrement, génère un niveau 
de technicité largement supérieur au restant du pays. 

Une étude approfondie (enquêtes menées auprès de 
455 exploitations maïsicoles) réalisée en partie en 
pleine région cotonnière (secteurs géographiques de 
Houndé et Bama) et en partie en zone à dominante 
vivrière (secteurs géographiques de Sidéradougou et 

Tiéfora) a permis de mettre en évidence une variabi
lité impressionnante des potentialités de production : 
on peut ainsi constater des rendements très faibles 
(inférieurs à 500 kg/ha), tandis que certains paysans 
atteignent des productions supérieures à 5 tonnes/ha, 
voire parfois 8t/ha... 

L'étude de cette variabilité a conduit à identifier un 
certain nombre de facteurs limitants de la production 
et à proposer quelques solutions aux exploitants. 

La variabilité des rendements 

Une première grande disparité de production se 
manifeste entre les différents secteurs géographiques 
étudiés ainsi qu'entre les niveaux de technicité des 
exploitants. Le rendement moyen en zone cotonnière 
de Houndé et Bama atteint 4 049 kg/ha ; il dépasse 
largement celui des zones vivrières de Sidéradougou 
et Tiéfora qui est de 2 569 kg/ha. De même, les 
exploitations en système « motorisé » (4 964 kg/ha) 
ou « attelé » (3 765 kg/ha) dominent nettement les 
exploitations en système « manuel » (2 773 kg/ha). 

Les données disponibles ne permettaient pas d'effec
tuer une approche suffisamment précise du bilan 
hydrique pour pouvoir appécier l'importance de ce 
paramètre ; des travaux complémentaires ont été 
entrepris dans ce sens. 

En procédant à des regroupements sommaires par 
classes de rendements ascendants, on retrouve le plus 
souvent dans la classe supérieure de production les 
exploitants qui se rapprochent des itinéraires tech-
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niques proposés par la recherche et qui contrôlent 
parfaitement la culture du maïs et ses adversités. On 
voit ressortir une première série de facteurs limitants : 
- l'installation de la population (densité de semis, 
statut varietal) ; 
- le contrôle des adversités (enherbement, striga, 
streak) ; 
- la gestion des sols (fertilisation, fertilité des sols). 

La filière économique n'a pas été abordée dans cette 
étude bien que l'aspect « commercialisation de la 
production » joue un rôle déterminant dans le 
schéma de prise de décision de l'exploitant. 

La densité de peuplement 
La figure 1, qui matérialise plus de 900 observations, 

montre que la densité de plantes dans les parcelles de 

maïs évolue entre 15 000 et 80 000 plantes /ha. 

Des études, qui portaient plus précisément sur 

la compréhension de l'installation de la population, 

font ressortir que seulement 1 7 % des exploitants se 

situent dans les normes recommandées (50 000 à 

62 500 plantes/ha), tandis que 30 % ont une densité 

inférieure à 30 000 plants/ha, c'est à dire une situa

tion où la densité devient fortement limitante. 

Figure 1. 
Relation entre densité 

et rendement. 
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Des investigations approfondies sur les techniques de 
semis des paysans ont montré que cette faible densité 
est essentiellement liée aux modalités de semis ; les 
exploitants ont l'habitude de semer « clair » sur la 
ligne et d'appliquer des écartements supérieurs aux 

80 cm recommandés (figures 2 et 3). La qualité ger

minative des semences, produites dans la majorité 

des cas par l'exploitant lui-même, ne semble pas être 

en cause (figure 4). 

Figure 3. 
Relation entre 

nombre de grains 
semés à l'hectare et 

densité 
de semis sur la 

ligne. 
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de germination sur 
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Le statut varietal 

Les résultats moyens clans les exploitations enquêtées 
montrent une supériorité nette des variétés amélio
rées sur les variétés locales : 2 736 kg/ha pour les 
variétés locales, 3 092 kg/ha pour la variété NCB et 
4 213 kg/ha pour la SR22. 

La répartition géographique des variétés se révèle très 
diversifiée d'une zone à l'autre ; on note une nette 
dominance des variétés améliorées (SR22 et NCB) 
dans les zones cotonnières, alors que les zones 
vivrières en sont encore aux variétés locales ou, dans 
quelques situations, à la variété améliorée NCB, l'une 
des premières variétés améliorées diffusées 
(tableau I). 

Tableau \. Pourcentage d'exploitants utilisant chaque 
variété. 

Variétés locales SR 22 NCB Autres 

Houndé 
Tiéfora 
Sidéradougou 

20 
88 
46 

35 
0 
4 

18 
6 

46 

27 
6 
4 

La fertilisation minérale 
La fertilisation intensive recommandée par la 
recherche (67N + 35P2O5 + 5IK2O) couvre à peine 
l'exportation en azote du grain pour les rendements 
moyens observés, alors que la paille n'est restituée 
qu'exceptionnellement dans le système cultural 
conventionnel . Bien plus, dans le groupe des rende
ments les plus élevés (supérieurs à 4,5 t/ha), la fertili
sation moyenne pratiquée par les exploitants n'est 
que de 60-25-15. Dans les niveaux de production 
inférieurs, la pratique de la fertilisation minérale 
devient de plus en plus aléatoire, et c'est dans le sec
teur de Tiéfora que l'emploi de l'engrais est au plus 
bas (tableau II). 

Ces chiffres posent clairement le problème de l'entre
tien minéral du sol et plus généralement du maintien 
de la fertilité. Cette notion de gestion des sols reste 
très floue dans l'esprit des exploitants. Quel que soit 

Tableau II. Doses moyennes d'engrais utilisées. 

NPK (14-23-14) 
(kg/ha) 

Urée (46%) 
(kg/ha) 

Houndé 
Sidéradougou 
Bama 
Tiéfora 

96 
103 
76 
52 

56 
45 
32 
27 

le secteur ou le niveau d'intensification (à l'exception 
des motorisés), les exploitants gèrent cette baisse de 
fertilité par la pratique de la « culture itinérante ». Les 
enquêtes ont effectivement révélé que près du quart 
des parcelles de maïs étaient cultivés depuis moins 
de 4 ans. 

Le contrôle des adversités 

Le contrôle de l'enherbement 

Le désherbage se réalise encore manuellement dans 
la plupart des cas. L'utilisation des houes tend à se 
développer dans les exploitations possédant des 
bœufs ou un tracteur. Le désherbage chimique sur 
maïs en préémergence reste encore marginal, mais 
commence cependant à diffuser dans les secteurs 
d'extension du coton où la pratique des traitements 
chimiques (surtout les insecticides) entre dans les 
usages. 

L'itinéraire recommandé par la recherche propose un 
minimum de deux interventions au 10^ jour après 
semis et aux environs du 30^ ; le buttage au 40̂ ^ jour, 
équivalent au dernier désherbage, clôture les opéra
tions culturales. 

L'interprétation des enquêtes révèle que 80 % des 
exploitants faisant partie du groupe de producteurs à 
faible niveau de production n'effectuent qu'un seul 
désherbage. 

Des notations succinctes de l'enherbement (de 0 à 3 
avec : 0 = parcelle propre ; 3 = parcelle totalement 
envahie) montrent effectivement sur plus de 900 pla-
cettes que l'augmentation des rendements va de pair 
avec une amélioration du contrôle de l'enherbement 
(tableau 111). 

Le striga 
De l'enquête menée, il ressort que plus de 90 % des 
parcelles sont concernées par le striga (présence du 
parasite), avec une dominance très nette dans les sec
teurs vivriers ; les figures 5 et 6 montrent un effet 
direct de l'infestation du striga sur le nombre de 
beaux épis (taille supérieure à 15 cm et bien remplis), 
le poids de 1 000 grains et le rendement. 

Le streak 

Les résultats permettent de noter une relation néga
tive nette entre le taux d'infestation (exprimé en pieds 
atteints par segment de ligne de maïs) et le rendement 
en grains (figure 7, courbe enveloppe supérieure). 
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Figure 5. 
Effet du striga sur le 

nombre d'épis 
supérieurs à 15 cm. 
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Effet du striga sur le 
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Figure 7. 
Effet du streak sur le 

rendement. 

• : variété locale 

+ : variété SR22 

Courbe 1 : Courbe enveloppe des variétés locales 

Courbe 2 : Courbe enveloppe de SR22 
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Tableau III. Niveau de rendement selon l'enherbement. 

Rendement 
(kg/ha) 

0-1 500 

1 500-3 000 

3 000-4 500 

Plus de 4 500 

% de champs 
faiblement 
enherbés 

42 

46 

49 

74 

% de champs 
fortement 
enherbés 

58 

54 

51 

26 

Quelques éléments de réponse 

La diffusion des variétés améliorées 

Soixante-dix-sept tests démonstratifs ont été menés 
par les exploitants sous le contrôle des équipes d'en
cadrement dans les différentes zones d'intervention 
dans lesquelles les variétés locales sont comparées 
avec la variété améliorée SR22 et un hybride en 
phase primaire de vulgarisation FBH33. 

La moyenne des rendements variétaux (tableau V) 
montre une très nette supériorité de la variété SR 22 
sur les variétés locales et explique son adoption par 
les paysans ; par contre, les performances de l'hy
bride par rapport à SR 22 semblent insuffisantes pour 
rentabiliser ce type de matériel. Sa diffusion reste 
faible. 

La densité de semis 

Les organismes de développement diffusent des tech
niques élémentaires de semis manuel, en particulier 
des cordes de traçage marquées aux écartements 
recommandés des poquets (0,40 m), que les paysans 
placent au sol tous les 0,80 m d'écartement pour 
matérialiser les lignes de semis. 

Une autre alternative serait d'utiliser le semoir 
monorang à traction animale pour lequel la densité 
est définie par le disque de distribution (pas d'autre 
réglage). 

L'utilisation du semoir est encore exceptionnelle au 
Burkina Faso, alors qu'elle est plus courante dans les 
pays voisins (350 000 semoirs sont fonctionnels au 
Sénégal par exemple). 

Des tests de démonstration consistaient à mettre un 
semoir de ce type à la disposition de l'exploitant pour 
semer un de ses champs de maïs. Sur les 42 tests réa
lisés (en moyenne 1/4 ha par test) en 1991, la densité 
moyenne a été de 60 000 plantes /ha (tableau IV). 

Tableau IV. Densité des semis réalisés avec un semoir. 

Ecartement entre 
les rangs (cm) 

Densité de 
plantes/ha 

Moyenne 
Variabilité 

74 
62 à 89 

59 400 
42 700 à 84 400 

La variation de densité peut s'expliquer : 
- par l'inexpérience des exploitants au maniement de 
ce nouveau matériel (cf . écartements entre les 
lignes) ; 
- par une grande hétérogénéité du calibre des 
semences. 

La fertilisation et le maintien 
de la fertilité des sois 

Les exploitants connaissent l'existence de l'engrais et 
son efficacité ; mais la généralisation de son emploi 
dépendra avant tout de leurs disponibilités moné
taires. Pour l'instant, le coton représente la seule cul
ture de rente organisée et dont les intrants sont 
fournis à crédit. Les céréales ne sont commercialisées 
qu'à l'échelle du marché local ou, dans certains cas 
particuliers, au travers des circuits de l'OFNACER 
(Office national des céréales, organisme de collecte 
pour constituer un stock de report) et ne peuvent 
donc assumer une vocation de rente. Elles ne dispo
sent, de plus, d'aucune facilité de crédit. 

L'utilisation de la matière organique est une question 
beaucoup plus complexe. La recherche agronomique 
a dans ce domaine quelques solutions à proposer 
(rotations, enfouissement de fumier, de compost, 
etc.), mais qui diffusent avec grande difficulté en 
milieu paysan. 

Mais le maintien de la fertilité ne peut être raisonné 
sans avoir préalablement stabilisé le sol contre l'éro
sion pluviale. Un dispositif antiérosif à « absorption 
totale » a été testé dans une exploitation fortement 
confrontée aux problèmes d'érosion ; ce dispositif a 
déjà été utilisé sur de grandes surfaces au Brésil et 
adapté en Afrique sous des conditions pédoclima
tiques très défavorables au Gabon (projet 
CIRAD/Société industrielle d'agriculture et d'élevage 
de Boumango) et dans des circonstances moins 
contraignantes au nord de la Côte-d'Ivoire (projet 
Fonds d'aide et de coopération/CIRAD). Le principe 
de ce dispositif consiste à empêcher tout ruisselle
ment d'eau en dehors de la parcelle (donc plus d'ex
portation d'éléments) par un réseau de diguettes en 
terre disposées en courbes de niveau et selon un 
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Tableau V. Résultats moyens des 77 tests variétaux de démonstration réalisés en milieu paysan. 

Année 

1990 

1991 

Zones 

Houndé 
Tiéfora 
Sidéra 

Houndé 
Tiéfora 
Sidéra 

Nombre 
de tests 

11 
10 
10 

19 
13 
14 

Rendement 
variété 
locale (kg/ha) 

2 551 
2 237 
2 442 

_ 
1 751 
2 281 

Rendement 
variété 
SR22 (kg/ha) 

3 093 
2 797 
3 778 

2 743 
2 616 
2 646 

% gain 
SR22/IOC 

+ 21 
+ 24 
+ 55 

_ 
+ 49 
+ 16 

Rendement 
liybride 
FBH33 
(kg/ha) 

3 342 
2 972 
3 730 

2 880 
-
-

% grain 
FBH/SR22 

+ 8 
+ 7 
+ 0 

+ 0,5 
-
-

Tableau VI. Résultats des notations et rendements des essais Striga. 

Doses d'herbicide Identification Destruction Emergence Redémarrage de Rendement Poids de 1 000 
2 - 4D (gr/ha) des essais des pieds de nouvelles pieds de striga grains grains (g) 

de striga pousses de striga partiellement (kg/ha, 15% hum) 
détruits 

180 

360 

720 

1 080 

Essai 1 
Essai 2 

Essai 1 
Essai 2 

Essai 1 
Essai 2 

Essai 1 
Essai 2 

+++ 
+++ 

+++ 
+++ 

T 
T 

T 
T 

+++ 
+ 

++ 
+ 

+ 
0 

+ 
0 

++ 
++ 

+ 
+ 

0 
0 

0 
0 

2 842 

2 975 

2 558 

3 404 

292 

281 

278 

269 

Atrazine Bentazone" Essai 1 

Moyenne des Essai 1 
22 bandes témoins 

T ++ 

Nombre de pieds 
de striga par mètre linéaire 

596 

0 3 038 

Rendement 
en grains 
(kg/ha) 

1 763 

286 

Poids de 
1 000 grains 
(g) 

209 

* 800 gr Bentazone + 800 gr Atrazine/ha 
0 = pas de pieds de striga + = peu de pieds de striga ++ = quelques pieds de striga +++ = beaucoup de pieds de striga 
T = la totalité des pieds de striga. 

arrangement qui est fonction de la nature du sol, de 
la pente du terrain et du régime pluviométrique. 

Onze hectares ont été ainsi aménagés, dont la moitié 
par l'exploitant lui-même. Cela représente 2 jours de 
travail à 6 personnes par hectare de terrain aménagé 
(longueur moyenne de 164 mètres de diguettes par 
hectare). A l'exeption des travaux de topographie 
nécessaires pour délimiter les courbes de niveau, 
toutes les autres opérations peuvent être réalisées par 
l'exploitant. 

A l'issue de deux saisons des pluies, le dispositif 
semble fonctionner parfaitement et n'a nécessité 

aucune correction ; les anciennes traces et griffes 
d'érosion pluviales se résorbent progressivement. 

Le contrôle des mauvaises herbes 

La qualité du désherbage dépend de la disponibilité 
de la main-d'œuvre familiale (qui se fait rare) et des 
possibilités financières de l'exploitant. Le désherbage 
chimique, quoique d'utilisation encore prématurée 
dans le contexte actuel, constituerait la solution 
d'avenir la plus plausible. Il s'avérait donc nécessaire 
de proposer à l'exploitant un éventail de produits her
bicides qui lui permettent de choisir en fonction de 
ses contraintes. Deux options se dégageaient des 
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enquêtes : proposer àl'exploitant une alternative de 
lutte chimique en postémergence en cas de difficulté 
de contrôle des mauvaises herbes, ou définir un pro
duit de préémergence pour pouvoir contenir le Rott-
boelia exaltata qui a tendance à se développer et 
contre lequel les herbicides de préémergence clas
siques sont inefficaces. 
• En préémergence contre le Rottboelia exaltata : 
plusieurs tests de démonstration ont été conduits 
avec le mélange d'Atrazine et de Pendiméthaline. Ce 
mélange est sans conteste la seule solution efficace 
que l'on peut proposer. 

• En postémergence contre les mono et dicotylé
dones : avec une vingtaine de tests de démonstration 
d'un mélange de deux molécules (Atrazine + Benta-
zone), épandu à 30 jours environ (stade 6-8 feuilles 
du maïs et forte infestation de mauvaises herbes). Ce 
mélange a détruit toutes les dicotylédones courantes 
et n'a laissé filtrer que quelques rares monocotylé-
dones. 

Du point de vue économique, les opérateurs com
merciaux proposent le produit dans une fourchette de 
prix de 3 000 à 4 000 FCFA le litre, soit, en cas de 
deux traitements, un investissement de 6 000 à 
8 000 FCFA l'hectare (soit l'équivalent de 120 à 
160 kg de grains de maïs au prix moyen commercia
lisé), ce qui reste un prix accessible compte tenu des 
risques encourus par l'exploitant. 

La lutte contre le streak 
La seule possibilité de lutte contre cette maladie reste 
la résistance varietale. L'étonnante facilité de diffu
sion de la variété améliorée SR22 s'explique notam
ment par ces caractéristiques de résistance au streak. 
La figure 7 (courbe enveloppe supérieure délimitant 
les variétés non résistantes et courbe inférieure déli
mitant la variété résistante SR22) montre en effet que 
le taux de contamination est nettement plus réduit 
dans les champs semées en SR22. 

La lutte contre le Striga 
Les grands thèmes de recherche traités par les orga
nismes nationaux ou internationaux sont orientés vers 
la résistance varietale et les techniques culturales. 
Quelques résultats prometteurs ont été obtenus dans 
ce dernier domaine. La lutte chimique reste cepen
dant la seule solution « à court terme ». Le 2-4-D 
semble donner quelques résultats probants en 
Afrique. 

Les différents essais conduits ont permis de définir 
une première solution par lutte chimique : le 2-4-D, à 
la dose de 1 litre de produit commercial/ha (soit 
760 g de matière active /ha), donne la meilleure 
réponse. L'application de deux traitements réalisés 
l'un dès la première émergence du striga et l'autre 
dès la seconde vague d'émergence, permet un 
contrôle total du striga durant tout le cycle du maïs. 

Une trentaine de tests de confirmation ont été menés 
parallèlement en champ paysan pour s'assurer de 
l'efficacité du traitement dans des conditions pédocli
matiques très différentes (une seule application). Les 
traitements ont été réalisés sur des parcelles fortement 
envahies, à des stades de développement variés et sur 
des surfaces de 1 000 à 5 000 m^. Quel que soit le 
stade physiologique du maïs et du striga, le traitement 
a systématiquement détruit la plante parasite. 

Conclusion 

Cette enquête confirme que les exploitants de 
l'ouest du Burkina Faso peuvent atteindre des rende
ments en maïs remarquables en se rapprochant de 
l'itinéraire technique proposé par la recherche, en 
particulier par le contrôle des adversités (enherbe-
ment, striga, streak) et par l'utilisation de variétés 
améliorées semées aux densités optimales ; l'emploi 
de fertilisants sera d'avantage tributaire des disponibi
lités financières de l'exploitant ; cela explique l'em
ploi courant des engrais dans la région cotonnière, 
alors que l'utilisation des intrants se réduit notable
ment en région à vocation vivrière (absence de 
marché organisé des céréales). 

Le maintien de la fertilité des sols reste, par contre, 
un problème plus complexe du fait des pratiques 
ancestrales de la culture « itinérante » et des brûlis. 
La fixation de l'agriculture semble dans ce cas un 
préalable pour amener l'agriculteur à gérer son patri
moine sol. Cette alternative est subordonnée à des 
aménagements antiérosifs pour stabiliser les sols 
contre l'agressivité des pluies. Les premiers tests 
effectués en milieu réel à l'échelle d'une exploitation 
tendent à valider le dispositif à « absorption totale » 
que l'exploitant peut réaliser lui-même en grande 
partie et à moindre coût. 
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.es effets de la mécanisation sur la productivité 
en maïsiculture. Cas de la zone cotonnière 

Guy FAURE, Jean-Louis FUSILLIER, Jean-Leu MARCHAND 
Département des cultures annuelles, CIRAD, Montpellier, France 

Résumé. La zone de savane a connu un important mouvement 
de mécanisation de l'agriculture au cours des vingt dernières 
années. Il s'agit essentiellement de l'équipement des exploita
tions en matériel de culture attelée ; la petite motorisation, 
introduite plus récemment, reste marginale compte tenu de 
l'arrêt de sa diffusion ces dernières années. Le passage à un 
niveau de mécanisation supérieur constitue un bouleversement 
majeur du système de production. A l'échelon de l'exploita
tion, on note l'accroissement de la superficie cultivée qui ren
force les besoins en main-d'œuvre, compte tenu de la mécani
sation sélective des opérations. L'assolement est aussi modifié ; 
la part du maïs progresse considérablement au détriment du 
sorgho car le rendement potentiel de la culture devient un cri
tère fondamental pour le producteur confronté au financement 
des équipements. Sur le plan de la culture du maïs, on constate 
généralement que la mécanisation s'accompagne d'une éléva
tion du rendement. Cette élévation tient d'abord au fait que 
l'utilisation des intrants croît souvent avec le niveau de méca
nisation. Toutefois intervient également le fait que la mécanisa
tion permet de réaliser rapidement les travaux de labour et de 
mieux respecter les dates optimales de semis, facteur important 
du rendement. La hiérarchie des divers niveaux de mécanisa
tion en matière de productivité des facteurs (marge nette/ha, 
marge nette/jour de travail) est conditionnée par deux éléments 
éminemment variables : le rendement, qui dépend lui-même 
du degré de maîtrise de la culture, et le prix du maïs. La cul
ture attelée apparaît la plus avantageuse lorsque les variétés et 
les techniques culturales ne sont pas au point ou lorsque le 
maïs est valorisé à bas prix. La culture motorisée n'obtient 
l'avantage qu'en cas de conditions culturales et économiques 
favorables ; elle apparaît de ce fait très risquée. 

Un trait marquant de l'évolution de l'agriculture de la 
zone de savane, au cours des trente dernières années, 
est l'essor de la mécanisation. Diffusée à partir des 
années 50, la culture attelée avec traction bovine est 
maintenant couramment répandue au sud du Mali, à 
l'ouest du Burkina Faso, au nord de la Côte-d'Ivoire 
et au nord du Cameroun. La proportion des exploita
tions équipées d'attelages varie certes considérable

ment selon les régions : elle est évaluée à 31 % dans 
l'ouest du Burkina Faso (enquête de Schwartz dans 
les régions de la Boucle du Mohoun et des hauts-bas
sins, 1989), contre 70 % au sud du Mali (enquête 
exhaustive de la CMDT, 1988-1989). La petite moto
risation a également été promue à la fin des années 
70 par les sociétés d'encadrement du cotonnier, mais 
sa diffusion reste très limitée. Les effectifs de petits 
tracteurs en service actuellement ne dépassent pas les 
300 dans chacun des pays mentionnés. Cette forme 
de mécanisation-motorisation est entrée dans une 
phase de stagnation, voire même de régression ces 
dernières années, avec le désengagement des struc
tures d'appui ; sa viabilité économique paraît d'au
tant plus incertaine dans le nouveau contexte de 
baisse de la marge cotonnière. 

Les conditions d'équipement des exploitations et les 
effets induits par la mécanisation ont été l'objet de 
nombreuses études. Parmi ces dernières, la synthèse 
de BIGOT et RAYMOND (1991) constitue une référence. 

On s'appuiera sur ce travail et sur ceux plus actuels 
de TERSIGUEL (1992) et FAURE (1992 ; 1993) au Burkina 

Faso, pour préciser, au niveau de la maïsiculture, la 
productivité respective des divers niveaux de mécani
sation. Il convient toutefois de garder conscience que 
le maïs ne constitue généralement qu'une compo
sante des systèmes de culture, occupant une faible 
place dans le produit d'exploitation. L'appréciation 
ultime de l'intérêt des diverses formes de mécanisa
tion doit être réalisée au niveau de l'ensemble de 
l'exploitation. 
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Une extension de la surface 
cultivée au profit du maïs 
et du cotonnier 

L'effet « surface cultivée » de la mécanisation et 
de la motorisation est le plus marquant. Dans les trois 
villages de l'ouest du Burkina Faso étudiés par Faure 
(1992), les exploitations en culture manuelle cultivent 
3,8 ha, contre 11 ha pour celles disposant de la trac
tion animale et 35 ha pour celles passées à la petite 
motorisation. Ces écarts ne résultent pas seulement 
du processus de mécanisation mais tiennent surtout 
au fait que ce sont les exploitations ayant les res
sources en main-d'œuvre et en terre les plus abon
dantes qui accèdent de façon privilégiée à la mécani
sation. Une accumulation préalable est en effet 
nécessaire pour financer les équipements. L'assole
ment est considérablement modifié. Le cotonnier et le 
maïs voient leur part croître avec la mécanisation au 
détriment du mil-sorgho. La surface en coton aug
mente logiquement car c'est la culture commerciale 
qui doit couvrir l'essentiel des charges liées à la 
mécanisation-motorisation. Le maïs est également 
privilégié car il présente un potentiel productif élevé 
et peut être partiellement commercialisé (figure 1). 

Une mécanisation sélective 
des opérations culturales 

La mécanisation intervient de façon privilégiée 
pour la préparation du sol. Il s'agit en effet d'une 

tâche particulièrement pénible à réaliser manuelle
ment et le recours à la charrue s'avère alors d'une 
grande efficacité. La fréquence de la mécanisation va 
en décroissant pour le sarclage, puis pour le semis. La 
diffusion de matériel pour ces opérations (multicul-
teurs et semoirs), commencée plus récemment, se 
poursuit toutefois à un rythme rapide. La récolte 
demeure intégralement manuelle, devenant ainsi un 
goulet d'étranglement majeur. L'application de tâches 
manuelles sur des surfaces considérablement élargies 
induit une utilisation accrue de la force de travail. 
Cela passe par le recours à des salariés et un alourdis
sement de la charge de travail des actifs familiaux, 
notamment les femmes et enfants. Ce constat n'est 
nullement spécifique à la culture du maïs (figure 2). 

Une diminution du temps 
de travail par hectare 

Les diverses études disponibles ne s'accordent 
pas sur l'ampleur de l'économie de travail par hec
tare obtenue en passant à un stade de mécanisation 
supérieur (figure 3). 

Il semble que les données de VERNIER et ARNAUD 

(1989) aient été obtenues dans des exploitations à 
main-d'œuvre particulièrement peu productive ou 
peu accoutumées à la culture du maïs. Les données 
de FAURE et TERSIGUEL (op. cit.) sont plus proches des 
normes de temps de travaux couramment admises en 
culture manuelle et attelée. La faiblesse de la réduc
tion de la quantité de travail par hectare entre culture 
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Figure 1. 
Assolement et surface cultivée selon le niveau de 
mécanisation dans l'ouest du Burkina Faso. 
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Figure 2. 
Mécanisation des opérations culturales sur maïs encadré 
parla CMDTau Mali, en 1991. 
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Nombre de jours de travail/ha 

140 

Vernier, Arnaud Sud-Est Bénoué 
Nord-Cameroun 1982 

Faure Ouest-Burkina 1990-91 
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Ouest-Burkina 
1988 
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Figure 3. 
Travail fourni pour la culture du maïs selon le niveau de 
mécanisation. 
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Source : enquête Faure INERA 1990 - 1992 
Villages de Bala, Kourouma, Daboura (12 exploitations par village). 

Figure 4. 
Effets de la mécanisation sur la surface cultivée par rési
dent dans l'ouest du Burkina Faso. 

manuelle et motorisée chez Faure (seulement 10 
jours) peut surprendre. Cette économie de travail 
permet une progression de la surface cultivée par 
résident, illustrée sur la figure 4. 

en maïs dans les exploitations en petite motorisation. 
Par contre, on constate un fléchissement du rende
ment en sorgho. Aucune conclusion nette ne se 
dégage donc (figure 6). 

Un rendement en maïs 
plus élevé 

A l'exception du cas ivoirien étudié par Bigot au 
début des années 80, le rendement en maïs s'élève 
de façon significative avec le niveau de mécanisa
t ion. Il convient de nuancer cette relation car les 
exploitations les plus mécanisées, dotées de moyens 
financiers plus importants, peuvent aussi être celles 
qui utilisent les plus grandes quantités d'intrants par 
hectare (bien que les données recueillies par Faure ne 
le confirment pas). La mécanisation permet certaine
ment une meilleure maîtrise de la culture (respect du 
calendrier cultural optimal rendu possible par une 
réalisation plus rapide des tâches, surtout pour la pré
paration du sol, semis à bonne densité...), facteur 
important du rendement. On pourrait également 
penser que les exploitations motorisées ont réussi à 
mieux valoriser l'amélioration du «paquet technique 
maïs» (variétés améliorées, doses d'engrais...). En 
effet, l'écart de rendement entre manuel et motorisé 
s'est considérablement creusé entre les enquêtes du 
début et celles de la fin des années 80 (figure 5). 

La question de la durabilité du système de culture est 
souvent posée lorsqu'il y a passage à la culture moto
risée. Les enquêtes réalisées au Mali et au Burkina 
Faso montrent un maintien du niveau de rendement 

La productivité de la terre 
et du travail 

On a considéré ici les données les plus 
récentes : celles de l'étude de Faure qui se rapporte 
aux campagnes 1990-1991 et 1991-1992 et concerne 
un échantillon annuel de 10 exploitations non méca-

ha cultivés/résident 
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1 
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Figure 5. 
Rendement en maïs selon le niveau de mécanisation des 
exploitations. 
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Figure 6. 
Evolution des rendements céréaliers après petite mécanisa
tion au Mali et au Burkina Faso. 

risées, 14 avec attelages et 12 avec petite motorisa
tion. 

Les charges « fixes » (qui comprennent ici le rem
boursement des emprunts, l'entretien du matériel et 
le carburant et correspondent donc plutôt aux 
charges liées à la mécanisation) progressent fortement 
lors du passage de la culture attelée à motorisée (de 
3 600 à 27 400 FCFA/ha). Par contre, on note un 
niveau de charges « fixes » voisin dans les exploita
tions en culture manuelle et attelée. Les exploitations 
non mécanisées de l'échantillon connaissent un 
niveau élevé d'endettement relativement à leur 
revenu, tandis que les exploitations avec attelages ont 
apparemment déjà remboursé en grande partie leur 
équipement. Les données de TERSIGUEL confirment ce 
constat. 

Les charges « directes » (intrants, main-d'œuvre exté
rieure, prestations de service) sont de niveau compa
rable rapportées à l'hectare dans les trois types d'ex
ploitations (de 17 000 à 20 000 FCFA/ha). 
L'application des engrais varie peu d'un type à 
l'autre. L'élément qui diffère pèse d'un très faible 
poids dans les charges « directes » ; il s'agit de l'utili
sation de manœuvres dans les exploitations motori
sées ou les grandes exploitations mécanisées, et du 
recours à la prestation de service pour le labour dans 
les exploitations non équipées. 

L'augmentation du produit brut par hectare avec le 
niveau de mécanisation accompagne l'élévation du 
rendement en maïs (2 t/ha en manuel, 2,6 t/ha en 
attelé, 3 t/ha en motorisé). Compte tenu de l'impor
tance des charges « fixes » en culture motorisée, c'est 

la culture attelée qui donne la marge nette par hec
tare la plus élevée dans la bande de prix usuelle du 
maïs (30 à 60 F/kg). Mais le critère économique privi
légié par les producteurs est généralement la produc
tivité du travail (évaluée d'après la marge nette par 
jour de travail), la situation dominante étant celle où 
le travail constitue le facteur limitant. Les exploita
tions en culture attelée obtiennent une productivité 
du travail nettement supérieure à celle des exploita
tions non équipées quel que soit le prix du maïs. Le 
passage à la culture motorisée en revanche ne permet 
un gain de productivité du travail qu'avec une valori
sation élevée du maïs (prix supérieur à 55 F/kg). La 
marge nette par jour de travail obtenue en culture 
motorisée est inférieure de 15 % à celle obtenue en 
culture attelée avec un maïs valorisé à 30 F/kg, prix 
couramment atteint sur le marché. L'instabilité du 
prix du maïs fait de la motorisation une technique 
très risquée (figure 7). 
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Figure 7. 
Productivité en maïsiculture par niveau de mécanisation 
au Burkina Faso, en 1990, 1991 et 1992, selon deux 
hypothèses de prix du maïs. 
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uelques problèmes spécifiques à la maïsiculture 
irriguée : le cas de la vallée du Sénégal 

Jean-Leu MARCHAND 
Département des cultures annuelles, CIRAD, Montpellier, France 

Résumé. Il est techniquement possible de cultiver du mnïs, en 
contre-saison fraîche avec irrigation totale et en hivernage avec 
irrigation complémentaire, à condition de lever certaines 
contraintes techniques de sol et de climat, de choisir des 
variétés adaptées et d'assurer une meilleure maîtrise de l'irriga
tion. Mais d'autres contraintes, d'ordre économique ou social, 
risquent de contrarier le développement de la maïsiculture Irri
guée. 

• Le maïs irrigué 

™ Par rapport aux autres céréales, le maïs répond 
mieux à l'intensification que le sorgho et le mi l . Il 
consomme moitié moins d'eau que le riz irrigué. 

Par rapport au maïs pluvial, le maïs irrigué est plus 
coûteux en culture d'hivernage (coût de l'irrigation 
de complément) mais, les champs étant plus groupés, 
il est plus facile à collecter. En culture de contre 
saison, l'irrigation totale coûte cher, mais les prix 
d'achat sont en général plus élevés. C'est donc une 
culture qui semble pouvoir être rentable. 

Hivernage et contre-saison 

La culture en contre-saison chaude est exclue 
car les températures très élevées, le vent et la séche
resse de l'air gênent considérablement la plante et 
provoquent des baisses de rendement importantes. 

En contre saison fraîche, par rapport à une culture 
d'hivernage, les rendements potentiels sont plus 

élevés (jusqu'à 7 ou 8 t/ha en essais), l'enherbement 
est réduit (les adventices, gênées par les faibles tem
pératures, lèvent mal et se développent lentement) et 
les attaques d'insectes sont réduites. 

Ceci conduit à définir deux cibles. En hivernage, on 
peut pratiquer une culture très proche de celle d'un 
maïs pluvial, l'irrigation ne venant qu'en complé
ment. On vise des rendements moyens et on accepte 
la concurrence avec le maïs pluvial. En contre-saison 
fraîche, les rendements potentiels élevés plaident 
pour une culture intensive, seule capable de rentabi
liser le coût de l'irrigation totale. 

Sols légers et sols lourds 

Dans toute la vallée du Sénégal, on retrouve la 
même toposéquence (figure 1). Le maïs peut être cul
tivé sur fondé (sols alluviaux, lourds) et sur diéri 
(sable dunaire, sols légers). Les cultures sur sols de , 
pratiquées dans le delta avec irrigation par aspersion, 
ne présentent pas de problèmes spécifiques par rap
port aux cultures pluviales, sinon ceux des tech
niques d'irrigation. Elles n'en présentent pas non plus 
par rapport aux cultures sur fondé. Ces derniers sont 
toutefois des sols filtrants, à réserve en eau faible (on 
retrouve la question des techniques d'irrigation), où 
les problèmes d'asphyxie liés à un mauvais drainage 
sont rares. 

La culture sur diéri pose moins de problèmes que 
celle sur fondé, ce qui explique que les rendements 
soient plus élevés. 
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Les problèmes spécifiques 
au maïs irrigué 

Le maïs est cultivé actuellement dans la vallée 
du fleuve Sénégal, dans des casiers aménagés pour le 
riz, avec irrigation par lame d'eau. Les problèmes qui 
se posent à cette culture tiennent essentiellement au 
climat, aux sols et aux techniques d'irrigation. 

- les fondés, moins argileux (teneur inférieure à 
30 %), sur lesquels toutes les cultures sont possibles. 
Ils occupent 30 % des superficies. 
La culture du maïs est donc possible sur fondé et faux 
hollaldé. Ce sont des sols lourds, drainant mal, for
mant facilement une croûte en surface. Ils sont très 
généralement carences en phosphore et en soufre. 
Leur capacité au champ est élevée à très élevée (200 
à 300 mm/m). 

Le climat 
Il faut éviter, pour le semis comme pour la croissance 
du maïs, les trop fortes températures (avril-juin et 
octobre), les trop faibles températures (à partir de mi-
novembre) au moins pour le semis, l'harmattan, et, 
toujours pour les semis, les fortes pluies de fin juillet 
et d'août. 

Ceci impose des créneaux relativement étroits pour 
les semis : 
- en hivernage du 10 au 30 juin ; 
- en contre-saison fraîche du 15 octobre au 15 
novembre (avec, cependant, un risque non négli
geable d'attaque de sautériaux). 

L'irrigation 
L'eau est faiblement minéralisée, mais chargée en 
ions carbonates. L'irrigation est faite généralement 
par lame d'eau, dans des casiers à vocation rizicole 
plus ou moins bien planés. La gestion de l'eau se fait 
au niveau du périmètre. Les apports sont le plus sou
vent trop abondants et trop espacés. Il s'ensuit que la 
culture subit des alternances de submersions et de 
sécheresses, avec des conséquences sérieuses sur le 
développement des plantes et le rendement. Le pro
blème serait différent en irrigation par aspersion, mais 
le coût de l'investissement est un obstacle. 

Les sols 
En schématisant beaucoup, et en se limitant au 
Oualo, on trouve trois grandes catégories de sols : 
- les hollaldés (cuvettes), avec des teneurs en argile 
supérieures à 50 %, à stricte vocation rizicole. Ils 
représentent environ 30 % des superficies ; 
- les faux hollaldés, (40 % des superficies), intermé
diaires entre hollaldé et fondé, avec une teneur en 
argile de 30 à 50 %, où le riz et d'autres cultures, 
dont le maïs, sont possibles ; 

Les conséquences 
Lorsqu'il y a à la fois des sols lourds et mal drainés, 
une irrigation mal conduite, une eau chargée en ions 
carbonates et une forte demande evaporative, les 
conséquences peuvent être, et sont souvent, graves : 

- risque de remontée de sel et d'alcalinisation ; 
- asphyxie temporaire de la culture ; 
- enracinement superficiel ; 
- lessivage de l'azote. 
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Figure 1. Toposéquence caractéristique de la vallée du fleuve Sénégal. 
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Les remèdes 

Pour éviter ces conséquences négatives, des 
solutions techniques existent. 

Le drainage est absolument nécessaire, pour éviter les 
remontées de sel, le risque d'alcalinisation et l'as
phyxie racinaire. 

L'irrigation à la raie ou par aspersion serait un pro
grès. Si l'irrigation se fait par lame d'eau, un meilleur 
planage des casiers serait favorable. 

Le labour profond permet un bon enracinement, 
donc une alimentation minérale et hydrique correcte. 
Il limite les risques d'asphyxie, comme le billonnage 
qui peut aussi être utile. 

Le semis devrait être moins profond (couramment 
10 cm) pour éviter l'asphyxie des plantules lors des 
premières irrigations. C'est la cause principale des 
faibles densités observées même lorsque la densité au 
semis est correcte. 

Les variétés doivent à la fois, outre les qualités clas
siques, tolérer des températures souvent élevées, des 
stress hydriques et des submersions temporaires (il 

existe une variabilité génétique pour ces facteurs). 
Elles doivent avoir un système racinaire puissant et, 
au moins pour la culture de contre-saison fraîche, 
répondre à l'intensification. En contre-saison fraîche, 
des hybrides tempérés peuvent être cultivés avec 
succès. 

Les autres contraintes 

D'autres contraintes existent : 
- l'écoulement de la production, en l'absence de 
filière organisée et de débouchés assurés ; 
- la concurrence entre spéculations, que ce soit pour 
le choix des cultures ou la priorité à donner aux 
interventions culturales ; 
- la réticence à investir en l'absence de propriété 
foncière ; 
- le coût des aménagements, en particulier le réseau 
de drainage, notamment dans les petits périmètres 
irrigués « spontanés ». 

Il n'est pas sûr que ces contraintes permettent le 
développement du maïs comme culture irriguée. 
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L 'ajustement de la production de maïs à 
l'élargissement des débouchés en Côte-d'lvoire 
une dynamique extensive en zone forestière 

Jean-Louis FUSILLIER 
Département des cultures annuelles, CIRAD, Montpellier, France 

Résumé. Au cours des années 1975-1985, la Côte-d'lvoire a vu 
émerger une filière avicole semi-industrielle induisant une 
importante demande en maïs. Initialement satisfait par des 
importations, l'approvisionnement en maïs des provenderies 
est reporté sur le marché local à la faveur de la hausse du prix 
du maïs importé et de l'adoption de mesures protectionnistes 
par les pouvoirs publics. Si l'objectif des pouvoirs publics de 
substitution d'un maïs local au maïs importé, à un coût accep
table pour les provenderies, a bien été atteint, en revanche, le 
second objectif de développement régional n'a pas été atteint. 
Il s'agissait en effet de promouvoir le maïs comme nouvelle 
culture de rente dans la zone de savane, afin d'offrir aux pay
sans un complément au coton. Bien que la zone de savane soit 
l'aire de culture privilégiée du maïs en Côte-d'lvoire, la 
réponse de l'offre au développement du marché est intervenue 
essentiellement dans une région forestière : le centre-ouest. 
Cette dynamique régionale repose sur deux principaux fac
teurs. D'une part, le contexte d'une agriculture de plantation 
dynamique avec des disponibilités foncières encore impor
tantes a permis une mobilisation de ressources en travail et en 
terre pour la culture du maïs. D'autre part, le secteur de la col
lecte est animé par des réseaux marchands privés très denses, 
compte tenu de l'importance des flux marchands agricoles 
(café, cacao, vivriers) et prêts à saisir toutes les opportunités 
commerciales en stimulant directement la production. Il 
convient néanmoins de s'interroger sur l'avenir de cette dyna
mique maïsicole, lorsque la pression démographique ne per
mettra plus la simple extension des surfaces cultivées. 

Le contexte du début 

i 
des années 80 

La Côte-d'lvoire connaît durant les années 70 
un développement économique accéléré grâce à la 
conjonction de la montée en production de son 
verger cacaoyer, et dans une moindre mesure caféier, 

et de l'envolée des cours de ces produits sur le 
marché international. Cette conjoncture favorable est 
mise à profit par les pouvoirs publics pour déve
lopper, dans le cadre d'une politique industrielle 
ambitieuse, une filière dont le marché est particuliè
rement porteur : il s'agit de la filière avicole. La 
société semi-publique mise en place (la SIPRA) 
contrôle la production d'aliments et de poussins, 
l'abattage des poulets et intègre des éleveurs privés 
en leur assurant un appui technique. L'investissement 
considérable réalisé induit une demande fortement 
croissante en maïs, base calorique des aliments pour 
volaille. De quelques milliers de tonnes avant 1975, 
les besoins en maïs pour la provende passent à près 
de 30 000 t au début des années 80. L'approvisionne
ment repose jusqu'alors principalement sur l'importa
tion. D'abord par commodité : le circuit à l'importa
tion permet des livraisons régulières, par lots de 
grandes quantités (une fonction de centralisation de 
l'offre est déjà assurée), avec une qualité fiable. 
Ensuite pour des raisons de coût : la fin des années 
70 est en effet marquée par une forte inflation à 
laquelle le maïs local n'échappe pas. 

Deux considérations amènent les pouvoirs publics à 
faire infléchir la stratégie d'approvisionnement des 
provenderies au profit du maïs local. 

La conjoncture économique a changé avec le retour
nement à la baisse des cours mondiaux du café et 
cacao. L'heure est à la recherche d'une économie de 
devises pour rééquilibrer la balance des paiements. 
Or, les importations de maïs, qui ne paraissent nulle
ment vitales puisqu'il existe une production locale 
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dynamique, commencent à représenter un coût 
conséquent (1,5 mill iard de FCFA). L'accroissement 
rapide des besoins se conjugue en effet avec un ren
chérissement du maïs importé lié à la hausse du 
dollar et du cours mondial du maïs. Le maïs local 
devenant compétitif, les provenderies accèdent d'au
tant plus facilement à la demande des pouvoirs 
publics de suspendre les importations de maïs. 

La protection du marché du maïs s'inscrit également 
dans une volonté d'appuyer le développement agri
cole de la zone de savane, partie défavorisée du 
pays. Le maïs y constitue en effet une des principales 
cultures et l'ouverture d'un débouché de plusieurs 
dizaines de milliers de tonnes est l'opportunité 
attendue pour faire évoluer le maïs du statut de cul
ture vivrière stricte (autoconsommée) à celui de cul
ture de rente pouvant financer des charges d'intensifi
cation. La société d'encadrement du cotonnier, 
chargée aussi de la vulgarisation sur les céréales, 
encourage vivement l'adoption de cette politique 
protectionniste. Le maïs est en effet complémentaire 
du cotonnier dans la rotation culturale et sa valorisa
tion marchande peut améliorer les possibilités d'équi
pement et d'intensification pour les exploitations que 
la société encadre. Par ailleurs, cette société vient à 
l'époque de s'engager dans une action de collecte du 
maïs et souhaite écouler son stock auprès des proven
deries. 

La politique de promotion de la production de maïs 
comporte deux volets. 

Le premier volet est la restriction quantitative des 
importations. Les importations sont soumises à une 
autorisation administrative préalable. Cette dernière 
ne doit être en principe accordée qu'en cas de 
pénurie sur le marché local, au prix officiel d'achat 
des provenderies éventuellement quelque peu 
majoré. 

Le second volet est la fixation d'un prix seuil d'achat 
du maïs par les fabricants d'aliment du bétail et les 
sociétés gérant des silos (intégrés généralement à une 
rizerie). Le niveau du prix (50 FCFA/kg rendu usine et 
40 FCFA/kg au producteur), aurait été fixé à partir 
d'un calcul du coût de production du maïs obtenu 
dans le cas d'une culture relativement intensive (avec 
semence améliorée et engrais), conduite selon les 
normes recommandées par la société cotonnière. Ces 
prix se sont en fait avérés très attractifs pour les 
exploitations en culture extensive sans intrants moné
taires. Le prix au producteur est purement indicatif, 
dans la mesure OÎJ aucun industriel ne s'est investi 
dans la collecte. 

Si l'objectif de substitution aux importations a bien 
été atteint, et même dépassé, puisque la Côte-d'Ivoire 
est devenue exportatrice de maïs pour des tonnages 
importants en 1984 et 1985 (respectivement 35 000 
et 57 000 t), en revanche, l'objectif de développe

ment régional n'a pas été rempli. La réponse de 
l'offre est surtout intervenue dans une zone 
forestière : le centre-ouest. 

p Des dynamiques régionales 
S différenciées 

Une approche statistique des dynamiques de 
production est toujours délicate compte tenu de la 
faible fiabilité des données, surtout lorsqu'on descend 
plus bas que l'échelle nationale. Il convient de retenir 
les seules données se rapportant aux années au cours 
desquelles un protocole d'enquête rigoureux a été 
suivi : 1974, année du recensement de l'agriculture, 
et 1980-1984. 

La période 1974-1984 est marquée par une impor
tante diffusion du maïs dans la zone forestière. La 
production de maïs s'y serait en effet élevée deux fois 
plus rapidement que dans la zone de savane (les taux 
de croissance annuels respectifs durant cette période 
sont de 6,9 % et 3,5 %). La région du centre-ouest 
(Daloa, Gagnoa, Bouaflé, Divo), qui se rattache à la 
zone forestière, aurait ainsi atteint en 1984 un niveau 
de production de plus de 100 000 t, voisin de celui 
de la région nord (Odienné, Korhogo, Ferké) qui 
constituait traditionnellement le pôle de production 
largement dominant, compte tenu de son climat par
ticulièrement propice à la culture du maïs (figure 1). 
La production de maïs du centre-ouest se caractérise 
par son caractère commercial affirmé. En 1982, une 
enquête menée par la SCET AGRI estime que 55 % 
de la production de maïs est commercialisée ; le 
centre-ouest fournirait ainsi à lui seul près de la 
moitié des flux de maïs commercialisés en Côte-
d'Ivoire. Une enquête de la DCGTX réalisée en 1986 
confirme la position de pôle d'approvisionnement 
national du marché du maïs tenue par le centre-
ouest : cette région « exporterait » vers le reste du 
pays 40 000 t, soit près de 40 % des flux inter-régio-
naux de maïs (figure 2). 

Dans la région du nord, la production de maïs 
conserve son statut vivrier strict ; seulement 11 % de 
la production serait commercialisée en 1982 d'après 
la SCET AGRI. Le nord reste en marge des échanges 
inter-régionaux, il n'« exporterait » que 5 000 t en 
1986 d'après la DCGTX. Le commerce du maïs n'ap
paraît pas plus dynamique dans la région centre-nord 
(Touba, Séguela, Katiola) ; le flux « exporté » se limite 
à 4 300 t en 1986. H est manifeste que, malgré sa 
vocation maïsicole rappelée par les pouvoirs publics 
et encouragée par un encadrement technique plus 
important assuré par la société cotonnière, la zone de 
savane septentrionale n'a pas été- en mesure de 
conquérir le marché de l'alimentation animale. 
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Figure 1. 
Evolution de la production de maïs par région, de 1974 à 1984. 
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Figure 2. 
Flux 
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de maïs en 198b. 

Source : enquêtes routières DCGTx, mars 1986 à mars 1987. 
Seuls les flux de plus de 1 000 t sont représentés. 
*6 300 t de gritz importées dont 3 700 e.xpédiées dans le Centre-Ouest. 
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Les facteurs de Texpansion 
maïsicole du centre-ouest 

Une mobilisation de nouvelles 
ressources en terre et en travail 

Le centre-ouest connaît jusqu'au début des années 80 
une intense immigration d'agriculteurs pionniers 
venus créer une plantation de café ou de cacao, cul
tures de rente hautement rémunératrices à l'époque. 
Le centre-ouest dispose d'une assez grande abon
dance de terres (la densité de population rurale est 
alors généralement inférieure à 40 habitants par km-) 
et les autochtones sont incités à céder leurs droits 
fonciers sur la forêt du fait d'une législation foncière 
très favorable aux immigrants. Si le travail sur la plan
tation constitue l'activité prioritaire, les paysans cher
chent également à couvrir leurs besoins vivriers par 
une production domestique. Le maïs est une compo
sante majeure du système de culture vivrier adopté 
par les immigrants originaires de la zone de savane 
(Burkinabés, Ivoiriens du nord, Maliens), qui parvien
nent, dans nombre de zones du centre-ouest (surtout 
vers Vavoua, Daloa), à détenir la majorité démogra
phique. Les céréales tiennent en effet une place pri
mordiale dans les habitudes alimentaires et culturales 
de ces groupes ethniques. 

Le système de culture adopté (installation des vivriers 
sur défriche forestière où le cacaoyer ou le caféier 
seront ensuite plantés) conduit à une forte extension 
des surfaces vivrières, dont le maïs. Le rythme le plus 
rapide possible de défrichement et de plantation est 
en effet recherché pour s'assurer une quasi-propriété 
foncière. Il en résulte le dégagement d'importants sur
plus vivriers. Ces surplus structurels, qui peuvent être 
cédés par les producteurs à un bas prix correspon
dant au coût marginal, vont évidemment attirer les 
opérateurs du commerce. Un circuit commercial va 
s'amorcer, faisant évoluer ces productions vers une 
vocation plus affirmée de vente. 

Au milieu des années 80, les réserves forestières se 
raréfient et la dynamique fondée sur l'extension des 
plantations s'épuise. Les disponibilités en terre restent 
en fait abondantes mais correspondent à des jachères 
et des bas-fonds, et sont appropriées par les autoch
tones et les premiers migrants installés. La dynamique 
maïsicole peut se poursuivre par un report sur des 
terres impropres aux plantations, ou par des cessions 
de terre à titre temporaire. De telles cessions ne sont 
en effet accordées que pour la réalisation de cultures 
annuelles comme le maïs, ces cultures ne constituant 
pas des « marqueurs » de droit foncier contrairement 
aux arbres. La main-d'œuvre est encore suffisamment 
abondante, notamment dans les petites exploitations 
des derniers migrants installés, pour soutenir une 

dynamique de production procédant d'une cession 
temporaire de terre. 

Une complémentarité 
entre maïs et caféier 

Le maïs est davantage diffusé dans les zones où les 
plantations caféières tiennent une plus grande impor
tance (partie septentrionale du centre-ouest). Le 
calendrier cultural du maïs de premier cycle s'insère 
en effet facilement dans celui du caféier, comme le 
montre la figure 3. 

Les activités sur maïs et cacaoyer peuvent également 
présenter une bonne complémentarité à condition de 
réaliser un maïs précoce semé en février-mars et 
récolté dès juin avant les premières récoltes substan
tielles de cabosses. 

Un secteur de collecte privé 
entreprenant 

Le centre-ouest est l'une des premières régions pro
ductrices de cacao, café, vivriers divers tels que 
l'igname et la banane plantain. L'importance des flux 
agricoles marchands a conforté le développement 
d'un important secteur de collecte privé. Ce dernier, 
traditionnellement contrôlé par des opérateurs origi
naires de la zone de savane (Ivoiriens dioulas du 
nord-ouest et Maliens) est, tout comme le secteur de 
la production, dynamisé par le courant d'immigra
tion. L'immigration permet aux grossistes de s'atta
cher un grand nombre de « collecteurs » et de 
manœuvres à bas coût. Les commerçants ont joué un 
rôle très important dans la stimulation de l'offre de 
maïs. Outre la conclusion de contrats informels avec 
les producteurs, ils ont aussi investi directement la 
production de maïs en recourant aux services d'une 
main-d'œuvre rémunérée. L'enquête de Fusillier 
(1986-1987) montre que les plus gros producteurs de 
maïs de la zone de Daloa, cultivant souvent aussi en 
deuxième cycle, sont généralement des commer
çants. On trouve ainsi, à l'époque, des commerçants 
mettant en culture plusieurs dizaines d'hectares avec 
des techniques exclusivement manuelles. 

Une culture rémunératrice réduisant 
les contraintes de trésorerie 
La concurrence semble assez vive entre les collec
teurs, et les producteurs obtiennent des prix rémuné
rateurs. Le maïs fournit une rémunération du travail 
(premier critère intéressant les producteurs) beaucoup 
plus élevée que le riz pluvial, principale alternative. 
La commercialisation du maïs en août-septembre 
permet de lever la principale contrainte de trésorerie : 
le financement de la rentrée scolaire des enfants. 
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Source : Enquête RuF - Ouragahio, 1981. 

Figure 3. 
Répartition des journées de travail entre café et mais (1" cycle) au cours de l'année dans une exploitation du 
centre-ouest. 
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ne culture intensive motorisée 
au Gabon 

le cas de la SIAEB 

Jean-Leu MARCHAND 
Département des cultures annuelles, CIRAD, Montpellier, France 

Résumé. L'exemple de la SIAEB montre Cju'il est possible de 
pratiquer, en milieu equatorial, une culture de maïs fixée, 
intensive, avec motorisation lourde, avec des rendements cor
rects et en respectant l'environnement. Ceci suppose, en parti
culier, de réduire ou de supprimer l'érosion, de maintenir la 
fertilité et de maîtriser l'enherbement. Les principes qui ont 
guidé ces recherches, et certaines des techniques proposées, 
sont transposables dans d'autres situations. 

L'objectif 

Produire, dans une région forestière quasiment 
dépourvue de paysans, le maïs et le soja nécessaire à 
l'élevage de 2,5 millions de poulets de chair par an, 
pour le marché national. 

La situation de départ 

• La Société industrielle d'agriculture et d'élevage 
de Boumango (SIAEB), est installée à 1 20 km de Fran-
ceville (2° sud, 500 m d'altitude), en pleine forêt 
equatoriale, dans une zone de savane vraisemblable
ment d'origine humaine. Elle a eu à faire face à un 
milieu physique défavorable et à des contraintes éco
nomiques. 

Un milieu physique défavorable 
• Couverture nuageuse fréquente et jours courts, 
donc insolation faible (4 à 6 h/j). 

• Températures élevées avec une faible amplitude 
quotidienne aussi bien qu'annuelle, provoquant une 
respiration nocturne forte des plantes. 

• Humidité saturante, donc forte activité biologique 
des plantes, mais aussi des adventices, des insectes et 
des maladies. 

• Pluviométrie abondante (2 300 mm/an, dont 2 000 
entre début octobre et fin avril) avec des pluies vio
lentes provoquant une érosion intense sur sol nu. 

• Sols acides (pH 5,2) carences, en particulier en 
phosphore, avec un problème d'équilibre K/Mg 
important. 

Des contraintes économiques 

• Absence de paysans, obligeant à tout produire en 
régie. 

• Calendrier cultural (2 cultures/an) très contraignant, 
qui impose une mécanisation lourde de toutes les 
opérations culturales. 

• Frais de transport élevés dus à la distance de la 
capitale (750 km), pour l'approvisionnement en 
intrants comme pour la commercialisation des pou
lets. 

Tout obligeait à une intensification maximale par 
unité de surface, dans un milieu difficile. Les rende
ments des premières années ont été assez faibles. 
Pour 1982 : 2 700 kg/ha de maïs sur 1 800 ha et 
550 kg/ha de soja sur 700 ha. 
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La situation actuelle 

L'érosion est totalement maîtrisée, l'acidité du sol 
est corrigée et un plan de fumure et d'amendements a 
été établi. Les adventices sont assez bien maîtrisées et 
les rendements ont largement augmenté. En 1990 : 
3 900 kg/ha de maïs sur 2 300 ha et 1 640 kg/ha de 
soja sur 1 950 ha. 

La SIAEB pense réduire les superficies cultivées car la 
production pourrait dépasser les besoins. 

Comment y est-on parvenu ? 

Un effort de recherche conséquent a été consenti, 
d'abord par le service agronomique de la Société 
d'organisation de management et de développement 
des industries alimentaires et agricoles (SOMDIAA), 
puis, à partir de 1984, avec l'intervention du CIRAD, 
sur financement de la Caisse française de développe
ment (CFD) jusqu'en 1990, puis du Fonds d'aide à la 
coopération (PAC) et du CIRAD (deux chercheurs à 
plein temps plus des missions d'appui nombreuses). 

Cet effort a permis de lutter contre l'érosion, 
d'adapter les techniques culturales, de raisonner la 
fertilisation, de lutter contre les adventices et de pré
coniser des variétés adaptées. 

Lutter contre l'érosion 
• Réalisation de banquettes cultivables à double 
courbure et pente faible, formant un dispositif d'ab
sorption totale de l'eau. 

• Remplacement progressif des pulvériseurs à 
disques, nécessaires au début pour tronçonner les 
racines restées après le défrichement mais créant 
rapidement une semelle et favorisant l'érosion en pul
vérisant trop finement la terre, par des charrues à 
socs, qui forment des mottes résistant mieux au ruis
sellement (version à claire-voie). 

• Adoption du semis direct du soja dans les cannes 
de maïs, ce qui évite un labour en pleine saison plu
vieuse. 

• Epandage d'herbicides et pesticides par avion, ce 
qui évite les ornières. 

Adapter les techniques culturales 

• Passage (une fois tous les trois ans) d'un décompac
teur pour briser la semelle de labour, encore ren
forcée par le passage d'engins lourds qui, de plus, 
tassent l'horizon superficiel. 

• Labour à la charrue à socs (quand il n'y a pas 
décompactage) et affinage aux dents et, au besoin, 
passage de rouleau cross-kill. 

• Possibilité (à confirmer) de ne pas labourer chaque 

année avant le semis du maïs. 

Ces techniques permettent, de plus, de réduire les 
coûts et de simplifier les calendriers culturaux. 

Raisonner la fertilisation 

On raisonne la fertilisation en élaborant un plan de 
fumure adapté à chaque grande situation, à partir 
d'un suivi par analyses de sol. 

Premier écueil : la richesse du sol en Ca + Mg. Il faut 
maintenir le taux Ca"̂ '̂  + Mg'̂ '*' supérieur ou égal à 
1,6 meq/100 g. Cela correspond, en moyenne, à des 
apports de chaux magnésienne + dolomie de 
500 kg/ha/an, avec des variations importantes selon 
les situations (plateaux, versants, bas de versants) des 
parcelles. 

Deuxième écueil : le taux de phosphore doit être 
maintenu au-dessus de 40 ppm. 

Troisième écueil : le rapport KVMg'^'^. La valeur opti
male de ce rapport dépend du taux de Ca+"̂  + Mg"*" .̂ 
Si ce taux est supérieur à 1,6 meq/100 g, le rapport 
KVMg'^* doit être supérieur à 0,2. 

La fertilisation organique : les résidus de récolte sont 
enfouis, mais cela, plus la fertilisation minérale, ne 
suffit pas à éviter la « fatigue » de certaines parcelles. 
Un apport de 20-30 t/ha de fiente de poulets fraîche 
sur maïs est nécessaire pour ces parcelles. Cette pra
tique augmente, en particulier, très nettement la 
teneur en phosphore assimilable. Les parcelles ayant 
reçu des fientes (les plus anciennes depuis 1985) 
n'accusent plus de baisse de rendement. Mais la pro
duction de fiente ne permet de fumer que 50 ha/an. 

La fertilisation azotée est, sur maïs, de deux fois 
110 kg d'urée par hectare, trois semaines après semis 
et à floraison. Tout décalage de la date d'application 
se solde par une chute de rendement. 

Lutter contre les adventices 

Les traitements herbicides proposés permettent de 
maîtriser la plupart des adventices, en particulier 
dans le soja. Restent les problèmes de Rottboelia 
exaltata et de Cyperus esculatus, pour lesquels il 
n'existe aucun herbicide réellement efficace dans le 
maïs. C'est, actuellement, le plus grave danger. 
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Préconiser des variétés adaptées 

Pour le maïs, on recherche un cycle court (inférieur à 
n o jours), une bonne réponse à l'intensification et 
l'aptitude à une récolte mécanique. La meilleure 
réponse actuelle est trouvée parmi les hybrides tem
pérés, et LG 60 couvre au moins 50 % des surfaces. 
Les semences sont faciles à se procurer, mais coû
teuses. La cellule de recherche poursuit les introduc
tions et tests d'hybrides tempérés mais aussi tropi
caux. 

Pour le soja, le cycle est moins contraignant pour le 
choix varietal (110 à 140 jours), la résistance à la cer-
cosporiose est indispensable et, là encore, l'adapta
tion à une culture entièrement mécanisée est néces
saire. Les premières variétés, d'origine sahélienne, 
étaient mal adaptées. Des variétés brésiliennes ont 
ensuite été introduites et cultivées avec succès. La 
production semencière (200 t/an) est assurée sur 
place. 

Les problèmes qui persistent 

Le problème le plus sérieux est celui des adventices, 
qui impose, outre l'essai de nouvelles molécules, 
d'envisager des modifications importantes des itiné
raires techniques (couvertures mortes ou vives, asso
lement, travaux du sol). 

Le statut de la matière organique peut devenir préoc
cupant. Le taux de matière organique est encore de 
3 %, pour 5 % à la mise en culture il y a 16 ans. Il 

faut le maintenir, le problème étant de déterminer 
comment y parvenir. 

Le système de double culture annuelle est très 
contraignant. L'augmentation des rendements, si elle 
se poursuit, permet d'envisager de passer, sur une 
partie des soles, à une seule culture, avec des variétés 
plus tardives qu'i l faut trouver. On peut également 
penser à une intégration de l'élevage et/ou à un déve
loppement d'autres cultures. 

Les enseignements 

Même si l'option intensification-mécanisation 
lourde n'est pas transposable partout, les résultats 
obtenus à Boumango sont riches d'enseignement. 
Trois points méritent d'être soulignés. 

• On peut obtenir, en culture intensive motorisée à 
double culture annuelle, sous l'équateur, des rende
ments élevés et qui augmentent avec le temps. Ce 
résultat n'était pas évident à priori. 

• La maîtrise de l'érosion est indispensable et pos
sible, et les techniques sont transposables ailleurs. 

• Un effort de recherche important et soutenu a 
permis la mise au point de systèmes de culture fixés, 
agronomiquement viables et respectueux de l'envi
ronnement. Les principes qui ont guidé ces 
recherches sont valables dans de nombreuses situa
tions. 
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Conclusion 

La diffusion du maïs en zone de savane intervient avec un début d'intensification soutenu 
jusqu'ici par les sociétés d'encadrement du cotonnier. La supériorité du maïs par rapport au 
mil-sorgho en terme de productivité ne s'exprime qu'avec un recours minimal à la fertilisa
tion. Compte tenu de la crise cotonnière et du désengagement des sociétés d'encadrement 
du cotonnier, la maïsiculture devra dégager des recettes suffisantes pour couvrir ses propres 
charges d'intensification. Cela suppose que les possibilités de valorisation marchande du 
maïs soient considérablement élargies. 

En zone forestière, dans les situations d'abondance de terres, le développement de la pro
duction de maïs a pu se produire par simple extension des surfaces. Avec l'accroissement 
rapide de la pression démographique, une telle dynamique paraît condamnée à court ou 
moyen terme ; les pratiques culturales extensives actuelles font courir un grave risque de 
dégradation des sols. Des techniques intensives permettant une culture fixée et respectueuse 
de l'environnement existent, mais sont coûteuses. Peut-on développer et intensifier la culture 
du maïs autrement ? Les cas du Togo et du Bénin apporteront peut-être une réponse. 
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Synthèse préparatoire 

La valorisation du maïs 
à Péchelon villageois 





.a valorisation du maïs à l'échelon villageois 

Nicolas BRICAS, Bernard BRIDIER, Hubert DEVAUTOUR 

Département des systèmes agroalimentaires et ruraux, CIRAD, Montpellier, France 

Christian MESTRES 
Département des cultures annuelles, CIRAD, Montpellier, France 

« Le maïs a été, et sera, monnaie, nourriture et reli
gion. Il est toujours le visage du Mexique ». 

Le maïs a toujours constitué la nourriture de base des 
civilisations méso-américaines (Mayas, Aztèques). A 
partir du XVi'^ siècle, les Portugais et les Espagnols 
l'introduisent en Europe et en Afrique. En Afrique, on 
note deux axes de pénétration puis de diffusion : 

- à partir de l'Europe, via la Turquie et l'Egypte (com
merce transsaharien et pèlerinages) ; 

- à partir des comptoirs de la côte du golfe du Bénin 
liés à la traite des esclaves. 

Devenu l'une des céréales de base dans le monde 
(après le riz et le blé), le maïs a connu au cours des 
dernières décennies une grande diversification des 
utilisations possibles des différents composants de la 
plante (figure 1). Outre les utilisations alimentaires 
traditionnelles (cf. phrase en exergue), qui se sont 
elles-mêmes considérablement diversifiées, la plante 
permet aujourd'hui des valorisations dans les 
domaines de l'alimentation animale, de l'énergie, de 
la fertilisation, de l'industrie, de la pharmacie 
(figure 2). 

Les valorisations de la biomasse 

• Les tiges, les feuilles, les spathes, les rafles, et le 
grain, dans certains cas, sont exploités. 

Les utilisations en alimentation animale 

Par voie humide (ensilage) 

L'ensilage par voie humide a été développé surtout 
dans les pays industrialisés, sous plusieurs formes. 

L'ENSILAGE PLANTE ENTIÈRE 

Utilisé essentiellement pour les ruminants (vaches lai
tières, moutons...), ses atouts principaux sont 
l'énergie et l'appétence. Il permet des rations de base 
couvrant une part importante des besoins en énergie 
des animaux producteurs de lait ou de viande. 

Quelles sont les caractéristiques d'un bon ensilage ? 

• Récolte entre 30 et 35 % de matière sèche : début 
de dessèchement des feuilles au-dessous de l'épi et 
jaunissement des spathes ; le grain s'écrase difficile
ment mais se raye à l'ongle. 

• Hachage approprié : 85 à 90 % de particules infé
rieures ou égales à 1 cm de diamètre ; 10 à 15 % de 
particules entre 1 et 2 cm. 

• Bonne conservation : acidification efficace et 
rapide (pH 3,8 à 4,2) et anaérobiose. L'acidité et 
l'anaérobiose persistantes sont le gage du maintien 
d'un statu quo chimique et biologique durant plu
sieurs mois. 

La valeur nutritive d'un ensilage de maïs est de 
0,9 UFL/kg m.s. (unité fourragère lait), de 0,8 UFV/kg 
m.s.(unité fourragère viande). La digestibilité est de 
71 à 72 %. La richesse énergétique du maïs est liée à 
sa digestibilité élevée, avec peu de pertes d'éléments 
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La tige 
. Environ 20 % du poids en matière sèche de la partie aérienne de la plante 
. Rictie en lignine 
. Ossature de la plante, contient l'ensemble des vaisseaux conducteurs (sève 
brute et sève élaborée) 

Les feuilles 
. Environ 20 % du poids en matière sèche de la partie aérienne de la plante 
. Riches en chlorophylle 
. Limbe rigidifié par une nervure centrale et des nervures secondaires, reliées 
à la tige par une gaine 

La rafle 
. Environ 7 à 8 % du poids en matière sèche de la partie aérienne de la plante 
. 45 % de cellulose 
. Support des grains, constitué d'une partie centrale remplie de moelle 
entourée d'un manchon très dur 

Le grain 
. Plus de 50 % du poids en matière sèche de la partie aérienne de la plante 
. Environ 75 % d'amidon, 10 % de matières azotées et 5 % de lipides 
. Organe de stockage de la plante : les sucres fabriqués par les téuilles et véhi
culés par la tige s'y accumulent. 

Figure h Les différents organes de la plante de maïs. 

Figure 2. 
Les utilisations 

du maïs. 
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nutritifs. La valeur azotée est faible (7 à 8 %). Le maïs 
d'ensilage ne peut à lui seul assurer la couverture des 
besoins azotés des ruminants. La teneur en minéraux 
est très variable (teneur en cendres de 4 à 6 % de la 
matière sèche). 

On distingue deux formes de stockage : 

• le silo en tas. Consiste à ériger un tas (en taupinière 
ou en couloir entre deux murs) sur une aire bétonnée, 
à le tasser régulièrement à l'aide d'un tracteur afin 
d'en chasser l'air, puis à l'étanchéifier hermétique
ment du contact de l'air grâce à des bâches en plas
tique plaquées sur l'ensilage par des chargements 
divers (sable, sciure, pneus usagés...). 

• le silo-sac (microsilos). Développée en Espagne, 
cette technique de stockage utilise des sacs de poly
ethylene de 1 000 microns d'épaisseur. Ces sacs 
d'une hauteur de 1,50 m et d'une largeur de 0,50 à 
0,65 m ont le fond soudé hermétiquement. Remplis 
d'ensilage, tassés avec un bâton, fermés par une 
double attache empêchant l'entrée d'air, ils consti
tuent des microsilos d'utilisation plus aisée pour la 
manutention et le transport dans les zones oij l'em
ploi du tracteur est difficile. 

L'ENSILAGE GRAIN-RAFLE 

Il est destiné en particulier à l'élevage des porcs. 

Dans ce cas, humidité et taux de cellulose guident la 
formulation. La récolte de l'épi entier (grain à plus de 
35 % d'humidité) fournit environ 65 g de cellulose 
brute par kilo de matière sèche et environ 3 500 kcal 
d'énergie digestible par kilo de matière sèche. 

Ce type d'ensilage permet d'éviter l'achat de matières 
premières fibreuses en complément d'une ration 
d'ensilage maïs grain humide. 

Les techniques d'ensilage restent les mêmes que pré
cédemment, la seule différence étant la granulometrie 
du produit (mouture fine). 

Dans les zones géographiques où l'obtention d'un 
grain sec (13 % d'humidité) nécessite des coûts éner
gétiques de séchage très élevés, l'ensilage de maïs 
grain humide, à plus de 35 % d'humidité, est aussi 
pratiqué pour l'alimentation des porcs en particulier. 

Par voie sèche 
Dans ce cas, les pailles sont un sous-produit de la 
récolte du maïs (grain ou épi). Leur récolte s'opère 
alors à la fin de la dernière phase de l'évolution de la 
plante, phase d'arrêt de fabrication de matière sèche 
et de continuation des transferts. Lorsque l'activité 
photosynthétique devient insuffisante, la demande du 
grain ne peut plus être assurée que par des transferts 
de metabolites en provenance de l'appareil végétatif 
(l'augmentation du rendement plante entière est alors 
nulle). Les tiges et feuilles contiennent alors plus de 

25 % de matière sèche et représentent moins de 
35 % de la matière sèche totale de la plante entière. 

Une des solutions pour la restitution directe de cette 
matière organique au sol consiste à utiliser ces pailles 
sèches en alimentation animale. Compte tenu des dif
ficultés de transport de ces pailles, de volume très 
important, l'usage le plus courant dans de nombreux 
pays d'Afrique est de les laisser sur le champ pour la 
pâture — soit sur pied, soit récoltées et mises en tas , 
éventuellement avec un défens d'épineux, pour une 
utilisation différée et contrôlée par les animaux 
(saison sèche). 

Dans le cas de pâture des chaumes sur le champ, une 
restitution partielle de fumure organique au sol est 
opérée par les animaux (fécès). Il est cependant à 
noter que les agriculteurs hésitent quelquefois à uti
liser cette valorisation possible des pailles, qui serait 
responsable d'une infestation plus importante de 
mauvaises herbes, en raison des semences contenues 
dans les déjections animales. 

Ces pailles sont utilisées par les ruminants et ont un 
taux très faible de matières azotées digestibles ainsi 
qu'un faible apport énergétique. 

La valeur nutritive de la paille de maïs est d'environ 
0,50 UFL et de 4 % de matières azotées digestibles. 

Les utilisations en énergie 

Les pailles (tiges, feuilles et spathes) 
Deux voies de valorisation sont possibles. 

LA COMBUSTION DIRECTE 

Ce type d'utilisation se développe en particulier dans 
les zones sahéliennes et soudano-sahéliennes dans 
lesquelles le bois de feu devient rare et cher. Du fait 
des difficultés de transport (volume), ce type d'utilisa
tion reste l'apanage des zones rurales et de la cuisine 
familiale, dans le cadre de la cuisson de l'alimenta
tion. 

LA PRODUCTION DE BIOGAZ 

La recherche n'a pas travaillé directement sur les 
pailles de maïs. On peut cependant, sans risque, 
extrapoler les résultats obtenus sur les pailles de 
sorgho (CIRAD-IRAT et ISRA) (FARINET et SARR, 1989). 
Les expérimentations ont eu lieu au Sénégal, dans le 
cadre d'une exploitation type intégrant l'élevage, l'ir
rigation, la technologie Transpaille et la petite motori
sation pour la production d'énergie et de compost. 
Les équipements de l'unité expérimentale compren
nent : 
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- un fermenteur continu Transpaille d'une capacité 
utile de 9 m^ ; 
- un dispositif de stockage de biogaz d'une capacité 
de 10 m^ ; 

- un groupe éiectrogène biogaz-gasoil d'une puis
sance de 6,5 kVA qui alimente une électropompe 
immergée ; 
- un foyer amélioré alimenté au biogaz. 

Les résidus de récolte et d'élevage sont utilisés pour 
alimenter le fermenteur sous la forme d'un fumier très 
pailleux dont les caractéristiques moyennes sont les 
suivantes : 
- 35 % de matières sèches (m.s.) ; 
- 80 % paille et 20 % fécès bovins. 

Les produits de la fermentation méthanique de ce 
fumier sont, d'une part, un gaz combustible (biogaz), 
d'autre part, un compost, après finition des effluents 
de fermentation. 

Le rendement se situe en moyenne à 170 litres de 
biogaz par kilo de matières sèches pour une charge 
d'environ 45 kg de matières sèches par jour (soit 
environ 130 kg de biomasse-fumier). La quantité de 
compost final est équivalente à 60 % de la biomasse 
initiale (en m.s.), avec un taux de nitrate de 7 % de 
l'azote total et une réserve en azote nitrifiable proche 
de 60 % de l'azote total. 

Les rafles 
Les rafles sont constituées à 85 % de cellulose et de 
lignine. 

Trois kilos de rafles séchées dégagent autant d'énergie 
qu'un litre de fuel. Dans certains organismes de col
lecte, elles sont directement utilisées comme source 
d'énergie pour le séchage. 

Dans ce cas, l'opération de récolte nécessite l'utilisa
tion d'outils adaptés à la récolte {corn-picker en cul
ture mécanisée), et l'opération de séchage nécessite 
des générateurs d'air chaud spécifiques (fours spé
ciaux en raison, particulièrement, de la forte teneur 
en silice des rafles). 

De nouveaux marchés sont actuellement développés 
en Europe : bûches reconstituées, qui peuvent aussi 
se substituer au charbon de bois. 

Par ailleurs, de même que les pailles, les rafles peu
vent être utilisées en combustion directe pour un 
usage familial, en particulier la cuisson des repas. 

Les utilisations industrielles 

Les utilisations industrielles ne sont mentionnées ici 
que pour mémoire. La plupart ne sont pas opération
nelles dans un village en Afrique. 

Les pailles (tiges, feuilles, spathes) 

Le ramassage des pailles, leur transport, leur stockage 
et leur transformation posent encore de nombreux 
problèmes, tant techniques qu'économiques. C'est 
pourquoi les pailles de maïs sont très peu utilisées en 
Europe pour l'instant. Les principales utilisations 
actuelles sont : 

- la fabrication de pâte à papier pour la papeterie ; 

- la fermentation pour la production de carburant 

acétano-butylique ; 

- l'hydrolyse en milieu acide de la cellulose. 

Par cette hydrolyse, on obtient : 

- du furfural (solvant employé dans le raffinage des 

pétroles et la chimie de synthèse) ; 

- de la lignine, servant à la préparation d'engrais 

humiques ; 

- d e s hydrolysats sucrés, utilisés en levurerie. 

Les rafles 

TRANSFORMATION CHIMIQUE 

La principale transformation des rafles par voie chi

mique est la production de furfural par hydrolyse en 

milieu acide. 

Il faut cependant signaler qu'en milieu tropical 
d'autres sous-produits sont plus facilement dispo
nibles et riches en pentosanes : enveloppes des 
graines de coton, balles de riz, bagasses de sucrerie... 

Cette transformation entraîne une production annexe 
d'alcool éthylique et d'acétone ainsi que des sous-
produits valorisés, par exemple, comme engrais. 

TRANSFORMATION .MÉCANIQUE 

Les rafles broyées ont des propriétés d'absorption, 
d'abrasion et de combustion qui leur valent des 
emplois divers : 

- polissage des pièces de moteur, saupoudrage des 
moules de fonderie et des aciers laminés ; 

- nettoyage des fourrures et tapis, fabrication de pro
duits absorbants ; 

- emballage de marchandises fragiles ; 

- fabrication de panneaux agglomérés. 

De plus, les rafles, entières ou broyées, peuvent être 
utilisées dans l'élevage, en particulier en aviculture, 
comme litière pour les animaux. 
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La première transformation 
du grain 

Incidence de la structure 
et de la composition du grain 

Morphologie et texture du grain de maïs 
L'aspect d'un grain de maïs offre une variabilité 
importante (figure 3) : 
- sa taille peut varier du simple au double. Il reste 
toutefois, au sein de la famille des céréales, le grain 
le plus volumineux ; 
- sa couleur peut aller du blanc au violet en passant 
par un jaune plus ou moins intense ; 
- sa forme peut être plus ou moins ronde (grain 
corné) ou parallélépipédique, avec, dans ce dernier 
cas, une dépression apicale plus ou moins marquée ; 
on parle alors de grain denté. 

L'enveloppe externe du grain, le péricarpe, représente 
en moyenne 5 % du grain (tableau I) et le germe 
environ 10 %. Celui-ci se trouve enchâssé dans le 
grain (figure 3), et il sera toujours difficile à séparer 
de l'albumen. 

On distingue dans l'albumen — environ 80 % du 
grain — deux parties différentes : une fraction fari
neuse, opaque à la lumière, située préférentiellement 
au centre du grain, le long du germe, et dans la partie 
apicale dentée, et une fraction vitreuse, translucide, 
enveloppant l'albumen farineux et le germe (figure 3). 
La proportion de ces deux fractions est très variable 
(MESTRES ei al., 1991) selon le cultivar considéré 
(tableau II) : ainsi, les variétés locales présentes dans 
le sud du Togo et du Bénin, ainsi qu'au Cameroun 
(TcHAMO, 1993), sont farineuses tandis que les 
variétés améliorées sont en général à tendance 
vitreuse à très vitreuse (MESTRES ef al., 1991). Il existe 
d'autre part des variétés à grain entièrement farineux, 
comme les souches mutantes Opaque 2. On relie 
généralement ce caractère de vitrosité du grain à sa 
dureté, c'est-à-dire à sa capacité à être broyé au 
cours du procédé de première transformation : la 
partie farineuse est plus tendre, plus facile à réduire 
en farine que la partie vitreuse. 

Il faut noter que plus un grain est humide, plus son 
albumen est tendre et friable. Inversement, le péri
carpe et le germe sont friables à l'état sec mais 
deviennent souples et élastiques quand ils sont humi
difiés. 

Tableau I. Structure et composition du grain de maïs. 

Proportion du grain 
(% base sèche) 

(Minimum/maximum)' Amidon 

Composition des différentes parties du grain 
(% base sèche) 

Protéines Lipides Fibres Cendres 

Albumen 
Germe 
Péricarpe 
Funicule 
Grain entier (min/max)*" 

83 (73/77) 
11 (9/14) 
5 
1 (0,8/2,1) 

100 

88 
8 
7 
5 

73 

8 
8 
3,7 
9,1 
9,1 (7,4/12,3) 

0,8 3,2 
33 14 

1 84 
3,8 78 
4,4 (3,7/5,8) 

0,3 
11 
0,8 
1,6 
1,4(1,0/1,6) 

Moyennes déterminées sur grains hybrides américains, d'après Earle et¿j/., 1946 ; Johnson, 1991 ; excepté : 

' Moyennes mesurées sur cultivars africains ; Anonyme, 1984. 

" Moyennes mesurées sur cultivars africains ; Mestres et al., 1991. 

Tableau II. Propriétés physiques des grains de maïs. 

Minimum Maximum Quality Protein Maize (QPM) 

Masse de 1 000 grains (gbs) 
Pourcentage de grains dentés 
Vitrosité (%)• 

153 
0 
6 

345 
100 
87 

192 
13 
54 

Observations sur cultivars africains, d'après MESTRES et al., 1991 ; LOUIS-ALEXANDRE ef al., 1991. 

' Pourcentage d'albumen vitreux mesuré sur coupes transversales des grains. 
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Variété 
am^iorce 

denicc 

Albumen farineux 

Albumen vitreux 

Albumen vitreux 

Albumen farineux 

Germe 

Gennc 

Genne 
Funiculc 

Ecotype 
béninois 

corné 
farineux 

Albumen farineux 

Albumen vitreux 

Albumen vitreux 

Albumen farineux 

Germe 

Gcnnc 

Germe 

Figure 3. Coupes longitudinales et transversales de grains de maïs. 

Composition du grain de maïs 

Si l'amidon est toujours le composant majeur du 
grain (tableau I), on peut observer une assez grande 
variabilité dans sa teneur en protéines, qui peut qua
siment passer du simple au double selon l'échantillon 
considéré. 
Le germe est très riche en lipides (plus de 30 %, 
tableau I), protéines et cendres ; il contient ainsi près 
de 80 % des cendres et des lipides du grain. Les 
lipides du grain sont essentiellement des triglycérides 
(près de 80 % ; WEBER, 1987), susceptibles d'être 
hydrolyses et oxydés, libérant des acides gras libres et 
provoquant ainsi le phénomène de rancissement. Les 
matières minérales du germe sont en majorité sous 
forme de phytates : on considère ainsi qu'à peine 
30 % du phosphore du grain est assimilable (WRIGHT, 
1987). L'acide phytique libéré lors de la digestion 
peut par ailleurs rendre non assimilable le calcium de 
la ration. 

Le péricarpe est, lui, très riche en composés parié
taux : il comporte de 50 à 70 % de pentosanes, qui 
sont des fibres indigestibles mais fermentescibles 
(SECKINCER ei al., 1 960 ; BLANCHARD et ADRIAN, 1988). 

L'albumen est composé majoritairement d'amidon, 
mais contient une part non négligeable de protéines. 
Ce sont des protéines de réserves, fortement caren-
cées en lysine et tryptophane, contrairement aux pro-

1. QPM (Quality protein maize) : ces cultivars ont été créés h partir 
des souches Opaque 2 afin d'améliorer la texture des grains ; ils 
sont semi-vitreux (MtSTRts et ¿il.. 1991). 

téines du germe (WILSON, 1987). Toutefois, les grains 
des variétés Opaque 2 ou QPM ' ont des teneurs en 
lysine et tryptophane augmentées de 50 à 100 % 
(WILSON, 1987 ; KNABE et al., 1992) et ont ainsi une 

efficacité protéique doublée (NATIONAL RESEARCH 
COUNCIL, 1988). 

Enfin, il existe une couche de cellules particulières 
situées à la partie externe de l'albumen au contact du 
péricarpe : c'est l'assise protéique ou couche à aleu-
rone. Elle représente 2 % environ du grain et est riche 
en protéines (plus de 20 % ; HINTON, 1953) et en 
matières minérales. 

Le grain de maïs comporte la plupart des vitamines 
importantes (à l'exception de la vitamine B12 ; 
WRIGHT, 1987). Mais, il faut noter que la niacine est 
présente sous une forme complexée non assimilable. 
Toutefois, un traitement alcalin à chaud, comme la 
nixtamalisation, pratiquée en Amérique centrale (voir 
plus loin), permet de la rendre assimilable, limitant 
ainsi l'apparition du béribéri, maladie de carence en 
niacine. Le germe est plus riche en vitamines que l'al
bumen, exception faite des composés caroténoïdes 
(provitamine A), qui sont essentiellement présents 
dans l'albumen des grains jaunes. 

Ainsi, selon le type de première transformation et le 
degré de décorticage (élimination du péricarpe) et 
dégermage, les qualités organoleptiques et nutrition-
nelles du produit seront modifiées. Le décorticage 
permettra de diminuer la teneur en composés parié
taux, non digestibles (fibres) et souvent préjudiciables 
à la texture en bouche du plat final ; toutefois, il s'ac-
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compagnera souvent d'une élimination de la couche 
à aleurone (riche en protéines et en matières miné
rales) et d'un dégermage partiel. L'élimination du 
germe abaissera la teneur en vitamines, en cendres et 
en protéines (et surtout l'efficacité protéique) du pro
duit, mais, par la délipidation induite, permettra de 
conserver plus longtemps le produit, qui sera moins 
sujet au rancissement. 

Les opérations de séchage 
et de stockage 
La première étape de la chaîne postrécolte du maïs 
est celle de la conservation (en épis ou en grains). 

Les conditions de conservation 

Toutes les causes d'altération ont une action dont l'in
tensité est conditionnée par les facteurs de milieu, en 
particulier le temps, la température et l'humidité. Les 
insectes ont une multiplication dépendante de la tem
pérature (difficile à moins de 18 °C). Au-dessous d'un 
taux d'humidité de 10 % du grain, les insectes se 
développent plus difficilement. Le développement 
des micro-organismes (moisissures) est lié à la combi
naison de deux facteurs, température et humidité. Le 
seuil d'humidité permettant leur développement est 
abaissé par une augmentation de la température. La 
germination peut aussi affecter les grains de maïs en 
fonction d'une combinaison température-humidité 
(figure 4). 

Le séchage 

La récolte du maïs s'effectue manuellement dans la 
plupart des villages africains. La première question à 
se poser concerne la nature du produit à conserver. 
Vaut-il mieux effectuer les opérations de séchage sur 
des épis recouverts par les spathes, sur des épis 
déspathés (épanouillage) ou sur des grains ? 

La réponse à cette question va dépendre des condi
tions climatiques de la zone de production, de l'hu
midité du maïs au moment de la récolte et des équi
pements de séchage (ou séchage-stockage) 
disponibles. 

LE PRÉSÉCHAGE AU CHAMP (CEEMAT, 1988) 

Traditionnellement, les paysans ont coutume, quand 
les conditions climatiques le permettent, de laisser 
sécher le maïs sur pied plusieurs semaines après qu'il 
ait atteint sa maturité. Dans certaines zones (Amé
rique du Sud, par exemple), on cherche à améliorer 
ce séchage au champ en pratiquant le « doblado », 
qui consiste à passer une première fois dans les 
champs pour casser les épis. Après la récolte, qui 
s'effectue alors sur des maïs dont l'humidité est infé

rieure à 20 %, les épis sont stockés dans des greniers 
aérés. Si cette technique permet effectivement un pré
séchage, voire un séchage du produit (jusqu'à une 
humidité d'environ 13 %), elle présente plusieurs 
inconvénients : 
- elle prolonge la durée d'occupation du sol ; 
- elle favorise les attaques par les rongeurs, les 
oiseaux, l'infestation des champs par les insectes et 
les pertes par égrenage naturel. 

LE SÉCHAGE EN ÉPIS 

Il est essentiel de bien sécher le produit (humidité 
inférieure à 13 %) avant le stockage pour éviter une 
perte de matière sèche par respiration et un dévelop
pement des micro-organismes. Par rapport à cet 
impératif, le séchage en épis présente les inconvé
nients : 
- de nécessiter une manutention importante, compte 
tenu des volumes mis en jeu ; 
- d'accroître le coût énergétique (séchage des rafles) 
dans les cas de recours à des sources énergétiques 
externes (sauf combustion des rafles). 

En revanche, il présente l'avantage important d'offrir 
une meilleure conservation du produit semi-humide 
dans les cas de séchage lent par ventilation naturelle 
(meilleure résistance aux attaques d'insectes ou de 
micro-organismes, due à la réduction des surfaces en 
contact avec le milieu). 

Faut-il laisser ou non les spathes au cours de cette 
phase de séchage ? A cette question il peut être 
répondu que : 
- d'une part, les spathes assurent une protection natu
relle des épis contre les insectes, en particulier pour 
les variétés traditionnelles à spathes « envelop
pantes » ; 
- d'autre part, les spathes constituent une barrière à 
l'action directe des traitements insecticides en 
contact avec le grain, mais aussi aux échanges air-
grain qui s'opèrent au cours du séchage. 

Il est donc préférable, le plus souvent, de déspather 
pour favoriser les traitements ultérieurs. 

Deux grands types de séchage d'épis sont employés. 

• Le séchage par ventilation en convection naturelle 

Certaines méthodes traditionnelles de stockage utili
sent des greniers aérés (Togo) ou des grappes d'épis 
suspendues aux arbres (nord de la Côte-d'Ivoire) ou 
sur des perches, pratiques le plus souvent liées à un 
préséchage préalable sur le champ. Dans le nord-
ouest et l'ouest du Cameroun, le maïs est séché par 
étalement sur des « bandas » (faux-plafonds de 
bambou à l'intérieur des maisons et au-dessus des 
vérandas) ; un feu est entretenu dans la maison pen
dant au moins quatre semaines, pendant la saison 
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Figure 4. 
Diagramme de conservation 
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3. LES MOYENS D'INTERVENTION 

• Humidllt : • T»nip4r«lur> : 

— séchaga rapide à l'air chauci — ventiiad'on avec /'air ambiant 
— mais en *pis ou en cribs — ventilation avec l'air teiroldl 
— ventilation séctiante avec l'air ambiant — Iransilage qui aère et refroidit 

Source IT£F. I S i i 

humide. Le maïs est séché avec les spathes pour 

limiter les attaques (insectes et rongeurs) et éviter le 

noircissement des grains par la fumée. 

L'équipement le plus répandu en Amérique comme 
en France pour ce type de séchage (avec des épis 
déspathés) est le crib. Les cribs connaissent un début 
de diffusion en Afrique et ils y ont été étudiés, en par
ticulier par {'International Institute of Tropical Agri
culture (IITA). Son emploi est souvent recomm:andé 
car c'est une structure combinée de séchage-stoc
kage, en particulier dans les zones humides oij l'on 
récolte le produit dès maturité pour libérer le champ. 

La diffusion de cette technique reste malgré tout 
limitée. 

Les performances techniques n'apparaissent pas sys
tématiquement meilleures que celle du séchage tradi
tionnel. La prise en compte des conditions locales 
(direction et force des vents dominants, pluies...) dans 
la conception du crib est importante pour qu' i l 
constitue une technique performante. Une analyse 
menée dans l'ouest et le nord-ouest du Cameroun 
(SAUTIER, 1992) fait ressortir que l'adoption du crib 
par les producteurs est le plus souvent liée à d'autres 
innovations (« paquet technologique «), en particu
lier : 

- adoption de semences améliorées qui augmentent 
la production (les capacités de séchage traditionnel 
deviennent insuffisantes) et qui fournissent des épis 
que les spathes ne recouvrent qu'imparfaitement 
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(plus vulnérables aux attaques au champ et au cours 
du stockage) ; 
- utilisation d'insecticides de contact dont les résul
tats sont optimisés par le crib (impossibilité sur des 
épis non déspathés) ; 
- récolte précoce des grains. 

• Le séchage par ventilation en convection forcée 

Ce type de séchage associe en général deux opéra
tions : 

- un chauffage de l'air, en utilisant différentes sources 
d'énergie ; 
- un brassage de l'air chaud qui est acheminé dans la 
masse des épis pour l'opération de séchage propre
ment dite. 
L'équipement comporte donc trois éléments : le géné
rateur d'air chaud, le ventilateur, la cellule de 
séchage qui contient les épis. 

Le plus souvent, les installations prévoient un qua
trième élément, l'échangeur, qui permet de faire 
chauffer l'air par les gaz de combustion. Pour des 
problèmes de qualité, il peut être en effet nocif d'en
voyer directement les gaz de combustion dans la 
masse de grains ou d'épis. 

Dans l'opération de séchage, le combustible est très 
coûteux. Les produits pétroliers ne sont pas envisa
geables pour les petites installations et sont de moins 
en moins économiques pour les grandes. 

Le séchage solaire offre l'avantage d'une énergie gra
tuite mais difficilement mobilisable (irrégulière et peu 
concentrée). Le débit des séchoirs solaires est limité, 
en particulier en saison humide, et ne permet donc 
pas de traiter rapidement la récolte. Il n'existe pas 
d'applications en dehors des aires de séchage (sur
faces au sol permettant l'exposition directe au soleil). 

Les sous-produits cellulosiques (rafles) renferment 
une énergie calorifique importante et apte à 
réchauffer les grandes masses d'air nécessaires au 
séchage (CEEMAT, 1988). 

Dans le domaine des petites et moyennes puissances 
adaptées à l'échelle villageoise (moins de 200 ther
mies par heure), trois types de combustibles biolo
giques pourraient être utilisés : 
- le bois (traditionnel, séchoir de type Brooks), dont 
l'emploi renvoie aux graves problèmes de deforesta
tion. Soulignons de plus que le séchoir Brooks n'a 
jamais connu une diffusion satisfaisante, s'avérant 
peu performant et inadapté ; 
- la rafle du maïs. Il n'existe actuellement pas de 
générateurs adaptés sur le marché, dans cette gamme 
de puissance. Les générateurs à balles de riz, mis au 
point par \'International Rice Research Institute (IRRI) 
aux Philippines, nous semblent exemplaires de ce qui 

pourrait être développé par la recherche pour le 
maïs ; 
- le biogaz. Il offre l'avantage d'une combustion 
régulière et la possibilité d'être directement utilisable 
dans des brûleurs (cf. supra, « La production de 
biogaz »). 
Parmi ces trois possibilités, et compte tenu des 
contraintes de la production de biogaz (investisse
ments, intégration agriculture-élevage), c'est l'utilisa
tion de la rafle de maïs, dans des générateurs simples 
à la taille d'un producteur ou d'un groupe de produc
teurs, qui nous paraît présenter les meilleures pers
pectives d'avenir. 

LE SÉCHAGE EN GRAINS 

Les problèmes de conservation du grain humide, dès 
qu'i l est séparé de la rafle, impliquent un séchage 
rapide pour réduire l'humidité à environ 13 %. Cette 
contrainte impose l'utilisation de générateurs d'air 
chaud. Par ailleurs, les pertes de charge engendrées 
par la circulation de l'air chaud dans la masse de 
grains induisent la nécessité de recourir à une pres
sion d'air importante en convection forcée (d'où une 
puissance de ventilation en conséquence). 

Le séchage en épis apparaît donc préférable à 
l'échelle des villages africains dans toutes les zones 
où l'humidité du grain à la récolte est importante 
(zones humides). 

Dans les zones sèches, où le maïs est récolté à un 
faible taux d'humidité (ou préséché au champ), il 
peut en revanche être avantageux, pour des raisons 
de facilité de manutention et de stockage, d'opérer le 
séchage final sur les grains. On se reportera alors à 
nos conclusions précédentes (séchage des épis par 
ventilation en convection forcée) concernant les 
combustibles les plus appropriés (rafles, biogaz). 

Le stockage 
Les techniques de stockage peuvent être étroitement 
corrélées avec les techniques de séchage, en fonction 
des conditions climatiques des zones de production 
{cribs, par exemple, en zones humides). 

LE STOCKAGE TRADITIONNEL EN AFRIQUE 

Extrêmement variables d'une région à l'autre, les 
structures traditionnelles de stockage ont cependant 
un certain nombre de caractéristiques communes : 
- les matériaux utilisés sont des produits locaux 
(terre, fibres végétales tressées) ; 
- les produits stockés sont le plus souvent les épis 
(avec ou sans spathes) ; 
- les pertes au cours du stockage, autrefois considé
rées comme très importantes, ont été étudiées. Les 
résultats (par exemple, 1,5 % au Malawi sur des 
variétés locales de maïs) s'opposent souvent aux 
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thèses généralement avancées, selon lesquelles les 
pertes les plus importantes se produisent lors du stoc
kage chez les producteurs. Cependant, certaines 
techniques, telle celle consistant à laisser le maïs 
sécher au champ, peuvent être à l'origine de pertes 
importantes en zones humides (CEEMAT, 1988). 

LE CRIB 

Nous avons déjà présenté cette technique dans la 
partie consacrée au séchage. Il s'agit d'un équipe
ment mixte séchage-stockage, dont nous avons sou
ligné que l'adoption par les producteurs était liée à 
celle d'un « paquet technologique ». Il présente un 
intérêt particulier en cas d'intensification, quand les 
structures traditionnelles de séchage et de stockage 
ne peuvent plus jouer leur rôle, du fait de l'augmen
tation des quantités mises en jeu. 

LE STOCKAGE EN SACS 

La solution du stockage en sacs, en magasin, est la 
plus fréquemment retenue, car elle permet d'utiliser 
des bâtiments du village. Les principaux facteurs et 
agents de dégradation des stocks sont la température, 
l 'humidité et les différents déprédateurs (insectes, 
rongeurs, oiseaux). Les magasins doivent donc être 
conçus et gérés de façon à limiter l'influence de 
chacun de ces facteurs (CEEMAT, 1988). 

LE STOCKAGE EN VRAC 

Le stockage en vrac est encore très peu répandu en 
Afrique et, pour les petites quantités, les matériels 
existants (silos métalliques) sont peu rentables écono
miquement par rapport aux structures traditionnelles. 

L'égrenage 

Une troisième opération vient le plus souvent s'in
sérer dans le couple séchage-stockage, c'est l'égre
nage. Selon les options techniques choisies, cette 
opération pourra prendre place juste après la récolte, 
entre le séchage et le stockage ou bien après le stoc
kage, au moment de la transformation ou de la com
mercialisation. 

L'égrenage traditionnel, entièrement manuel, adapté 
à la consommation familiale quotidienne de quelques 
kilos de maïs, ne peut répondre aux besoins nés de la 
commercialisation de plus en plus importante de ce 
produit sous sa forme grain ou aux besoins des unités 
de transformation. Les égreneuses existant sur le 
marché sont très variées et semblent bien adaptées à 
leur fonction : 

- égrenoirs manuels constitués de pièces coniques 
soudées à l'intérieur d'un cylindre ou d'un rectangle ; 
- égrenoirs à système rotatif (disques) comportant des 
clous ou des crampons. L'entraînement peut être réa
lisé par une manivelle, un pédalier ou un moteur ; 

- batteurs à crampons (système motorisé). 

Si la récolte est réalisée avec les spathes, il peut se 
révéler intéressant de mécaniser le chantier d'épa-
nouillage (déspathage) avant l'égrenage. 

S Le décorticage et le broyage 

^ La première transformation des céréales locales 
est une charge importante pour les femmes en 
Afrique : quand elle est effectuée manuellement, elle 
représente à elle seule plus de 80 % du temps (soit 
1,75 heure par jour en moyenne) passé par les 
femmes pour la préparation des repas familiaux (Me 
SWEENEY, 1988). 

On peut distinguer deux grandes voies pour la pre
mière transformation des grains (figure 5). 
• La voie du décorticage : avant le broyage, on éli
mine par abrasion externe du grain le péricarpe et 
une partie du germe. Les sons (parties externes du 
grain) sont séparés par vannage et/ou lavage des 
grains. On ne peut jamais totalement dégermer un 
maïs par cette méthode, car le germe est enchâssé à 
l'intérieur de l'albumen. Le grain décortiqué est 
ensuite broyé en totalité en farine et/ou en semoule. 
• La mouture directe du grain entier : après broyage 
du grain entier, on peut éliminer la totalité ou une 
partie du péricarpe et du germe par une succession 
d'étapes de purification (tamisage, sassage, lavage) et 
rebroyage des produits. On rencontre en Afrique tous 
les cas de figure : depuis la mouture directe et totale 
du grain sans aucun tamisage des produits — par 
exemple au Sénégal (AGEL et YUNG, 1985) ou au 

Bénin (NAGO, 1989) — jusqu'à la production au 
Bénin du mawè, une pâte fermentée contenant moins 
de 1 % de lipides (HOUNHOUIGAN ef al., 1993, cf. 

infra, « Les pâtes fermentées : une spécialité du golfe 
du Bénin »)• 

Parmi les différentes opérations unitaires rencontrées 
dans ces deux voies de première transformation des 
grains, les étapes de décorticage et de broyage sont 
les plus importantes en termes de durée et de pénibi
lité. C'est pourquoi ces deux opérations unitaires font 
souvent l'objet d'une mécanisation. 

Le décorticage 

LE DÉCORTICAGE MANUEL 

Le décorticage du maïs — et des grains en général — 
est une opération encore largement manuelle en 
Afrique. Il s'effectue généralement au pilon, après 
humidification des grains : la teneur en eau des grains 
(base humide) est généralement amenée à 25-30 % 
environ, que ce soit pour décortiquer du maïs 
(TOMETY, 1988) ou du sorgho (SAUTIER et O'DEYE, 

1989). Le grain est ensuite vanné puis lavé. 
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Figure 5. Les deux voies principales de la première transformation du maïs 

Le rendement en grain décortiqué peut varier de 
58 % (ZAMBEZI, 1992) à 80 % (TOMETY, 1988 ; AGEL et 

YuNC, 1985 ; SANOCO ef al., 1993), selon la qualité 
des grains traités et les conditions de décorticage. 
Ainsi, en Afrique australe, on pratique plusieurs fois 
l'opération de décorticage, vannage et lavage des 
grains pour obtenir un grain bien décortiqué 
(BRUINSMA ef al., 1985). Par comparaison, pour le 
sorgho, les rendements en grains décortiqués sont de 
l'ordre de 70 à 80 % selon l'épaisseur du péricarpe 
(ScHEURiNG étal., 1983). On obtient, dans ces condi
tions, un sorgho dont la teneur en cendres est de 
0,8 %, la teneur en lipides de 1,5 %, et dont la teneur 
en lysine est aussi divisée par deux (même si la 
teneur en protéines n'est que faiblement abaissée), ce 
qui provoque ainsi une diminution très nette des qua
lités nutritionnelles des produits. Dans le cas du maïs, 
NiNjE et WEAVER (1984) observent des pertes en pro
téines et en énergie métabolisable de plus de 40 % 
après décorticage. Il s'agit donc d'une opération coû
teuse dans sa composition nutritionnelle. 

Le décorticage manuel est une opération longue : 
TOMETY (1988) a mesuré pour le décorticage de grains 
de maïs au pilon des débits horaires de 7,5 à 8,5 kg. 
Cela semble tout à fait comparable au débit mesuré 
pour le décorticage du sorgho (SCHEURING et al.. 

1983). Toutefois, FRANÇOIS (1988) considère que le 
décorticage manuel du maïs est une opération plus 
longue que pour le sorgho. 

LE DÉCORTICAGE MÉCANISÉ 

S'il existe quelques modèles de décortiqueurs mus 
par la force hydraulique, ou au pied, en Asie et en 
Asie mineure (FRANÇOIS, 1988), ce sont essentielle
ment des décortiqueurs à entraînement mécanique 
qui sont présents en Afrique. Après l'échec relatif des 
décortiqueurs à cône abrasif (modèles Eurafric, par 
exemple) — en 1986, MBENGUE et HAVARD ne recen

sent que 12 décortiqueurs fonctionnels sur 41 dans la 
région de Diourbel et Thiès au Sénégal —, on ren
contre maintenant essentiellement deux types de 
décortiqueurs mécaniques en Afrique : ceux de type 
Engelberg et ceux à disques abrasifs. 

Les décortiqueurs de type Engelberg dérivent d'un 
appareil américain destiné au départ au décorticage 
du café, utilisé par la suite pour le traitement du riz. 
Ce type d'appareil est maintenant très répandu en 
Afrique avec des modèles bon marché, d'origine 
indienne par exemple. Il s'agit d'un appareil à arbre 
cannelé : le décorticage des grains s'effectue au 
contact d'un couteau et les sons sont évacués en 
continu à travers une grille semi-cylindrique. On 
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règle le taux de décorticage par l'écartement entre le 
couteau et l'arbre cannelé et par le débit de passage 
du grain à travers l'appareil. 

Les grains sont légèrement humidifiés avant passage 
au décortiqueur, afin de faciliter la séparation des 
enveloppes du grain. Dans le cas du sorgho, on 
ajoute 0,5 kg d'eau pour 10 kg de grain (FRANÇOIS, 
1988), amenant ainsi l 'humidité du grain à 15 % 
environ. Mais cette étape d'humidif ication semble 
moins importante dans le cas du maïs, pour lequel on 
ajoute simplement une « poignée » d'eau juste avant 
passage au décortiqueur Engelberg. En sortie de 
décortiqueur, les grains doivent être vannés et/ou 
lavés, afin de parfaire la séparation des sons qui est 
toujours incomplète. Le rendement en grain décor
tiqué propre peut varier de 70 % (Hoitzman ef al., 
1991 ) à 80 % (SANOGO et al., 1993). Il faut noter que 
le taux de grains brisés est important avec ce type de 
décortiqueur. 

Les décortiqueurs à disques abrasifs ont été déve
loppés depuis une vingtaine d'années pour le décorti
cage du mil, du sorgho et du maïs (BASSEY et SCHMIDT, 
1989) ; ils ont été testés dans seize pays africains. 
Trois modèles de décortiqueurs fonctionnant en 
continu pour des unités semi-industrielles de transfor
mation (type PRL), puis quatre modèles réduits (type 
mini-PRL) fonctionnant en mode discontinu pour la 
prestation de services, ont été développés. Tous ces 
appareils dérivent d'une batteuse à grains modifiée 
au Canada, au Prairie Research Laboratory : les grains 
sont placés dans une chambre de décorticage close. 

et abrases par des disques abrasifs en corindon ou 
résinoïde. Ce dernier matériau semble donner de 
meilleurs rendements de décorticage pour les mini-
PRL, tout en limitant la dépense énergétique. Certains 
modèles sont munis d'un module d'aspiration des 
sons : ce nettoyage est effectué en continu dans la 
chambre de décorticage pour les modèles PRL, tandis 
qu'il est réalisé après décorticage pour les mini-PRL, 
dans une chambre d'aspiration munie de balais pour 
détacher les sons adhérents au grain. 

Au contraire des décortiqueurs de type Engelberg, les 
décortiqueurs à disques abrasifs ne fonctionnent cor
rectement que sur des grains secs (FRANÇOIS, 1988), 
afin d'éviter l'encrassement des disques abrasifs 
quand les sons sont humides. Les pertes au décorti
cage varient énormément (de 10 à 25 %) selon les 
auteurs (TOMETY, 1988 ; BASSEY et SCHMIDT, 1989). Il 

semble toutefois acquis que les pertes au décorticage 
soient plus faibles pour ce type d'appareil que pour 
les décortiqueurs de type Engelberg. 

Le tableau III résume les avantages et les inconvé
nients de ces deux types de décortiqueurs méca
niques. 

Le décorticage mécanisé est encore une technique 
peu répandue en Afrique. HOLTZMAN étal. (1991) esti
ment que moins de 30 % des grains sont décortiqués 
mécaniquement (à l'aide de décortiqueurs de type 
Engelberg) à Bamako. Ce pourcentage serait encore 
plus réduit en zone rurale, et ne concernerait que les 
régions rizicoles oij les décortiqueurs de type Engel
berg sont déjà connus. Au Sénégal, dans la région de 

Tableau III. Caractéristiques des décortiqueurs mécaniques (d'après BASSEY et SCHMIDT, 1989 ; SAUTIER et O'DEYÉ, 1989). 

Type de matériel 

Engelberg PRL Mini-PRL 

Principe de décorticage 

Mode de fonctionnement 
et débit horaire théorique 

Consommation spécifique 
avec moteur diesel (g fioul/kg grain) 

Cylindre cannelé et couteau 

Continu ou discontinu 
100 à 600 kg/h 

12à 18 

Disques abrasifs 

Continu 
200 à 400 kg/h 

3à5 

Disques abrasifs 

Discontinu 
100 kg/h 

3à5 

Conditionnement du grain 

Rendement attendu 

Séparation des sons 

Réglage et utilisation 

Pièces d'usure 

Humidification juste 
avant décorticage 
9 à 15 % base humide 

70 à 80 % 

Mécanique en continu 
pour environ 80 % des sons, 
le reste manuel 

Aucun 

75 à 85 % 

Mécanique en continu 
mais imparfait 

Réglage de l'écartement du couteau Réglage uniquement 
délicat par débit de sortie 

Tamis, cylindre cannelé Disques 

Aucun 

75 à 90 % 

Selon modèles : mécanique 
après décorticage, ou 
manuel 

Réglage par durée de 
séjour dans le décortiqueur 

Disques 
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Diourbel et de Thiès où 41 décortiqueuses de type 
Eurafric ont été recensées, seules 12 sont encore 
fonctionnelles en 1986, dont 11 en zone urbaine et 
une seule en zone rurale (MBENGUE et HAVARD, 1986). 

En Amérique latine, et particulièrement au Mexique 
et en Amérique centrale, un décorticage du maïs par 
voie chimique est couramment pratiqué : il s'agit de 
la « nixtamalisation ». Les grains de maïs sont cuits 
pendant quelques heures dans une solution alcaline 
(le plus souvent une eau saturée en chaux). Au cours 
de cette cuisson alcaline une fraction importante des 
composés pariétaux du péricarpe est solubilisée 
(MESTRES étal., 1991) ; le péricarpe devient alors fra
gile et delitescent. Il est ainsi facilement éliminé par 
simple frottement des grains les uns sur les autres au 
cours de l'étape de rinçage. On obtient ainsi le nix
tamal, qui est un grain précuit complètement décor
tiqué mais non dégermé. Les pertes au décorticage 
sont faibles : de 8 à 1 7 % (ROONEY et SERNA-SALDIVAR, 

1987). Du point de vue nutritionnel, le procédé de 
nixtamalisation est doublement positif, puisqu'il 
permet, d'une part, de conserver entièrement le 
germe, d'autre part, de transformer la niacine sous 
une forme assimilable. 

Le broyage 

On retrouve essentiellement trois grands types de 
broyeurs en Afrique : le sytème mortier-pilon, les 
broyeurs à meules et les broyeurs à marteaux. Parmi 
les systèmes à meules, il faut distinguer les systèmes à 
meule dormante ou molette, à entraînement manuel, 
les systèmes à disques, qui sont très polyvalents et 
peuvent être utilisés aussi bien en mode manuel 
qu'avec un entraînement animal ou mécanique, et les 
moulins à cylindres, qui ne sont utilisés que dans des 
unités industrielles. 

LES BROYEURS MANUELS TRADITIONNELS 

Le système mortier-pilon est prépondérant en Afrique 
de l'Ouest, tandis que les moulins à molette sont 
encore bien présents en Afrique de l'Est et en Afrique 
australe (FRANÇOIS, 1988 ; BRUINSMA étal., 1985) ; ils 

sont la règle générale en Amérique latine. Le grain est 
tout d'abord humidifié, soit par ajout d'eau au maïs 
juste avant broyage, soit par trempage des grains dans 
l'eau pendant 1 à 24 heures (BRUISNMA ef al., 1985 ; 
TOMETY, 1988). Le grain a alors une humidité com
prise entre 22 et 26 % (SAUTIER et O'DEYE, 1989). 
Cette opération amollit le grain et facilite ainsi son 
broyage. Le grain est broyé ou pilé — les deux types 
de moulins manuels peuvent aussi être combinés 
(MULLER, 1970) — et les femmes effectuent de temps 
en temps des tamisages afin d'extraire la fraction de 
granulometrie recherchée. 

L'ensemble des opérations de broyage-tamisage est 
long et le débit horaire de broyage du maïs est com
pris entre 1 et 3 kg (AGEL et YUNG, 1985 ; TOMETY, 

1988 ; BRUISNMA et al., 1985) contre environ 4 kg 
pour le mil (SAUTIER et O'DEYE, 1989). Un débit de 
1,5 kg par heure est aussi observé en Amérique latine 
pour le broyage du nixtamal à l'aide du moulin 
manuel en pierre basaltique (FERRE, 1992). MULLER 
(1970) a mesuré qu'au Ghana environ 50 % de la 
farine obtenue après deux broyages manuels succes
sifs — le premier à l'aide du mortier et du pilon, le 
suivant à l'aide d'un système à meule dormante — 
passait à travers un tamis de 200 micromètres. 

LES BROYEURS À DISQUES 

Les grains sont broyés entre deux disques dont l'un 
est mobile. Les disques peuvent être en métal, en 
corindon, en pierre granitique ou basaltique. L'écarte-
ment entre les disques permet de régler la granulome
trie du produit. Sur la surface des disques, on réalise 
des entailles de forme radiale qui permettent l'éva
cuation des produits. On peut écraser avec des 
disques métalliques aussi bien du grain sec que du 
grain humide, tandis que les moulins à disques de 
pierre ne peuvent en général traiter que du grain sec, 
sous peine de voir les rainures s'encrasser avec les 
produits de mouture ; toutefois, la mouture du nix
tamal, grain de maïs ayant une humidité proche de 
40 %, est effectuée au Mexique à l'aide d'un moulin 
à disques basaltiques. Les moulins à disques métal
liques ne permettent pas d'obtenir directement une 
farine fine à partir de grains de maïs secs ; pour cela, 
plusieurs passages sont nécessaires. 

L'entretien de ce type de moulin consiste principale
ment dans le retaillage (il faut réaléser les entailles 
radiales afin de maintenir un débit de traitement 
élevé) et dans le changement périodique des disques. 
Ce retaillage est effectué chaque jour en Amérique 
latine, sur les moulins à disques basaltiques comme 
métalliques (FERRE, 1992). Il est toutefois difficile de 
donner une durée de vie précise pour ce type de 
disques : on considère par exemple au Mali qu'il faut 
retailler les disques métalliques toutes les 5 tonnes et 
les changer toutes les 35 tonnes (FRANÇOIS, 1988). 
L'avantage principal de ce type de moulins (tableau 
IV), et de ceux à disques métalliques en particulier, 
reste la polyvalence (aussi bien dans le type de 
matière première traitée que dans la gamme de gra
nulometrie obtenue). 

Les moulins à disques peuvent être entraînés à la 
main, par un manège à traction animale, ou par un 
moteur thermique ou électrique. 

Des tentatives d'introduction de moulins à disques à 
traction manuelle ou au pied ont été réalisées en 
Afrique : ces moulins ont une capacité théorique de 
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Tableau IV. Caractéristiques des moulins mécanisés (d'après FKANÇOIS, 1988 ; SAUTIER et O'DEYÉ, 1989) 

Type de matériel 

Moulin à meules Broyeur à marteaux 

Principe de broyage 

Utilisations 

Entraînement 

Débit théorique 
(fonctionnement en continu) 

Maintenance 

Ecrasement 
Granulometrie définie 
par l'écartement entre les disques 

Mouture des céréales sèches ou humides 
et de certains oléagineux 

Manuel, animal ou mécanique 

20 à 30 kg/h 
(entraînement animal) 
100 à 300 kg/h 
(entraînement mécanique) 

Disques (retaillage, changement) 

Percussion 
Granulometrie fixée 
par la grosseur du tamis de sortie 

Mouture des céréales sèches 

Mécanique 

100 à 500 kg/h 
(suivant la grille de sortie) 

Marteaux (retournement, changement) 
Grille (changement) 

broyage de 10 à 20 kg par heure environ (BRUINSMA et 
al., 1985 ; FRANÇOIS, 1988). Mais le traitement du 
maïs nécessite deux ou trois passages au moulin pour 
obtenir la farine de granulometrie souhaitée, ce qui 
diminue d'autant leur capacité horaire, et ce qui a 
constitué le plus souvent la cause de leur échec en 
Afrique (GATE, 1988 ; FRANÇOIS, 1988 ; BRUINSMA et 

al., 1985). Au Honduras, ce problème de granulome
trie lié àl'utilisation des moulins à disques à traction 
manuelle est aussi rencontré, si bien que les femmes 
sont obligées de repasser le nixtamal plusieurs fois au 
moulin ou de le rebroyer ensuite à l'aide du moulin 
traditionnel en pierre basaltique (FERRE, 1982). 

Le moulin à traction animale peut constituer une 
solution intéressante dans certaines zones rurales. 
Une expérimentation a ainsi été menée récemment 
au Sénégal et au Burkina Faso oíj, respectivement, 
dix et cinq unités ont été montées par des artisans 
locaux (FRANÇOIS, 1988). Ces unités sont constituées 
d'un moulin à disques en corindon, entraîné par un 
manège à traction animale. Le débit horaire de mou
ture observé est de 10 à 20 kg. Il faut noter que, avant 
le broyage, le grain ayant subi un décorticage manuel 
humide doit être séché (HERZOG, 1986). 

Les moulins à disques motorisés se sont largement 
répandus en Afrique depuis les années 40. Les mou
lins à disques métalliques sont en général préférés du 
fait de leur polyvalence (BITIBALY et BONOU, 1984). 
Les modèles importés de marque FHunt et Sentali 
(anglais) sont les plus courants. On commence toute
fois à trouver aussi des répliques indiennes (Amuda), 
nigérianes ou tanzaniennes (FRANÇOIS, 1988 ; DEVAU-

TOUR, 1990). N A C O et HOUNHOUICAN (1990) ont ainsi 
dénombré 652 ateliers de mouture à Cotonou au 
Bénin qui traitent du maïs pour 92 % d'entre eux et 
qui sont équipés pour la plupart de moulins de 
marque Hunt. Au Mali, en 1982, on a estimé à 1 000 

à 1 500 le nombre de moulins motorisés et à 5 % la 
proportion de céréales transformées par la mouture 
mécanique. Mais en milieu urbain, à Bamako, ce 
sont plus de 30 %, si ce n'est la majorité, des céréales 
locales qui sont moulues mécaniquement (FRANÇOIS, 
1988 ; HOLTZMAN étal., 1991). Si, indéniablement, la 
mouture mécanisée se développe en zone urbaine, 
les problèmes d'entretien de ce type de moulins 
constituent un frein important à leur développement 
en zone rurale ; en dehors des problèmes liés au suivi 
de la motorisation, te retaillage des disques métal
liques peut rapidement devenir limitant, s'il doit être 
effectué à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu 
d'utilisation (BITIBALY et BONOU, 1984). 

La dureté du grain de maïs sec reste, par ailleurs, une 
contrainte importante pour ce type de moulins ; ainsi, 
au Togo, certaines variétés améliorées de maïs, à 
grain vitreux et dur, nécessitent pour l'obtention 
d'une farine fine un nombre de passages au moulin 
deux fois plus élevé que pour la mouture des variétés 
locales (Acossou et al., 1986) ; le coijt de mouture 
des variétés à grain dur est ainsi plus élevé que celui 
des variétés locales à grain tendre (TCHAMO, 1993). A 
Garoua, au Cameroun, on va même jusqu'à voir les 
meuniers refuser de broyer les grains durs (SILVESTRE et 
MucHNiK, 1993). 

LES MOULINS À MARTEAUX 

Les grains sont projetés sous le choc de marteaux 
(fixes ou mobiles) tournant à grande vitesse (3 000 à 
6 000 t/min) à travers une grille qui laisse passer les 
particules de granulometrie recherchée. Il est préfé
rable que l'intérieur de la chambre de broyage ne soit 
pas lisse, afin que les grains entraînés par les mar
teaux rencontrent suffisament d'obstacles pour être 
pulvérisés ; ainsi, certains modèles sont équipés de 
contre-marteaux fixes, ou de plaques d'usure ou de 
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choc, qui freinent la rotation du grain. Les moulins à 
marteaux ne peuvent écraser théoriquement que du 
grain sec, sinon on observe un colmatage de la grille 
de sortie : une augmentation du taux d'humidité des 
grains de 1 % entraîne une diminution du débit de 
10 % (FRANÇOIS, 1988). 

Les pièces d'usure sont essentiellement les marteaux, 
qui peuvent être retournés quatre fois avant leur 
changement : si les constructeurs donnent en général 
une durée de vie pour les marteaux de 200 tonnes, la 
pratique montre qu'i l faut plutôt tabler sur une durée 
de vie de 50 tonnes (BELLO, 1991). H faut par ailleurs 
les équilibrer avec soin, de manière à limiter l'usure 
des paliers causée par les vibrations. Le diamètre de 
perforation des grilles est variable mais, le plus cou
ramment, il est proche de 1 mm (ce qui donne des 
farines ayant une granulometrie inférieure à 700 
micromètres) ; il faut changer la grille de sortie pour 
modifier la granulometrie des produits. Il arrive fré
quemment que les grilles soient endommagées par le 
passage d'un corps étranger. 

Au Sénégal, dans la région de Thiès et de Diourbel, 
les 605 moulins recensés par MBENGUE et HAVARD 

(1986) sont des broyeurs à marteaux, qui appartien
nent dans les trois quarts des cas à des propriétaires 
privés. On estime le parc total de moulins à marteaux 
fonctionnels au Sénégal à environ 2 500 à 4 000 
(BRICAS, 1993). En zone urbaine, les moulins de fabri
cation artisanale dominent (MBENGUE et HAVARD, 
1986), ce qui démontre bien le rôle actif joué par 
l'artisanat local sur le développement de cette filière. 
En revanche, en zone rurale, la plupart des moulins 
sont des modèles importés ; c'est aussi dans cette 
zone que l'on rencontre le plus de moulins non fonc
tionnels. Cela est lié à une mauvaise conduite et/ou à 
un entretien déficient de ces moulins et, en particu
lier, à des problèmes liés à la motorisation diesel. Il 
semble qu'il faille promouvoir les moulins de fabrica
tion locale, dont l'entretien peut être assuré sur place 
(FRANÇOIS, 1988). 

Même s'il existe jusqu'à présent une dualité nette 
(FRANÇOIS, 1988) entre les pays équipés exclusive
ment de moulins à marteaux (le Sénégal par exemple) 
et ceux équipés en majorité de moulins à disques 
(Bénin, Mal i , Burkina Faso, Niger...), il semble que 
l'on assiste à un changement de tendance en ce qui 
concerne les équipements de mouture villageoise en 
Afrique sahélienne : les broyeurs à marteaux se diffu
sent désormais plus rapidement que les moulins à 
disques (SAUTIER et O 'DEYE, 1989). Ainsi, à Garoua 
(Cameroun), DEVAUTOUR (comm. pers.) voit le nombre 
de moulins à marteaux augmenter de 17 à 32 entre 
mai 1989 et septembre 1990, tandis que le nombre 
de moulins à disques passe, dans le même temps, de 
67 à 64. Les moulins à marteaux offrent en effet 
l'avantage (tableau IV) d'être moins coûteux à l'achat 

et de pouvoir être facilement construits localement, 
par exemple au Sénégal, en Gambie, au Congo, au. 
Cameroun... Ils peuvent être alors jusqu'à trois fois 
moins chers que les modèles importés (FRANÇOIS, 
1988). Les moulins à marteaux sont par ailleurs 
moins coûteux en énergie, quand on considère que 
deux ou trois passages sont nécessaires pour un 
moulin à meules métalliques (ENSIAAC, 1989). Toute
fois, ce changement technologique n'est pas sans 
poser quelques problèmes quand les femmes appor
tent des grains décortiqués manuellement, donc 
humides, au moulin : en dehors de la réticence des 
meuniers à broyer ce type de matière première (du 
fait du colmatage de la grille de sortie et donc des 
pertes de débit du moulin), on observe aussi qu'une 
partie de la mouture reste alors collée à l'intérieur du 
moulin et ne se détachera qu'après séchage partiel 
des produits, c'est-à-dire lors des moutures ulté
rieures. Les femmes sont conscientes de ce phéno
mène, mais semblent parfois l'accepter avec fatalité, 
car elles préfèrent un grain bien décortiqué et bien 
lavé (LOOSE, 1988) dont le goût est fermenté. L'autre 
possibilité, qui consiste à sécher le grain décortiqué 
avant passage au moulin à marteaux, est utilisée, 
notamment, en milieu rural en Afrique australe, au 
Malawi (NiN)E et WEAVER, 1984), et semble aussi en 
cours d'adoption au Mali (SAUTIER et O'DEYE, 1989). 

LES MOULINS À CYLINDRES 

Le grain est écrasé entre deux meules cylindriques 
d'écartement fixe tournant en sens inverse, à des 
vitesses différentes. Il s'agit d'un procédé essentielle
ment industriel qui fait appel à une succession 
d'étapes de broyage (on serre l'écartement entre les 
cylindres tout au long du diagramme) et de sépara
tion (tamisage, sassage, table densimétrique) des pro
duits ; le diagramme de mouture est optimisé pour 
produire un maximum (rendement proche de 60 %) 
de grosses semoules (grits) appauvries en lipides 
(moins de 0,8 %). Pour cela, la première étape 
consiste en un dégermage, qui nécessite générale
ment un conditionnement préalable des grains en 
humidité (proche de 20 %). Il existe toutefois des 
dégermeurs qui peuvent fonctionner sur grains secs 
(moins de 15 % d'eau), mais qui aboutissent à des 
grits comportant plus de 1 % de lipides (WILLM, 
1991 ; OLATUNJI, 1991). Le raffinage des grits coûte 
cher en termes de rendements ; ainsi, on passe au 
Nigeria d'un rendement en grits proche de 60 % 
pour des produits comprenant 1,5 % de lipides à un 
rendement inférieur à 60 % quand la teneur en 
lipides est inférieure à 1 % (OLATUNJI, 1991). On 
notera, par ailleurs, que les grains durs donneront des 
rendements en grits supérieurs à ceux des grains 
tendres (ALEXANDRE étal., 1993). 
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Les produits marchands issus 
de la première transformation 

On peut obtenir toute une famille de produits de pre
mière transformation, selon le diagramme et les tech
nologies employés (figure 5). Il faut en fait distinguer 
deux types principaux de produits de première trans
formation en Afrique de l'Ouest qui sont à la base de 
l'alimentation quotidienne : 

- les produits issus d'une transformation sèche ou 
semi-humide, qui ne sont que peu ou pas fermentes ; 
ce sont les grains décortiqués, les farines et les 
semoules ; 
- les pâtes fermentées (principalement le mawè et 
l'oguO, qui sont obtenues par mouture humide du 
grain entier. 

Nous donnerons quelques exemples de produits mar
chands de première transformation obtenus par ces 
deux filières en Afrique de l'Ouest ; il s'agit essentiel
lement de produits artisanaux. Nous citerons aussi 
quelques exemples de productions semi-industrielle 
et industrielle, comme la production d'amidon de 
maïs. 

Les grains décortiqués, les semoules 
et les farines 

LES PRODUITS ARTISANAUX 

• Les grains décortiqués 

Le décorticage est une étape non obligatoire du pro
cessus de transformation primaire du maïs ; il est peu 
pratiqué au Sénégal (AGEL et YOUNG, 1985), et inexis
tant au sud du Bénin, par exemple. On peut toutefois 
trouver des grains décortiqués sur les marchés à 
Bamako (Mali) ou à Abidjan (Côte-d'Ivoire) ; ces pro
duits sont en général obtenus par décorticage à l'aide 
d'un appareil de type Engelberg ; étant peu humidi
fiés avant décorticage, les grains de maïs décortiqués 
peuvent être conservés un mois. S'agissant d'un pro
cédé de transformation simple et entièrement méca
nisé, il n'entre pas dans le domaine de compétence 
des femmes ; les grains décortiqués sont ainsi com
mercialisés par les détaillants de grains (FUSILLIER, 
1991 ; HOLTZMAN étal., 1991). 

• Les semoules 

La production artisanale de semoules est plus diversi
fiée. A Abidjan, les détaillants commercialisent des 
grosses semoules obtenues par simple concassage des 
grains décortiqués au moulin de quartier (FUSILLIER, 
1991). Au Mali, en revanche, il s'agit d'une produc
tion complexe, effectuée par une soixantaine de 
femmes à Bamako : les grains sont décortiqués à 
l'aide d'un décortiqueur de type Engelberg, vannés 
pour éliminer les résidus de sons non séparés par le 
décortiqueur, puis broyés au moulin de quartier. Le 

produit est alors scindé en trois fractions par deux 
tamisages successifs ; la farine est écartée (réservée à 
la consommation familiale), tandis que les fines et 
grosses semoules sont lavées puis séchées. Il s'agit 
d'un produit « de luxe » vendu à 300 FCFA le kilo, en 
moyenne, par sachets en plastique de 500 à 700 g 
(KANTAO, 1988 ; HOLTZMAN étal., 1991). 

• Les farines 

A Ouagadougou (Burkina Faso), SOMDA (1988) a 
recensé de façon exhaustive 181 productrices-ven
deuses de farines de céréales, qui transformeraient en 
moyenne 3 tonnes de céréales par jour ; les produits 
principaux sont les farines fines séchées de maïs 
blanc et de sorgho. Elles sont obtenues (figure 6) par 
décorticage mécanisé, à l'aide d'un appareil de type 
Engelberg, trempage du grain décortiqué puis 
broyage au moulin à disques. Les farines fines obte
nues sont alors séchées avant leur vente au marché. 
La clientèle est essentiellement constituée de jeunes 
couples et de couples de fonctionnaires. De façon 
similaire, à Abidjan, FUSILLIER (1991) a recensé 81 
productrices-vendeuses de farines dont le produit 
principal est une farine, de maïs cendrée (par adjonc
tion de cristaux de potasse). 

A Cotonou (Bénin), la farine de maïs est obtenue par 
mouture directe du grain sec à l'aide d'un moulin à 
disques métalliques. Il faut en moyenne trois passages 
pour obtenir une farine jugée suffisamment fine 
(figure 6) ; le coût de mouture du maïs sec est ainsi 
deux fois plus élevé que celui du maïs humide (N/ \GO 
et HOUNHOUIGAN, 1990). Le commerce de farine reste 

Nettoyage 

^ 
Sons 

Décorticage : 
décortiqueur Engel-

berg 

Sons 
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Vannage manuel 

T 
Conditionnement : 
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Broyage : 
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moulin à 
disques métal

liques 

Broyage : 
moulin de quartier 
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Farine entière 
(Bénin) 

Séchage 

Farine sèche 
(Burkina Faso) 

Figure 6. Production artisanale des farines de maïs à Oua
gadougou au Burkina Faso et à Cotonou au Bénin (d'après 
Somda, 1988 ; Thuiliieretai., 1991). 
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Tableau V. Répartition des quantités de maïs transformé quotidiennement à Cotonou en fonction du type de première 
transformation et de la destination du produit (d'après NAGO et HOUNHOUIGAN, 1990). 

Quantité de grain 
transformé (t/jour) 

Produit de première transformation 

Farine Ogui Mawé Total 

Pour la consommation familiale 
Pour la vente 
Pour la vente après seconde 
transformation 
Total 

56,7 
1,0 

11,8 
69,5 

7,1 
0 

42,2 
49,3 

3,3 
0,5 

6,0 
9,8 

67,1 
11,5 

60,0 
138,6 

limité, puisqu'il ne représente que 1,5 % de la quan
tité totale produite (tableau V). 
Globalement, le commerce des grains décortiqués, 
semoules et farines de maïs produits artisanalement 
reste peu développé en Afrique de l'Ouest, il s'agit, 
de plus, d'une activité essentiellement citadine. On 
peut distinguer, d'une part, les produits issus d'une 
simple transformation mécanisée du grain (décorti-
cage, mouture grossière) qui sont commercialisés par 
les hommes, d'autre part, les produits raffinés 
(semoules ou farines) qui relèvent d'une spécialisa
tion féminine. La commercialisation des farines, en 
particulier, semble être freinée par un manque de 
confiance des consommateurs en ce qui concerne la 
propreté du produit (SOMDA, 1988 ; HOLTZMAN ef al., 

1991). 

LES PRODUITS INDUSTRIELS ET SEMI-INDUSTRIELS 

En dehors de ces activités artisanales, il existe aussi 
au Sénégal et au Mali des mini-minoteries villa
geoises qui sont équipées de décortiqueurs à disques 
abrasifs et de broyeurs à meules ou à marteaux ; ces 
unités sont destinées à produire des semoules et 
farines de maïs, vendues sur le marché local et 
urbain. Les diagrammes technologiques sont iden
tiques dans les deux pays, avec une mécanisation de 
l'ensemble des opérations : les grains sont décorti
qués (avec un taux modéré, de 14 à 17 %), broyés 
grossièrement, et les différents produits (une farine et 
deux ou trois semoules) séparés par tamisage (SAL
CEDO et NDIAYE, 1991 ; COITA, 1991). Si les semoules 

se vendent assez bien, on observe en revanche un 
problème de qualité de la farine : celle-ci n'est pas 
adaptée pour la fabrication du tô (COITA, 1991), plat 
de base fabriqué à partir des farines de maïs, de mil 
et de sorgho au Mali. Quant aux semoules, elles sont 
souvent rebroyées en farine par les consommateurs, 
avant leur utilisation finale (TOMETY, 1988). 

Il existe, par ailleurs, au Sénégal, à Keur Samba 
Gueye, une unité semi-industrielle pour la production 
de grits par mouture semi-humide sur cylindres 
(MEUSER étal., 1986). Mais les consommateurs repro
chent à ces produits un manque de purification 

(TOMETY, 1988) ; la présence de sons (arrière-goût 
désagréable) et de lipides (mauvaise conservation). 

Il existe, enfin, une filière industrielle de production 
de semoules et de grits de maïs dans de nombreux 
pays d'Afrique de l'Ouest (BRICAS, 1982) ; mais elle 
fonctionne rarement de façon régulière. Cette filière 
est essentiellement destinée à la production de grits 
de brasserie par mouture sèche ou semi-humide 
(moulins à cylindres) avec un dégermage préalable 
du grain. Les diagrammes industriels de mouture sur 
cylindres nécessitent, pour un fonctionnement 
optimal, des lots de grains homogènes tant en taille, 
forme et dureté qu'en humidité initiale. Ainsi, la 
société Maïscam, au Cameroun, s'approvisionne peu 
sur le marché local ; elle demande en effet des lots de 
maïs de 100 tonnes que peuvent difficilement fournir 
les grossistes locaux (FUSILLIER, 1993). Il semble toute
fois que les maïs produits dans la région de la Bénoué 
aient été fort appréciés, car à grain dur et permettant 
ainsi un gain de rendement en grits important (DEVAU-
TOUR, 1990). Comme pour la filière semi-industrielle, 
les farines (sous-produits de fabrication des semoules 
et grits), sont difficilement commercialisées. 

Les pâtes fermentées : 
une spécialité du golfe du Bénin 

Dans le golfe du Bénin, et à Cotonou en particulier, 
près de 50 % du maïs est broyé sous forme humide 
afin de donner des pâtes fermentées appelées ogui et 
mawè (figure 7) qui sont la base de nombreux plats. 
Le mawè occupe une place particulière ; en effet, 
50 % du mawè fabriqué est commercialisé comme 
produit intermédiaire (tableau V). 

Le mawè destiné à la vente est obtenu après deux 
étapes de broyage, séparées par un tamisage et un 
lavage des produits : le rendement de transformation 
est proche de 70 % (en base sèche). Il s'agit d'un pro
duit raffiné (pauvre en lipides, fibres et cendres), 
humide (contenant près de 50 % d'eau), conservé 
emballé à l'abri de l'air, et qui développe ainsi une 
fermentation de type lactique (HOUNHOUIGAN et al., 
1993). Il peut se conserver durant quatre ou cinq 
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jours. Si le mawè existait déjà en tant que produit 
familial, le produit commercial se distingue par sa 
qualité, mais aussi parce qu'il tend à révolutionner le 
marché des produits céréaliers semi-finis à Cotonou : 
il constitue ainsi à lui seul plus de 90 % des produits 
intermédiaires du maïs qui sont vendus sur Cotonou, 
contre 10 % environ pour la farine sèclie (tableau V). 
Ce nouveau concept commence déjà à essaimer dans 
d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, puisque l'on 
retrouve un produit dénommé mawè Cotonou à 
Lomé, au Togo (MAZAUD et al., 1979). 

L'amidon : un produit industriel 

L'extraction de l'amidon est l'un des principaux 
débouchés du maïs dans les pays développés. 

L'amidon est extrait de l'albumen après broyage du 
grain en milieu humide. Pour faciliter cette extraction 

et la séparation des différents constituants, le grain est 
mis à tremper pendant plusieurs heures (WATSON, 
1984) à 50 °C environ dans une solution aqueuse 
enrichie en SOT et en acide lactique. Le grain est 
attendri par cette opération : le germe et le péricarpe 
deviennent élastiques, tandis que l'albumen devient 
friable. L'attaque chimique par le SO, et l'acide lac
tique facilite par ailleurs la libération de l'amidon. Le 
grain est ensuite soumis à une succession de 
broyages et tamisages ; l'amidon est extrait et purifié 
par centrifugation puis séché. 

L'extraction d'amidon du grain de maïs fait donc 
appel à une technologie sophistiquée, difficilement 
maîtrisable de façon artisanale. S'il existe de petites 
unités d'extraction d'amidon des racines, des tuber
cules et des stipes de palmiers (CECIL, 1992), on ne 
rencontre pas ce type d'unités pour le traitement des 
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céréales (PAURE, 1993). Il faut toutefois noter que la 
production traditionnelle d'ogui (cf. étude de cas) est 
assez voisine de la technologie d'extraction de 
l'amidon, nnais qu'il s'agit alors d'un produit précuit, 
fermenté et insuffisament purifié, dont les propriétés 
ne correspondraient pas forcément à la demande 
industrielle. 

En Afrique, ¡I existe huit unités industrielles de pro
duction d'amidon de céréales, dont six sont situées 
en Afrique australe (HUGO, 1993). L'approvisionne
ment en matières premières de ces unités entre en 
concurrence avec les utilisations alimentaires des 
céréales ; leur avenir et leur développement sont 
donc incertains. 

Il faut noter également que les débouchés de 
l'amidon sont généralement de type industriel (ali
mentaire ou non alimentaire) et que la principale 
raison des échecs d'implantation des petites unités de 
production d'amidon est la faiblesse ou la non-maî
trise du marché du produit (CECIL, 1992). 

H est donc fort improbable que ce type de transforma
tion puisse avoir un intérêt en milieu rural en Afrique. 

La seconde transformation 
du grain 

La seconde transformation met en œuvre des 
farines et des semoules pour fabriquer des aliments 
prêts à consommer ou des produits de cuisson et pré
paration rapides. 

La valorisation des céréales locales africaines, et du 
maïs en particulier, a fait l'objet de nombreuses 
études de laboratoire (plus de mille publications ont 
été recensées, et 146 laboratoires ont travaillé sur ce 
thème), mais très peu ont été suivies d'applications 
pratiques (SAUTIER et O'DEYE, 1989). 

Les produits industriels 
ou semi-industriels 

Les produits fabriqués en Afrique 

LE PAIN ET LES PÂTES ALIMENTAIRES 

En Afrique, la substitution partielle du blé pour la 
fabrication de pain et de pâtes alimentaires a été la 
principale voie de recherche étudiée pour la valorisa
tion des céréales locales. Cette voie nécessite l'utili
sation de farine de céréales locales, produite par 
mouture sèche en éliminant les matières grasses du 
germe et les fibres du péricarpe, et ayant par ailleurs 
une granulometrie inférieure à 1 80 micromètres. Pour 

la panification, le taux de substitution à la farine de 
blé peut alors atteindre 15 à 20 %, avec parfois 
quelques modifications du procédé de panification 
comme l'ajout d'additifs variés (monoglycérides, 
farine de soja, matières grasses solides, etc.) ou un 
pétrissage séparé et/ou intensifié (SAUTIER et O'DEYE, 
1989). Pour la pastification, le taux de substitution 
peut atteindre 50 %, moyennant une adaptation du 
procédé de pastification (MESTRES et al., 1990). 

Cependant, à l'heure actuelle, ces deux filières ne 
sont plus utilisées pour la valorisation des céréales 
locales, du fait, en particulier, d'un rejet des produits 
par les consommateurs (SAUTIER et O'DEYE, 1989). 

LA BRASSERIE 

Le marché de la brasserie représente 5 % du marché 
du maïs en Côte-d'lvoire et près de 10 % au Came
roun (FUSILLIER, 1991 et 1993). 

Les brasseries industrielles, présentes dans la plupart 
des pays d'Afrique de l'Ouest, utilisent en partie du 
maïs (environ 30 %) sous forme de grits, dont elles 
exigent une teneur en lipides inférieure à 1 %, néces
sitant ainsi un dégermage poussé du grain de maïs. 
Au vu de cette qualité recherchée, elles ne peuvent 
s'approvisionner qu'auprès des maïseries industrielles 
locales ou auprès du marché international. Il faut tou
tefois noter qu'il est parfaitement possible de produire 
une bière de qualité (et qui se conserve six semaines 
sans dégradation notable) avec des semoules de maïs 
entier contenant plus de 4 % de lipides, si cette 
matière première est utilisée rapidement après sa 
fabrication, afin d'éviter la formation d'acides gras 
qui donneraient à la bière un goût indésirable (HuG 
et PFENNINGER, 1980). Ces auteurs préconisent ainsi 
des unités industrielles intégrées produisant les 
semoules de maïs au fur et à mesure de leur utilisa
tion en brasserie. 

LES FARINES INFANTILES, LE COUSCOUS ET LES BISCUITS 

Nous ne citerons que pour exemple ces utilisations 
industrielles du maïs, qui ne sont que peu ou pas pra
tiquées, si ce n'est au Nigeria, oij il existe par 
exemple trois types de bouillies infantiles produites 
industriellement (OLATUN)I, 1993). La fabrication 
industrielle de biscuits à base de maïs et de couscous 
de maïs ne présente pas de difficultés techniques 
majeures. 

LES ALIMENTS POUR ANIMAUX 

La fabrication des aliments pour animaux peut être 
un débouché important du maïs dans certains pays 
africains ; ainsi, au Cameroun et en Côte-d'lvoire, le 
secteur de la provenderie constitue près d'un tiers du 
marché commercial du maïs local (FUSILLIER, 1991 et 
1993). 
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Dans ces deux pays, un aliment pour poulets est 
constitué en majorité de maïs (environ 60 %), avec 
en particulier des compléments riches en protéines 
(farine de poissons, tourteaux de soja ou de coton) 
qui représentent près de 25 % du coût de l'aliment 
final. La principale contrainte à l'utilisation du maïs 
local reste le problème du séchage du grain et le coût 
de stockage (FUSILLIER, 1991 et 1993). 

On peut toutefois se demander si l'utilisation des 
variétés de maïs QPM ne permettrait pas d'abaisser le 
coût de ce type d'aliment par une diminution des 
apports protéiques complémentaires nécessaires. 

Les farines de maïs précuites 
en Amérique latine 
Il existe en Amérique latine deux farines de maïs pré
cuites produites de manière industrielle ou semi-
industrielle : la masa, ou farine nixtamalisée, et la 
farine pour arepa (figure 8). 

Au Mexique, ainsi que dans la plupart des pays 
d'Amérique centrale, la consommation de maïs est 
presque toujours associée à la nixtamalisation, pro
cédé de cuisson alcaline du grain de maïs entier (cf. 
supra), qui est ensuite broyé pour donner la masa, 
source d'une multitude de produits secondaires. En 
mode manuel, le broyage du nixtamal est une opéra
tion longue et pénible : il demande quotidiennement 

près de trois heures aux femmes (FERRE, 1992). C'est 
pourquoi une filière artisanale de production de la 
masa s'est développée. Par exemple, au Mexique, 
NOVELLO et GARCIA (1987) ont dénombré 12 000 

moulins à nixtamal qui préparent et vendent de la 
masa aux particuliers. Cette filière produisait alors 
près de 40 % de la masa. Il existe aussi une filière 
industrielle qui produit une farine nixtamalisée sèche. 
Toutefois, ce produit n'est pas adapté aux matériels 
de seconde transformation (problème de texture) et 
aux demandes des consommateurs (couleur) ; la 
filière industrielle (16 unités de production de farine) 
ne fournit que 10 % des produits nixtamalisés mexi
cains (JAVIER HARO DE ALBA, 1985). 

Au Venezuela, le maïs est essentiellement consommé 
sous forme d'arepas, qui sont des sortes de galettes. 
Cependant, l'urbanisation croissante a rendu difficile 
la préparation traditionnelle de ce produit, si bien 
qu'une filière industrielle s'est développée pour 
répondre à la demande des urbains. Il existe ainsi une 
dizaine d'unités industrielles de production de farines 
précuites pour arepas qui transforment environ 
700 000 tonnes de maïs par an (ABLAN, 1993 ; 
RooNEY et SERNA-SALDIVAR, 1 987) ; la reconstitution 
d'arepas à partir de cette farine ne demande alors 
plus que quelques minutes de préparations. Le pro
cédé industriel se distingue du procédé traditionnel 
par l'introduction d'une étape de floconnage (figure 
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8). Contrairement à la situation observée au Mexique, 
c'est cette fois la filière industrielle, avec l'introduc
tion d'une innovation technologique, qui a le mieux 
répondu à la demande des consommateurs : on 
estime ainsi que, en moyenne, chaque Vénézuélien 
consomme annuellement 30 kg de farine précuite 
pour arepas (ABLAN, 1993). 

Les produits traditionnels artisanaux 

On peut distinguer cinq grands types de produits tra
ditionnels artisanaux de seconde transformation du 
maïs (tableau VI). En Afrique de l'Ouest, les produits 
les plus consommés sont les bouillies et les pâtes 
cuites, fermentées ou non. On peut toutefois classer 
les pays d'Afrique de l'Ouest en deux catégories : 
- les pays sahéliens, où les utilisations du maïs 
reprennent celles traditionnellement employées pour 
le mil et le sorgho. L'éventail de recettes d'utilisation 
du maïs est alors assez réduit. MESTRES et FERRE (1993) 
ont ainsi recensé une dizaine de plats à base de maïs 
au Sénégal. Cette faible diversité peut alors constituer 
un frein au développement de la culture du maïs 
(NDIAME étal., 1990); 

- les pays du golfe du Bénin, où les utilisations du 
maïs sont très développées et très variées. NAGO 
(1989) a ainsi dénombré une quarantaine de recettes 
à base de maïs au Bénin. 

Tableau VI. Les différentes familles de plats fabriqués à 
base de maïs. 

Type de plat Nom (Zone géographique) 

Pains et galettes 
Non levés, non fermentes 

Fermentes et/ou levés 

Tortilla (Mexique), arepa 
(Venezuela) 
Injera (Ethiopie), ablo (Bénin) 

Bouillies et pâtes cuites 
Non fermentées 

Fermentées 

Owo (Bénin), Couscous 
(Cameroun), 
fô (zone sahélienne) 
Akassa, ogui et kenkey 
(Golfe du Bénin) 

Produits roulés 
Etuvés 

Cuits à l'eau 

Yéké-yéké (Togo, Bénin) 

Aklui (Bénin), arraw (Sénégal), 
moni (Mali) 

Produits frits Beignets (Bénin, Cameroun), 
tostadas et empanadas 
(Mexique) 

Boissons 
Non alcooliques 

Alcooliques 

/\/cpan (Bénin), L//7 (Nigeria) 

Bières, chakpalo et sodabi 
(Bénin) 

En Afrique de l'Ouest, il n'existe quasiment pas de 
produits de seconde transformation des céréales 
locales — du maïs en particulier — d'origine indus
trielle ou semi-industrielle. En revanche, le secteur 
informel artisanal de production et de vente de plats 
céréaliers, notamment à base de maïs, est assez bien 
développé, surtout dans les pays du golfe du Bénin. 

Nous donnerons quelques exemples de valorisation 
artisanale des produits de base, des produits de gri
gnotage et des boissons. 

Les produits de base 
Nous prendrons comme exemple deux produits de 
base béninois : Vakassa et Vaklui. 

[.'akassa est une pâte cuite fermentée, produite à 
partir du rriawè ou de Vogui : après cuisson de la pâte 
fermentée, le produit est façonné en boule et enve
loppé dans des feuilles de teck, de Sterculia tragen-
cata ou de Thalia weltwitshi. Il s'agit d'un produit très 
largement diffusé (les trois quarts des pâtes fermen
tées sont destinés à cette production), et qui fait 
l'objet d'un commerce florissant à Cotonou : NAGO 
et HOUNHOUIGAN (1990) ont ainsi dénombré plus de 
I 300 productrices-vendeuses d'akassa qui transfor
ment quotidiennement près de 33 tonnes de maïs, 
soit un quart environ du maïs transformé quotidien
nement à Cotonou, toutes utilisations confondues 
(figure 9). On voit donc bien par cet exemple l'impor
tance de l'artisanat alimentaire dans l'alimentation 
quotidienne des urbains. 

Les bouillies parsemées de granules tel Vaklui au 
Bénin, le moni au Mali ou \'arraw au Sénégal sont 
avant tout des produits de petit déjeuner. L'aklui est 
fabriqué à partir du mawè, par granulation de celui-ci 
puis cuisson en eau bouillante (figure 10). A 
Cotonou, Vaklui est le deuxième plat le plus 
consommé le matin après le riz (ALEXANDRE et al., 
1993) ; 200 productrices-vendeuses se consacrent 
quotidiennement à ce produit (NAGO et H O U N 

HOUIGAN, 1990). La vente s'effectue aussi bien dans la 
rue qu'à domicile. Mais, dans tous les cas, il s'agit 
d'un achat individuel et non familial (ALEXANDRE ef 
al., 1993). La grande majorité des femmes (86 %) pré
féreraient acheter ce produit plutôt que de le fabri
quer ; une partie seulement des femmes possède le 
savoir-faire nécessaire. 

II existe cependant une certaine suspicion envers la 
qualité hygiénique et organoleptique du produit, et sa 
consommation diminue quand le revenu moyen et le 
niveau d'instruction des ménages augmentent. Cet 
exemple montre cette fois que l'artisanat alimentaire 
n'a pas su totalement répondre à la demande des 
consommateurs et qu'il existe sans doute un marché 
potentiel à conquérir par une amélioration de la pro-
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duction artisanale et/ou par son industrialisation, au 
moins partielle. On notera à cet égard le relatif 
succès commercial (jusqu'à 100 tonnes de produit 
vendues annuellement) des farines infantiles fabri
quées par le centre horticole de Ouando (FRANÇOIS, 
1988). Avec un prix de vente moyen de 225 FCFA par 
sachet de 500 g, soit 45 FCFA environ par kilo de 
bouillie préparée (si on admet un coefficient de dilu
tion de 10), ces farines visent un créneau voisin de 
l'aklui, avec un coût similaire : le bol d'akiui (400 à 
500 g) est vendu 25 FCFA (ALEXANDRE étal., 1993). 

Les produits de grignotage 

Parmi les produits de grignotage, on compte les bei
gnets à base de maïs, mais aussi l'ablo, un petit 
« pain » béninois. 

Les beignets à base de maïs sont fréquemment 
consommés comme produit de grignotage ou comme 
petit déjeuner au Bénin ou au Cameroun. Il existe de 
nombreuses recettes (figure 11) utilisant un mélange 
de farine de maïs, avec de la farine de banane et/ou 
de la farine de blé ou nécessitant l'emploi d'une 
poudre d'écorce séchée (Kellet) ayant des propriétés 
visco-élastiques. 

A Ziguinchor, au Sénégal, la production de beignets 
de maïs nixtamalisé a récemment été développée 
(MESTRES ET FERRÉ, 1993). Des produits originaux salés 
ou sucrés frits (figure 12) ont en particulier été créés 
pour répondre à la demande locale, qui était réti
cente au goût spécifique des produits nixtamalisés. 
Les produits obtenus sont vendus à la fois en poste 
fixe, dans un kiosque, et en vente ambulante. Le 
développement de tels produits se heurte toutefois 
encore au problème de broyage du grain nixtamalisé, 
très délicat à réaliser à l'aide des moulins de quartier 
(à marteaux) disponibles sur place. 

l'ablo est originairement fabriqué à partir du mawè ; 
celui-ci est précuit, puis soumis à une fermentation 
de type panaire (avec ajout de levure) avant d'être 
cuit à la vapeur sous forme de boulettes enveloppées 
de feuilles végétales ou de feuilles en plastique. On 
obtient alors un petit pain qui présente une structure 
alvéolaire régulière et qui est consommé comme pro
duit de grignotage. NAGO et HOUNHOUIGAN (1990) ont 
ainsi recensé 120 productrices-vendeuses d'afa/o à 
Cotonou. Toutefois, la difficulté de réalisation de ce 
type de petits pains fait que les productrices ont ten
dance à substituer une farine de riz au mawè. 

Les boissons 

Il existe deux types de boissons à base de maïs com
mercialisées en Afrique de l'Ouest. Au Bénin, on 
trouve en particulier ; 

- les boissons peu ou pas alcoolisées, comme 
l'akpan, dont la production-vente occupe 120 
femmes à Cotonou ; 
- les boissons alcoolisées comme les bières (chak-
palo) et les alcools distillés (sodabi). 

Les bières peuvent être produites artisanalement ou 
de manière industrielle. Du fait de cette concurrence, 
on assiste, à Cotonou par exemple, à une diminution 
du marché des produits artisanaux (DEVAUTOUR, 
1990). Les productrices-vendeuses se sont alors tour
nées vers un marché moins concurrentiel, celui des 
sodas. Elles ont ainsi modifié leur protocole de fabri
cation (figure 13), développant un nouveau produit, 
le chakpalo sucré, qui touche une clientèle plus vaste 
que celle des bières, en particulier les femmes et les 
enfants. 

Cette démarche illustre l'adaptation du milieu arti
sanal marchand à une évolution de l'offre et de la 
demande. 

Perspectives technologiques 
pour la valorisation du maïs 

La valorisation de la biomasse 
Dans le système de production agricole habituelle
ment utilisé, tant en Afrique qu'en Europe, les pailles 
de maïs représentent 90 % de la matière organique 
laissée sur le champ. Leur prélèvement pour d'autres 
types d'utilisations au niveau du village (alimentation 
animale, énergie) devra donc d'abord être réfléchi en 
fonction de la diminution dangereuse du taux de 
matière organique des sols qu'il peut entraîner. 

Sous réserve de cette remarque, nous avons pu voir 
que certaines valorisations de cette biomasse sont 
possibles dans le contexte d'un village africain, en 
particulier pour l'alimentation animale (ensilage ou 
pâturage des chaumes) et pour l'énergie (substitution 
partielle au bois de feu, production combinée de 
biogaz et de compost). 

Contrairement aux pailles, les rafles peuvent être inté
gralement prélevées car elles ne représentent que 
9 % de la matière organique. Leur prélèvement, qui 
est d'ailleurs généralement pratiqué en Afrique, où la 
récolte s'effectue en épis, a donc une incidence agro
nomique négligeable. Nous avons pu voir que cer
taines valorisations des rafles sont possibles dans le 
contexte du village africain (alimentation animale, 
ensilage, litière ; énergie en cuisine domestique) et 
sont d'ailleurs déjà en partie pratiquées. 
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(d'après Devautour, 1990). 

La qualité du grain 

Le choix de la qualité du grain est à raisonner en 
fonction du type de première transformation utilisé : 
on préférera en particulier un grain dur si le décorti-
cage est pratiqué, afin de limiter les pertes lors de 
cette opération, et un grain tendre si le broyage est 
effectué à sec, en particulier s'il est réalisé à l'aide de 
moulins à disques. Pour une valorisation industrielle 
des grains (maïserie), ce sont, d'une part, l'homogé
néité des lots et, d'autre part, leur taux d'humidité qui 
sont les deux critères principaux. 

On peut se demander si les variétés QPM, à grain 
riche en lysine et tryptophane, dont les principaux 
défauts — tant sur le plan agronomique que sur celui 
de la qualité des grains (ils sont maintenant semi-
vitreux) — ont été largement maîtrisés, ne peuvent 

être promues, au moins dans le domaine de l'alimen
tation animale dans un premier temps. 

Le stoci<age du grain 
Les choix techniques effectués par les producteurs 
pour les opérations de séchage-stockage et d'égre-
nage du maïs dépendent, en particulier, de trois fac
teurs. 

La zone climatique 

En zone humide, une très grande importance doit 
être accordée au séchage qui s'effectuera préféren
tiel lement en épis (cribs ou générateurs d'air chaud 
utilisant la rafle comme combustible). 

En zone sèche, les techniques traditionnelles sont en 
général bien adaptées. La qualité des grains après 
séchage de finition (très secs) permet d'envisager le 
stockage en grains, en particulier en sacs. 
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Les exigences du marché 

Les exigences des circuits commerciaux (manutention 
et transport en sacs) peuvent amener les producteurs 
à privilégier le stockage en sacs pour éviter de mul
tiples manipulations. Par ailleurs, certains marchés, 
en particulier industriels — maïseries, proven-
deries —, définissent un cahier des charges de la qua
lité du produit : pourcentage d'impuretés, de grains 
cassés ; humidité ; présence de moisissures ; homogé
néité. L'accès à ces marchés passe pour les produc
teurs par le respect de cette qualité, et donc en parti
culier par un séchage satisfaisant. 

Les modes de production agricole 
Nous avons vu que certaines techniques des opéra
tions de séchage-stockage-égrenage sont liées au sein 
de « paquets technologiques » à certaines techniques 
de production. La modification de la productivité 
impose de nouveaux choix dans ces opérations 
(cribs). 

Un enjeu de la recherche est la mise au point de 
séchoirs de petite taille, en particulier pour les zones 
humides, utilisant comme source énergétique la rafle 
de maïs (cf. recherches de l'IRRI sur les séchoirs à 
balles de riz). 

Faut-il décortiquer, et par quel moyen ? 

Le décorticage est dans tous les cas une opération 
coûteuse en temps de transformation, ou en termes 
monétaires si elle est mécanisée, mais aussi en termes 
de rendements (75 à 90 %) et de qualité nutrition-
nelle : lors de l'abrasion du grain, on enlève aussi 
généralement la couche à aleurone et une partie du 
germe, qui sont deux fractions du grain riches en pro
téines de qualité nutritionnelle élevée. 

Le décorticage, par abrasion externe du grain, ne 
permet jamais un dégermage total du grain. 

Le décorticage n'est véritablement nécessaire que 
lorsque l'on veut obtenir des produits de mouture 
grossiers (semoules) pour lesquels les sons nuisent à 
la qualité organoleptique, et dans lesquels ils ne peu
vent être éliminés par simple tamisage. En revanche, 
pour la production de farine, le décorticage n'est pas 
indispensable : les sons, réduits en particules très 
fines, ne nuisent généralement pas à la qualité du 
produit final. 

Les décortiqueurs à disques abrasifs semblent donner 
de meilleurs résultats, en termes de rendements, que 
les décortiqueurs de type Engelberg. Ceux-ci ont tou
tefois une plus grande polyvalence. Il faut noter qu'il 
existe une méthode de décorticage chimique par voie 
humide, utilisée en Amérique latine, la nixtamalisa-

tion, qui permet une élimination totale du péricarpe 
sans toucher au germe. 

Le problème du dégermage 

L'élimination du germe, et des lipides qu'il contient, 

permet a priori d'allonger la durée de vie des produits 

par une diminution du phénomène de rancissement. 

Le germe étant une partie importante du grain (plus 

de 10 % en moyenne), et son élimination étant 

accompagnée de celle du péricarpe, l'opération de 

dégermage se fera avec une perte de 30 à 40 % du 

grain. 

Le dégermage ne peut s'effectuer qu'après fragmenta

tion du grain, par des opérations de tamisage, lavage 

ou sassage. Les unités industrielles (maïseries) per

mettent un dégermage efficace du maïs, mais il 

n'existe pas de technologie de dégermage à sec arti

sanal ou semi-industriel. Toutefois, il se développe au 

Bénin une technologie artisanale de production d'une 

pâte, ou farine, fermentée dégermée (le mawè) qui 

peut représenter une possibilité intéressante pour la 

valorisation du maïs. Mais il s'agit d'un produit 

humide, dont la durée de conservation reste modérée 

(quatre à cinq jours). 

A court terme, on ne peut donc envisager de déger

mage à sec dans des unités de transformation rurales 

du maïs. 

Moulins à disques ou broyeurs 
à marteaux ? 

Les broyeurs à marteaux sont particulièrement 

adaptés pour le broyage des grains secs, tandis que 

les moulins à disques, plus polyvalents, sont particu

lièrement intéressants pour le broyage des grains 

humides : le broyage des grains secs ne peut être 

effectué que par plusieurs passages au moulin à 

disques. 

Il existe maintenant des fabrications artisanales 
locales de ces deux types de broyeurs. Mais les 
broyeurs à marteaux restent en général moins chers à 
l'achat et au fonctionnement que les moulins à 
disques. C'est pourquoi les broyeurs à marteaux sem
blent maintenant se développer plus rapidement que 
les moulins à meules. Cette évolution privilégie toute
fois la voie de transformation à sec des grains, au 
détriment de la diversité des produits obtenus qui est 
l'apanage de la voie humide. 
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Les produits semi-finis 

Le développement de la mécanisation a induit l'appa
rition de nouveaux produits commerciaux, comme 
les grains décortiqués ou les semoules grossières 
obtenues par concassage des grains décortiqués. 

Ces produits sont intéressants car ils laissent la maî
trise de la qualité du produit fini aux ménagères ; il 
n'y a donc pas de doute quant à la qualité du produit 
semi-fini qui est vanné, lavé et souvent rebroyé avant 
utilisation. Les expériences de mini-minoteries au 
Sénégal ou au Mali ont ainsi montré que les semoules 
de maïs sont assez bien vendues sur le marché local. 

Ces produits, d'une durée de conservation probable 
de plusieurs mois, pourraient par ailleurs être obtenus 
en milieu rural puis vendus en milieu urbain. 

Les produits prêts à cuire 

Le marché des produits prêts à cuire est encore peu 
développé ; il existe en effet une véritable crise de 
confiance du consommateur vis-à-vis de ce type de 
produits, et des farines sèches en particulier. On 
remarque, en revanche, le développement du marché 
d'un produit fermenté comme le mawè ; il s'agit d'un 
produit purifié (dégermé) qui semble bénéficier d'une 
bonne image de marque, malgré une durée de vie 
réduite (quelques jours). Ainsi, à Cotonou, OLJ les 
voies sèche et humide sont globalement à égalité en 
tonnage de grain transformé, il se vend neuf fois plus 
de mawè que de farine sèche. 

On a noté par ailleurs un problème réel de qualité 
organoleptique des farines obtenues comme sous-
produit de la fabrication des semoules (ces farines 
sont impropres à la fabrication du tô ou de la 
« boule »), pour tous les types de transformation : 
artisanal (les vendeuses de semoules à Bamako), 
semi-industriel (les mini-minoteries au Sénégal et au 
Mali) ou industriel (maïserie au Cameroun). 

Les produits finis 

Dans les pays du golfe du Bénin, le maïs fait l'objet 
d'une multitude de transformations aboutissant à plus 
de 40 plats différents à base de maïs. H existe dans 
ces pays un artisanat alimentaire dynamique qui a 
ainsi créé, par exemple, deux nouveaux produits 
marchands à Cotonou : le mawè commercial et le 
chakpalo sucré. 

En revanche, dans les pays sahéliens, les utilisations 
du maïs reprennent en général celles employées pour 
le sorgho et le mil. Il semble exister dans ces pays 
une lacune dans la diversité des plats préparés à base 
de maïs, et on ne trouve généralement pas de pro
duits transformés marchands à base de maïs. Cette 
faible diversité alimentaire et l'absence d'une place et 
d'une ¡mage spécifiques du maïs dans le régime ali
mentaire des sahéliens peut constituer, à terme, un 
frein à son développement. Après l'échec de la valo
risation des céréales locales, et du maïs en particulier, 
en substitution partielle du blé dans le pain et les 
pâtes alimentaires, on ne peut que préconiser le 
développement d'utilisations nouvelles, plus facile
ment accessibles àl'artisanat alimentaire. On pourrait 
envisager en particulier l'introduction dans les pays 
sahéliens de méthodes de transformation et de 
recettes utilisées dans les pays du golfe du Bénin 
(mawè, ablo, beignets, aklui, par exemple) ou dans 
les pays d'Amérique latine, comme les produits nixta-
malisés (voir l'expérience à Ziguinchor au Sénégal). Il 
faut toutefois noter que le développement de cette 
nouvelle diversité alimentaire nécessitera l'utilisation 
de broyeurs de grains humides (ce qui pose déjà des 
problèmes, au Sénégal par exemple, pour l'expé
rience sur des produits nixtamalisés). 

Valoriser le maïs : quels 

marchés et quelles entreprises? 

Les facteurs techniques des systèmes de culture 
et de transformation du maïs qui ont rendu possible 
sa diffusion en Afrique ont été mis en évidence. La 
question centrale concerne les conditions d'utilisa
tion de cette céréale. Celle-ci a pu être cultivée et 
transformée dans des zones différentes, tant d'un 
point de vue agronomique que socio-culturel. Cela 
signifie que des utilisations à la fois compatibles avec 
les systèmes de consommation existants et adaptées 
aux nouveaux marchés qui se sont développés ont pu 
être trouvées. Dans une perspective d'accompagne
ment de cette dynamique de diffusion, il apparaît 
ainsi nécessaire d'analyser les conditions d'utilisation 
du maïs comme produit final. Cette question se pose 
en particulier dans le contexte d'urbanisation accé
lérée que connaissent les pays africains : quel rôle 
peut jouer le maïs pour contribuer, directement ou 
indirectement, à nourrir la population citadine ? 
L'analyse s'articule ainsi autour de trois thèmes. 
Comment, dans son processus de diffusion, le maïs 
est-il utilisé ? 
Quelles sont les conditions d'une plus large utilisa
tion de cette céréale sur les différents types de mar
chés ? 
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Quels types d'entreprises de transformation peuvent 
contribuer à mieux valoriser le potentiel de ce pro
duit en fonction de ses différents débouchés ? 

La diffusion du maïs 

Durant les vingt dernières années, la culture du maïs 
a conquis de nouveaux espaces. Cette céréale s'est 
diffusée hors des pays où elle représentait un aliment 
traditionnel et hors des champs de case, où elle était 
souvent cantonnée. 

Un produit d'autoconsommation 

Cette expansion a été rendue possible par la compati
bilité de son utilisation dans les systèmes de consom
mation ruraux. Comme les céréales tels le sorgho ou 
le mil ou comme les tubercules, le maïs peut être pré
paré sous forme d'une base amylacée de plats large
ment divisibles, accompagnée de sauces. Sa transfor
mation est possible avec les outils utilisés pour les 
autres céréales et ne nécessite pas de savoir-faire spé
cifique qui en limiterait l'utilisation. 

Le maïs présente, de plus, l'avantage de pouvoir être 
récolté précocement dès le stade laiteux. Il constitue 
alors la première céréale disponible dans le calen
drier agricole et permet de traverser la fin de la 
période de soudure. Il permet aussi d'obtenir les pre
mières rentrées d'argent par la commercialisation 
d'épis frais destinés à être grillés ou bouillis. 

Aujourd'hui, l'autoconsommation représente encore 
dans certaines régions (Bénin, nord du Cameroun 
[75 % ] , ouest du Burkina Faso) le principal débouché 
de la production. Mais la diffusion de la culture du 
maïs est liée à la possibilité pour les paysans de dis
poser de facteurs de production permettant de faire 
ressortir les potentialités de la plante. L'utilisation de 
semences sélectionnées, d'engrais, de produits phyto-
sanitaires, d'outils mécanisés pour la production, la 
récolte ou la transformation n'est effective que dans 
les zones où les paysans disposent de revenus moné
taires suffisants. Ceux-ci proviennent soit de la com
mercialisation d'excédents de maïs, soit d'autres cul
tures de rente associées au maïs, comme le coton. 
Ainsi l'on constate que l'expansion et/ou l'intensifica
tion de la culture du maïs a été rendue possible par 
l'ouverture de nouveaux débouchés. 

Un produit de rente 

L'urbanisation a notamment conduit au développe
ment de nouveaux marchés : celui des céréales pour 
la consommation humaine, où le maïs a pris, dans 
certains pays, une place importante ; celui de la 
viande, en particulier de la volaille, et celui des œufs, 
qui constituent, par le biais de nouvelles formes de 

production semi-industrielles, un débouché sous 
forme de provende ; celui de la bière enfin, où, dans 
quelques pays, le maïs local est utilisé dans les bras
series industrielles comme apport d'amidon. 

La place qu'a pris le maïs sur le marché des produits 
amylacés est cependant variable selon les pays. Cette 
céréale ne répond, pas partout, en effet, au même 
type de besoins. Quelques exemples illustrent cette 
situation. 

Au Bénin, où il a été introduit dès le XVI'^ siècle, le 
maïs est devenu la première céréale cultivée dans les 
zones centrale et méridionale. Le maïs est consommé 
sous des formes très variées, fermentées ou non fer-
mentées : épis grillés ou bouillis, pâtes (owo, akassa, 
lio, mawè, ablo), couscous, bouillies, beignets, 
gâteaux, etc. Une partie de la production de maïs est 
aussi consacrée à la fabrication de bière (chakpalo). 
NAGO ef al. (1985) recensent ainsi une quarantaine 
de produits différents à base de maïs. Dans le sud du 
pays, le maïs fournit plus de 50 % de l'apport calo
rique et l'essentiel de l'apport protéique. Les niveaux 
de consommation sont plus élevés à la campagne 
(220 à 380 g/habitant/jour) qu'en ville (190 g/habi
tant/jour). Le maïs est une plante culturellement très 
valorisée. 

Dans le nord du Cameroun, la diffusion du maïs s'est 
accélérée depuis 1980. Cette production est aujour
d'hui adoptée par la quasi-totalité des producteurs, à 
la fois comme produit d'autoconsommation et 
comme produit de rente, allant même, certaines 
années, jusqu'à concurrencer le coton dans cette der
nière fonction. 

S'il est devenu une céréale alimentaire de base dans 
plusieurs régions (Ouest, Nord-Ouest, Adamaoua et 
Nord), ses formes de consommation sont peu 
variées : pâte, bouillie, bière et alcool, épis grillés ou 
bouillis. Le maïs apparaît comme un produit de 
consommation « banal » qui n'est pas un élément de 
valorisation symbolique ou sociale. Il est utilisé dans 
les mêmes préparations alimentaires que les céréales 
traditionnelles mais n'apparaît pas dans les plats de 
fête, sauf pour quelques groupes ethniques. D'après 
l'enquête de consommation réalisée à Garoua 
(REQUIER-DESJARDINS, 1992), les préférences des 
consommateurs en matière de diversification alimen
taire portent plutôt vers certaines variétés de sorgho, 
les tubercules et le riz. Le maïs intéresse les consom
mateurs par son prix car il s'agit d'une des sources de 
calories les moins chères. 

En tant que produit de rente, le maïs est surtout des
tiné, outre les marchés urbains, à une tranformaron 
industrielle pour la production de grits de brasserie. 

En Côte-d'Ivoire, la culture du maïs était principale
ment réalisée en zone de savane. Les productions 
étaient autoconsommées et la part de la production 
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commercialisée était faible. D'après l'enquête 
budget-consommation de 1979, la consommation 
urbaine est très inférieure à la consommation rurale 
{7,1 kg/habitant/an, contre 26 kg/habitant/an) bien 
que très différenciée selon les classes de revenus 
(7,8 kg pour le consommateur du quintile du revenu 
les plus élevé contre 55 kg pour celui du quintile le 
plus bas). 

Mais l'expansion maïsicole a surtout été provoquée 
par le développement de l'élevage avicole et l'arrêt 
des importations de maïs à partir de 1982. 

Dans les pays du Sahel, la diffusion du maïs comme 
culture de plein champ s'est surtout faite dans les 
zones de production de coton. Cette céréale gagne 
progressivement une place dans les systèmes d'auto-
consommation rurale et cherche à pénétrer les mar
chés urbains avec plus ou moins d'ampleur selon les 
pays. D'une façon générale, les utilisations sont peu 
variées, ce qui semble limiter la consommation de ce 
produit encore mal connu pour la diversité de ses uti
lisations potentielles. 

La valorisation du maïs 
selon ses marchés 

Le maïs répond ainsi à une demande finale diversifiée 
qui englobe la consommation humaine, l'alimenta
tion animale et les usages industriels. Chacun de ces 
marchés se décompose en segments homogènes 
quant aux besoins à satisfaire et au type de clientèle 
auxquel il correspond. Cette segmentation est 
variable selon les pays. L'offre de maïs doit répondre 
aux exigences de quantité, de qualité et de prix de 
chacun de ces segments. 

Le maïs pour les consommateurs urbains 

La place qu'occupe ou est susceptible d'occuper le 
maïs sur les marchés urbains africains est très variable 
selon les pays. Il est en effet nécessaire de distinguer 
les pays à tradition maïsicole ancienne des pays où 
cette céréale est d'introduction massive plus récente. 

Dans les premiers, on constate une diversité des 
formes de préparation et une spécification des pro
duits en fonction de leur qualité. L'offre en produits 
transformés est de ce fait segmentée, souvent ato
misée ; la connaissance des produits est fine, les exi
gences des consommateurs sont marquées. La diffu
sion de produits de type traditionnel, standardisés, 
stabilisés, d'une provenance extérieure à la sphère 
domestique ou artisanale de proximité est sans doute 
difficile, à moins d'un net démarquage ou d'un prix 
très sensiblement inférieur par rapport aux produits 
de référence. 

Dans les seconds, le maïs est moins connu, fait 
l'objet d'un moins grand nombre de préparations, 
celles-ci étant souvent des adaptations de plats à base 
des céréales plus traditionelles. Le maïs s'est ainsi 
intégré très facilement à certaines pratiques culinaires 
existantes telles que, selon les pays, les beignets, le 
couscous, les brisures et le tô de maïs. Dans certains 
pays, les consommateurs ne savent pas toujours bien 
le préparer et recherchent de nouvelles utilisations. 

Le marquage socio-culturel et les spécifications de 
qualité apparaissent ainsi moindres que dans les pays 
traditionnellement consommateurs. Dans ce 
contexte, on peut émettre l'hypothèse qu'existe une 
plus grande marge de manœuvre pour la diffusion de 
produits standard. 

QUELQUES QUESTIONS SUR LA PERCEPTION DU MAÏS 

TRANSFORMÉ PAR LES UNITÉS SEMI-INDUSTRIELLES 

La diffusion de farine de maïs stabilisée et ensachée, 
produite dans des unités semi-industrielles, a ren
contré dans certains pays des difficultés. La qualité 
supérieure de ces produits, en particulier du point de 
vue sanitaire, par rapport à ceux vendus sur les mar
chés tient à leurs conditions de production et de 
conditionnement. Si l'on fait le parallèle avec ce qui 
a pu être observé pour d'autres opérations d'» indus
trialisation » de produits vivriers locaux en Afrique, 
on peut se poser les questions suivantes : Tous les 
consommateurs reconnaissent-ils facilement cette 
qualité « industrielle », et en particulier pour des pro
duits traditionnels ? Certains ne préférent-ils pas 
« faire plus confiance à la vendeuse qu'au sachet » 
ou encore « faire eux-mêmes », à l'aide du moulin de 
quartier, que d'acheter à l'extérieur ? A quel prix les 
consommateurs sont-ils prêts à payer le coût d'une 
garantie industrielle de qualité ? 

il est à noter que, dans le cas de la diffusion des pro
duits de mouture semi-industrielle du maïs, les 
semoules semblent avoir souvent rencontré plus de 
succès que la farine. Les raisons de cette différence 
ne sont pas connues avec précision, et l'on en est 
réduit aux hypothèses : compte tenu du procédé uti
lisé, la farine serait d'une qualité insuffisante pour ses 
utilisations classiques (pâte, bouillies) ? La finesse de 
la farine rend plus difficile l'évaluation visuelle et tac
tile de sa qualité organoleptique telle qu'elle est clas
siquement pratiquée par les ménagères. 

D'une façon générale, la tendance de l'évolution de 
la consommation dans les villes africaines est à la 
recherche d'une diversification de l'alimentation. 
Celle-ci passe par l'alternance de produits et de plats 
au cours de la journée ou de la semaine, le dévelop
pement de repas ou snacks pris hors du domicile, 
l'apparition de nouvelles préparations, etc. Dans ce 
contexte, le maïs peut jouer un rôle important. Il est 
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potentiellement, et déjà effectivement dans certains 
pays, la base de produits et de plats très variés. Une 
diffusion des savoir-faire des pays de tradition maïsi-
cole — Bénin, Ghana, Togo, Côte d'Ivoire pour 
l'Afrique de l'Ouest, mais aussi Mexique, pays 
d'Amérique centrale et pays andins — pourrait per
mettre de diversifier l'offre des produits. 

Derrière ces questions se pose le problème du posi
tionnement de produits destinés à la consommation 
de masse urbaine par rapport aux aliments concur
rents. Mis à part les tentatives d'industrialisation des 
produits traditionnels que nous venons d'évoquer, il 
faut citer les tentatives d'utilisation du maïs dans le 
cadre des programmes « farines composées ». L'utili
sation de cette céréale a ainsi souvent été préconisée 
pour se substituer au blé ou au riz importés, dont la 
consommation est croissante dans tous les pays, et 
tout particulièrement en milieu urbain. 

Beaucoup d'expériences ont, en effet, été menées 
pour intégrer une part de maïs dans la fabrication de 
pain de blé. Les tests de consommation ont conclu à 
une bonne acceptabilité de pains incorporant 10 à 
15 % de farine de maïs. Cependant, la plus forte 
complexité technique et la non-réduction des coûts 
de production n'ont pas permis, en l'absence d'autres 
incitations, une diffusion de ces techniques et de ces 
produits. 

Dans le même esprit, la recherche s'est orientée vers 
la transformation de maïs pour l'obtention de pâtes 
alimentaires ou de produits de forme similaire au riz : 
le « riz de maïs ». Aucun de ces produits n'a 
débouché sur une réussite commerciale. Les raisons 
de ces échecs sont de diverses natures. D'une part, il 
s'est révélé difficile de maintenir une qualité du pro
duit fini comparable au produit de référence et les 
consommateurs ont généralement boudé ces 
produits ; d'autre part, la complexité des procédés et 
des équipements rendait nécessaire le passage par 
une filière industrielle dont la rentabilité était loin 
d'être garantie. 

Le maïs pour des utilisations industrielles 

Les industries de transformation du maïs, brasseries et 
provenderies principalement, ont plutôt tendance à 
s'approvisionner sur le marché international. Elles ont 
par ce biais accès à de gros volumes, livrés sans les 
problèmes et les aléas de la collecte locale, à des 
qualités homogènes et, selon les cas, à des prix 
moindres que ceux du marché national. Ainsi, l'in
dustrie de fabrication d'aliments du bétail de Côte-
d'Ivoire n'a fait appel à la production nationale qu'à 
partir du moment (1982) où le coût du maïs importé 
a été sensiblement supérieur à celui du maïs local, en 
raison du renchérissement du dollar, et où les pou

voirs publics ont supprimé les autorisations d'impor

tation. 

Il faut par ailleurs noter que dans les « segments » de 

l'alimentation animale, le maïs peut être plus facile

ment concurrencé par d'autres sources amylacées 

(céréales, tubercules ou racines) que dans les seg

ments de la consommation humaine où des caracté

ristiques précises, propres à chaque matière amy

lacée, sont reconnues et recherchées pour des 

utilisations spécifiques et où les facteurs culturels 

jouent un rôle essentiel dans le choix des produits ali

mentaires. 

L'utilisation du maïs dans les brasseries ou les pro

venderies est liée à l'évolution des marchés de la 

bière, de la viande et des œufs. Même si le marché 

urbain constitue le principal débouché pour ces pro

duits, il reste lié à l'évolution du pouvoir d'achat des 

citadins. L'élasticité du revenu de ces produits est en 

général élevée, et l'on constate, dans nombre de 

pays, une réduction de la demande, liée aux pro

grammes d'ajustement structurels. 

Conclusion 

Si l'évolution des marchés urbains peut, en théorie, 

contribuer à élargir les débouchés pour le maïs local, 

cela ne signifie pas que, en pratique, l'existence de 

besoins constitue une garantie de débouchés pour les 

producteurs. En effet, pour que l'ajustement de l'offre 

et de la demande puisse se réaliser, des réseaux et 

des moyens de commercialisation doivent se mettre 

en place. Les régions à partir desquelles existent déjà 

des courants d'échange et des infrastructures pour le 

transport se voient conférer un avantage comparatif 

certain. Ainsi, on a pu voir se développer la culture 

du maïs dans le sud-ouest de la Côte-d'Ivoire, plutôt 

qu'au nord, car les commerçants dioulas, qui interve

naient déjà sur le cacao, ont su capter ce marché. 

Densité du réseau routier, abondance des moyens de 

transport, proximité d'Abidjan ont été autant d'atouts 

pour cette région. 

Les conditions d'une meilleure connexion entre la 
production locale et le marché ne se limitent pas aux 
infrastructures de liaison ville-campagne. Elles 
concernent aussi la structuration d'un tissu d'entre
prises de transformation et leur environnement éco
nomique. Ainsi, par exemple, on constate que l'in
adaptation du secteur bancaire aux besoins financiers 
des entreprises incite les industries de transformation 
à recourir aux importations et aux facilités bancaires 
qui y sont associées. 
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Les unités de transformation villageoises 
Le développement nouveau de la production et de la 
consommation du maïs, au Sénégal, au Mali ou au 
Cameroun a bénéficié d'un effort de vulgarisation 
agricole et d'une implantation de plus en plus dense 
de moulins artisanaux de transformation primaire 
dans les zones rurales et dans les villes. En effet, la 
pénibilité du décorticage et de la mouture du grain 
de maïs est généralement citée comme l'une des 
contraintes majeures de son utilisation. 

Le développement de la mécanisation de la mouture 
est ainsi le principal changement intervenu dans les 
systèmes après récolte des céréales depuis une tren
taine d'années. Ce développement, au départ issu de 
l'initiative privée, a été encouragé par les organismes 
d'appui au développement et les ONG. Le taux 
d'équipement est variable selon les pays et les 
régions. Ces équipements sont achetés et gérés dans 
des conditions très diverses. Ils remplissent avant tout 
un rôle de service pour les besoins de l'autoconsom-
mation. Dans certains cas, ils permettent la commer
cialisation de produits de première ou de deuxième 
transformation, en particulier en ville. 

Depuis quelques années, des unités de transformation 
semi-industrielles (mini-minoteries) ont été induites 
par les organismes d'appui auprès d'associations vi l
lageoises (au Sénégal oriental, dans le sud du Mali, 
par exemple) afin de valoriser par une première trans
formation la production locale. 

La rentabilité de ces deux types d'unités dépend 
beaucoup des marchés sur lesquels elles sont situées 
et de leur dynamisme interne. Elles peuvent être posi
tionnées sur des marchés concurrents, mais aussi en 
concurrence avec le secteur industriel de la meu
nerie. 

Les moulins en prestation de services 

L'installation de moulins dans les villages a été rare
ment envisagée dans le cadre d'une politique céréa-
lière. Les buts poursuivis concernaient plutôt l'allége
ment du travail des femmes. Le besoin de rentabilité 
est apparu par la suite, lorsque l'on a constaté que de 
nombreux moulins avaient cessé leur activité. Au 
Sénégal, on estime le nombre de moulins non fonc
tionnels à 2 000, soit un tiers du parc. 

Certains moulins ont été installés à l'initiative de per
sonnes privées, à des fins commerciales, ou offerts 
aux communautés rurales ou à des habitants du vi l
lage par des ressortissants fortunés. D'autres ont été 
mis en place sous forme de moulins communautaires 
avec l'aide d'organismes d'appui (société cotonnière, 
ONG...). Aussi les nouveaux promoteurs, privés ou 
non, sont-ils maintenant soucieux d'assurer une ren
tabilité minimale qui permette le fonctionnement, 

l'entretien et le remplacement des équipements 
vétustés. 

Ces moulins fonctionnent en prestation de services, 
c'est-à-dire que les ménagères apportent au moulin 
les grains de la récolte familiale ou bien ceux qu'elles 
ont achetés. Au Sénégal, le prix du service est de 
10 FCFA/kg pour les moulins communautaires villa
geois et de 25 FCFA/kg pour les moulins privés 
urbains. 

La mouture en prestation de services se substitue à la 
mouture manuelle et répond au besoin de diminuer 
la pénibilité et le temps de travail des ménagères. 
Celles-ci gardent le contrôle du choix de la matière 
première et du degré de finesse du produit fini. De 
plus, la mouture est réalisée par voie humide, comme 
traditionnellement, et permet d'obtenir un produit 
très proche, du point de vue de la texture et du goût, 
des produits obtenus manuellement. La farine 
obtenue donne lieu à une fermentation rapide qui est 
appréciée dans les préparations culinaires, mais elle 
ne peut se conserver au-delà d'un à deux jours. 

Dans de nombreuses régions, la première transforma
tion du maïs est réduite à une mouture sans décorti
cage, ce qui représente un gain de temps et de péni
bilité. La farine peut ensuite être nettoyée par 
trempage et tamisage. On obtient ainsi un mélange 
de farine, son et germe, riche en lipides, qui présente 
l'inconvénient de rancir après un ou deux jours. Cette 
pratique ne peut donc correspondre qu'à une trans
formation en prestation de services. Le rendement de 
la mouture est variable selon le degré de tamisage du 
produit. 

Le décorticage, quand il est effectué, est réalisé 
manuellement par la ménagère elle-même ou méca
niquement en prestation de services en particulier 
dans les villes et bourgs ruraux. A noter que contrai
rement aux autres pays, le Sénégal et la Gambie n'ont 
qu'un parc très limité de décortiqueurs mécaniques. 

La rentabilité potentielle d'un moulin dépend, d'une 
part, de la clientèle, de ses habitudes alimentaires et 
culinaires, de ses disponibilités monétaires, et aussi 
de la proximité de moulins concurrents. Elle sera 
fonction, d'autre part, du coût de l'investissement ini
tial, des frais de fonctionnement et de maintenance, 
et du prix que les clientes acceptent de payer. Le 
seuil de rentabilité cité par de nombreuses études en 
ce qui concerne les moulins communautaires est de 
35 t/an de céréales. Ce seuil de rentabilité relative
ment faible semble rarement atteint en milieu rural. 
Nombre de moulins ont en effet été installés dans de 
petits villages où la population n'est pas suffisante 
pour assurer leur rentabilité. 
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Les mini-minoteries 

L'implantation de mini-minoteries villageoises dans 
les zones cotonnières du Mali et du Sénégal visait à 
permettre aux producteurs ruraux d'accéder aux mar
chés du maïs transformé en conservant sa valeur 
ajoutée. 

Les opérateurs ont été choisis parmi les associations 
villageoises qui s'étaient montrées dynamiques dans 
le cadre des autres interventions de la société coton-
nière et dont la localisation apparaissait favorable du 
point de vue des infrastructures disponibles (routes, 
proximité d'un marché, etc.). 

LE MARCHÉ 

Les produits transformés obtenus sont des brisures, de 
la semoule, de la farine et du son. Ces produits sont 
connus soit parce qu'ils sont d'usage traditionnel, 
soit, comme au Mali, à la suite de la distribution de 
semoule de maïs par l'aide alimentaire. 

Les produits sont vendus en sacs de 50 kg ou en 
sachets d'environ 1 kg. Les brisures et la semoule 
sont utilisées pour l'alimentation humaine, et le son 
pour l'alimentation animale. La farine connaît des dif
ficultés d'écoulement, comme nous l'avons évoqué 
précédemment. 

Les marchés cibles de ces produits ont souvent été 
peu clairement délimités au départ. Des études de 
marché ont été menées après le lancement des pro
duits afin de mieux définir une stratégie commerciale. 
Diverses questions restent cependant posées pour 
préciser le positionement des produits, et on manque 
encore de données fines pour caractériser les 
consommateurs de ces produits et les formes de 
consommation. 

Toutes les unités de transformation connaissent des 
problèmes d'écoulement pour diverses raisons : 
- la vente en sachet confère un caractère nouveau 
aux produits, les céréales étant habituellement com
mercialisées en vrac ou par unité de volume. D'autre 
part, les produits sont obtenus par mouture par voie 
sèche, ce qui se traduit par un taux d'humidité faible, 
une texture différente et l'élimination des fermenta
tions « parasites « qui ont formé le goût des consom
mateurs ; 

- les unités semi-industrielles n'ont pas l'envergure 
financière ni la possibilité de prendre des garanties 
suffisantes pour vendre à crédit, alors que cette pra
tique est courante vis-à-vis des consommateurs ou 
des commerçants ; 
- la production est irrégulière et parfois insuffisante, 
et ne permet pas de stabiliser des marchés et de fidé
liser une clientèle ; 
- la qualité des produits, et particulièrement des 
farines, est irrégulière. De plus, la mouture de vieux 
stocks au goût dénaturé, dans certains cas, et le ran

cissement des farines, dans d'autres cas, ont altéré 
l'image de ces produits et ont empêché de gagner la 
confiance des ménagères. 

La commercialisation est assurée avec l'appui des 
sociétés cotonnières, directement ou à travers des 
organismes qu'elles soutiennent. L'efficacité de cette 
organisation est amoindrie par le fait qu'elle joue sur 
une seule céréale (le maïs) et sur de très faibles 
volumes. 

Dans le cas du Sénégal, les produits de meunerie sont 
vendus à prix fixes tout au long de l'année, de 115 à 
135 FCFA selon le degré de finesse de la mouture. 
Compte tenu des variations du prix du maïs tout au 
long de l'année, les produits de minoteries devien
nent très compétitifs en période de soudure vis-à-vis 
de la filière artisanale. 

Situées en zone rurale, les mini-minoteries sont, en 
principe, mieux à même de résoudre leurs problèmes 
d'approvisionnement. Mais leur éloignement des 
marchés urbains qu'elles visent rend l'action com
merciale plus complexe. Atteindre ces marchés éloi
gnés et enregistrer leurs réactions pour adapter les 
produits et les circuits commerciaux constituent pour
tant des éléments clefs de la réussite de ces entre
prises. 

L'APPROVISIONNEMENT 

Les associations villageoises gérant les mini-minote
ries ont souvent été tentées de proposer au produc
teur un prix d'achat plus élevé que le prix du marché. 
L'objectif était de garantir l'approvisionnement des 
minoteries. Cependant, cette pratique a conduit à 
augmenter le prix de revient du produit final sans 
pour autant fidéliser les fournisseurs au cours la 
période oij les prix sont plus élevés. Cela révèle la 
difficulté pour les groupements de producteurs de 
gérer la contradiction d'être à la fois vendeur et ache
teur de matières premières. En tant que producteurs, 
les groupements ont intérêt à ce que le prix de vente 
soit le plus élevé possible ; en tant que gérants des 
unités, ils ont intérêt à ce que le prix d'achat soit le 
plus bas possible. 

Des contrats avec d'autres associations ont été passés 
avec garanties sur la récolte de coton par l'intermé
diaire de la Sodefitex au Sénégal. Cependant, ces 
contrats sont difficiles à faire respecter. On constate 
un manque de maîtrise dans l'approvisionnement, 
aussi bien en quantité qu'en qualité. L'importance 
des poussières et des saletés dans le grain livré a 
obligé les mini-minoteries à avoir recours à un pré
nettoyage. 

La variation des prix comme la saisonnalité des quan
tités vendues obligent les minoteries à constituer un 
stock annuel qui coûte cher et se déprécie. 
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LA TRANSFORMATION 

Les mini-minoteries sont équipées d'un décortiqueur, 
d'un moulin et d'un tarare. Les sachets sont scellés à 
l'aide d'une thermosoudeuse. Cette chaîne de pro
duction n'était pas au point avant le projet, ce qui a 
conduit à utiliser des prototypes (Sénégal) ou des 
équipements hétérogènes (Mali). Dans les deux pro
jets, la maintenance est assurée par les sociétés 
cotonnières. 

La reproductibilité de ce type d'unités pose ainsi le 
problème de leur environnement technologique : dis
ponibil i té locale d'équipements éprouvés, réseaux 
acessibles de maintenance et de pièces détachées, 
etc. Là encore, la situation rurale des mini-minoteries 
peut constituer une contrainte dans des pays où l'en
vironnement technologique reste plus favorable en 
milieu urbain. Cela dit, ces projets de mini-minoteries 
ont largement contribué à l'optimisation des équipe
ments et procédés, ce qui constitue un atout impor
tant. Quelques problèmes techniques restent actuelle
ment mal résolus : 

- de nombreuses opérations sont réalisées manuelle
ment ou avec des capacités réduites, ce qui limite la 
productivité de l'ensemble (exemple de la sacherie) ; 
- au Mal i , on note que l'absence de dégermage 
entraîne un rancissement des farines. 

LE FINANCEMENT 

L'équipement des premières unités ainsi que la 
construction ou l'aménagement des locaux ont été 
assurés par les projets. Maintenant, les opérateurs 
doivent prendre en charge la construction des bâti
ments. Il est difficile d'évaluer, dans ce contexte, la 
nature et le volume des investissements nécessaires 
dans une perspective de diffusion des unités. L'inves
tissement ne peut en effet se limiter à l'acquisition 
des équipements et à la construction des locaux. Doi
vent être aussi pris en compte les coûts relatifs aux 
études préalables, à la mise en route des unités, aux 
opérations de lancement commercial des produits, 
aux premiers suivis de marchés, etc. Autant d'inves
tissements qui ont, jusqu'à présent, été pris en charge 
par le financement d'accompagnement des projets. 
Certes, ces projets ont permis de préciser les condi
tions de lancement de telles unités et constituent, là 
encore, un acquis important. 

La saisonnalité de l'approvisionnement oblige les 
mini-minoteries à conserver un fond de roulement 
important et coûteux. Celui-ci peut représenter une 
masse financière presque équivalente aux investisse
ments en équipements et bâtiments. 

Malgré la taille réduite des unités, les financements 
peuvent s'avérer importants en regard des volumes 
financiers habituellement gérés par les associations 
villageoises. Cela suppose l'acquisition de compé

tences en comptabilité-gestion, point sur lequel cer
tains projets ont d'ailleurs centré leurs efforts avec 
des outils de formation innovants et bien adaptés à la 
situation des associations villageoises (outils Cigesco, 
par exemple). 

L'ORGANISATION 

L'intégration des minoteries au sein des associations 
villageoises a, semble-t-il, eu tendance à diluer les 
responsabilités et à diminuer l'intéressement des tra
vailleurs et des producteurs de maïs. La tendance est 
maintenant de confier ces unités à des groupements 
de producteurs, à taille plus réduite, dont l'intérêt des 
individus serait basé sur la perspective d'un revenu 
supplémentaire. 

Les mini-minoteries villageoises ont été créées à l'ini
tiative des sociétés cotonnières et restent très dépen
dantes d'elles pour la commercialisation, l'approvi
sionnement, la maintenance et le financement de la 
campagne. Dans le cadre des réflexions qui s'enga
gent sur la reproductibilité de ces unités dans d'autres 
contextes institutionnels, la comparaison avec 
d'autres mini-minoteries privées urbaines pourrait 
être très éclairante sur leurs conditions d'organisation 
interne et externe. 

Conclusion 
Les mini-minoteries proposent sur le marché des pro
duits de meunerie normalement stabilisés. Ceux-ci 
entrent en concurrence avec des produits obtenus par 
voie humide proposés par des vendeuses ou obtenus 
par les ménagères en utilisant les moulins en presta
tion de services. L'avantage des produits stabilisés et 
ensachés par rapport à leurs concurrents n'apparaît 
finalement pas évident pour les consommateurs. Tout 
au moins, le coût de cet avantage semble élevé par 
rapport au pouvoir d'achat de la grande masse des 
citadins. Quel peut être, dans ce cas, le marché spé
cifique pour ces produits ? 

Les limites du secteur artisanal des moulins en presta
tion de services sont leur incapacité à pouvoir satis
faire des demandes concentrées ; par exemple celles 
des collectivités, des organismes d'aide alimentaire, 
voire de certaines industries. Les mini-minoteries 
peuvent avoir sur ces marchés un avantage concur
rentiel certain. Il reste qu'elles peuvent être concur
rencées par des unités industrielles centralisées 
— lorsqu'elles existent — qui peuvent avoir l'avan
tage d'économies d'échelles pour la transformation. 
Cela dit, leur caractère centralisé renchérit leurs coûts 
d'intermédiation et de transactions (approvisionne
ment, distribution). Seule la proximité permet d'entre
tenir le réseau de relations nécessaires. 

Outre la concurrence sur les caractéristiques des pro
duits, BRESSOLETTE et LAIDIN (1993) ont montré la pos-
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sibilìté d'une concurrence par les prix au moment où 
les céréales sont chères, en période de soudure. Là, 
les mini-minoteries peuvent avoir un avantage, mais 
la barrière d'accès est alors liée au financement des 
stocks. 

Les projets de création de mini-minoteries villa
geoises ont été lancés, rappelons-le, avec l'objectif de 
permettre aux producteurs d'accéder aux marchés 
urbains en conservant la valeur ajoutée de la transfor
mation du maïs. Il est sans doute encore trop tôt pour 
établir si ces objectifs sont atteints. Les projets ont 
permis d'expérimenter les conditions de fonctionne
ment de tels types d'unités innovantes en milieu 
rural. Leurs acquis sont très importants et méritent 
d'être valorisés. 

A ce stade de la réflexion, plusieurs questions peu
vent être posées. 

D'autres solutions pour garantir des débouchés aux 
producteurs de maïs et leur permettre d'accroître 
leurs revenus ont-elles été étudiées ? On peut penser 
à des contrats entre des producteurs et des entreprises 
de transformation urbaines, à des unités rurales pri
vées, à des groupements d'intérêt économique asso
ciant producteurs et commerçants d'une même zone 
géographique. Quelques expériences existent dans 
d'autres filières qui mériteraient d'être mieux 
connues. 

La plupart des mini-minoteries sont parvenues à 
résoudre leurs problèmes techniques et leurs pro
blèmes d'approvisionnement même si des difficultés 
subsistent. Les plus gros problèmes se situent au stade 
de la commercialisation. La méconnaissance géné
rale des marchés et du comportement des consom
mateurs constitue un frein à l'élaboration de straté
gies commerciales. Cette difficulté n'a-t-elle pas été 
sous-estimée dans la programmation des projets et ne 
doit-elle pas constituer aujourd'hui une priorité pour 
l'action ? 
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Les systèmes 
de culture 





a culture du maïs en milieu paysan au Bénin et au 
Togo : l'expérience du projet Sasakawa Global 2000 

Marcel GALIBA 
Projet Sasakawa Global 2000, Bénin, Togo 

Résumé. Le projet Sasaksawa Global 2000 exécute depuis 

1989 un programme de vulgarisation agricole axé sur la cul

ture du maïs. La promotion d'un paquet technologique, sup

porté par un crédit « intrant ••> en nature, a permis de mettre en 

place plus de 13 000 parcelles de test de production au Bénin 

et au Togo en cinq campagnes agricoles. Les rendements 

moyens obtenus sont de deux à trois fois supérieurs aux rende

ments des parcelles traditionnelles. L'évaluation de l'innova

tion par les paysans eux-mêmes a suscité un réel engouement 

et a intéressé plus de paysans que le projet ne peut en 

accepter. L'introduction de la jachère améliorée avec le 

mucuna ouvre des lendemains meilleurs, où la combinaison 

d'engrais minéraux et organiques permettra des rendements 

meilleurs sans pour autant dégrader les sols. Les paysans-parte

naires ont démontré leur volonté d'avoir accès à l'innovation 

et de l'adopter, dans la mesure où elle répond à leurs préoccu

pations et améliore leurs revenus. 

Mots-clés. Capitalisation, Caisse rurale d'épargne et de prêt 

(CREP), innovation, libération/graduation, mucuna, précédent 

cultural, parcelle de test de production, proximité de commu

nication, Sasakawa Global 2000, unité fertilisante. 

Abstract. The Sasakawa Global 2000 project started in Benin 

and Togo in 1989. It is a technology transfer program based on 

food crops, mainly maize. Bolstered by an input credit in kind, 

the field strategy was able to run more than 13,000 production 

test plots. Yields on the test plots were two to three times 

superior to those on traditional plots. The assessment of the 

technology by farmers themselves in their local conditions has 

triggered the interest of more farmers than the project can cope 

with. Farmers showed a real enthusiasm, demonstrating their 

will to have access to innovation and to take the necessary 

steps towards changes to enable them to improve their day-to

day life. The introduction of improved fallow, with the use of 

the velvet bean, opened new vistas in using both mineral and 

organic fertilizers without jeopardizing the land. It may be the 

start of a movement that will help the farmers to improve their 

revenues. 

Au début du XVP siècle, les Portugais introduisaient 

sur la côte africaine le maïs, originaire de l'Amérique 

centrale. Au Bénin, la légende raconte que le maïs 

serait apparu sous le règne de Métolonfi et résulterait 

du désir d'un homme de s'immortaliser par un fait 

remarquable (ADANDÉ, 1984). Aujourd'hui, les statis

tiques agricoles confirment la place prépondérante de 

cette graminée essentielle à la vie de millions d'Afri

cains. 

L'exploitation du tableau I révèle les énormes poten

tialités liées à la culture du maïs au Bénin et au Togo, 

mais aussi les points faibles. Malgré sa forte utilisa

tion dans l'alimentation humaine, aucune structure 

industrielle de transformation n'existe et l'absence 

d'un marché officiel, organisé et structuré à l'image 

par exemple du système de commercialisation du 

coton, n'encourage pas la production. Cet article 

décrit l'aspect du projet Sasakawa Global 2000, lié à 

la production du maïs. Un bref aperçu de la stratégie 

de vulgarisation sera suivi des résultats obtenus pen

dant quatre saisons. 
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Tableau I. Statistiques comparatives sur le maïs au Bénin et 
au Togo. 

Bénin Togo 

Superficie récoltée en maïs 
(milliers d'hectares), 
1989-1991 • 460 261 

Rendements (t/ha) * 0,87 1,03 

Production maïsicole, 
1986-1988 (milliers de tonnes) * 411 269 

Taux de croissance des surfaces en maïs, 
1973-1977 à 1984-1988 (%/an) 3,8 6,6 

Taux de croissance de la production 
maïsicole (%/an), 1973-1977 à 1984-1988 5,0 4,8 

Le PSG 2000 travaille en étroite collaboration avec le 
ministère du Développement rural en investissant un 
créneau souvent négligé au profit des cultures de 
rente comme le coton, le café, le cacao ou le palmier 
à huile, c'est-à-dire les céréales de base, en particu
lier le maïs. L'objectif est d'apporter aux petits pay
sans l'information et le savoir-faire nécessaires à tout 
changement. Il est grand temps de puiser dans les 
acquis innombrables de la recherche agricole en 
Afrique et surtout de les mobiliser à la disposition du 
monde rural. Le fossé qui sépare les résultats de la 
recherche agronomique de la réalité quotidienne du 
monde rural doit être réduit sinon comblé. Le PSG 
2000 se polarise sur le maïs et l'utilise comme culture 
locomotive, afin de lancer une autre approche de la 
vulgarisation qui ne soit plus basée sur la culture de 
rente, ni sur le système « formation et visites ». 

Surface en maïs, en pourcentage de la 
surface totale en céréales, 1986-1988 (%) 73 44 

Utilisation du maïs par tête d'habitant 
(kg/an), 1986-1988 83 64 

Utilisation du maïs pour l'alimentation 
humaine, 1985-1987 (%) 72 80 

Taux de croissance de l'utilisation du maïs 
(%/an) pártete d'habitant, 1973-1974 
à 1984-1988 1,9 0,6 

Surface emblavée en maïs amélioré (%) 

(variété à pollinisation ouverte), en 1988 10 

Surface emblavée en hybride (%) 0 0 

Engrais appliqué aux cultures en 1986 
(kg, éléments nutritifs/ha) 6 8 
(CIMMYT, 1990). 

• Source : Computer files from FAO AGROSTAT/PC, 1992 ; SG 
2000 African Country Data Sheets 1993 - prepared by Laura Saad. 

i Le projet Sasakawa Global 
2000 (PSG 2000) 

Le PSG 2000 résulte de la collaboration entre la 
Sasakawa Africa Association (SAA), présidée par le 
professeur Norman BoRLAUg, lauréat du prix Nobel 
de la paix, et Global 2000 Ine, dirigé par le président 
Jimmy CARTER. La SAA, créée par la fondation Sasa-
kavi/a, dont le président est Mr Ryoichi SASAKAVVA, 
assure le financement des projets agricoles SG 2000. 
La genèse et la philosophie générale des projets SG 
2000 sont expliquées dans le document intitulé Le 
projet agricole Sasakawa Global 2000 au Bénin et au 
Togo (DowswELL, 1993). 

R Le paquet technologique 

^ Un paquet technologique, fruit de la recherche 
agronomique nationale et internationale, est 
proposé : le semis en ligne, l'utilisation de variétés 
améliorées, l'usage modéré d'engrais chimiques, 
l'exécution opportune des façons culturales et la 
technologie postrécolte. L'objectif premier de l'appli
cation du paquet technologique est l'amélioration de 
la productivité ; le paysan doit obtenir des rende
ments élevés, économiquement rentables, afin de 
voir ses efforts couronnés par des revenus supérieurs 
et stables. 

Trois variétés de maïs, obtenues grâce à la collabora
tion entre la recherche nationale et l'IlTA {Interna
tional Institute of Tropical Agriculture) sont vulgari
sées. Ces cultivars sont dentés, blancs, à pollinisation 
ouverte et surtout résistants à la striure : DMR-ESRW 
(90 jours) pour le sud, TZB-SRW (120 jours), TZ-
ESRW (90 jours) pour le nord. Les semences de ces 
trois variétés sont produites par la Direction de l'agri
culture (DAGRI). Au Togo, trois variétés à pollinisa
tion ouverte et à grain blanc sont utilisées : Ikenné, 
Pozarica et EV 43. La densité de population au semis 
s'élève à 62 500 plants/ha, pour un écartement de 
80 cm X 40 cm avec deux plants par poquet sans 
démariage. Un test de germination doit obligatoire
ment être fait par l'agent de vulgarisation agricole sur 
des lots choisis au hasard avant de distribuer la 
semence aux paysans. L'apport total en éléments fer
tilisants est de 74-46-28 kg/ha de N-P-K, que l'on 
obtient en utilisant 200 kg de 14-23-14 au plus tard 
15 jours après le semis et 100 kg d'urée au plus tard 
6 semaines après le semis. L'utilisation d'engrais 
minéraux n'exclut pas l'utilisation d'engrais orga
niques par divers moyens tel que le fumier, le com
post ou l'engrais vert. La méthode d'application de 
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l'engrais est importante. L'application à la volée n'est 
pas conseillée ; le NPK, et surtout l'urée, sont appli
qués en poquets et recouverts. Le sarclage à temps est 
un élément important dans la réussite de la culture, 
surtout dans la gestion de l'utilisation des engrais qui 
doivent servir aux besoins de la céréale et non des 
adventices. La technologie postrécolte met l'accent 
sur l'utilisation de cribs étroits faits de matériaux 
locaux. Le déspathage et le triage du maïs avant char
gement sont recommandés. 

I La stratégie de vulgarisation 
agricole 

Le paquet technologique recommandé doit être 
non seulement simple et fiable, mais aussi en har
monie avec les capacités financières des utilisateurs. 
Ainsi, quatre caractéristiques doivent nécessairement 
être liées à l'innovation : l'avantage relatif, la compa
tibilité, la simplicité et, surtout, la possibilité de l'ob
server et de l'évaluer (ROGERS, 1983). Pour ceux qui 
se décident tardivement date adopters) et les paysans 
très conservateurs (laggards), la possibilité d'observer, 
de voir l'innovation chez un voisin, puis de l'évaluer 
personnellement est le seul moyen de raccourcir le 
processus de décision en faveur de l'adoption. 

La stratégie de vulgarisation agricole tourne autour de 
la parcelle de test de production (FTP) : une parcelle 
de 5 000 m^ appartenant au paysan volontaire à qui 
l'occasion est offerte de tester la technologie. Le 
paysan-partenaire peut ainsi comparer les pratiques 
agronomiques recommandées à celles qu' i l prati
quait. « Ce qu'un paysan entend, il le croit rarement, 
ce qu'il voit sur la parcelle de son voisin, il peut en 
douter ; mais ce qu'il fait lui-même, il ne peut le 
nier. » L'expérience personnelle de l'innovation est 
irremplaçable dans le processus de changement. 

Un crédit intrant est proposé au paysan afin de faci
liter l'évaluation de l'innovation et surtout de mitiger 
le facteur risque associé à chaque nouvelle approche, 
toujours présent et réel dans l'esprit du paysan. Ce 
crédit en nature est essentiellement composé de 10 à 
12 kg de semences améliorées, de 100 kg de NPK 
(14-23-14) et de 50 kg d'urée. Le traitement des 
stocks se fait avec de l'Actellic super poudre ou du 
Sofagrain poudre, à la dose de 50 g de produit pour 
100 kg de maïs grain. 

Le PSG 2000 n'est pas un programme de crédit aux 
paysans. Le crédit intrant n'est qu'un catalyseur 
devant permettre l'accès à l ' innovation. D'ailleurs, 
dans le schéma de « graduation » ou de « libération 
paysanne », le paysan de deuxième année se doit de 

capitaliser afin de financer 50 % de ses besoins en 
intrants pour une PTP. Le paysan de troisième année 
se voit libéré ou gradué. Le PSG 2000 n'est pas non 
plus impliqué dans l'acquisition des terres, la prépa
ration des parcelles et leur entretien ; ces activités 
sont la contribution du paysan-partenaire. 

Afin de faire passer le message de libération et surtout 
celui de capitalisation financière, le PSG 2000 a 
recours à l'action coopérative, en collaboration avec 
les départements nationaux concernés et l'ACECA 
(Association des caisses d'épargne et de crédit 
d'Afrique). Chaque paysan abritant une PTP s'entoure 
d'une dizaine de paysans afin de former un groupe
ment ou une association. Cependant, il n'est point 
besoin de créer d'autres groupements dans les 
milieux où des structures précoopératives ou coopé
ratives existent et fonctionnent sans heurt. Un pro
gramme de formation et de suivi est mis en place afin 
de dynamiser les groupes et surtout de les amener à 
se prendre en charge à travers différentes formes de 
capitalisation financière devant aboutir à des caisses 
rurales d'épargne et de prêt (CREP). 

Les paysans sont directement impliqués dans l'exécu
tion quotidienne des PTP qui font partie intégrante de 
leur système de production et qui touchent un élé
ment essentiel de leur survie : le maïs. La participa
tion effective à l'évaluation technologique apporte un 
nouveau savoir-faire transformant les paysans en 
agents potentiels de vulgarisation. La proximité de 
communication, degré d'enchevêtrement du réseau 
de communication entre deux individus, est très 
élevée entre membres d'un même village, d'un même 
groupe, ou d'un même environnement culturel. L'in
formation devrait circuler des paysans évaluateurs 
vers les autres et vice versa. Cette proximité de com
munication est amplifiée par les journées portes 
ouvertes et les visites organisées à l'intention de tous 
pendant la saison de production. 

La PTP fait l'objet d'un suivi régulier où les variables 
agronomiques (variétés, semis, fertilisation, sarclage, 
récolte, etc.) sont mesurées. Les rendements sont pré
sentés sur la base de 15 % d'humidité assurant un 
rendement à l'égrenage de 75 % et une humidité de 
25 % à la récolte (BOXALI, 1980). Les récoltes ont été 
faites sur des échantillons de 100 m^ répétés trois fois 
par PTP. Le gain en pourcentage a été calculé comme 
suit : 

(PTP - PP)/PP X 100 

PP est la parcelle paysanne en comparaison avec la 
PTP. 
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Résultats et discussion 

La faillite de l'agriculture itinérante 
Entre 1989 et 1993, plus de 13 500 PTP ont été réali
sées au Bénin et au Togo (figure 1). Autant de paysans 
ont pu tester la technologie et se faire une idée exacte 
des possibilités à leur portée. Le suivi de ces milliers 
de parcelles de test de production a permis de 
confirmer l'engouement et le dynamisme des paysans 
pour une approche participative et pragmatique, mais 
aussi de déceler les faiblesses du système d'exploita
tion traditionnelle, surtout l'échec de la culture itiné
rante. 
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Figure 1. Evolution du projet Sasakawa Global 2000 au 
Bénin et au Togo. 

La plupart des paysans impliqués sont propriétaires 

terriens. Dans le sud des deux pays, le nombre élevé 

de paysans sans terre, comparé au nord, s'est avéré 

un handicap sérieux dans la dissémination d'innova

tions à moyen ou long terme (par exemple l'engrais 

vert). La préparation du sol est toujours faite au 

coupe-coupe et au feu ; l'utilisation de la traction ani

male est quasi inexistante dans le sud. Cependant, 

dans une région comme le Borgou au Bénin, elle 

touche 81 % des paysans impliqués dans le projet. 

Au-delà des différences régionales observées dans le 

système foncier et pour la préparation du sol, une 

réalité préoccupante s'est retrouvée pratiquement 

partout dans les deux pays. Entre 45 et 50 % des PTP 

sont précédées par le maïs ou le sorgho (figure 2) ; 

des valeurs aussi fortes que 84 % ont été observées 

par exemple dans le département de l'Atlantique au 

Bénin. 

Le sorgho, bien connu pour son action allélopa-
thique, est le pire des précédents pour le maïs. La 
culture continue de maïs, la faible utilisation de légu
mineuses (moins de 10 % chez les paysans suivis), la 
disparition critique des jachères illustrent la faillite de 
l'agriculture itinérante et l'hypothèque grandissante 
sur le capital foncier. Dans certains terroirs, les 
jachères ne sont plus seulement courtes, elles ont 
simplement disparu. Le mythe de la non-utilisation 
d'engrais sur céréales doit être brisé. L'utilisation 
d'engrais minéraux associée à l'amélioration de la 
matière organique par diverses techniques de restau
ration des sols s'impose. L'arrière-effet de la fertilisa
tion de la culture de rente (par exemple le coton dans 
le nord) n'est pas valable pour l'élément minéral le 
plus limitant et le plus essentiel qu'est l'azote. Plu
sieurs publications mettent l'accent sur la nécessité 
de fertiliser le maïs. Le Mémento de l'agronome 
(1971) relève l'aspect limitant de l'acide phospho-
rique, qui serait rentable à des doses comprises entre 
40 à 50 kg/ha. Quant à l'azote, une fourchette entre 
20 et 180 kg/ha est avancée. L'apport de potasse est 
obligatoire pour les terres de barre du sud. L'ouvrage 
intitulé Fertilizers and their use (PAO, 1978) quantifie 
les exportations d'éléments fertilisants d'une récolte 
de maïs de 3 000 kg/ha à 72-36-54 kg/ha de NPK. 
Les besoins du maïs en éléments minéraux ne sont 
plus à démontrer, surtout quand des rendements éco
nomiquement rentables sont souhaités sans destruc
tion du capital foncier. En définitive, il faut impérati
vement comme le dit si bien le professeur BELLONCLE 
(1 993, comm. pers.), « des rotations agronomique-
ment équilibrées, économiquement rentables et 
sociologiquement acceptables ». 
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Les rendements et la rentabilité des PTP 
La per formance des PTP a été supérieure à cel le des 

parcelles t radi t ionnel les, de façon consistante, à tra

vers les deux pays. Un rendement moyen global de 

3 0 0 0 kg/ha a été ob tenu sur les PTP, comparé à 

presque 1 000 kg sans le paquet technolog ique, don 

nant un gain net de 200 % (figures 3 et 4). Les régions 

du nord du Bénin et du Togo ont eu de mei l leurs ren

dements que cel les du sud . Dans l 'A t lan t ique , le 

M o n o et l 'Ouémé, l'effet de l 'appl icat ion de l'engrais 

a été mesuré avec la var ié té DMR-ESRW. La d i f fé

rence entre l 'u t i l i sa t ion de la var iété amél io rée et 

l 'ut i l isat ion de la variété amél iorée + NPK n'a pas été 

s ign i f icat ive. L'apport supplémenta i re d 'azote (urée) 

s'avère nécessaire pour obteni r le bénéf ice comple t 

du paquet t echno log ique . Le D M R sans engrais a 

donné 1 978 kg/ha, 2 165 kg/ha en ajoutant du NPK, 

puis 2 971 kg/ha en ajoutant en plus de l 'urée. 

Figure 2. Précédents culturaux au Bénin et au Togo . 
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Figure 3. Rendement en maïs-grain des PTP et des PP 
(1989-1992). 

Line analyse de budget partiel a été faite avec les ren

dements moyens de maïs observés sur les PTP 

(tableau II). 

Des taux marg inaux de rentabi l i té de 169 % et de 

175 % ont été trouvés respectivement pour le Bénin 

et pour le Togo. 
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Gain = ((PTP-PP)/PP) X 100 

Figure 4. Gains de rendement entre PTP et PP au Bénin et 
au Togo. 

Tableau II. Analyse de budget partiel des PTP de maïs au 

Bénin et au Togo. 

Parcelles Parcelles test 
traditionnelles de production' 

Bénin Togo Bénin Togo 

Production moyenne 
en grain (kg/ha) 1 000 1 600 3 000 3 300 

Coûts variables 
Semence^ (FCFA/ha) 

Engrais^ 
NPK (FCFA/ha) 
Urée (FCFA/ha) 

Travail additionnel'' 
Personne x jour/ha 
X 750 FCFA/jour 

Total (FCFA/ha) 

2 600 2 600 

18 000 13 000 
9 000 6 500 

20 20 
15 000 15 000 

44 600 37 100 

Revenus bruts^ 
(FCFA/ha) 

Bénéfice marginal net 
(FCFA/ha) 

Taux marginal de rentabilité 

60 000 96 000 180 000 198 000 

75 400 64 900 

169 175 

1. Parcelles de test de production : variété améliorée à pollinisa
tion ouverte, semis en ligne, sarclages, application NPK + urée (74-
46-28 kg/ha) 
2. 20 kg/ha, au prix de 130 FCFA/kg de semence améliorée. 
3. Prix du NPK et de l'urée : 90 FCFA au Bénin, 65 FCFA au Togo. 
4. Travaux additionnels pour le semis en ligne, le sarclage, l'appli
cation d'engrais, la récolte, l'égrenage et le stockage. 
5. Prix du maïs-grain : 60 FCFA/kg. Production moyenne, 1989-
1992. 
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L'application partielle de l'innovation, en termes de 
réduction de l'engrais ou de sa suppression totale 
couplée à l'utilisation de variétés améliorées, est ris
quée. Malgré le taux marginal de rentabilité de 
425 % pour l'utilisation simple de variétés amélio
rées, un accent particulier doit être mis sur le danger 
de cette pratique. L'utilisation de variétés améliorées, 
à forte densité de population, sans engrais, avec un 
mauvais précédent cultural, conduit tout simplement 
à la destruction des sols, surtout quand l'état des 
terres de barre du sud du Bénin et du Togo nous inter
pelle tous. L'utilisation d'un engrais vert comme le 
mucuna, afin de combattre le chiendent et d'amé
liorer la fertilité, s'impose comme l'innovation incon
tournable du futur. Le mucuna, en nous apportant 
entre 50 et 150 kg d'azote à l'hectare (SMYTH ef al., 
1991), peut permettre de réduire les quantités d'en
grais minéraux sans provoquer la baisse des rende
ments. Des PTP semées dans l'Ouémé et l'Atlantique 
sur précédent mucuna en jachère améliorée d'un an 
ont donné des rendements moyens de 2 1 00 kg/ha 
sans apport d'engrais minéraux. Un taux marginal de 
rentabilité de 110 % a été calculé en intégrant cette 
pratique et un apport de 37-23-14 kg/ha de NPK pour 
un rendement moyen de 3 000 kg/ha de maïs-grain. 
En adoptant une rotation incluant le mucuna, le 
paysan peut réduire ses apports en engrais minéraux, 
exécuter le paquet technologique et éviter les effets 
pervers de la dévaluation du franc CFA. Au taux du 
dollar actuel (15 janvier 1994), la tonne de maïs sur 
le marché mondial vaut 56 000 FCFA, (environ 
2,3 dollars par boisseau), comparés à 27 000 FCFA 
en octobre 1993. Cette nouvelle situation en faveur 
du maïs africain pourrait ouvrir des lendemains 
meilleurs pour notre agriculture. 

•

Conclusion 
L'exécution du paquet technologique a permis 

de démontrer les possibilités d'une agriculture 
moderne capable d'améliorer la productivité sans 
hypothéquer le futur. L'une des grandes leçons a été 
la réceptivité des paysans. Le nombre de paysans qui 
ont appliqué l'innovation à leurs propres frais en imi
tant leur voisin a dépassé toutes les attentes. Le 
chiffre moyen de 3 000 à 3 500 paysans par an s'est 
révélé insuffisant devant le nombre deux fois plus 

grand de paysans désireux de participer. Cela est la 
preuve éclatante de la volonté réelle du monde rural 
d'opter pour le changement, surtout quand ce dernier 
va dans le sens de sa préoccupation. Il existe d'autres 
aspects non moins importants du PSG 2000, tels que 
l'action coopérative ou la technologie postrécolte 
que nous n'avions pu décrire dans ce document. 
Néanmoins, nous retiendrons l'existence d'une formi
dable dynamique chez les paysans. L'innovation ne 
sera une réalité que quand elle apportera des solu
tions concrètes, abordables et surtout capables 
d'élever le niveau de vie ou le pouvoir d'achat des 
utilisateurs. 
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L e maïs au Bénin : atouts et perspectives 

Chabi-Gouro YALLOU 
Direction de la recinerche agronomique, Niaouli, Bénin 

Généralités sur le Bénin 

La république du Bénin s'étend sur une super
ficie de 112 660 km^, dont 63 % de terres arables, 
avec une population de 4,74 millions d'habitants. Le 
pays est essentiellement agricole, avec environ 80 % 
de la population engagée dans les activités agricoles 
et para-agricoles. 

Le pays forme un long corridor, s'étendant en latitude 
entre 6° et 12° Nord, et en longitude entre 1 ° 30' et 3° 
Est dans la partie méridionale et entre 0° 45' et 3° 45' 
Est dans la partie septentrionale. 

Il connaît deux types de pluviométrie ; l'un bimodal 
(mars-juillet et septembre-novembre), depuis la 
région côtière jusqu'à Save, l'autre monomodal (mai-
octobre) de Save à Malanvilles, où une période d'har
mattan est plus marquée de novembre à février. 

La pluviométrie fluctue entre 900 et 1 300 mm, avec 
une moyenne d'environ 1 100 mm. La chaîne de 
l'Atacora est la plus arrosée (1 400 mm) et l'extrême 
nord et le sud-ouest sont les zones où les pluies sont 
moins abondantes (850-900 mm). 

Les principaux types de sols rencontrés sont : 
- les sols sablonneux immatures des côtes, occupés 
en majorité par les cocotiers ; 
- les sols ferrallitiques appauvris et légèrement désa
turés, pour la plupart surexploités, du sud. La produc
tion des palmiers à huile est fréquemment associée 
à celle du maïs, du manioc, de l'arachide, du niébé, 
etc. ; 
- les sols ferrugineux gris et lessivés, avec des concré
tions fréquentes au centre et au nord du pays. Ces 
sols se prêtent bien à la production du maïs, du 
manioc, de l'arachide, du vouandzou, du sorgho, du 
millet, du niébé, etc. 

La république du Bénin jouit de conditions favorables 
au développement de plusieurs cultures, dont les 
céréales, parmi lesquelles le maïs occupe le premier 
rang. 

L'importance du maïs 

La production 
et les zones de culture 

Le maïs {Zea mays L.) est la principale céréale inter
venant dans l'alimentation des populations au Bénin. 
Habituellement cultivé au sud et au centre (Ouémé, 
Mono, Atlantique et Zou), le maïs tend à se déve
lopper dans les régions septentrionales (surtout dans 
le Borgou), où autrefois seul le maïs jaune était cul
tivé pour les périodes de soudure. 

Il est consommé sous diverses formes : épis grillés ou 
bouillis (maïs vert) ; grains torréfiés sous forme de 
semoules ; farine pour la préparation de Vakassa, 
pâtes, galettes, etc., grains humidifiés pour la produc
tion de mawê ou ogui (farine fermentée tradition
nelle) servant de farine de base pour la préparation 
de diverses bouillies d'akassa, d'akpan, etc. 

Selon les statistiques des services du ministère du 
Développement rural (1993), la consommation par 
tête d'habitant et par an est la plus élevée dans le 
département de l'Ouémé, suivi de celui du Mono, 
puis de celui de l'Atlantique. Les autres départements 
sont en dessous de la moyenne (tableau I). 
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Figure 1. 
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à la culture du maïs. 
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Tableau I. Consommation par tête d'habitant des produits 
agricoles selon les départements (en kilogrammes et par 
an). 

Départe
ments 

Ataco ra 
Atlantique 
Borgou 
Mono 
Ouémé 
Zou 

Moyenne 
du Bénin 

Maïs 

18 
92 
31 
96 

103 
52 

69 

Sorgho 

71 
1 

63 
1 
1 

12 

21 

Riz 

10 
23 
10 
10 
16 
8 

14 

Niébé 

7 

5 
8 
5 
8 
8 

7 

Manioc 

17 
94 
42 

140 
90 
90 

81 

Igname 

185 
7 

150 
6 

23 
168 

82 

Arachide 

6 
6 
6 
6 
5 

n 

7 

Source : DAPS/ministère du Développernent rural (MDR). 

La production a connu une certaine fluctuation ces 
sept dernières années, qui s'explique par la nature 

sédentaire de sa culture et quelquefois par la légère 

augmentation des superficies. 

La production de 445 997 tonnes en 1991 s'explique 

en partie par l'utilisation par quelques paysans de 

certaines variétés améliorées (tableau II). Le départe

ment de l'Ouémé est le premier producteur (132 077 

tonnes) de maïs au Bénin en 1991 (tableau III). 

Tableau H. Statistique de la production de maïs au Bénin. 

Année Superficie (ha) 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

486 224 

478 995 

456 261 

459 143 

470 297 

Production (t) 

423 490 

424 042 

409 292 

445997 

459 546 

Source : DAPS/MDR. 
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Les superficies 

Les superficies ont aussi connu une fluctuation au 
cours des sept dernières années. Dans les départe
ments de l'Atacora et du Borgou, on constate une 
nette augmentation des superficies, de 13 058 ha en 
1985 à 26 789 ha en 1991 dans l'Atacora (+ 51 %) et 
de 41 419 ha en 1985 à 71 414 ha en 1991 dans le 
Borgou (+ 58 %). 

Pour les départements du sud (Atlantique, Mono, 
Ouémé et Zou), les superficies ont évolué en dents 
de scie d'une année à une autre, soit en augmentant, 
soit en diminuant (tableau IV). 

Toutefois, il convient de remarquer que les superfi
cies emblavées ainsi que les productions obtenues 
dans le département de l'Ouémé sont à la baisse : 
183 350 ha en 1985 contre 135 703 ha en 1991 puis 
159 123 tonnes en 1985 contre 1 32 073 en 1991. 

Les rendements 

L'évolution en dents de scie des rendements s'ex
plique par l'utilisation des écotypes locaux par beau
coup de paysans et de certaines variétés améliorées 
par un nombre très restreint de paysans. Elle est aussi 

due à la baisse de fertilité des terres surexploitées des 
zones de grande production de maïs (tableaux V et 
VI). 

Les systèmes de culture 

Au Bénin, le maïs est presque toujours cultivé en 
association avec soit le manioc, soit le sorgho, soit 
l'arachide, soit le niébé, à des densités très variables. 
Dans certaines régions, on le cultive dans un système 
d'alternance avec l'igname ou avec le riz. 

La récolte 

Les modes de récolte sont presque les mêmes d'une 
région à une autre. Dans les zones septentrionale et 
centrale où les conditions climatiques offrent des pos
sibilités de séchage au champ et surtout sur pied, la 
récolte s'effectue en épis déspathés. Au sud, le mode 
de récolte diffère car celle-ci s'effectue dans des 
conditions climatiques spécifiques en grande saison 
(épis non secs) et surtout à cause des habitudes. La 
récolte s'effectue en épis non déspathés. 

Tableau III. Evolution de la production de mnïs par département de 1985 à 1991 (en tonnes). 

Département 

Atncora 
Atlantique 
Borgou 
Mono 
Ouémé 
Zou 
Total 

1985 

1 2 694 
104 868 
39 324 
61 901 
159 123 
56 765 
434 675 

1986 

169 945 
108 878 
42 941 
54 647 
111 570 
43 366 
531 347 

1987 

16 871 
67 711 
40 937 
34 553 
80 607 
36 558 
277 237 

1988 

22 457 
104 786 
50 758 
59 800 
132 565 
53 124 
423 490 

1989 

22 867 
92 253 
61 796 
55 237 
1 36 208 
55 681 

424 042 

1990 

24 124 
83 006 
60 672 
47 499 
149 289 
44 702 

409 292 

1991 

30 191 
80 503 
78 044 
60 205 
132 077 
64 977 

445 997 

Source : ministère du Dévuloppement rural et de l'action coopérative, direction des études et planification/SSD - 1975 
h 1991. 

Tableau IV. Evolution des superficies emblavées en mnïs par département de 1985 à 1991 (en hectares). 

Département 

Atncora 
Atlantique 
Borgou 
Mono 
Ouémé 
ZOLI 

Totnl 

1985 

1 3 858 
111 896 
41 419 
73 837 

183 350 
64 585 

488 945 

1986 

1 6 269 
103 159 
44 759 
74 241 

148 892 
55 555 

442 875 

1987 

1 8 963 
92 631 
45 312 
54 985 
132 232 
47 717 

391 840 

1988 

22 133 
113 379 
53 439 
80 121 
152 576 
64 576 

486 224 

1989 

22 247 
102 460 
61 208 
74 096 

150 504 
68 480 

478 995 

1990 

22 945 
95 365 
65 091 
65345 

147 472 
60 043 

456 261 

1991 

26 789 
79 113 
71 414 
70 538 
135 703 
75 586 

459 143 

Source: MDRAC DEP / SSD - 1975 à 1991. 
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Tableau V. Rendement moyen du maïs (en kg/ha). 

Département 

Atacora 
Atlantique 
Borgou 
Mono 
Ouémé 
Zou 
Moyenne 

Atacora 
Atlantique 
Borgou 
Mono 
Ouémé 
Zou 
Moyenne 

1985 

916 
883 
826 
836 
862 
842 
859 

1 841 
1 600 
1 222 
1 678 
1 178 
1 531 

1986 

1042 
987 
842 
734 
747 
725 
817 

2 000 
1 749 
971 

1 056 
1 256 
1 629 

1987 

Maïs local 

890 
684 
787 
625 
601 
685 
668 

Maïs amélioré 

1 288 
1 762 
844 
983 

1 243 
1 331 

1988 

979 
854 
827 
742 
848 
732 
783 

1 130 
1 843 
1 837 
1 038 
1 474 
1 160 
1 440 

1989 

1 001 
842 
855 
666 
766 
688 
803 

1 190 
1 425 
1 974 
972 

1 124 
1 115 
1 300 

1990 

993 
812 
811 
721 
973 
622 
842 

1 294 
1 462 
1 626 
920 

1 990 
1 051 
1 374 

Source : MDRAC DEP/SSD. 

Tableau VI. Evolution des rendements par département de 1985 à 1991 (en kg/ha). 

Département 

Atacora 
Atlantique 
Borgou 
Mono 
Ouémé 
Zou 
Moyenne 

1985 

916 
937 
949 
740 
868 
879 
889 

Source : MDRAC DEP/SSD - 1975 à 

1986 

1042 
815 
959 
736 
749 
767 
845 

1991 

1987 

886 
634 
809 
628 
620 
766 
677 

1988 

1015 
924 
950 
746 
869 
824 
871 

1989 

1028 
900 
1010 
745 
905 
813 
885 

1990 

1051 
870 
932 
845 
1012 
744 
897 

1991 

887 
1018 
1093 
854 
973 
860 
971 

Le stockage 

Le maïs récolté pendant la première saison des pluies 
dans la partie sud du pays est porté directement sur 
les marchés. 

Il faut stocker pour procéder à un approvisionnement 
contrôlé du marché. Ce même besoin de contrôle est 
indispensable pendant la période de soudure, où la 
pénurie de la denrée est énormément ressentie par les 
populations. Le stockage apparaît comme une néces
sité pour maintenir les prix et favoriser à la fois les 
producteurs et les consommateurs. 

Le choix d'une méthode de stockage est déterminé 
par un ensemble de facteurs (coutume, habitudes, 
situation géographique, destination du produit de 
récolte, etc.). Ainsi, le maïs est stocké : 

- dans des greniers traditionnels construits à partir de 
la paille, du bambou, de branchages ou de roseaux 
(épis non déspathés) ; 
- dans des cribs métalliques ou artisanaux (épis 
déspathés) ; 
- dans des sacs de jute (grains ou épis déspathés) ; 
- dans des jarres (grains) ; 
- dans des fûts métalliques ou dans des containers en 
matière plastique hermétiquement fermés (grains). 

La commercialisation du maïs 

Le commerce du maïs s'effectue suivant deux princi 
pales modalités qui sont : 
- la vente au champ, donc sur pied ; 
- la vente sur les marchés. 
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La vente au champ 
Suivant l'importance du champ, des besoins finan
ciers ou des moyens matériels et humains du paysan 
ou de la paysanne, le maïs est vendu soit au champ 
sur pied, soit à l'état vert ou à maturité. 

La vente sur les marchés 

Cette modalité est la plus pratiquée, tant par les 
femmes des paysans et les paysannes elles-mêmes 
que par les commerçants. Elle s'effectue suivant la 
demande et selon une multitude de circuits commer
ciaux tels que : 
- les lieux de collecte (maisons ou champs paysans) ; 
- les lieux de distribution (magasins d'entrepôts ou 
marchés). 

C'est surtout dans les grands centres urbains que le 
commerce du grain de maïs est le plus florissant. 

Le prix du maïs 

Dans les régions de forte production, le maïs est porté 
sur le marché et les prix s'effondrent. Il faut donc 
stocker pour procéder à un approvisionnement 
contrôlé du marché, c'est-à-dire à un contrôle des 
prix. Ce contrôle est aussi indispensable pendant la 
période de soudure, où la pénurie de la denrée 
conduit à une flambée des prix intolérable pour les 
consommateurs. 

Les prix pratiqués par les producteurs varient non 
seulement suivant les zones de production, mais, sur
tout, suivant le type de commerçant. D'une façon 
générale et selon les données de la Direction du 
contrôle et du conditionnement des produits agri
coles, les prix mensuels pratiqués sur les principaux 
marchés varient énormément d'une année à une 
autre. Cependant, on observe généralement les prix 
maximaux en mai et juin au sud et au centre et en 
juillet et août au nord (tableaux Vi l , VIII et IX). Les 
bas prix sont observés pendant ou juste après la 
récolte, surtout dans le sud. 

Dans le marché de Dantokpa, selon PREUSS et CELTZIEN 
(1990), les prix fluctuent aussi d'une année à une 
autre, avec des maxima surtout en mars, mai, juin et 
juillet (tableau X). 

Les formes d'ut i l isat ion du maïs 

L'importance du grain de maïs provient des multiples 
types de transformation qu' i l subit, que ce soit en 
transformation traditionnelle ou industrielle. Au 
Bénin, les écotypes locaux de maïs sont très souvent 
utilisés pour les diverses transformations. 

Les produits traditionnels 
de première transformation 
• Maïs grillé : l'épi déspathé est grillé, puis consom
mé soit seul, soit associé avec l'amande de coco ou 
l'arachide grillée. 

• Maïs bouilli : l'épi, déspathé ou non, est bouilli et 
consommé comme le maïs grillé. 
Le maïs grain sec peut être cuit jusqu'à éclatement 
{bokoun en fon) et consommé avec de l'arachide 
grillé ou bouillie. 

• Les farines : 
- farine ordinaire obtenue à partir des grains secs 
moulus ; 
- farine de grains torréfiés obtenue à partir des grains 
ayant subi une cuisson à sec ; 
- farine légèrement humide et fermentée puis séchée, 
obtenue après mouture de grains trempés, décorti
qués, et vannés. 
Ces farines constituent des produits semi-finis pour la 
fabrication d'autres produits. 

• Les pâtes fermentées : 
- ogui (en yoruba) obtenu à partir de grains précuits 
trempés dans de l'eau à 90-95 °C pendant environ 8 
à 10 heures. La pâte obtenue après mouture est 
tamisée à l'eau afin de recueillir l'amidon, qui subit 
une fermentation de 2 à 5 jours ; 
- mawé (en fon) obtenu à partir d'un broyât tamisé à 
l'eau ou à sec afin d'éliminer le son. Le broyât traité 
est trempé dans de l'eau pendant 3 à 4 heures puis 
moulu. Le produit obtenu additionné à l'eau puis 
pétri en pâte est fermenté durant 2 à 7 jours. 
Ces pâtes fermentées servent à plusieurs préparations 
culinaires. 

Les produits traditionnels 
de deuxième transformation 

LES PRODUITS DE TRANSFORMATION DE FARINES 

• Pâte cuite ordinaire (en fon : owo ; en baatonou : 
dibou ; en dendi : hâbourou ; etc.), obtenue à partir 
du mélange de la farine sèche de maïs et de l'eau à 
une certaine température. 

• Pâte à huile assaisonnée (en fon : amiwo), obtenue 
à partir du mélange de la farine sèche de maïs et de 
la sauce (poulet, viande, poisson, etc.) à une certaine 
température. 

• Galettes de maïs (en fon : akléklé), obtenues à 
partir d'une bouill ie cuite (1/3 de farine de maïs) 
salée et sucrée puis consolidée par de la farine sèche. 
Le produit obtenu est frit à l'huile. 

• Abla de maïs, obtenu à partir du mélange de farine 
de maïs torréfié, d'huile de palme, d'eau chaude et 
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Tableau VII. Prix moyens mensuels du maïs pratiqués sur les marchés de Parakou et de Malanvilie (en FCFA/kg). 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

1985 

75 
75 
90 

75 

40 
45 

1986 

45 
45 

50 
50 

50 

45 
25 
55 

Parakou 

1987 

75 
45 
50 
50 

60 
60 
60 
60 

60 

1988 

60 
60 

90 
90 

120 
120 

80 
80 
50 
55 
55 

1989 

55 
55 
60 
60 
60 

55 
55 
50 
45 
45 
45 

1990 

45 
50 

60 
55 
60 
75 
65 
40 
50 
50 
50 

1985 

110 
120 
120 
125 
110 
160 
155 
100 

65 
80 

80 

Malanvilie 

1986 

70 

85 
100 

60 
70 
65 
70 
80 
80 
50 
50 

1987 

50 
45 
50 
60 
70 
60 
50 

50 
60 
57 

1988 

75 
75 
75 
95 

116 
100 

95 
80 
80 
70 
71 

1989 

75 
61 
72 
68 
65 

66 
61 
72 
60 
53 
48 

1990 

52 
50 
57 
54 
57 
55 
60 
57 
56 
44 
56 
46 

Source : Direction du contrôle et du conditionnement des produits agricoles. 

Tableau Vi l i . Prix moyens mensuels du maïs pratiqués sur les marchés de Nikki et de Djougou (en FCFA/kg). 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

1985 

70 
70 
70 
70 
90 

100 
110 
110 

1986 

45 
125 

40 
50 
50 
55 
55 
55 
55 

30 

Nikki 

1987 

60 
30 

45 
45 
50 
45 
45 
45 
35 

40 

1988 

40 
40 
70 

120 
100 
50 
50 
50 

1989 

50 
45 
65 
50 
60 
58 
46 
45 
41 
33 
36 
36 

1990 

36 
36 
41 
45 
50 
45 
64 
55 
36 
33 
41 
41 

1985 

60 
60 
90 
95 
95 
95 
95 
95 
50 
50 
38 

1986 

50 

60 
65 

75 
76 

46 
45 

Djougou 

1987 

35 
37 
40 
55 
60 
62 
70 
65 
37 
42 
45 
50 

1988 

5055 
50 

80 
90 
90 

100 

85 
55 
45 
152 

1989 

40 
75 
62 
62 
70 
75 
80 
75 
50 
50 
35 
35 

1990 

55 
55 
55 
60 
63 
65 
70 
70 
50 

60 

Source : Direction du contrôle et du conditionnement des produits agricoles. 

Tableau IX. Prix moyens mensuels du maïs pratiqués sur les marchés de Pobé et de Dogbo (en FCFA/kg). 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

1985 

70 
90 

120 
120 

125 
50 
50 
55 

1986 

55 
55 
83 

117 
87 
55 
40 
40 
40 
50 
50 

Pobé 

1987 

55 
75 
65 
75 
75 
75 
56 
56 

60 

1988 

70 
70 
90 

100 
100 

90 
70 
45 
55 

60 
75 

1989 

70 

70 
85 
80 
80 
60 
50 
50 
50 
50 
50 

1990 

55 
75 
65 
65 
65 
60 
65 
28 
33 
33 
36 
37 

1985 

75 
75 
90 
87 

55 
58 
58 
63 

1986 

85 

117 
117 

110 
106 

90 
75 
83 
47 

Dogbo 

1987 

65 
78 
75 
84 
75 
69 
65 
64 
81 
85 
69 

1988 

158 
144 
122 
318 
100 

50 
55 
65 
65 
52 

1989 

66 
75 
77 
78 
80 
70 
58 
73 
45 
57 
65 
65 

1990 

75 

87 

97 
100 

72 
53 
45 
50 
50 
30 

Source : Direction du contrôle et du conditionnement des produits agricoles. 
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Tableau X. Prix moyens mensuels du maïs pratiqués sur les marchés de Bohicon et de Dantokpa (en FCFA/kg). 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 

Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

1985 

65 
85 
90 
85 

85 

85 
85 
60 

100 
100 

1986 

90 
100 
93 

100 
85 

1987 

60 
80 

80 
85 

80 
80 
70 
60 

66 
66 
66 

Bohicon 

1988 

112 
112 

96 
127 

181 
107 
65 
55 
50 
87 
50 
75 

1989 

100 
72 

95 
84 

84 
80 

62 
57 
61 

1990 

73 
65 
80 
89 
91 
95 

65 
65 
56 
52 
59 

1985 

197 
206 
240 
230 

224 
260 
263 
197 
206 
180 

180 

1986 

250 
281 

263 
245 
281 
187 
140 
126 
121 
126 

Damkopta 

1987 

132 
164 

175 
180 
267 
210 
200 
125 
107 
128 
167 

186 

1988 

224 
217 

231 
264 
222 
207 
226 
227 
204 

209 
138 
140 

1989 

180 
172 
158 
182 
174 
127 
184 
158 
106 
114 
117 
119 

1990 

147 
144 

138 
198 
204 

200 

Source : Direction du contrôle et du conditionnement des produits agricoles. 

de condiments. Le produit obtenu est emballé dans 
des feuilles de bananier et cuit à la vapeur. 

• Beignet de maïs (en goun : klaklu), obtenu à partir 
du mélange de farine de maïs torréfié et de condi
ments. Le produit est frit à l'huile de palme. 

• Beignet de maïs (en fon, dendi, baatonou, etc. : 
massa), obtenu à partir d'une bouillie chaude sucrée 
additionnée à 1/3 de farine sèche. Dans le produit 
consolidé, on ajoute de la levure de boulangerie. 
Après quelques heures, le produit est frit à l'huile de 
palme ou d'arachide. 

• Pain de maïs ou ablo, obtenu comme le massa, 
sauf qu' ici le produit est emballé dans des feuilles 
végétales puis cuit à la vapeur. 

LES PRODUITS DE TRANSFORMATION DES PÂTES FERMENTÉES 

• Akassa : pâte acide obtenue par cuisson de \'ogui 
ou du mawè après addition d'eau. 

• Liho (en fon) : la pâte fermentée ogui est cuite à 
moitié puis façonnée en bouillie, emballée dans des 
feuilles végétales et cuite à la vapeur pendant une 
heure. 

• Gowé (en fon) : pâte obtenue à partir de la farine 
du maïs germé et séché, mélangé au maïs ordinaire 
dans un rapport de 1 à 4. Le produit obtenu est fer
menté et légèrement sucré. 

• Couscous de maïs (en mina : yèkè-yèkè), obtenu à 

partir du mawè et de la farine de maïs ordinaire. Les 

granules obtenus sont cuits à la vapeur. 

Les autres produits obtenus à partir du mawè ou de 
\'ogui sont : aklui (bouillie avec des grumeaux mous) 
et koko (bouillie sans granules ni grumeaux). 

Les boissons de maïs 

• Bière de maïs ou chakpalo : obtenue à partir du 
malt cuit et tamisé. 

• Liqueur à base de maïs, ou sodati - eau de vie : 
obtenue à partir de la distillation de la bière de maïs 
très fermentée. 

L'utilisation industrielle 

Au Bénin, la petite industrie utilise le maïs pour la 
fabrication des aliments infantiles et de la proven-
derie. 

Les principales contraintes 
de ia maïsiculture 
Parmi les principaux facteurs qui entravent la 

production du maïs au Bénin, on peut citer : 
- le manque de technologies adaptées à la conserva
tion traditionnelle des produits de récolte ; 
- l'exigence des consommateurs et même des pay
sans quant à la qualité des grains servant à la prépa
ration des différents mets locaux ; 
- le manque de variétés améliorées adaptées aux sys
tèmes culturaux des paysans, aux goûts des consom
mateurs et aux technologies locales de transforma
tion ; 
- les contraintes biologiques liées aux maladies 
(striure, rouille), aux insectes (foreurs de tige et d'épis 
et prédateurs des denrées stockées) et les mauvaises 
herbes, dont principalement le striga ; 
- les difficultés d'adoption par les paysans des nou
velles technologies (densité de semis, fumure, tech
nologies postrécolte, etc.) appropriées aux variétés 
améliorées ; 
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- l'absence d'une politique de collecte, de prix et de 
commercialisation des produits de récolte ; 
- une politique très timide de diversification et d'utili
sation du maïs et de ses sous-produits. 

Le programme de recherche 

d'application suivant la nature physico-chimique des 
sols ; 

- essais de régénération des sols dans un but de res
tauration et de maintien de leur fertilité, tout en met
tant l'accent sur la matière organique ; 

- essais de jachère améliorée dans le but de réduire 
les longues années de jachère traditionnelle. 

LA PROTECTION PHYTOSANITAIRE 

Le programme en cours 

Les objectifs 

Les multiples contraintes de la maïsiculture au Bénin 
ont entraîné la recherche agronomique à se fixer les 
objectifs suivants : 
- mise au point de variétés à pollinisation libre, résis
tantes à la striure, tolérantes au striga et à la séche
resse, qui doivent répondre aux exigences des tech
niques culturales paysannes et au goût des 
consommateurs ; 
- création d'hybrides à haut rendement, et résistants à 
la striure et tolérantes au striga pour les paysans fai
sant une culture intensive ; 
- formulation de techniques culturales de production 
simples et capables de rentabiliser l'effort des pay
sans ; 
- amélioration des techniques de stockage et de 
conservation paysannes. 

Les activités en cours 

L'AMÉLIORATION VARIETALE 

Les activités en cours sont les suivantes : 
- gestion des ressources phytogénétiques ; il s'agit 
d'évaluer et de maintenir le matériel végétal de la 
collection nationale et les introductions ; 
- sélection créatrice pour la mise au point de variétés 
à pollinisation libre suivant les zones agroécolo
giques et d'hybrides pour l'intensification de la cul
ture ; 
- poursuite des tests en milieu paysan afin de mieux 
faire connaître aux paysans et aux producteurs les 
nouvelles technologies mises au point ; 
- multiplication de semences de prébase et de base 
pour la vulgarisation. 

L'AGRONOMIE 

Les activités en cours sont les suivantes : 

- essais de fumure NPKS sur le maïs, afin de déter
miner les doses optimales à faible coût et les périodes 

Les activités en cours sont les suivantes :- suivi et 
protection des plantes en végétation et des produits 
de récolte ; 

- recensement et mise sur fiche des insectes nuisibles 
au maïs ; 

- détermination des espèces et de l'impact du striga 
dans les différents agrosystèmes ; 
- étude de la bioécologie des foreuses de tiges et des 
épis du maïs. 

Les perspectives 

La recherche de solutions aux différentes contraintes 
implique la formulation de nouveaux thèmes, parmi 
lesquels : 

- évaluation et caractérisation morphologiques et chi
miques des écotypes locaux de maïs ; 
- étude des techniques de stockage et de conserva
tion traditionnels en vue de leur amélioration ; 

- intensification de la culture du maïs par l'améliora
tion des techniques culturales paysannes ; 
- étude de la transformation et de la commercialisa
tion du maïs et de ses sous-produits ; 

- réflexion sur la mise au point d'une filière maïs. 

Conclusion 

Le maïs apparaît au Bénin comme la principale 
céréale utilisée dans l'alimentation d'environ 70 % 
de la population. Il peut servir davantage dans l'ali
mentation des bêtes, des volailles et même pour la 
régénération du sol. 

Certes, des progrès, surtout en amélioration varietale, 
ont été effectués sur le maïs ; toutefois, il reste beau
coup à faire dans les systèmes nationaux de 
recherche agricole (SNRA). 

La recherche nationale, tout en se basant sur l'amé
lioration varietale, doit mettre un accent particulier 
sur les aspects agronomiques et technologiques de la 
culture. 
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C'est à cela que doivent s'atteler tous les acteurs de la 

filière maïs, afin que cette céréale tant utilisée 

devienne véritablement un jour une culture de rente. 
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rxpériences et acquis paysans 
dans la culture du maïs au sud du Bénin 

Patrice ADEGBOLA 
Projet RAMR/DRA, Lokossa, Bénin 

Résumé. Dans le département du Mono, au Bénin, la culture 
du maïs occupe une place importante dans le système cultural. 
Les paysans ont mis au point des stratégies de production de 
maïs pour mieux gérer leurs ressources et les risques. Par ces 
stratégies. Ils exploitent à bon escient les capacités de la 
nature. Toutefois, ils sont confrontés à des problèmes auxquels 
la recherche en milieu réel essaie de trouver des solutions. La 
plus Importante est la fertilité des sols. Des technologies à 
faible utilisation d'intrants intégrant des légumineuses ont été 
préconisées. Des résultats assez intéressants sont obtenus. Des 
variétés à haut rendement de maïs sont également testées. 

Mots clés. Maïs, système de culture, stratégie paysanne, tech
nologie, variété à haut rendement. 

La faible adoption des résultats de recherche par les 
paysans a conduit, en 1981, les acteurs du dévelop
pement agricole béninois à adopter une approche de 
recherche-développement. C'est dans ce cadre que le 
projet RAMR (Recherche appliquée en milieu réel) de 
l'Institut national de recherches agricoles du Bénin 
(INRAB) a lancé ses activités dans le Mono, en 1986. 

La RAMR a pour but d'identifier et de tester avec les 
paysans des innovations agricoles de faible coût, 
adaptées aux besoins et aux conditions locales. Les 
activités ont été orientées selon deux axes : 

- des essais « système », pour tester de nouveaux sys
tèmes pouvant s'insérer dans les pratiques culturales 
des paysans ; 
- des essais variétaux, pour rechercher de nouvelles 
variétés performantes pouvant s'adapter aux condi
tions du milieu. Les travaux ont essentiellement porté 
sur les variétés de maïs et de niébé. 

Sont exposés ici les connaissances endogènes en cul
ture du maïs et les résultats de recherche en milieu 
paysan sur l'amélioration de la culture du maïs dans 
le Mono. 

Après une caractérisation de la zone de recherche, 
les systèmes de culture à base de maïs sont présentés, 
puis les résultats de recherche. 

Caractérisation 
de la zone de recherche 

Le département du Mono se situe au sud-ouest 
du Bénin (figure 1). Il couvre une superficie de 
3 800 km^. 
Le climat de la région est de type tropical avec deux 
saisons de pluies, d'avril à juillet et de septembre à 
novembre, et une longue saison sèche, de décembre 
à mars. La pluviométrie moyenne annuelle est de 
1 100 mm, avec de grandes variations d'une année à 
l'autre (de 870 à 1 800 mm). 

On y distingue cinq zones agro-écologiques 
(figure 2), dont les plus importantes pour l'agriculture 
sont les plateaux de terre de barre, la dépression des 
Tchi et la savane arborée. C'est dans ces trois zones 
que le projet RAMR conduit ses recherches. 

Les plateaux, Adja et Come, sont des bandes de terre 
de barre constituées de sols ferrallitiques de type niti-
sols séparés par une dépression. La densité moyenne 
de population, de 250 habitants/km-, atteint 500 
habitants/km*^ dans les sous-préfectures fortement 
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Figure 1. 
Le Bénin. 
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Figure 2. 
Les zones agro-
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peuplées comme Tosvikiin. Environ 95 % des terres 
sont consacrées à l'agriculture, dont 50 % pour les 
cultures annuelles. La dépression des Tchi est une 
partie de la dépression des vertisols, communément 
appelée dépression de la Lama. La densité est de 
l'ordre de 72 habitants/km^. La savane arborée est 
caractérisée par des sols de type ferrugineux tropi
caux fragiles (20-40 cm de profondeur) et sensibles 
aux sécheresses et aux inondations. La densité de 
population est faible (20 à 40 habitants/km^). 

Systèmes de culture 

Pour décrire les pratiques de la culture du maïs 
dans le Mono et, spécifiquement, dans les zones d'in
tervention du projet RAMR, nous définirons successi
vement les objectifs, puis l'importance du maïs, les 
pratiques culturales, les stratégies mises en oeuvre 
par les paysans et les contraintes à sa production. 

Objectifs et importance du maïs 

Le maïs est la culture la plus importante de la grande 
saison, couvrant 60 à 80 % de la superficie consacrée 
aux cultures annuelles (STRAVER, 1989). Il est cultivé 
pour la consommation et pour la vente dans les Tchi. 
Il est destiné à l'autoconsommation dans les régions 
de forte densité des plateaux et dans la savane 
arborée. Il constitue la principale source de revenu à 
Tchi. Le coton et le niébé en deuxième saison sont les 
principales cultures de rente de la savane et des pla
teaux (plateau Adja). Aussi les comportements et les 
réactions des paysans varient-ils selon la zone agro
écologique. 

Pratiques culturales du maïs 

Techniques culturales 

Le maïs est toujours semé en association en grande 
saison avec les autres cultures annuelles ou perennes. 
Dans la plupart des champs et surtout sur le plateau, 
on note la présence du palmier à huile. Il joue un 
rôle important dans les systèmes de production pay
sans. 

Les cultures annuelles peuvent être associées au maïs 
durant des phases de croissance et de développement 
(association pure). 

Elles peuvent être associées seulement au cours de la 
phase de développement ou juste après la récolte 
(culture de relais) (DANGBÉGNON, 1987). Les princi
paux types d'association sont présentés dans le 
tableau I. 

Une autre pratique courante est celle des cultures 
intercalaires. Le maïs est par exemple semé en ligne 
de 2 à 4 m dans les champs d'arachide. 

Le maïs occupe une place de choix dans les systèmes 
de rotation des cultures pratiquées par les paysans. Il 
est produit avec des technologies à faible utilisation 
d'intrants extérieurs. Sur les vertisols, l'engrais chi
mique n'est pas du tout utilisé en raison de la bonne 
fertilité de ces terres. Sur les plateaux, le maïs est cul
tivé en intégrant des légumineuses dans la rotation 
pour restaurer la fertilité du sol. 

Les paysans combinent aussi plusieurs variétés sur un 
même champ. Cette stratégie vise trois objectifs : 
- minimiser les risques de sécheresse ou d'inonda
tion ; 
- disposer rapidement de maïs pour raccourcir la 
période de soudure ; 

Tableau I. Principaux types d'association. 

Cultures annuelles associées au maïs Types d'association 

Association 
pure 

Culture de 
relais 

Manioc 
(Manihot esculenta) 

Pois d'Angole 
(Cajanus cajan) 

Niébé 
(Vigna ugniculata) 

Coton 
(Cossypol sp.) 

Souvent 

Souvent 

Rarement 

Parfois 

Souvent 

Souvent 

Source : DANGBÉCNON (1 987). 
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— trouver du maïs pour la conservation. 

Sur le même champ, le paysan peut également semer 
la même variété de maïs à différentes dates pour 
minimiser les risques de sécheresse. 

Avec ces pratiques, les paysans obtiennent des rende
ments souvent faibles, se situant autour de 700 kg/ha 
en moyenne. 

Ainsi, toutes ces pratiques correspondent d'abord et 
surtout à une gestion des risques de sécheresse et 
d'inondation. Elles découlent aussi de l'utilisation des 
possibilités de deux saisons pluvieuses offertes par la 
nature. Sur le plateau et la savane, les paysans 
recherchent des variétés précoces afin de libérer rapi
dement les terres pour les semis du second cycle. 
C'est également une gestion rationnelle des res
sources rares dont dispose le paysan, de la terre sur le 
plateau Adja par exemple. 

dans les greniers traditionnels (HOUNLIMASSOU ef al., 
1990). 

Principales contraintes 
à la production du maïs 

L'analyse des systèmes de culture à base de maïs 
dans le Mono indique une faible productivité du maïs 
essentiellement due aux contraintes suivantes : 
- baisse de fertilité des sols ; 
- concurrence des mauvaises herbes, notamment 
Imperata cylindrica ; 
- faible potentialité des variétés locales. 

Les travaux de recherche conduits par le projet 
RAMR ont été orientés vers ces principales 
contraintes en vue d'améliorer la production du maïs. 
Nous présenterons ici des résultats relatifs à la baisse 
de fertilité des sols, au contrôle d' Imperata cylindrica 
et aux essais de variétés améliorées de maïs. 

Conservation 

La conservation du maïs dans des conditions tradi
tionnelles a montré que la variété locale subit une 
perte de 13 à 15 % de grains, ce qui correspond à 
1,5-2 % du poids. Les variétés améliorées subissent 
une perte deux à trois fois plus grande. 

Selon les paysans de Tchi, dans les greniers tradition
nels, on peut conserver le maïs de la grande saison 
deux ans et le maïs de la petite saison deux ans et 
demi, s'il est bien stocké. Pour réaliser un bon stoc
kage du maïs, il faut s'abstenir d'ouvrir le grenier 
durant toute la période de stockage. Plusieurs raisons 
expliqueraient la meilleure conservation du maïs de 
petite saison : 

- il est plus sec au moment de la récolte à cause de 
l'harmattan ; 

- la période de semis est moins échelonnée que celle 
du maïs de la grande saison. La récolte de la grande 
saison est un mélange de plusieurs semis avec plus 
d'épis déjà attaqués par les insectes au champ. 

Un épi bien couvert serait un indicateur de bonne 
conservation du maïs dans les conditions tradition
nelles. 

Certains paysans, notamment ceux de la dépression, 
préfèrent semer surtout le maïs de cycle long (4 
mois), parce qu'i l se conserverait mieux et produirait 
plus. Toutefois, ils sèment sur une petite partie du 
maïs précoce pour raccourcir la période de soudure. 

Dans les grandes zones de production du coton, 
comme la savane, les paysans utilisent des insecti
cides destinés au coton pour la conservation du maïs 

Résultats de recherche 
en milieu réel 

Fertilisation 

Les travaux sur le relèvement et le maintien de la fer
tilité des sols ont été essentiellement effectués sur les 
terres de barre du plateau Adja. En effet, la fertilité 
des sols y constitue la principale contrainte à la pro
duction agricole. Sur les sols dégradés, le paysan 
obtient des rendements de 100 à 200 kg/ha de maïs-
grain. Dans la savane, les rendements moyens de 
maïs dépassent régulièrement 1 500 kg/ha. Le maïs 
bénéficie des arrière-effets de la fumure de coton. Les 
vertisols de Tchi sont fertiles et très propices à la cul
ture du maïs. Les rendements du maïs dépassent 
2 t/ha en bonne saison agricole. 

Les essais installés en 1986 et 1987 ont révélé que la 
fumure minérale ne serait économiquement rentable 
qu'en la combinant avec des techniques d'amende
ment organique (RAMR, 1989). La RAMR a eu recours 
aux technologies à faible utilisation d'intrants. Ainsi, 
les cultures en couloirs de Leucaena leucocephala et 
de Cliricidia sp., les jachères de Mucuna utilis et 
d'Acacia auriculiformis ont été introduites. 

Les cultures en couloirs sont proposées pour le main
tien de la fertilité. Au cours de la première et de la 
deuxième année, on note une diminution des rende
ments de maïs dans les couloirs, respectivement, de 
1 7 % et de 24 %. A partir de la troisième année, les 
rendements de maïs dans les couloirs dépassent ceux 
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du témoin. Mais il se pose encore un problème de 

concurrence entre le maïs et les arbustives dû à une 

mauvaise gestion des couloirs par les paysans. Il s'ac

centue en cas de mauvaise pluviométrie. 

La jachère de Mucuna utilis est préconisée pour les 

sols dégradés. Après une année de mucuna, le rende

ment du maïs local non fumé augmente de 11 7 % en 

année de bonne pluviométrie (RAMR, 1993). L'accrois

sement de rendement est de l'ordre de 58 % après 

deux années consécutives recommandées de jachère 

de mucuna. Cela est essentiellement dû à la mau

vaise pluviométrie de cette année. 

Le rendement de maïs local sans fumure sur des par

celles dégradées est passé d'environ 600 kg/ha en 

1989 à 1 1 20 kg/ha en 1 992 après deux ans et demi 

d'Acacia auriculiformis. Cette année, malgré le déficit 

pluviométrique observé, la variété locale sans fumure 

a donné 902 kg/ha. 

La fumure minérale n'est pas rentable sur le maïs 

local lorsqu'on l'associe à l'engrais vert utilisé pour 

relever la fertilité des sols dégradés (RAMR, 1993). Ce 

résultat, obtenu en 1992, a été confirmé en 1993 

(RAMR, 1994). Toutefois elle accroît le rendement des 

variétés de maïs amélioré. Malheureusement, celles-

ci ne sont pas adoptées par les paysans. 

Tableau II. Apréclations paysannes des variétés de maïs (en 
pourcentage). 

Critères Variétés de maïs 

TZSR-W NH 2 locales 

Résistance aux maladies et 
parasites au champ 10 
Stockage 2 
Facilité de mouture 5 
Qualité de la pâte 47 

71 
67 
94 
83 

90 
100 
99 
83 

Stockage du maïs 
Les variétés locales se conservent mieux que les 
variétés améliorées. Cela serait dû au fait qu'elles 
sont moins parasitées à la récolte. TZSR-W ne se 
conserve pas du tout. Ces épis ne sont pas bien 
recouverts et les spathes sont également minces. 

Facilité de mouture 
La TZSR-W est plus difficile à moudre. Ses grains sont 
durs et, par conséquent, sa mouture demande beau
coup de temps. Sa mouture coûte 3 à 5 FCFA/kg plus 
cher que celle de la variété locale. Pour remédier à 
cela, les paysans l'ont mélangée au maïs local. 

Recherche varietale 

Les variétés améliorées de maïs interviennent dans 

tous les essais de fertilisation. Une vingtaine de 

variétés améliorées de maïs ont été testées depuis 

1986. Les résultats de 1992 sont présentés ici. 

Deux variétés améliorées de maïs, TZSR-W et NH 2, 
ont été comparées entre elles et aux variétés locales. 
L'évaluation des paysans selon leurs critères est 
consignée dans le tableau II. 

Qualité de la pâte 
La variété NH 2 et la variété locale donnent une pâte 
élastique. Lorsque TZSR-W est bien moulue, elle 
donne une pâte aussi tendre que celle de la variété 
locale. 

A cause de sa précocité, 80 % des paysans pensent 
que TZSR peut en partie remplacer les variétés 
locales. Elle est récoltée avant les variétés locales et 
peut permettre de réduire la période de soudure. 

Résistance aux maladies et parasites 
au champ 

Les variétés locales sont plus résistantes aux parasites 

au champ que les variétés améliorées. Les paysans 

ont constaté que le pourcentage d'épis de variétés 

locales moisis au champ à la récolte est plus faible 

que celui des variétés améliorées. Des deux variétés 

améliorées, NH 2 résiste mieux et, selon les paysans, 

elle ressemble aux variétés locales. 

I Conclusion 
et recommandations 

Le maïs, en raison de l'importance des superfi
cies cultivées et de la place qu'il occupe dans l'ali
mentation et dans les revenus des populations du 
Mono vient en tête dans tous les systèmes de culture 
pratiqués. 

En général, les variétés améliorées introduites ont un 
meilleur rendement quand les conditions sont 
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bonnes. Les variétés améliorées se conservent mal 
dans les conditions du paysan et leurs qualités orga-
noieptiques sont peu appréciées. Les variétés ne peu
vent intéresser que si l'on améliore les conditions de 
production, les méthodes de stockage et les prix aux 
producteurs. Ces variétés doivent être proposées 
selon les zones, par exemple les variétés précoces 
pour la savane arborée et les plateaux. Il faudrait 
encourager l'adoption des nouvelles technologies à 
faible utilisation d'intrants extérieurs. 

La recherche de nouvelles variétés de maïs et d'autres 
technologies doit se faire avec la participation des 
paysans. Cette recherche doit prendre en compte non 
seulement le rendement, mais aussi la gestion des 
risques, les objectifs de production et les ressources 
de la majorité des paysans. 
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te maìfs dans les systèmes de production 
du département de l'Atlantique (Bénin) 

Kokou Jean TOTONCNON 
Centre d'action régionale pour le développement rural de l'Atlantique, Cotonou, Bénin 

Résumé. Le département de l'Atlantique est caractérisé par la 
prépondérance des petites exploitations agricoles, qui repré
sentent plus de 60 % de l'ensemble, et une spécialisation de 
ces exploitations en maïs en raison de la pénurie foncière et de 
la baisse des rendements du maïs. Pour mieux gérer les 
contraintes liées à la pluviométrie et à la baisse de fertilité des 
sols, les paysans ont développé des techniques propres, dont 
les plus répandues sont le billonnage et le « manioc dense ». 
Ces techniques leur permettent d'allonger la durée sous culture 
sans pour autant résoudre le problème d'appauvrissement des 
sols. Toutefois, elles répondent de manière plus « adaptée » 
aux urgences paysannes que la jachère améliorée avec le pois 
d'Angole (Cajanus cajan) vulgarisée par le Centre d'action 
régionale pour le développement rural (CARDER) de l'Atlan
tique. Les variétés locales de maïs courammment cultivées ont 
un cycle intermédiaire, mais les paysans apprécient également 
les variétés de cycle court pour rattraper la saison en cas de 
semis tardif. A ce titre, les variétés améliorées de cycle court 
vulgarisées par le CARDER ont interesase les paysans. Cepen
dant, elles n'ont pas connu une large adoption, notamment 
pour des raisons liées à la conservation dans les greniers tradi
tionnels et à leurs qualités organoleptiques. Ces résultats expli
quent la nécessité pour la recherche agronomique de mieux 
prendre en compte les avis et les réalités des paysans dans les 
travaux de recherche. 

Mots clés. Pluviométrie, spécialisation en maïs, fertilité des 
sols, variétés locales, techniques endogènes, billonnage, 
« manioc dense », jachère améliorée, CARDER Atlantique, 
recherche agronomique. 

Abstract. There is a large number (about 60%) of small-scale 
farmers in the Atlantic county. In this area, maize is a staple 
food crop. The major constraints these farmers meet are land 
shortage, rainfall irregularity, poor soil quality and declining 
maize yields. In order to deal with these constraints and the 
need for maize self-sufficiency, approximately 75% of the farm 
land is cropped with maize. Moreover, farmers have developed 
some indigenous techniques like cassava fallow and ridging in 
order to crop for longer periods. These techniques are better 
"suited" to their socio-economic situations than Cajanus cajan 
(Pigeon pea) recommended by technology transfer. They used 
to grow local, medium-maturing varieties but are more and 
more interested in early-maturing varieties because of late 

sowing in the rainy season. Unfortunately, early-maturing 
varieties developed by agricultural research have some short
comings. These shortcomings are the considerable loss of grain 
when cobs are stored traditionally, the hardness of the kernels 
and the lower quality of the paste when made into cornflour. 
These results show the importance of considering farmer's opi
nions and their real situations when developing new technolo
gies in agriculture. 

Key Words. Rainfall irregularity, soil fertility, maize self-suffi
ciency, local varieties, indigenous techniques, cassava fallow, 
ridging, shortcomings, traditional devices, agricultural 
research. 

La présente communication décrit quelques caracté

ristiques pliysiques et humaines du département de 

l'Atlantique. Elle dresse ensuite un aperçu des pro

blèmes que rencontre la maïsiculture dans ce dépar

tement, sur le plan climatique et sur celui de la ges

tion de la fertilité des sols, pour faire ressortir les 

performances de quelques adaptations développées 

par les paysans et de certaines alternatives proposées 

par le Centre d'action régionale pour le développe

ment rural (CARDER) de l'Atlantique. Elle expose 

enfin les raisons de la non adoption de la plupart des 

innovations exogènes par les paysans avant de 

constater que l'adaptation de celles-ci aux systèmes 

paysans, et non l'inverse, est la condition indispen

sable de leur intégration à ces systèmes. 

Le département de l'Atlantique 
Les 
àŝ  Le département de l'Atlantique couvre une 

superficie de 3 222 km-. Il est limité au nord par le 

département du Zou, au sud par l'océan Atlantique, à 
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l'est par le département de l'Ouémé et à l'ouest par 
celui du Mono. 

Il jouit d'un climat subéquatorial caractérisé par deux 
saisons des pluies et deux saisons sèches. La pluvio
métrie moyenne annuelle est voisine de 1 200 mm 
dont 700 à 800 mm pour la première saison des 
pluies et 400 à 500 mm pour la deuxième. Depuis 
1973, les moyennes annuelles se situent autour de 
1 000 mm (figure 1). 

La végétation est actuellement caractérisée sur le pla
teau par un bush arbustif associé à des peuplements 
plus ou moins denses de palmiers à huile. Le paysage 
est marqué par une succession de jachères naturelles 
et de parcelles cultivées. Les champs sont en général 
de petite taille et de forme irrégulière. 

La population du département est estimée à 
1 145 982 habitants, dont 641 750 pour la popula

tion urbaine et 504 322 pour la population rurale. La 

population des exploitations agricoles est de 229 570 

habitants selon les enquêtes statistiques de 1992. 

La production végétale est dominée par les cultures 

vivrières, surtout le maïs et le manioc. D'après les 

résultats d'enquêtes du projet « Sécurité alimentaire » 

en 1992, tout le département connaît un déficit 

global en légumineuses estimé à 1 000 tonnes par an, 

un déficit de 50 000 tonnes de maïs dans la moitié 

sud et un excédent de 10 500 tonnes dans la moitié 

nord. Le maïs est une culture qui, selon les statis

tiques des années 1984 à 1992, a occupé en 

moyenne plus de 80 % des superficies des vivriers 

(figure 2). C'est une denrée stratégique dans la plu

part des exploitations agricoles du département. 

Figure 1. 
Pluviométrie moyenne annuelle 

dans l'Atlantique de 1984 à 1992. 
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Figure 2. 
Superficies moyennes 
de quelques cultures 

de 1984 àl992 

Niébé (3 682 ha) 
Maïs amélioré - . , -DO/ Tomate + piment (3 218 ha) 

3% ^ ™ (6 837 ha) 6% 

Manioc 14% ^ 

(17 092 ha) ¿ 

Maïs local 

(93 268 ha) 

Total : 124 097 ha 
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La culture du maïs 

Le maïs fait partie intégrante de la vie sociale et 
économique des populations. Il est essentiellement 
destiné à l'autoconsommation et constitue la base des 
repas quotidiens, il est très vendu dans les marchés et 
procure des revenus monétaires variables selon les 
exploitations. Il est même commercialisé par les 
exploitations déficitaires en maïs. Sa culture est, 
depuis un certain temps, confrontée à des problèmes 
de pluviométrie et de dégradation des sols. Ces pro
blèmes ont, en liaison avec la pénurie foncière, 
contribué dans une certaine mesure à la modification 
des systèmes de culture dans la plupart des exploita
tions. 

Les adaptations paysannes 
liées à la pluviométrie 

En général, l'installation et la durée de la saison des 
pluies, la quantité et la répartition des précipitations 
sont extrêmement aléatoires. Cela oblige les paysans 
à faire des semis échelonnés et des ressemis, et à 
modifier leurs prévisions de production. En petite 
saison pluvieuse, les précipitations sont rarement suf
fisantes pour une formation et un remplissage cor
rects des grains et l'on constate que les superficies 
emblavées en maïs en petite saison sont inférieures à 
celles de la grande saison. 

Lorsque les dates de semis deviennent tardives, il se 
pose le problème du choix des variétés. Il existe plu
sieurs variétés de cycle long, moyen et court qui sont 
cultivées, mais les paysans sèment essentiellement les 
variétés de cycle intermédiaire (100 à 110 jours) au 
cours des deux saisons. Ils disposent rarement de plu
sieurs cultivars qui leur permettraient d'adapter le 
choix aux périodes de semis ; lorsqu'ils en ont, il 
s'agit souvent de petites quantités qui ne permettent 
pas de rattraper la saison. Toutefois, on note un 
intérêt croissant des paysans pour les variétés de 
cycle court. Ils pensent d'une part que ces variétés 
diminueraient le risque de mauvaise récolte car elles 
conviendraient aux semis tardifs, et d'autre part que 
leur semis précoce en grande saison pluvieuse per
mettrait d'avoir des récoltes précoces pour mieux sur
monter la période de soudure. 

Face à cet intérêt manifeste, le CARDER de l'Atlan
tique a testé et ensuite vulgarisé des variétés de cycle 
court : la Pool 16, la DMR et la Pirsabak. Les paysans 
ont particulièrement apprécié la Pool 16 et la DMR 
pour leur rendement, leur précocité et leur tolérance 
à la sécheresse. Cependant, ils reprochent à ces 
variétés la fermeture imparfaite des épis, les dégâts 
importants qu'elles subissent dans les greniers tradi
tionnels, la dureté des grains et la qualité de leur 
pâte. Pour ces raisons, les paysans cultivent certaines 

de ces variétés améliorées sur des superficies relative
ment petites par rapport à celles cultivées avec les 
variétés locales (figure 2). 

Les adaptations paysannes liées à la 
baisse de fertilité des sols 

Il s'agit de caractériser dans un premier temps le pro
blème de baisse de fertilité des sols et d'examiner 
dans un deuxième temps les innovations mises à 
l'épreuve. 

Le problème de baisse de fertilité des sols 

Dans les systèmes de culture du département, le maïs 
vient en tête de rotation après le défrichement de la 
jachère naturelle (la jachère naturelle est une forme 
traditionnelle de régénération des sols épuisés). Le 
maïs succède à lui-même jusqu'à ce que son rende
ment soit jugé faible par le paysan ; à partir de ce 
moment, le paysan met en place d'autres cultures 
comme le niébé, l'arachide, la patate douce ou l'as
sociation maïs-manioc et, pour terminer, laisse le sol 
en jachère lorsqu'il dispose encore de beaucoup de 
terres cultivables. 

De nos jours, la durée de la jachère naturelle 
diminue en raison de la baisse de la disponibilité fon
cière engendrée par l'augmentation de la population 
et les achats de terre par les non agriculteurs. Déjà, 
certaines exploitations ne peuvent plus faire de 
jachères naturelles et se livrent à une utilisation inten
sive du sol. La réduction du temps et l'absence de 
jachère ont entraîné les conséquences suivantes : 
- appauvrissement des sols en matière organique ; 
- envahissement des champs cultivés par des adven
tices agressives pour les cultures ; 
- dégradation progressive des jachères et baisse de 
leur capacité à relever le niveau de fertilité des sols. 

Il s'en est suivi une baisse importante du rendement 
du maïs, qui s'accentue lorsque le sol est cultivé de 
façon permanente sans une bonne rotation des cul
tures. Cette situation est perceptible dans la plupart 
des exploitations du département. Le besoin d'assurer 
l'autosuffisance en maïs et la baisse des rendements 
ont entraîné une spécialisation des exploitations en 
maïs. Cette spécialisation s'est accompagnée de 
modifications des techniques culturales. 

Les nouvelles techniques culturales 
en maïsiculture dans le département 

Les nouvelles techniques concernent la préparation 
du lit de semence et la jachère cultivée. En effet, on 
note un abandon du brûlis sur toute la surface dans 
les champs cultivés de façon continue. Les paysans 
qui appliquent la technique expliquent que le brûlage 
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favorise le développement des mauvaises herbes au 
détriment des plantes de jachère. 

Sur les sols pauvres à végétation de savane du sud-
ouest, le billonnage est, selon les paysans, la tech
nique de préparation du sol qui permet d'avoir des 
rendements en maïs encore acceptables, la culture à 
plat ne donnant que des rendements en maïs 
médiocres. 

Dans le sud-est et le centre, le billonnage est pratiqué 
pour cultiver la patate douce. Lorsque celle-ci est 
suivie de la culture de maïs, le rendement de ce der
nier s'en trouve amélioré. 

De plus, les paysans considèrent le billonnage 
comme une technique d'allongement de la durée 
sous culture des sols. L'effet du billon est attribué au 
travail profond du sol et au fait que les résidus végé
taux soient rassemblés dans la zone des racines. 

Une autre technique d'allongement de la durée sous 
culture des sols et d'amélioration des rendements du 
maïs est la jachère de manioc semé à haute densité, 
encore appelée « manioc dense ». Cette technique 
consiste à associer au maïs en grande saison plu
vieuse du manioc semé à la densité d'environ 1 7 000 
plants à l'hectare. A la fin de cette saison, le maïs est 
récolté et le manioc reste seul sur la parcelle en petite 
saison pluvieuse. Juste au début de la grande saison 
suivante, le manioc est récolté et le sol est préparé 
pour la culture de maïs. Sur cette parcelle, le maïs 
peut être cultivé pendant une à trois saisons (FLOQUET 
efa/. ,1985). 

L'effet précédent du manioc est attribué au travail 
profond du sol au moment de la récolte des tuber
cules, à la profondeur des horizons explorés par les 
racines et parfois à l'ombrage qui permet de réduire 
le développement des mauvaises herbes au profit des 
repousses arbustives. Cet effet n'est positif que sur des 

sols où repoussent encore des espèces arbustives et 
non appauvris chimiquement. 

La technique de jachère améliorée avec le pois d'An-
gole (Cajanus cajan), proposée par le CARDER de 
l'Atlantique dans le cadre du raccourcissement des 
jachères et de l'amélioration de la fertilité des sols, 
n'a pas été adoptée par les paysans. Les raisons sont à 
la fois d'ordre agronomique et socio-économique. En 
effet, cette légumineuse arbustive pousse mal sur les 
sols très pauvres où le rendement du maïs est infé
rieur à 500 kg à l'hectare. Au plan alimentaire, les 
paysans ne sont pas habitués à consommer les 
graines de pois d'Angole. Ils reprochent aux graines 
leur longue durée de cuisson et les attaques dont 
elles font l'objet au champ, surtout lorsque le temps 
est humide en période de récolte. De plus, l'effet pré
cédent de sa jachère ne dure qu'une à deux saisons. 

Une étude des performances des techniques d'allon
gement de la durée sous culture des sols, « manioc 
dense » et billons, réalisée par le programme étude 
des systèmes de culture traditionnels (ESYCTRA) a 
montré qu'en termes de marge brute, ces techniques 
endogènes sont globalement supérieures au pois 
d'Angole (figures 3 et 4). Cela explique l'attachement 
des paysans à ces pratiques au détriment des alterna
tives proposées par la vulgarisation agricole (HINVI et 
al. 1990). En effet, outre le pois d'Angole dont les rai
sons de la non-adoption sont expliquées ci-dessus, la 
plupart des paysans ne pratiquent pas les rotations 
culturales conseillées et l'utilisation des engrais chi
miques. En ce qui concerne les engrais chimiques, 
dont les prix sont d'ailleurs relativement élevés, leur 
rentabilisation sur les sols très pauvres n'est pas évi
dente à cause de la pauvreté marquée de ces sols en 
matière organique. D'autre part, la spécialisation des 
exploitations en maïs pour « assurer » l'autosuffisance 
pour cette denrée ne permet pas de pratiquer une 

Figure 3. 
Marge brute cumulée 
des systèmes «maïs», 

«manioc», et «pois 
d'Angole». 

^ Marge brute maïs [O Marge brute manioc 

Source ESYCTRA 1990 

Marge brute 

Pois d'Angole 
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Figure 4. 
Marge brute cumulée 
des systèmes «mais», 

«billon», «pois 
d'Angole». 
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bonne rotation culturale pour stabiliser le rendement 
du maïs. Il n'y a donc pas de « compromis » équilibré 
entre la satisfaction des besoins pressants d'aujour
d'hui et la nécessité d'adopter des pratiques cultu
rales qui assurent de manière durable de bons rende
ments en maïs. Il y a là un défi pour la recherche 
agronomique. 

•

Conclusion 
La pression foncière et le raccourcissement de 

la période ou l'absence de jachère ont aggravé le 

problème de baisse de fertilité des sols dans le dépar

tement de l'Atlantique et ont entraîné une spécialisa

tion des exploitations en maïs. 

Les techniques développées par les paysans pour 
améliorer le rendement du maïs n'ont pas une effica
cité durable. Les variétés de maïs qu'ils cultivent sont 
certes adaptées aux contraintes agronomiques, clima
tiques et socio-économiques, mais les paysans ne dis
posent pas toujours de quantités suffisantes de 
semences de variétés de cycle court pour rattraper la 
saison en cas de semis tardif. 

Les alternatives proposées par le CARDER Atlantique, 
tant en matière de variétés que de techniques cultu
rales, se sont heurtées à des réalités agronomiques et 
socio-économiques du milieu paysan. Les paysans 
sont intéressés par des variétés de cycle moyen et 
court, résistantes aux attaques au champ et dans les 
structures de stockage traditionnelles, tolérantes à la 
sécheresse et'possédant de bonnes qualités organo-
leptiques. Ils préfèrent les techniques qui leur permet
tent de cultiver sans abandonner la terre et qui satis
font au même moment à leurs besoins en maïs. De ce 
point de vue, l'agriculture en couloirs a quelques 
chances par rapport au pois d'Angole chez les agri
culteurs propriétaires de leurs terres. 

Au total, la recherche agronomique devra proposer 
des innovations qui s'intègrent assez bien dans les 
systèmes paysans existants ; sans cela, il pourrait y 
avoir une aggravation du déficit en maïs déjà 
constatée dans la moitié sud du département par l'Of
fice national des céréales en 1991. 
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L es performances du maïs amélioré TZB en milieu 
paysan dans le département de l'Atacora au Bénin 

Anselme A. ADEGBIDI 
Faculté des sciences agronomiques, Université nationale du Bénin, Cotonou, Bénin 

La caractéristique fondamentale des technologies 
agricoles améliorées est leur conception dans un 
environnement (station de recherche) oij le capital et 
le travail sont certainement les facteurs qui manquent 
le moins. Aussi devrait-on s'attendre à ce que les 
dites technologies ou matériels expriment de manière 
évidente cette particularité intrinsèque. 

C'est ce qui apparaît à travers cette étude sur la rému
nération des facteurs terre, travail et capital par le 
maïs TZB en milieu paysan dans le département de 
l'Atacora. 

sationnelles intermédiaires qui font défaut. Ainsi, en 
République du Bénin, la création en décembre 1975 
des Centres d'action régionale pour le développe
ment rural (CARDER) avait été motivée par le souci 
de favoriser la modernisation tant souhaitée des tech
niques et des technologies « surannées », encore lar
gement en usage dans le monde rural, par un enca
drement plus étroit des paysans. 

Plus de dix ans après, quel en est le bilan ? Il est 
globalement négatif car très peu de technologies nou
velles ont été acceptées par les utilisateurs. 

La problématique 

Considérations générales 
Une littérature abondante stigmatise l'incapacité des 
systèmes de production à satisfaire les besoins des 
populations dans les pays en voie de développement. 
Dans un tel contexte, l ' introduction de nouvelles 
technologies est perçue comme la solution adéquate 
pour promouvoir l'agriculture en vue de satisfaire les 
besoins alimentaires. Après plus d'un quart de siècle 
d'expérience, il est apparu qu'on est allé trop vite en 
besogne. Le transfert des technologies améliorées des 
lieux de conception aux producteurs se heurte à la 
logique de ces derniers, attachés qu'ils sont à leurs 
méthodes et matériels « traditionnels ». 

Pourtant, ce ne sont pas les nouvelles technologies 
qui manquent, et encore moins les structures organi

le problème 

Il convient de situer dans le temps le problème de 
l'introduction des innovations dans les pays en voie 
de développement. En effet, les technologies ont été 
développées au début pour les cultures de rente. La 
conception des technologies était en rapport avec les 
zones édaphiques favorables à ces cultures. Il ne 
s'agissait pas de valoriser les zones marginales et on 
accordait peu d'intérêt aux cultures vivrières. 

C'est seulement au cours des années soixante que la 
recherche agronomique a commencé à s'intéresser 
aux cultures vivrières, suite aux problèmes de déficit 
alimentaire notés çà et là dans le monde et particu
lièrement dans les pays en voie de développement. Il 
fut alors créé plusieurs institutions internationales de 
recherche telles que : l'IlTA {International Institute of 
Tropical Agriculture, Nigeria), l'IRRI (International 
Rice Research Institute, Philippines), le CYMMIT 
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{Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo, Mexique), le CIAT {Centro Internacional de 
Agricultura Tropical, Colombie), le CIP {Centro Inter
national de la Papa, Pérou), l'ICRISAT {International 
Crops Research Institute for the semi-Arid Tropics, 
Inde), le CIPEA (Centre international pour l'élevage 
en Afrique, Mali), etc., toutes regroupées dans le 
Consultative Croup of International Agricultural 
Research (CGIAR). Plusieurs pays indépendants, les 
fondations, organisations internationales et représen
tants des pays en voie de développement en étaient 
membres. Le CGIAR essaie de gérer les recherches 
agronomiques sur les cultures vivrières de ses diffé
rentes institutions, en collaboration avec l'Internatio
nal Service for National Agricultural Research 
(ISNAR). 

Les efforts de toutes ces institutions ont contribué au 
déclenchement dans les années 70 de ce qu'on a 
appelé la « révolution verte », qui a largement pro
duit des effets dans les pays asiatiques, mais dont le 
bilan en Afrique s'est révélé peu encourageant. 

De ces expériences souvent gigantesques, beaucoup 
de leçons ont été tirées et ont depuis lors ouvert et 
animé des débats sur l'élaboration et l'adoption de 
technologies ou innovations dans les pays en voie de 
développement. Dans les années 80, une réorienta
tion dans le transfert de technologie s'est imposée et 
a été amorcée avec les approches et concepts de 
recherche-développement et de farming systems 
research. Puis vinrent les années 90 dominées par le 
concept de participative technology development, 
dans lequel l'accent est mis sur la nécessité d'envi
sager le problème de la technologie sous un autre 
angle, sans toutefois nier la valeur des recherches 
fondamentales. 

Il y a cependant certaines expériences sur lesquelles 
on doit encore s'interroger. En effet, pour ce qui est 
de la République du Bénin, et dans l'Atacora ' en 
particulier, la grande famine des années 1977-1978 a 
incité à la mise en place d'une politique dite d'auto-
suffisance alimentaire -. La promotion de la produc
tion vivrière est devenue alors la tâche prioritaire de 
l'Etat. En février 1979, le CARDER de l'Atacora créait 
sa propre ferme expérimentale dont l'objectif prin
cipal se résume à la promotion de la production 
vivrière. Un projet dénommé PDPV s'est alors chargé 
principalement de la promotion de maïs sur toute 
l'étendue du territoire national. Ainsi furent intro
duites plusieurs variétés améliorées de maïs ^. Elles 
furent toutes testées dans les sites de Sosso et 
Soaoulou. La TZB s'étant révélée la plus performante 
dans l'Atacora et le Borgou, le CARDER la vulgarisa 
dans le milieu paysan. 

La TZB est en fait vulgarisée à l'intérieur d'un paquet 
technologique qui comprend dix thèmes : 

1 - l'utilisation de la semence améliorée ; 
2 - le semis à la bonne date et en ligne ; 
3 - le traitement de la semence ; 
4 - la densité de semis ; 
5 - la fumure ; 
6 - le labour à plat ; 
7 - l'entretien (les sarclages) ; 
8 - l'assolement ; 
9 - la conservation de la récolte ; 
10 - l'utilisation du matériel de culture attelée. 

I Les objectifs 
L'étude s'efforcera de répondre à la question 

suivante : dans quelle mesure la TZB est-elle plus 

performante que les cultures existantes : maïs local, 

sorgho, mil, arachide et coton. Ainsi cette étude per

mettra : 
- de comparer la rémunération des facteurs terre, tra
vail et capital par la TZB et par quelques cultures 
prépondérantes dans le milieu ; 
- de tenter de comprendre le degré d'adoption de la 
technologie au vu des résultats obtenus. 

Revue de la littérature 

L'innovation dans la pensée économique 
Selon Théodore SUNANYI-UNGER (1984), l'innovation 
est un concept pragmatique. Elle a trait à l'insertion 
de quelque chose de nouveau dans les activités du 
monde réel. Les innovations sont généralement cen
sées conduire à une progression et, par conséquent, à 
une amélioration, du moins dans l'esprit de l'innova
teur. Cependant, en économie, on ne considère pas 
nécessairement qu'une innovation ne comporte que 
des avantages, surtout parce qu'il existe souvent des 
conflits d'intérêt inévitables entre l'innovateur et l'en
semble du marché ou de la société. L'innovation peut 
alors avoir l'une des trois significations suivantes en 
économie : 

- la mise en œuvre de changements dans la produc
tion, c'est-à-dire de changements dans la fonction de 
production ; 

1. L'atacora est l'un des six départements (subdivisions administra
tives) que compte la République du Bénin. Il est situé au nord-
ouest. 
2. Déjà en 1975, l'Etat du Renin a procédé à une réforme adminis
trative dans le milieu rural avec la création des deux premiers 
CARDER (celui du Mono et celui de l'Atacora). 
3. Il s'agit des variétés suivantes : TZB, TZSR, Pirsbak, Novara et 
Pozarica. 
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- l'introduction de nouveaux types de marchandises 
sur le marché, c'est-à-dire l'apparition de nouvelles 
fonctions d'offre ; 
- l'introduction de changements de procédure sur les 
marchés ou dans l'ensemble de l'économie, c'est-à-
dire une réforme sociale. 

1970), la qualité de la terre (BURKE, 1979), l'accès au 
crédit (FEDER, 1985), etc. MEYERS (1982) a attribué la 
variation du comportement vis-à-vis du risque aux 
différences socio-économiques parmi les paysans 
kényens. 

Dans l'histoire de la pensée économique, l'analyse 
de l' innovation reste associée au nom de l'écono
miste autrichien Joseph A. SCHUMPETER (1930). 

Pendant les années cinquante et soixante, à l'époque 
où les économistes ont commencé à admettre l'im
portance économique de la recherche et du dévelop
pement, l'innovation est devenue un maillon dans la 
nouvelle progression imaginée : recherche et déve
loppement, invention, innovation, croissance et déve
loppement. 

C'est également depuis les années cinquante que 
d'autres questions relatives à l'innovation ont été 
abordées : quelle était la liaison entre l'innovation et 
le motif du profit ? Est-ce que les innovations écono
misaient du capital, de la main-d'œuvre ? Quel était 
le processus de diffusion des innovations dans les 
industries ? Quelle était la relation entre l'innovation 
et la croissance économique aux plans microécono
mique et macroéconomique ? 

Si le point de vue ci-dessus exposé s'est plutôt 
confiné dans l'aspect pragmatique de l' innovation, 
c'est ADAMS (1982) qui fait d'abord remarquer qu'une 
innovation est en fait une idée ou un objet perçu 
comme nouveau par un individu. Pourtant, cette per
ception peut exister au niveau d'un groupe social. 
Partant de son point de vue, ADAMS suggère qu'une 
innovation peut être classée en innovation technique 
ou innovation sociale. C'est dans la première caté
gorie qu'on met souvent les innovations agricoles, en 
l'occurrence les semences améliorées. 

Ainsi, il définit l ' innovation comme une nouvelle 
idée, méthode pratique ou technique qui permet 
d'accroître de manière durable la productivité et le 
revenu agricole (ADAMS, 1982) 

L'adoption des innovations en Afrique 

Dans ce continent, nombreuses ont été les études sur 
l'adoption des technologies, surtout lors de la 
« décennie de la révolution verte des années 50 ». 
L'innovation, pensait-on, était l'indicateur unique de 
la variable à multiples facettes appelée modernisa
tion, l'équivalent du développement au niveau indivi
duel (ROGERS, 1976). Toutefois, ces études ont 
confirmé le poids des facteurs socio-économiques, 
dont entre autres le revenu (CHIPANDE, 1987), le 
risque (BARI, 1974); la taille de l'exploitation (WEIL, 

Les outils analytiques utilisés 

Des études conduites par des sociologues ruraux aux 
Etats-Unis entre 1940 et 1950 ont utilisé des courbes 
sigmoïdes (conjoncturelles) de diffusion dans le 
temps pour plusieurs innovations agricoles (BEAL et 
BuHLEN, 1957). Ces études étaient axées sur le rôle de 
la communication dans la détermination de la rapi
dité du processus de diffusion et de l'allure de la 
courbe de diffusion. ROGERS (1 962), dans son étude, a 
analysé empiriquement l'existence des différentes 
étapes dans le processus d'adoption, pour différents 
types d'adopteurs de semences hybrides aux Etats-
Unis. Sa conclusion indique que la période d'expéri
mentation et le temps de prise de conscience sont 
moins longs pour les premiers adopteurs que pour les 
derniers. Cependant, bien qu' i l existe des modèles 
théoriques sur la forme de la courbe de diffusion, la 
dynamique de la prise de conscience et de la période 
d'expérimentation n'a jamais fait l'objet d'une étude 
analytique. 

GRILICHES (1957) a conduit la première étude écono
métrique d'adoption à l'échelle globale. Il a introduit 
dans son modèle des variables économiques pour 
expliquer la diffusion des semences hybrides aux 
USA. Il a estimé la fraction de terre ensemencée par 
les variétés hybrides en fonction du temps, dans 132 
districts producteurs de céréales. Sa fonction logis
tique a été la suivante : 

Pt=K(1-exp-(a+bt))-'EQl 

avec t = temps, K = limite supérieure à long terme de 
l'adoption agrégée, b = taux d'acceptation de la nou
velle technologie et a = terme constant qui reflète 
l'agrégat d'adoption à la période de départ. Ce 
modèle lui a permis de noter des variations dans les 
paramètres de la courbe de diffusion entre les districts 
étudiés. Des investigations plus poussées ont prouvé 
qu'une part substantielle de la variation entre le taux 
d'adoption et la limite supérieure à long terme de 
l'adoption est expliquée par les variations de profita
bilité (rentabilité) de la technologie. 

Aussi la rentabilité de la technologie a-t-elle été dési
gnée comme facteur explicatif des différences 
d'adoption entre les districts. JARVIS (1981) a en plus 
de cette variable explicative, identifié la qualité de la 
terre, le prix de l'engrais et de certains autres produits 
comme la viande de bœuf. 
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Pour ce qui est des outils à proprement parler, nous 
pouvons constater que plusieurs études économé
triques se sont contentées d'observations sur le sens 
dans lequel influent les variables explicatives plutôt 
que sur leur importance quantitative. Ainsi a-t-on uti
lisé des tables de contingence de PARATHASARATHY et 
PRASAD (1978). Bien que les résultats obtenus suggè
rent un effet significatif en termes statistiques, ils ne 
permettent pas d'apprécier l'importance économique 
des effets révélés (FEDER, 1985). 

L'analyse de corrélation a été aussi utilisée pour 
apprécier les relations entre les variables qui affectent 
l'adoption (ROGERS, 1969). Tout comme la démarche 
précédente, cette approche souffre de ne pas pouvoir 
fournir des informations quantitatives. Mais ceci n'est 
nullement un inconvénient dans le cadre de notre 
présente préoccupation. 

En effet, si un point se dégage des études citées ci-
dessus, c'est celui de la rentabilité des technologies 
comme facteurs explicatifs de leur adoption. Notre 
démarche va surtout consister à une analyse compa
rative de la rémunération des facteurs de la techno
logie grâce à la méthode de la budgétisation partielle. 

•

La méthode : le choix 
de réchantillon 

L'étude a porté sur un échantillon de 34 villages 
répartis sur toute l'étendue du département. Le dépar
tement est lui-même divisé en quatre strates sur la 
base de critères écologiques et socio-culturels. 

Le choix des villages s'est basé sur des critères prééta
blis, à savoir : les cultures pratiquées, les langues 
(dialectes dominants), l'accessibilité et la taille de la 
population. Ces choix sont faits en accord avec les 
agents de vulgarisation et les responsables politiques 
locaux. Ainsi, le choix, comme on peut le constater, 
est raisonné. Les raisons d'une telle démarche sont 
entre autres le coût que nécessite un échantillon aléa
toire et la réalité que certaines zones sont 
particulièrement inaccessibles pendant une bonne 
partie de l'année, la saison des pluies en particulier. 

Le choix des exploitations est aussi raisonné ; il s'est 
fondé sur le nombre d'actifs agricoles et le rapport du 
nombre d'actifs sur la population totale au sein de 
chaque exploitation agricole. 

supposés rationnels, et positivement sensibles aux 
augmentations de prix. Ils allouent efficacement les 
ressources sous la contrainte qu'impose leur techno
logie stationnaire et leurs dotations actuelles de res
sources. Cependant, les agriculteurs traditionnels 
demeurent pauvres pour la simple raison qu'ils ont 
épuisé toutes les opportunités profitables d'inves
tissement dans les facteurs à leur disposition. Les ren
dements décroissants à l'échelle en situation de tech
nologie stationnaire ne permettent pas aux durs 
labeurs et aux petites économies d'assurer des 
revenus élevés. Dans ces conditions, aucune proposi
tion utile ne saurait émaner des programmes de 
vulgarisation et de gestion dans le sens d'une 
meilleure allocation des ressources en agriculture 
traditionnelle. Pour que les propositions en valent la 
peine, de tels programmes doivent inclure un paquet 
technologique à haut rendement dans lequel les pay
sans pourraient investir. Avec la TZB, pouvons-nous 
dire que nous sommes dans pareil cas ? 

Les hypothèses 
Afin de répondre à cette question, nous allons for
muler deux hypothèses. 

Dans la première hypothèse, les charges réelles ou, 
plus précisément, le capital liquide investi dans la 
production du maïs amélioré est une contrainte à son 
adoption. Nous sommes dans le contexte d'une agri
culture paysanne où l'auto-approvisionnement est de 
règle. Tout ou presque est fourni par l'exploitation 
elle-même qui ne s'adresse au marché que pour 
écouler ses productions. Il est alors économiquement 
justifiable que l'exploitant alloue ce facteur rare en 
fonction de la rémunération qu'i l peut en attendre. 
Formulé autrement, nous pouvons insinuer que la 
rémunération de l'unité de capital investi dans la pro
duction du maïs amélioré ne serait pas intéressante ; 
d'autres spéculations, sûrement celles les plus répan
dues, lui raviraient la vedette. 

Notre seconde hypothèse est suscitée par la forte 
émigration des bras valides vers les autres préfectures 
du pays (Borgou et Zou) et surtout vers le Nigeria, ce 
qui a raréfié le facteur travail. L'exploitation est donc 
supposée allouer ce facteur rare en fonction de sa 
rentabilité. Certaines spéculations seraient plus rému
nératrices du facteur travail que le maïs amélioré. 

Rappelons enfin que le facteur terre n'est pas une 
contrainte à proprement parler dans le département. 

I La rentabilité du maïs amélioré 
Dans le modèle à haute rentabilité formulé par 

T.W. SCHULTZ (1964), les paysans traditionnels sont 

Le choix de l'unité d'observation 

Les exploitations pratiquent plusieurs cultures ; aussi, 
l'unité d'observation qui s'impose est la parcelle. 

En effet, dans l'échantillon étudié, les exploitations 
ont cultivé aussi bien le maïs local que le maïs amé-
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lioré. Mieux, les pratiques culturales sont toujours 
spécifiques aux parcelles qui en fait sont propriété 
d'individus bien déterminés. Les parcelles, tout en 
faisant partie de l'exploitation, sont l'objet d'une ges
tion individuelle. Enfin, les observations au niveau de 
la parcelle augmentent la taille de l'échantillon, ce 
qui autorise à certaines inferences statistiques. Ainsi 
avons-nous eu à observer : 157 parcelles de sorgho, 
108 de maïs local, 16 de maïs amélioré, 98 d'ara
chide et 31 de coton, toujours sur notre échantillon 
de départ. 

Le choix des variables 
Les observations ont servi à estimer le capital liquide 
réellement investi par spéculation et par unité de sur
face. On a également estimé la quantité de travail par 
spéculation et àl'unité de surface, et enfin la marge 
brute par spéculation et àl'unité de surface. Les ana
lyses sont supposées se fonder sur ces différentes esti
mations. 

Résultats, interprétations 
et recommandations 
A partir des variables ci-dessus répertoriées, plusieurs 
tableaux ont été compilés dans le but de tester les 
hypothèses de départ, et aussi de soutenir certaines 
analyses en vue de la résolution de nos préoccupa
tions. 
Ces tableaux sont les suivants : 
- estimation de la marge brute moyenne à l'hectare 
de chacune des spéculations ci-dessus retenues ; 
- estimation du capital liquide moyen et du temps 
moyen des travaux à l'hectare et par spéculation ; 
- estimation des marges brutes moyennes à l'hectare 
par unité de capital liquide et des temps de travaux 
pour chacune des spéculations retenues ; 
- estimation des marges brutes moyennes à l'hectare 
par unité de capital liquide et des temps de travaux 

pour le maïs amélioré, dans l'hypothèse qu'il béné
ficie de crédit à l'instar du coton ; 
- estimations des rapports entre les différentes marges 
brutes moyennes, les prix moyens, les capitaux 
liquides moyens et les temps de travaux moyens pour 
trois spéculations tirées des cinq retenues. 

La rentabilité des spéculations 
à l'unité de surface 

Tableau L Analyse de variance sur marges brutes/ha du 
sorgho, de l'arachide et du coton. 

"i 
Xi 
Sx¡ 
w 
Sx¡X¡ 

Sorgho 

167 
51 693,36 
8 632 791,87 
7,0750664 X 10" 
4,4625801 X 10" 

Arachide 

98 
84 194,16 
8 251 027,46 
1,574203 X 10'' 
6,946883 x 10" 

Coton 

31 
225 395,33 
6 987 255,35 
l,4451512x 10'̂  
1,574894 X 10'-

Source : enquêtes de terrain. 
Test de F : 
Fc = S2VS1 ~ = 3,953728 x 10" / 4,7840883 x 10'° = 8,26 
Ft (293 ; 2) = 2,99 au seuil de 5 % 

4,60 au seuil de 1 % 
Conclusion : test hautement significatif. 

Tableau II. Analyse de variance sur marges brutes/ha du 
maïs local et du maïs amélioré. 

f̂ i 
Xi 
ZXi 
Ix¡X¡ 
IXi^ 

Maïs local 

108 
85 883,96 
9 275 468,01 
7,9661392 X 
1,3531518 X 

10" 
10'2 

Maïs amélioré 

16 
118 472,22 
1 895 555,59 
2,2457067 X 10" 
3,9429314 X 10'^ 

Source : enquêtes de terrain. 

Test de F : Fc = S^'/Si = = 2,49 

Ft (122 ; 1 ) = 3,84 au seuil de 5% 

6,64 au seuil de 1% 

Conclusion : test non significatif. 

Tableau III. Analyse de variance sur marges brutes/ha du sorgho, du maïs local, du maïs amélioré, de l'arachide et du 
coton. 

Sorgho Maïs local Maïs amélioré Arachide Coton 

"̂ i 

Sx¡ 
SxiXi 
Ix¡-

167 
51693,36 
8632781,87 
4,4625801 X 10" 
7,0750664 x 10" 

108 
86883,96 
9275468,01 
7,9661392 X 10" 
1,3531518 X 10'2 

16 
118472,2 
1895555,59 
2,2457067 X 10" 
3,9429314X10" 

98 
84194,16 
8251027,45 

6,9468832 X 10" 
1,574203 X 10'2 

31 
225395,3 
6987255,35 
1,5748947 X 10' = 
1,4451512 X 10'3 

Source : tableaux I et II. 

Test de F : Fc = S2-/Si'= 2,03334535 x 10" / 3,552684 x 10'° = 5,72 

Ft(415 ; 4) = 2,37 au seuil de 5 % 

3,32 au seuil de 1% 

Conclusion : test hautement significatif. 
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COMMENTAIRES 

La non signification du test du tableau II est le fait de 
la faible taille de l'échantillon de parcelles de maïs 
amélioré ; cela se traduit par la forte dispersion en 
son sein. La signification du test de F pour le tableau 
II! permet de dire néanmoins que les écarts entre les 
différentes marges par unité de surface sont significa

tifs. La différence de rentabilité à l'unité de surface 
entre les différentes spéculations est donc une réalité. 
Mais à notre niveau, le facteur terre est supposé 
abondant et donc ne constitue guère une contrainte. 
Le paysan est beaucoup plus préoccupé de rentabi
liser ses ressources rares que sont le capital et le tra
vail ; ce que traduisent nos deux hypothèses. 

La rémunération des spéculations à l'unité de capital et de travail 

Tableau IV. Montant de capital et quantité de travail àl'unité de surface et par spéculation. 

Sorgho Maïs local Maïs amélioré Arachide Coton 

W/ha" (j/h) 
K/ha" (FCFA) 

67 

45,7 

122 

108 

47,5 

3 322 

16 

119,5 

7 237,3 

98 

135,2 

13 012 

31 

184 

12 315 

Source : enquêtes de terrain. 

"W/haij/h) = Quantité moyenne de travail à l'hectare exprimée en journée-homme. 

"K/ha(FCFA) = Montant moyen de capital investi à l'hectare exprimé en Francs CFA. 

Tableau V. Marge brute par unité de facteur et par spéculation. 

Sorgho Maïs local Maïs amélioré Arachide Coton 

MB/ha' (FCFA) 

MB/1 FCFA" 

MB/ j -h ' " (FCFA) 

51 693,4 

18,3 

1 131,1 

86 883,9 

26 

1 808,1 

118 472,2 

16,4 

991,4 

84 194,2 

6,5 

622,7 

225 395,3 

18,3 

1 224,9 

Source : tableaux I et II. 

"MB/ha = Marge brute moyenne à l'hectare en FCFA. 

'"MB/1 FCFA = Marge brute moyenne pour 1 FCFA investi àl'hectare. Elle est égale au rapport de la moyenne des marges 
brutes à l'hectare à la moyenne des montants de capital investi à l'hectare. 

'"MB/j-h = Marge brute moyenne par journée-homme. C'est le rapport de la moyenne des marges brutes à l'hectare à la 
moyenne des temps de travaux à l'hectare. 

COMMENTAIRES 

Les deux dernières lignes du tableau V permettent 
d'affirmer que le sorgho et le maïs local sont nette
ment plus profitables, comme le laissaient présager 
les tailles respectives de leurs échantillons : 167 par
celles pour le sorgho et 108 pour le maïs local, 
contre 1 6 seulement pour le maïs amélioré. 

L'option subsistance reste ici très capitale, comme le 
confirment les observations. En effet, bien que nette
ment plus profitable que le sorgho, le maïs local est 
moins cultivé pour la simple raison qu'i l rentre très 
peu dans l'alimentation de base. Ainsi en est-il du 
coton, qui, bien que plus rémunérateur du facteur tra

vail que le sorgho, se trouve largement devancé par 

ce dernier : 31 parcelles de coton pour 167 de 

sorgho. 

Le maïs amélioré, objet principal de la présente 

étude, apparaît être le moins rémunérateur par rap

port aux facteurs travail et capital, si l'on exclut 

l'arachide. L'arachide, bien que dernière sur le plan 

de la rémunération des mêmes facteurs, est très prati

quée (98 parcelles contre 16 pour le maïs amélioré) ; 

ceci constitue un paradoxe qui sera élucidé. Aupara

vant, on tentera de mieux comprendre la contre-per

formance du maïs amélioré. 
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Tableau VI. Classement des spéculations sur la base des rapports des marges. 

Critères r'= place 2« place 3' place 4" place 5* place 

MB/ha 
MB/1 FCFA 
MB/j-h 

Coton 
Maïs local 
Maïs local 

Maïs amélioré 
Sorgho 
Coton 

Maïs local 
Coton 
Sorgho 

Arachide 
Maïs amélioré 
Maïs amélioré 

Sorgho 
Arachide 
Arachide 

Source : tableau V. 

N.B. Le coton et le sorgho dégagent la même marge brute par unité de capital investi. Le sorgho a été classé avant le coton 
parce que nous nous trouvons dans un contexte d'agriculture de subsistance. 

La rémunération des facteurs capital et travail par le maïs amélioré 

dans l'hypothèse d'un programme de crédit intrants 

Tableau VII. Marges brutes moyennes du maïs amélioré. 

MB/ha 
W/ha 
K/1F (FCFA) 
MB/1 FCFA 
MB/j-h 

Sorgho 

51 693,4 
45,7 

2 822 
18,3 

1 131,1 

ML' 

86 883,9 
47,5 

3 322 
26 

1 808,1 

M A I " 

118 472,2 
119,5 

7 237,3 
16,4 

991,4 

MA2'" 

118 472,2 
119,5 

1 329 
89,1 

1 041,3 

MA3" " 

171 840 
179,2 

29 875 
5,75 

958,7 

Arachide 

84 194,2 
135,2 

13 012 
6,5 

622,7 

Coton 

225 395,3 
184 

12315 
18,3 

1 224,9 

Source : Tableau V. 

'ML = Maïs local. 
" M A I = Maïs amélioré dans les conditions actuelles de production. 

*"MA2 = Maïs amélioré dans les conditions actuelles de production, plus un programme de crédit à l'instar du 
coton (don de semence, crédit engrais et pesticides). 
" " M A 3 - Maïs amélioré cultivé tel que la vulgarisation le propose. 

REMARQUES 

Dans la colonne MA2, le programme crédit engrais, 
pesticides et don de semence a essentiellement pour 
effet de réduire le montant de capital liquide à 
investir dans la production du maïs amélioré. Celui-
ci passe de 7 237,3 FCFA à 1 329 FCFA. La consé
quence directe est l'amélioration de la rémunération 
du facteur capital ; celle du facteur travail se voit 
amélioré de 49,9 FCFA par unité (h/j). La rémunéra
tion de ce facteur passe donc de 991,4 FCFA à 
1 041,3 FCFA, mais cela n'améliore pas son classe
ment par rapport aux autres spéculations. 

Dans la colonne MA3, avec toujours le programme 
crédit, tout change : le rendement (il passe à 3,5 t) 
et donc la marge ; les temps de travaux augmentent 
de 50 % (avis du responsable recherche-développe
ment). La quantité de travail supplémentaire est alors 
de 59,75 journées-homme. En la chiffrant à son coût 
de location le plus bas observé (500 FCFA/j-h), 
la conséquence est l'augmentation du montant de 
capital investi (rémunération de la main-d'œuvre 
supplémentaire). 

Aussi bien la rémunération du facteur travail que du 
facteur capital se détériorent. 
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COMMENTAIRES 

Une déduction s'impose de l'observation du tableau 
VII. Le maïs amélioré pratiqué dans les conditions 
préconisées par la vulgarisation rémunère mieux le 
facteur terre (le moins contraignant) que dans les 
conditions observées sur l'échantillon étudié. Par 
contre, en ce qui concerne les facteurs capital et tra
vail (les plus contraignants), sa profitabilité est nette
ment moindre. 

Ainsi donc, la situation de marginalité du maïs amé
lioré relève bien de sa contre performance vis-à-vis 
des spéculations existantes, auxquelles il est supposé 
se substituer. Les niveaux de rémunération des fac
teurs contraignants (capital et travail) sont les 
meilleurs qui puissent être obtenus avec cette 
semence améliorée dans les conditions actuelles. 

Bien sûr, la mise en place d'un programme de crédit 
et de don pour les intrants améliorerait davantage les 
rémunérations de tous les facteurs, dont celui du 
capital plus que tout autre ; mais cette alternative est 
peu envisageable par ces temps de crise économique 
aiguë, oij l'on parle de la vérité des prix. 

C'est ici qu'apparaît le biais de la genèse du matériel 
de production. En effet, il est mis au point dans un 
environnement de station de recherche où le capital 
ne manque pas (projet oblige) ; le travail non plus 
dans la mesure où le capital peut y suppléer. Seule la 
terre peut être considérée comme une contrainte. 
Nous voilà bien loin des réalités paysannes. 

Enfin, nous sommes arrivés au constat que le crédit 
ne saurait aider à améliorer la profitabilité de l'inno
vation. 

La rentabilité du maïs et les prix 

Tableau VIII. Recettes et prix des spéculations en FCFA. 

Maïs local Maïs amélioré Coton Sorgho Arachide 

Recettes/ha'(FCFA) 90 205,9 125 709,5 237 710,3 
Prix moyen" (FCFA) 47,3 54,6 100 

54 515,4 
58,3 

97 206,2 
167 

Source : tableaux IV et V et mercuriale CARDER 1991. 
"Recettes/ha = Marges brutes/ha + Capital liquide/ha (voir tableaux précédents). 
"Prix moyen = Moyenne arithmétique simple des prix du produit sur tous les marchés enquêtes dans la préfecture. 

Tableau IX. Rémunérations des facteurs par la TZB au prix de 100 FCFA/kg. 

Marge brute moyenne/ha (FCFA) 222 999,9 
Marge brute moyenne/1 F (FCFA) 30, 8 
Marge brute moyenne/j-h (FCFA) 1 866,1 

Source : tableaux IV et VIII. 

Tableau X : Rapports recettes, prix, capital et travail de trois spéculations. 

Maïs local/Maïs amélioré Maïs amélioré/Coton 

Recettes 
Prix 
Capital 
Travail 

72 

86 

45,9 

39,7 

53 
54,6 
59 
64,9 

Source : tableaux sur marges brutes, recettes et prix. 

COMMENTAIRES 

Les recettes issues de la culture du maïs amélioré 
correspondent à 53 % de celles issues de la culture 
du coton. Les prix au producteur du maïs amélioré 
représentent environ 55 % du prix au producteur du 

coton. On peut en déduire que l'écart de recettes 

entre ces deux cultures est imputable à l'écart de ren

dements entre lesdites spéculations. Ainsi, bien que 

le maïs amélioré ait un rendement meilleur que le 

maïs local, ce rendement gagnerait à être augmenté si 
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on tient à faire du maïs une culture concurrente vis 
avis du coton. Mieux, les rapports du capital d'une 
part et celui du travail de l'autre montrent que l'in
novation est plus consommatrice de capital (crédit 
intrants coton oblige) et de travail. Il apparaît souhai
table que la technologie soit revue, soit dans le sens 
d'accroître sensiblement son rendement soit dans le 
sens d'augmenter sa rusticité. 

En ce qui concerne les prix des produits, la compa
raison des deux variétés de maïs est édifiante. Le prix 
moyen du maïs local est égal à 86 % du prix du maïs 
amélioré et les recettes sont de l'ordre de 72 %. 
L'écart de rendement entre les variétés explique cette 
différence de proportion. Dans les conditions de pro
duction paysanne, l'écart de rendement entre les 
deux types de variétés n'est pas suffisant pour rendre 
visible l'effet écart de prix. 

Le rapport du capital, ici à 45,9 %, amène à se rendre 
compte du poids du coût des intrants qui accompa
gnent le maïs amélioré. Le rapport du travail estimé 
ici à 39,7 % traduit la part qui revient à ce facteur. 
Elle paraît assez importante mais correspond bien 
ànos observations de terrain où il a été constaté la 
substitution du facteur travail au capital. Ce dernier 
se trouve être le moins rémunéré pour toutes les 
spéculations. Cela justifie la tendance àl'auto-
approvisionnement des paysans. 

Enfin, on pourrait penser à une amélioration du prix 
du maïs TZB ; mais cette hypothèse de relèvement du 
prix du maïs reste très illusoire pour plusieurs raisons 
qu'i l ne nous semble pas opportun de développer. Il 
importe toutefois de se rappeler qu' i l s'agit bien 
d'une culture vivrière et qu'en cela, l'Etat reste très 
vigilant afin d'éviter toute explosion sociale. A cela, il 
faut ajouter la sérieuse concurrence que livrent les 
produits agricoles du Nigeria voisin (chute du Naïra 
oblige), sans oublier l'envahissement des marchés du 
Sud par les surplus agricoles généralement subven
tionnés du Nord. Toutefois, les observations ci-dessus 
permettent de dire que la contrainte n'est pas le prix, 
mais les exigences propres à l'innovation. 

S Conclusions 

™ En définitive, il ressort de cette étude que le 
maïs amélioré TZB rémunère bien le facteur le moins 
contraignant (la terre). Par contre, les facteurs les plus 
contraignants, à savoir le capital surtout et le travail, 
sont les moins rémunérés en comparaison avec les 
spéculations assez répandues dans le département 
(sorgho, maïs local et coton). 

Le crédit intrants, à l'instar du coton, n'apporterait 
rien de plus, de même que le respect strict des 
recommandations de la vulgarisation. Les présents 
résultats obtenus par les paysans sont les meilleurs 
qui soient en la matière. La technologie gagnerait à 
être plus rustique ( réduction de la consommation du 
capital et du travail) ; le maïs local pourrait servir de 
référence. 

Les paysans n'adoptent donc pas le maïs TZB pour la 
simple raison qu'ils sont rationnels. Cette rationnalité 
pourrait les conduire à accepter la TZB dans l'hypo
thèse d'un relèvement du prix du maïs à 100 
FCFA/kg, hypothèse tout à fait improbable. 
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.xpansion de la culture du maïs en zone cotonnière 
du Togo : craintes et espoirs 

K o k o U DjAGNI 

IRCT, Anié, Togo 

Résumé. Traditionnellement limité aux seules régions méridio
nales du Togo, le maïs se cultive actuellement dans les régions 
septentrionales du pays. Dans ces régions, les surfaces culti
vées sont en constante progression. Dans les régions à deux 
saisons de pluies, le maïs facilite la mise en place et le déve
loppement du coton (principale source de revenu monétaire) 
dans un système de culture bien adapté à ce régime pluviomé-
trique. Pour les exploitations des régions à une saison de 
pluies, le maïs apparaît comme une solution, d'une part au 
raccourcissement du cycle pluviométrique, d'autre part au pro
blème du faible niveau de production du sorgho et du mil lié à 
la baisse de la fertilité des sols, en particulier dans la région 
des savanes. Le maïs occupe une importante place dans les 
systèmes de production, sur les plans tant agronomique que 
social et économique. Toutefois, pour que le maïs puisse véri
tablement prospérer, il y a des contraintes à lever, parmi les
quelles : l'absence de circuit de commercialisation organisé, la 
non-disponibilité de crédit pour l'achat des intrants indispen
sables à la culture du maïs, l'intégration du maïs aux systèmes 
de culture dans les régions non traditionnellement produc
trices. Pour relever le défi, l'Etat se doit de définir une politique 
claire en matière de promotion de la culture du maïs. 

Mots-clés. Circuit de commercialisation, crédit de campagne, 
maïs, système de culture, système de production, zone coton
nière, Togo. 

Pendant longtemps, les systèmes de culture au Togo 
étaient tels que les spécialistes avaient dû distinguer 
trois aires de culture : l'aire du maïs au sud, l'aire de 
l'igname au centre et l'aire du mil (sous-entendu mil 
et sorgho) au nord (figure la) . Ce découpage tient 
compte non seulement de l'importance relative de la 
surface cultivée d'une culture, mais aussi de son rôle 
social et économique pour la communauté. C'est le 

critère socio-économique qui donne du poids à 
l'igname dans son aire d'influence. 

Cependant, le brassage de la population et les actions 
de vulgarisation menées par les structures de déve
loppement pour répondre à certaines attentes des 
paysans ont entraîné une évolution de cette réalité. 

Les statistiques nationales de la Direction des 
enquêtes et statistiques agricoles (DESA) d'une part, 
et les travaux de recherche de la section d'agroéco-
nomie de l'IRCT-Togo d'autre part, permettent de 
montrer que le maïs se cultive de plus en plus hors de 
sa zone traditionnelle de culture. 

Une approche complémentaire 
et explicative 

A travers une « approche système », la section 
d'agroéconomie de l'IRCT-Togo a mis en place une 
étude de cas de quelques exploitations agricoles dans 
la zone cotonnière du Togo, aire d'intervention de la 
Société togolaise du coton (SOTOCO). Cette étude de 
cas se veut explicative des mécanismes de fonction
nement des unités de production (DP) ou exploita
tions agricoles. Sa finalité est de mettre à la disposi
tion des différents partenaires du développement 
rural des outils d'aide à la décision. 

La méthodologie consiste à réaliser un suivi et des 
enquêtes pluriannuels auprès d'un échantillon réduit 
d'exploitations : une centaine d'exploitations choisies 
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enquêtes. 

dans cinq villages, à raison de 20 UP par village et un 
village par petite région (figure 1b). La technique 
d'échantillonnage utilisée est le « choix raisonné », 
largement décrite dans les documents produits par la 
section (FAURE ET D)AGNI, 1985). 

Quatre des cinq villages sont ainsi suivis de façon 
régulière depuis une dizaine d'années et constituent 
un observatoire des transformations du milieu rural. Il 
s'agit des villages de : 

- Kpcvé, petite région de Notsé (région des 
plateaux) ; 

- Waragni, petite région de Sokodé (région centrale) ; 

- Manga , petite région de Bassar (région Kara) ; 

- Poissongui, petite région de Dapaong (région des 
savanes). 

Le premier village se situe dans la zone à pluviomé
trie bimodale, tandis que les trois autres se trouvent 
en zone unimodale. Le cinquième village, qui se 
situait également dans la zone bimodale, a été aban
donné, après cinq années de suivi, pour des raisons 
budgétaires. 

Les résultats issus de cet échantillon n'ont pas une 
représentativité statistique suffisante pour être extra
polés à l'échelle régionale. Toutefois, ils permettent 
d'expliquer les phénomènes décrits par les cellules 
de suivi-évaluation (CSE) et la DESA. De ce fait, les 
travaux de la section sont complémentaires aux 
enquêtes statistiques menées par ces structures. 

Les statistiques nationales des 
principales cultures vivrières 

Les statistiques nationales sur les surfaces culti
vées des principales cultures vivrières, récapitulées 
dans le tableau ci-après, situent le maïs par rapport 
aux autres cultures (tableau 1). Ces statistiques mettent 
en évidence deux phénomènes : les zones où le maïs 
est cultivé et son évolution dans le temps (DESA, 1984 
et 1990). 
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Tableau I. Importance relative (%) des principales cultures vivrières dans chaque région, campagnes 1982-1983 et 1989-
1990 

Maïs 
Manioc 
Arachide 
Haricot 
Igname 
Sorgho 
Mil 
Riz 
Total 

Maritime 

1982 

83 
12 
2 
3 
0 
0 
0 
0 

100 

1989 

87 
4 
4 
2 
2 
1 
0 
0 

100 

Plateaux 

1982 

50 
5 
2 
7 

20 
10 
0 
6 

100 

1989 

62 
2 
1 
1 
8 

22 
0 
4 

100 

Centra 

1982 

12 
11 
1 
4 

24 
44 

0 
4 

100 

le 

1989 

14 
3 
1 
3 

21 
55 

0 
3 

100 

Kara 

1982 

5 
2 
8 
0 

24 
56 
5 
0 

100 

1989 

9 
2 
6 
1 

16 
54 

9 
3 

100 

Savanes 

1982 

0 
0 
8 
2 
2 

36 
46 

6 
100 

1989 

4 
0 

10 
1 
0 

33 
50 

2 
100 

Source : Direction des enquêtes et statistiques agricoles. 

Les zones de culture 

Dans la région maritime et le sud de la région des 
plateaux, les systèmes de culture ont été simplifiés. Le 
maïs y est principalement cultivé avec un peu de 
manioc, d'arachide et de niébé. En fait, le manioc est 
plus important qu'il n'apparaît sur ce tableau, mais il 
est pratiqué à titre secondaire. 

En revanche, dans le nord de la région des plateaux 
et dans les régions centrale, Kara et des savanes, plu
sieurs cultures sont encore pratiquées à titre prin
cipal. Mais l'importance du maïs décroît au fur et à 
mesure qu'on monte vers le nord. Ce sont surtout le 
sorgho, le mil , l'igname et l'arachide qui y dominent. 
Tout comme le manioc dans le sud, le niébé y est cul
tivé sur la quasi-totalité des parcelles, mais à titre 
secondaire. 

Traditionnellement, la culture du maïs était donc 
principalement limitée aux seules régions méridio
nales du Togo, très peu pratiquée dans les régions 
centrales et Kara, et quasiment inconnue dans la 
région des savanes. 

maïs est passé de 83 % de la SCA des principales cul
tures vivrières en 1982 à 87 % en 1989. Il a aussi 
progressé dans les régions que l'on peut qualifier 
d'« intermédiaires » et a fait son apparition dans l'ex
trême nord, où il n'existait pas. La progression du 
maïs se fait au détriment d'autres cultures. 

Dans le sud du pays (anciennement aire du maïs), le 
manioc se présente comme la culture « sacrifiée » au 
profit du maïs. En régions centrales (aire de l'igname), 
la progression du maïs se fait au détriment de 
l'igname, du manioc et du niébé (plateaux et cen
trale), de l'igname et du sorgho (Kara). L'apparition et 
la progression du maïs dans les savanes (aire du mil) 
s'effectuent au détriment du sorgho et de l'igname, 
cette dernière étant faiblement cultivée dans la 
région. 

Les données statistiques qui précèdent montrent que 
la culture du maïs est en extension et couvre toute la 
zone cotonnière du Togo. Toutefois, elles ne permet
tent pas d'expliquer les mécanismes qui justifient le 
développement de cette culture et d'en prévoir le 
devenir dans les systèmes de production en place. 

Evolution de la culture du maïs au Togo 

Lorsqu'on compare la SCA (surface cultivée dans 
l'année) de 1989 à celle de 1982, on s'aperçoit que, 
non seulement le maïs est cultivé actuellement dans 
toutes les régions du pays, mais aussi, en proportion, 
sa surface a progressé ces dernières années. Il est à 
noter que, du point de vue des superficies brutes cul
tivées, la quasi-totalité des cultures connaît un 
accroissement de surface consécutif à l'augmentation 
de la population (AKIBODÉ, 1993). 

La proportion de la surface cultivée en maïs a pro
gressé dans les régions traditionnelles de culture : le 

Les facteurs favorisant 
l'extension du maïs 

Des stratégies paysannes 
pour s'adapter aux réalités du terrain 

Le suivi et les enquêtes réalisés dans les villages ont 
permis de comprendre les pratiques paysannes en ce 
qui concerne la culture du maïs et de les classer en 
trois catégories. 

Dans le village de Kpové (région des plateaux), les 
paysans ont fini par simplifier les systèmes de culture 
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parce qu'ils ont trouvé un assolement qui s'adapte 

bien au régime pluviométrique bimodal. lis cultivent 

le maïs en première saison des pluies et sèment le 

coton sous le maïs arrivé à maturité en deuxième 

saison. Cette pratique comporte un double avantage 

pour les paysans. D'abord, le deuxième sarclage 

effectué sous le maïs constitue en même temps une 

préparation de sol pour le semis du coton, ce qui 

réduit le volume du travail du sol. Ensuite, en vue de 

faire de grandes surfaces de coton, les paysans 

emblavent d'importantes superficies en maïs. Cela 

explique que le maïs et le coton occupent pratique

ment les mêmes places dans les systèmes de culture 

dans la zone (figure 2). 

Moins que le climat, ce sont les contraintes foncières 

qui justifient dans une certaine mesure la progression 

ou le maintien de la culture du maïs dans les villages 

de Waragni (région centrale) et Manga (région Kara). 

La culture de l'igname se fait de façon itinérante sur 

des parcelles de longue jachère. Or, avec la crois

sance démographique, les jachères diminuent et leur 

durée se raccourcit de plus en plus (FAURE ET DJAGNI, 

1986). Ce phénomène constitue un facteur limitant 

pour le développement de la culture de l'igname et 

explique pourquoi dans ces régions dites « aire de 

l'igname », les superficies d'igname régressent au 

profit d'autres cultures, dont le maïs. 

A Poissongui (région des savanes), deux facteurs sont 

à la base de l'introduction et du développement de la 

culture du maïs. La très forte pression foncière et des 

pratiques culturales extensives (peu de fumure, 

monoculture céréalière, variétés locales de sorgho et 

de mil) ont débouché sur une baisse notable de la fer

tilité des sols. De plus, les retards de pluies en début 

de campagne et les arrêts précoces à la fin sont très 

réguliers. La conséquence en est un raccourcissement 

de la saison des pluies, incompatible avec les variétés 

de mil et de sorgho de cycle long traditionnellement 

cultivées. La production agricole est rendue aléatoire, 

mettant fréquemment les paysans dans des situations 

alimentaires précaires. C'est dans ces conditions que 

le maïs a été introduit dans cette région, d'abord cul

tivé sur de petites surfaces « fumées » autour des 

cases. En donnant de bons rendements, le maïs se 

présente alors comme une solution àces contraintes. 

Le phénomène constaté à travers les statistiques de la 

DESA procède donc de différentes stratégies mises en 

place par les paysans pour s'adapter à des réalités du 

terrain. 

Le maïs : une culture d'autosubsistance 
et une source de revenu monétaire 
Dans la zone cotonnière, le maïs constitue la princi
pale source de revenu pour les exploitations agricoles 
ne produisant pas de coton, en particulier au sud du 
pays. Dans certains cas, même lorsque le paysan pro
duit du coton, on enregistre des ventes de vivriers 
pour constituer un revenu complémentaire. D'une 
façon générale, les vivriers (dont le maïs) participent 
à la formation du revenu des UP. Il faut préciser tou
tefois que les enquêtes sur les flux monétaires des LJP 
étudiées montrent que les recettes agricoles sont 
constituées en grande partie par la vente du coton 
dans l'ensemble de la zone cotonnière, à l'exception 
de la région centrale (figure 3). 

En plus des recettes monétaires qu'il procure, le maïs 
est autoconsommé par les producteurs eux-mêmes, 
principalement dans le sud du Togo. De plus, le maïs 
vendu est destiné aux populations des villes du pays 
et constitue la base de l'alimentation d'une grande 
proportion de ces populations. Le maïs joue alors un 
rôle important dans le cadre de la sécurité alimen
taire du Togo. 

Ainsi, en plus de ses avantages culturaux, le maïs pré
sente également un double intérêt social et écono
mique non négligeable, justifiant une fois de plus l'in
térêt des paysans pour sa culture. 

Les limites du développement 
de la culture du maïs 

Malgré l'engouement des paysans togolais pour 
la culture maïsicole, quelques craintes subsistent en 
ce qui concerne son avenir. Ces craintes sont d'ordre 
varietal, cultural et économique. 

La contrainte varietale 
Pendant longtemps, les paysans du sud du Togo ont 
très peu adopté les variétés améliorées. En effet, jus
qu'au milieu des années 80, peu de variétés amélio
rées mises à disposition par la recherche vivrière 
togolaise répondaient au goût (dureté de la graine, 
aptitude à la pâte) des consommateurs que sont les 
producteurs eux-mêmes. Ceux-ci ont continué à cul
tiver des variétés locales avec un potentiel de produc
tivité faible : les rendements « paysans » sont souvent 
en dessous d'une tonne à l'hectare. 

Dans le nord du pays, les paysans ont eu à cultiver 
uniquement des variétés améliorées que les dévelop
peurs y ont introduites. Cependant, ils renouvellent 
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rarement les « semences ». Certains se contentent de 
puiser sur la production de l'année précédente. 
D'autres vont chercher les « semences » chez le 
voisin. Ainsi, lors des enquêtes sur les variétés de 
maïs cultivées, plus de 75 % des parcelles avaient été 
déclarées ensemencées en variétés « locales ». 

Dans tous les cas, le fait de maintenir les variétés 
locales dans les systèmes de culture au sud et de ne 
pas renouveler les semences au nord constitue un 
frein pour l'augmentation des niveaux de production, 
même en cas d'utilisation des engrais. H faut noter 
toutefois que la persistance des variétés locales n'est 
pas totalement négative, car elle permet d'avoir une 
diversité varietale. 

l'absence de mécanisme de financement pour l'achat 
des engrais en cours de campagne qui justifie dans 
une certaine mesure la non-fertilisation du maïs. La 
mise en place d'un système efficace de crédit de 
campagne pourrait pallier cette lacune. 

Cette situation est d'autant plus grave (surtout dans la 
région des savanes) que toute la production végétale 
est exportée, y compris les cannes. La dégradation 
des sols risque d'y être accélérée. De plus, d'intro
duction plus récente dans cette région, le maïs est 
cultivé à part. Il va se poser à très brève échéance le 
problème de son intégration aux systèmes de culture 
en place, lorsqu'il sera appelé à couvrir des superfi
cies plus importantes. 

Le maïs, une culture exigeante 
en éléments minéraux 

Une estimation des bilans minéraux, élaborée par 
CRETENET au Mali en 1987, montre que le maïs 
exporte beaucoup d'éléments minéraux du sol, en 
particulier l'azote (N) et le potassium (K2O). Les élé
ments exportés sont surtout stockés dans les parties 
végétatives. Ils s'accroissent avec l'augmentation des 
niveaux de rendement (tableau II). 

Le suivi des parcelles a montré que les paysans 
apportent rarement de la fumure sur les cultures 
vivrières (dont le maïs). Lorsque la fumure est 
apportée, les doses sont très faibles et ne compensent 
pas les exportations. Les raisons évoquées par les 
paysans pour justifier ces pratiques sont de deux 
ordres : 

- dans les zones où la jachère est encore possible 
(quoique de courte durée), les paysans estiment que 
le sol est suffisamment riche et n'a pas besoin d'en
grais ; c'est le cas à Kpové, à Waragni et à Manga ; 
- à Poissongui, où les paysans sont conscients de la 
baisse de la fertilité de leurs sols, ils évoquent plus 
souvent le manque d'argent pour acheter de l'engrais. 

Il n'est cependant pas rare de voir des paysans 
détourner volontairement de l'engrais destiné à la 
culture cotonnière pour l'apporter au maïs. Cela 
montre que le besoin de fumer le maïs existe. C'est 

Les difficultés de conservation 
et de commercialisation du maïs 

Un autre facteur qui est susceptible de freiner le 
développement de la culture du maïs est l'absence de 
circuit organisé de commercialisation de la produc
tion. Bien entendu, des circuits informels existent et 
fonctionnent d'ailleurs très bien. Cependant, ces cir
cuits ne permettent pas d'avoir un prix stable pour 
l'achat du maïs-grain aux producteurs. Selon les 
relevés effectués chaque année, le prix d'achat aux 
producteurs peut varier du simple au double pour la 
même année, comme l'indique la figure 4 (DESA, 
1991). En effet, il n'existe aucun mécanisme de régu
lation du marché. Le prix est au plus bas quand 
presque tous les paysans ont du maïs à vendre 
(période des récoltes). Et quand il est meilleur, rares 
sont ceux qui possèdent encore du maïs en stock. 

En matière de stockage du maïs, les paysans connais
sent d'énormes difficultés de conservation. Plusieurs 
parasites de maïs en stock, recensés par ATCHIKITI en 
1985 dans le village de Kpové (région des plateaux), 
causent d'importantes pertes aux paysans. Ceux-ci 
tentent de lutter contre ces parasites en utilisant de 
l'insecticide pour coton mélangé à de la cendre 
domestique. « Par contre, les rongeurs constituent des 

Tableau II. Exportation d'éléments minéraux par le maïs au Mali (kg/ha). 

N P2O5 K9O Produit exporté 

100 kg de maïs-grain 
Restitution 
Exportation 
Exportation (moyenne) 

2,00 
9,60 + 0,0134 Y * 

2,60 

0,70 
0,80 + 0,0062 Y 

1,20 

0,50 
7,80 + 0,021 Y 

2,10 

Graine 
Graine + cannes 
Graine + cannes 

* Y = rendement. L'équation est valable pour 1 200 kg/ha < y < 3 200 kg/ha. 
Source : CRETENET, 1987. 
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Figure 4. Prix du maïs sur les marchés locaux, région maritime, 1990. 

ravageurs contre lesquels les paysans n'ont aucun 
moyen de lutte » (ATCHIKITI, 1985). 

Ainsi, du fait de la difficulté de conservation et de 
l'absence de circuits organisés de commercialisation 
du maïs, les paysans se fixent rarement comme 
objectif la production de maïs pour la vente : 
- à Kpové, le paysan limite déjà volontairement les 
surfaces cultivées en maïs, alors que le système maïs-
coton est plus favorable à un développement du 
maïs ; 
- à Poissongui, zone d'introduction récente, le déve
loppement de la culture du maïs sera limité dès que 
le paysan s'apercevra qu'i l ne pourra pas vendre sa 
production à un prix intéressant. 

Conclusion 

Le maïs occupe une place importante dans les 
systèmes de production au Togo : sur le plan agrono
mique, sa culture constitue une réponse à certaines 
contraintes liées aux systèmes de culture et, sur le 

plan socio-économique, il joue un rôle non négli
geable. C'est ce qui explique l'engouement des pay
sans vis-à-vis du maïs. A ce titre, on peut penser que 
la culture du maïs pourra se développer davantage au 
fil des ans, à condition que les contraintes actuelles 
trouvent des solutions. 

En ce qui concerne la recherche, un effort est fait 
pour trouver des variétés améliorées qui prennent en 
compte les goûts des consommateurs. Cependant, 
pour les régions d'introduction récente, il y a lieu de 
penser à court terme aux systèmes de culture qui 
intègrent rationnellement le maïs. 

Les solutions concernant la conservation et la com
mercialisation du maïs-grain peuvent être envisagées 
dans le cadre des associations de producteurs. Cer
tains « groupements » mis en place par la SOTOCO 
et le PDRN (Projet de développement rural de Notsé) 
ont donné de très bons résultats. Mais ces solutions 
restent fortement liées à la politique agricole du pays. 
Une politique de promotion clairement définie per
mettra de mieux tracer les cadres dans lesquels les 
regroupements doivent s'effectuer. 
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L a production du maïs dans les organisations 
paysannes de la zone forestière du Cameroun : 
un exemple de chantier-école 

Albert AKOA 
Service d'appui aux initiatives locales de développement, Yaounde, Cameroun 

Si le mouvement paysan au Cameroun est aujour
d'hui en pleine croissance institutionnelle et organi-
sationnelle, il doit cependant faire face à un pro
blème sérieux : celui de son décollage économique à 
partir de sa production. 

En effet, la plupart des fédérations de groupements 
paysans, avec l'appui du Service d'appui aux initia
tives locales de développement ^ (SAILD), ont connu 
dès leur naissance une phase de structuration et de 
mobilisation, afin de savoir quel modèle d'organisa
tion pouvait résoudre quels types de problèmes, fai
sant ainsi de la formation leur cheval de bataille et 
leur activité phare. Ne pouvant en rester là, de peur 
de s'enliser dans le « mal institutionnel », la réflexion 
s'est développée autour du thème « comment donner 
une vie économique aux organisations paysannes ». 

I Le constat 

Il s'est dégagé de cette réflexion, menée au sein 
des fédérations lors d'ateliers, que les organisations 
paysannes au Cameroun sont de véritables forces de 
production dans les domaines tels que les cultures 
vivrières et maraîchères, l'élevage et le domaine cul
turel. Mais les paysans ne savent pas comment 

1. ONG de droit suisse qui appuie des organisations paysannes de 
second et troisième degré à travers diverses activités de leur propre 
initiative, en vue de leur autopromotion et leur responsabilisation. 
Le SAILD intervient au Cameroun, au Tchad et en Argentine. 

vendre ou écouler leurs produits. C'est un problème 
sérieux. 
De nombreuses difficultés sont liées à ce problème 
d'écoulement des produits : 
- les paysans produisent de tout et se retrouvent tous 
avec les mêmes produits au marché ; 
- les débouchés sûrs manquent ; 
- les prix de leurs produits sur le marché sont très 
décourageants ; 
- les paysans ne savent pas quels produits se vendent 
le mieux et où les vendre. 

Tous ces constats ont permis de déboucher sur la 
recherche d'un axe d'action commun : cultiver des 
produits à bonne rentabilité économique et à cycle 
court et qui se vendent beaucoup. 

Sous un tout autre angle, la montée de l'élevage de 
poulets et de porcs, avec des unités de production de 
provende intégrées, s'est avérée être une opportunité 
pour les organisations paysannes. 

La culture du maïs dans les 
organisations paysannes 

Conscients des problèmes évoqués ci-dessus, 
les paysans, devant l'arrivée d'une société de com
mercialisation de semences de maïs sélectionné (Pio
neer Agro-genetic) et bien qu'ils soient en zone de 
forêt, ont entrepris sans consulter de structures 
d'appui de défricher des centaines d'hectares de 
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forêt. Ce n'est qu'en cours de processus que nous 
avons pu aider les intéressés. 

Plusieurs fédérations, à l'exemple de l'UGAPLY 
(Union des groupements et associations paysannes de 
Lembe Yezoum), ont produit en 1991-1992 environ 
75 à 120 tonnes de maïs. 

Les problèmes rencontrés 

Plusieurs problèmes ont limité dans la plupart 
des fédérations la production en grande quantité du 
maïs : 
- les populations ne sont pas encore habituées à cette 
culture ; 
- les habitants de la forêt ne savaient pas qu'il était 
possible de faire du maïs sur de grandes superficies et 
en culture pure ; 
- les consignes techniques diffusées par les services 
techniques ne sont pas respectées ; 
- les techniques de stockage sont imparfaites, ce qui 
a provoqué un début de détérioration des stocks ; 
- les transports posent problème à cause de l'encla
vement ; 
- certains clients ayant signé des accords d'achat 
n'ont pas rempli leurs promesses. 

Quelques essais de solutions 

Au sein de l'UGAPLY par exemple, les paysans, 
pour résoudre le problème de stockage, ont fait appel 
à leurs confrères de l'UGAPAB (Union des groupe
ments et associations pour l'autopromotion des Bam-
boutous à l'ouest) plus spécialisés dans la culture du 
maïs et dans la construction des cribs, sortes de 
magasins en bambous sur pilotis faits avec du maté
riel local. 

Vu les problèmes techniques, une formation plus spé
cifique aux techniques de stockage et à la production 
s'est poursuivie. A ce jour, plus de quinze organisa
tions paysannes telles l'Ass-Midi ^, la FEGAA-EST •', 
l'ATAN \ le BOSAPPAL ^ l'UGAPLY utilisent des 
techniques encore rudimentaires de production du 
maïs. Leur découragement vient du fait de la véritable 
incertitude du marché. Car si les organisations pay
sannes pouvaient avoir des clients confirmés, il y 

2. Association du Midi : organisation paysanne située dans la 
Haute Sanga (Minta). 
3. Fédération des groupements agricoles et associations de l'Est, 
située à Mboma (Nguelemendouka). 
4. Association des travailleurs agricoles de Nguelemendouka. 
5. Bureau d'orientation et de solidarité à l'autopromotion des pro
jets agricoles de la Lékié (SAA-Cameroun). 

aurait une véritable production propre à les faire 
décoller économiquement et à compenser le manque 
à gagner que les gros consommateurs connaissent 
avec les importations de maïs. 
L'occasion est donc la bienvenue au cours de cette 
conférence d'appeler les organismes comme la PAO 
à regarder avec plus d'attention les organisations pay
sannes du Cameroun, qui constituent une force de 
production qui ne cherche qu'à produire, si l'on peut 
lui garantir des issues d'écoulement et un appui tech
nologique pour les problèmes de transformation et de 
séchage. 

On peut chiffrer la force de travail du mouvement 
paysan qui se mobilise actuellement. 

Zone soudano-sahéiienne 

Actuellement, il existe des organisations paysannes 
appuyées par le SAILD dans les régions de Doukoula, 
Guidiguis et Tchatibali, pour environ 22 000 
membres actifs. 

Hauts plateaux de l'ouest 

Il existe trois organisations paysannes dans les Bam-
boutos : Madzong^ Lazizi, Madzong Kwano, 
UGAPAB. Elles représentent une force de production 
de 2 000 membres, qui ont l'habitude de la culture 
du maïs depuis longtemps. En moyenne, un paysan 
de l'ouest fait 2 à 3 tonnes à l'hectare. Ce maïs 
constitue une source d'autofinancement pour les 
populations qui le commercialisent auprès de 
sociétés de transformation telles que la SPC, et une 
source d'alimentation car le maïs est un de leurs ali
ments de base. 

Cette activité de production et de commercialisation 
leur a fait acquérir de nouveaux systèmes de produc
tion et de conservation. Il ne leur faut que l'appui des 
organismes spécialisés (recherche agronomique et 
technologique) pour pérenniser et développer ces 
acquis. 

Zone forestière 

H existe actuellement une vingtaine d'organisations 
paysannes pour environ 15 000 membres. Elles sont 
bloquées par la chute des prix de leurs cultures de 
rente, qui faisaient hier leur f-erté, et n'attendent que 
des opportunités valables pour s'y lancer entière
ment. 

6. Nom signifiant cercle, union. 
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Au-delà des essais de « recherche-action » engagés 
avec les organisations paysannes pour la production 
de maïs, nous faisons des efforts pour mettre en 
contact ces organisations paysannes avec des institu
tions de.recherche spécialisées. C'est dans cette 
optique qu'un programme de décentralisation s'est 
engagé à l'Institut de recherche agronomique avec 
certaines fédérations de groupements paysans telle la 
PROGEM (Promotion des groupements économiques 
de Mengüeme) dans le Nyong et So'O. 

•

Un véritable chantier-école 
pour les paysans 

L'activité maïs, entreprise naturellement au sein 
des organisation paysannes en zone forestière came
rounaise, est à la fois une manière pour ces paysans 
de se jeter à l'eau pour lutter contre la pauvreté, mais 
constitue aussi un véritable chantier-école pour eux, 
car la culture intensive du maïs est une activité nou
velle à laquelle beaucoup n'ont d'ailleurs pas cru 
avant. Les quantités produites laissent entrevoir beau
coup d'espoir ; il reste seulement à associer tous les 
mécanismes d'appui et d'accompagnement du pro
cessus. L'ombre du découragement plane cependant 
sur les organisations paysannes à cause du manque 
de débouchés sûrs et d'appui techniques. 

Quelques provenderies ont fait naître un enthou
siasme chez les paysans. Ceux-ci ont commencé à 
produire, mais voilà que les provenderies n'arrivaient 
plus à acheter. De grandes unités de commercialisa
tion du maïs continuent à tout acheter aux agro
industries et à l'extérieur du pays, ne cherchant 
même pas à reconnaître qu'elles auraient tout à 
gagner à encourager les organisations paysannes 
(brasseries et Maïscaus). Un partenariat est à envi
sager. 

Les rendements obtenus par les paysans restent très 
faibles (moins de 3 tonnes à l'hectare). La barrière 
reste encore évidente entre la recherche et les organi
sations paysannes, qui seraient des cibles valables 

grâce aux « chantiers-écoles », cadres de la décentra
lisation de la recherche agronomique et technolo
gique. 

•

Conclusion 
Le maïs constitue aujourd'hui un espoir pour les 

paysans. En plus de ses vertus alimentaires, car il peut 

nourrir l'être humain du nourrisson à l'adulte sous 

plusieurs formes de préparation, le maïs, par son 

cycle de production court, permet aux paysans 

d'avoir accès au marché et de récolter les fruits de 

leur travail. Mais le maïs peut aussi constituer pour 

les paysans une source permanente d'amélioration de 

leur revenu et par conséquent de leur niveau de vie, 

si et seulement si il peut entrer et avoir une place 

dans ce cercle vicieux qu'est le marché. 

A cet effet, s'il nous était donné de faire des recom

mandations, elles seraient les suivantes : 

- l'organisation d'une filière maïs au Cameroun avec 
l'appui des bailleurs de fonds, des organisations non 
gouvernementales, des paysans et des pouvoirs 
publics, filière OLI les organisations paysannes joue
raient un rôle de premier rang ; 

- le passage de l'approche « top down » ou directive, 
utilisée jusque-là par les services d'encadrement 
technique et les chercheurs, à une approche partici
pative plus responsabilisante, qui met en évidence la 
professionnalisation de l'agriculture en milieu rural et 
la consolidation d'un mouvement paysan regorgeant 
de ressources humaines valables ; 

- la prise en compte de la force de production que 
constituent les organisations paysannes par les gros 
consommateurs de maïs tels que les brasseries, les 
provenderies, etc., pour que naisse un partenariat 
susceptible de faire décoller économiquement les 
organisations paysannes ; 

- l'appui des bailleurs de fonds tels que la PAO dans 
les programmes d'échange d'expériences entre les 
organisations paysannes de divers pays d'une part, les 
chercheurs et les formations technologiques d'autre 
part. 
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.es systèmes de culture du maïs 
dans le nord de la Côte-d'lvoire 

René K. AKANVOU 
IDESSA, Ferkessédougou, Côte-d'lvoire 

Résumé. Le système de culture du maïs dans le nord de la 
Côte-d'lvoire est étroitement lié à la culture du coton, qui 
constitue la principale culture de rente. Vingt pour cent des 
superficies sont cultivées en maïs. A travers la culture du 
coton, le système traditionnel de culture des céréales en 
général s'est considérablement amélioré. L'introduction de la 
culture attelée et certains équipements tels que les multicul-
teurs et le semoir ont permis d'accroître les surfaces et de 
réduire les temps de travaux. Néanmoins, les problèmes de fer
tilité liés à la saturation de l'espace agricole dans la région de 
Korhogo, par exemple, les difficultés d'acquisition des autres 
facteurs de production et les pratiques culturales contribuent à 
faire baisser les rendements. 

Mots clés. Côte d'Ivoire, systèmes de culture, culture attelée, 
fertilité, pratiques agricoles, maïs, coton, rendement. 

Abstract. The maize cropping system in the north of ivory 
Coast is closely related to the cultivation of cotton, which is 
the major cash crop; 20% of total land is occupied by maize. 
Through cotton production, the traditional cropping system of 
cereals in general has improved substantially. The use of 
animal traction and equipment like cultivators and seed-drills 
has contributed to an increase in cultivated land and a reduc
tion in labor. Nevertheless, fertility problems related to the 
exhaustion of productive land in Korhogo, for example, and 
also difficulties for farmers acquiring other production factors 
and agricultural practices have contributed to a lower maize 
yield. 

Le nord de la Côte-d'lvoire s'étend entre 8° et 11° de 
latitude Nord. Il couvre approximativement 
150 000 km-. La culture du maïs, à l'origine, s'est 
concentrée dans cette zone, avant de s'étendre à l'en
semble du territoire national depuis une vingtaine 
d'années. Le maïs est une production rémunératrice, 
car, depuis les années 60, la production et surtout les 
superficies n'ont pas cessé d'évoluer (tableau I). 

Le système de culture traditionnel, manuel, extensif, 
occupe encore de grandes superficies et les rende
ments restent faibles. 

Tableau I. Superficies et production du maïs en Côte-

d'lvoire 

Année 

1965-66 

1966-67 

1967-68 

1968-69 

1969-70 

1970-71 

1971-72 

1972-73 

1973-74 

1974-75 

1975-76 

1976-77 

1977-78 

1978-79 

1979-80 

1984-85 

1985-86 

1986-87 

1987-88 

1988-89 

1989-90 

1990-91 

Superficies 
(x 1 000 ha) 

258 
270 
284 
295 
333 
328 

342 
337 
342 
374 
507 
518 
538 
564 
584 
595 
533 
600 
659 
675 
691 

Production 
(x 1 000 t) 

200 
215 
223 
225 
260 
232 

226 
280 
226 
240 
264 
247 
258 
275 
275 
520 
480 
420 
460 
484 
484 

Rendements 
(t/ha) 

0,775 

0,796 

0,785 

0,762 

0,780 

0,707 

0,660 

0,830 

0,660 

0,641 

0,502 

0,476 

0,479 

0,487 

0,470 

0,873 

0,900 

0,700 

0,698 

0,717 

0,700 
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Le milieu physique 

L. Le climat est de type tropical sec (aussi appelé 
soudanais). Il est caractérisé par une saison pluvieuse 
d'avril à novemb«"e, suivie d'une saison sèche de 
décembre à mars. La période de pluie favorable pour 
les cultures s'étale sur cinq mois. Elle peut être inter
rompue par des périodes sèches, en mai ou en juin 
(AKANVOU, 1991, comm. pers.). Les fortes précipita
tions sont enregistrées généralement aux mois de 
juillet et d'août. De l'ouest à l'est du pays, la pluvio
métrie suit un gradient avec la zone la plus sèche à 
l'est. 

La température annuelle moyenne est de 24 °C à 
Ferké et de 26 °C à Korhogo. Elle varie entre 12 °C en 
décembre-janvier et 39 °C en mars-avril à Ferké. Les 
températures minimales peuvent descendre parfois 
jusqu'à 10 °C. L'humidité relative est aussi variable ; 
elle tourne autour de 65 % à Korhogo. 

La végétation est de type soudanais et subsoudanais 
avec une savane plus ou moins ligneuse et des forêts 
galeries (A ISA ,1991 ) . Les espèces typiques souvent 
rencontrées sur les exploitations sont le karité (Buty-
rospermum parkii), le néré (Parkia biglobosia) et Faid-
herbia albida. 

L'altitude est comprise entre 300 m et 800 à 1 200 m, 
quand on va vers l'ouest. 

A partir de ces données, le nord de la Côte-d'Ivoire 
peut être considéré comme une zone idéale, adaptée 
à la culture du maïs, malgré l'incertitude dans 
laquelle se trouve l'agriculteur de la région, si l'on 
considère la quantité de pluie dont il peut disposer et 
sa répartition sur l'année. L'analyse fréquentielle de la 
série des dix dernières années (de 1983 à 1992) 
montre une décroissance de la pluviométrie, aussi 
bien à Boundiali qu'à Korhogo. 

Les formations géologiques du Nord appartiennent à 
un complexe fait de successions de bandes de roches 
schisteuses et de roches migmatiques et plutoniques. 
Ce sont principalement des granites indifférenciés, 
des granodiorites, des zones de schistes indifférenciés 
et des schistes sériciteux (AISA, 1991). Les sols qui en 
découlent peuvent être classés en six types. Les types 
qui suivent sont les plus représentatifs. 

• Les lithosols couvrent environ 39 % des sols du 
département de Boundiali et 18 % à Korhogo et à 
Ferké. Ces sols lithiques ont des aptitudes culturales 
faibles à cause d'un manque de profondeur utilisable, 
de leur faible capacité de rétention en eau et aussi de 
leur réserve minérale insuffisante. 

• Les vertisols sont présents exclusivement dans cer
taines plaines alluviales et des bas-fonds. Ils couvrent 
2 % des sols à Ferké et à Korhogo, 4 % à Boundiali. 

• Les sols ferrugineux couvrent environ 70 % des sols 
du Nord. On les retrouve dans toutes les positions 
topographiques, sauf dans les bas-fonds et les plaines 
alluviales. Ces sols se distinguent par les traits mor
phologiques suivants : profondeur de sol utilisable ; 
présence et importance d'éléments grossiers ; profon
deur d'apparition de la cuirasse ou carapace ; appau
vrissement en argiles des horizons humifères. Les 
contraintes de mise en valeur de ces sols sont : 
- les proportions d'éléments grossiers ou des gra
villons ; 
- l'induration superficielle ; 
- la sensibilité à l'érosion ; 
- la faible teneur en matière organique (autour de 
1 %) ; 
- la sensibilité à la dégradation physique et chimique. 

• Les sols hydromorphes. 

• Le type d'agriculture 

™ A l'instar des zones de forêt, où le café, le 
cacao, le palmier à huile, l'hévéa et l'ananas consti
tuent les cultures de rente, la zone nord est appelée 
la zone coton parce que le coton constitue la pre
mière culture de rente. Ainsi, du nord-ouest au nord-
est, on rencontre différents systèmes d'exploitation 
selon que le coton constitue ou non la culture pré
pondérante. 

Ainsi, 40 à 50 % des terres exploitables sont embla
vées en coton, 15 à 20 % en maïs, 10 % en arachide 
et le reste en mil et en sorgho dans le centre-nord 
(CiDT, 1993). A l'ouest, les grandes superficies sont 
emblavées en riz, et à l'est, c'est l'igname qui est la 
plus cultivée. Donc, il n'existe pas véritablement un 
système à base de maïs, même si le maïs constitue la 
deuxième céréale cultivée après le riz du point de 
vue des superficies emblavées comme de sa consom
mation. 

Les systèmes de culture 
du maïs 

On peut distinguer : 
- la culture de case, relativement intensive, avec utili
sation de fumier de compost et autres déchets ména
gers ; son but est de fournir un aliment de soudure. Le 
maïs est consommé principalement en frais ; 
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— la culture pure, rencontrée un peu partout, surtout 

en zone coton, où le maïs entre souvent en rotation 

avec cette culture ; 

— la culture associée avec le mil , dans la zone de 

Ferké et de Niellé, dans le centre-nord. Au nord-

ouest, on rencontre surtout des associations avec 

l'arachide, le riz, et l'association avec le sorgho et 

l'igname, beaucoup plus au nord-est. 

Les techniques agricoles 

Il n'est pas rare de rencontrer le maïs en tête 

d'assolement, avant le coton, d'autant plus que cette 

culture connaît de plus en plus de difficultés avec la 

diminution de son prix d'achat d'année en année. 

Dans tous les cas, la place du maïs dans le système 

d'exploitation et son importance dans l'assolement 

s'articulent autour du coton et dépendent des objec

tifs économiques du paysan. 

La préparation du sol 
Le type de travail du sol réalisé est lié aux types d'ou

tils disponibles. En culture attelée, par exemple, les 

« araras » et les « arcomas » sont les équipements de 

base sur lesquels on adapte la charrue et la herse. Le 

labour est soit réalisé à la daba, soit à l'aide d'outils à 

dents de type chisel ou « canadien » ou à l'aide de 

charrues à disques ou à socs. L'utilisation du tracteur 

prend de plus en plus d'ampleur dans la zone de 

Boundiali. La traction animale est ensuite utilisée 

pour le semis et les travaux d'entretien. 

La fertilisation 
Les pr incipales carences dans la zone de savane du 
No rd sont connues depuis de longues années. Elles 

concernent p r i nc ipa lemen t l 'azote (N) et l e ' p h o s 
phore (P). Les carences en soufre (S) peuvent appa
raître en première année après défr iche. Les carences 
en potassium (K) apparaissent après quelques années 
de cul ture et les carences en magnésium (Mg) ainsi 
que les problèmes d 'acid i té deviennent sérieux après 
c inq à d ix ans de cul ture (G i cou et TRAORE, 1991). 
Dans la région de Touba, la prat ique actuel le est la 
cul ture it inérante avec trois ou quatre années de cu l 
ture. Ce système est en équ i l i b re avec la densi té 
actue l le d ' occupa t i on des terres. Néanmo ins , on 
observe par endroits des sols pauvres sur lesquels le 
maïs ne pousse pas dès la défr iche. De même, dans 
la région de Korhogo, du fait de la densité de popu la
t ion relat ivement élevée, les sols sont épuisés ; ainsi, 
la fumure vulgar isée est considérée c o m m e insuff i 
sante par certains paysans. Des études de fert i l isation 
effectuées sur des blocs à Touba et à Korhogo m o n 
trent qu ' i l est possible de corr iger ces carences et 
d 'amél iorer les rendements (tableaux II et III). 

Dans cette zone cotonnière, le complexe 10-18-18 + 

S-B et l 'urée à 46 % sont vulgarisés avec succès sur le 

co ton . La dose vulgar isée pour le maïs est de 250 

kg/ha de NPK plus 50 kg/ha d 'urée pour un rende

ment de 30 q/ha (tableau III). Les quantités sont rare

ment respectées, parce que l 'engrais n'est pas sub

vent ionné pour la cul ture de céréales en général. Par 

conséquent, les champs ne recevront que le rel iquat 

de l'engrais prévu pour le coton. 

Son appl icat ion se fait de façon localisée, à la base 

des plantules, au stade 5 ou 6 feuil les. Elle peut être 

faite en une seule fois ou non , selon la d isponib i l i té 

du paysan et ses moyens en intrants. Généralement, 

on uti l ise l 'urée ou un mélange NPK plus urée. 

Les restitutions minérales au sol proviennent presque 

exclusivement de la fumure an imale. En effet, après 

les récoltes, les an imaux vont envahir les parcelles et 

consommer les résidus. Ensuite, il y aura les feux de 

brousse. Bien que l 'ut i l isat ion du fumier ne soit pas 

systématique, les paysans qu i en disposent l 'épandent 

de préférence en pér iode sèche. Cette pra t ique est 

Tableau IL Résultats des essais de phosphatage. 

Traitement TO Fumure vulgarisée Fumure vulgarisée 

+ Phosphate naturel 

Phosphate naturel 

+ uree 

Unités totales 0 173 

(1 ) Coût de l'engrais (FCFA/lia) 29 850 

(2) Augmentation 

de la production en 1990 (FCFA/ha) 54 450 

(3) Augmentation 

de la production en 1991 (FCFA/ha) 26 864 

(4) Total 1990-1991 (2+3) 81314 

(5) Bénéfice (4-1) 51464 

(6) Recettes supplémentaires/coijt de l'engrais (4/1) 2,72 

241 

43 850 

52 740 

33 978 

86 718 

42 868 

1,92 

137 

18 650 

41040 

33 866 

74 906 

56 256 

4,02 
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Tableau III. Fumure conseillée en fonction du rendement 
espéré. 

Rdt grain 
(q/ha) 

20 à 30 

30 à 40 

40 à 60 

60 à 80 

espéré 10N-18P-18K 
(kg/ha) 

150 

200 

300 

300 à 400 

Urée 
(kg/ha) 

50 

100 

100 

150 à 200 

bien maîtrisée dans la région de Korhogo et de Siné-
matiali (AKANVOU, 1991, comm. pers.) Des études en 
cours montrent que les résidus de récolte sont aussi 
disponibles et qu'il est possible de les valoriser en les 
utilisant dans la fabrication du fumier et de les renta
biliser avec des apports complémentaires d'engrais 
minéraux (YOBOUE, 1992). 

l'atrazine (Primagram). En plus de ce premier 
contrôle, un sarclo-binage suivra au moment de 
l'épandage de l'engrais. Il n'est pas rare de rencontrer 
des champs enherbés, surtout quand les périodes de 
sarclage coïncident avec les travaux d'entretien du 
coton et aussi avec les semis de mil et de sorgho. 

La protection phytosanitaire 
Les maladies telles que l'helminthosporiose, l'an-
thracnose et la rouille existent. Elles ne constituent 
pas un facteur limitant pour la production du maïs, 
même si le streak, par exemple, connaît une expan
sion rapide. Les foreurs et les termites causent beau
coup de dégâts au champ en provoquant la verse. 
Des produits sont disponibles (Furadan, Decis). Leur 
utilisation est limitée à certains paysans qui ont des 
moyens. Les ennemis des grains sont également nom
breux ; la poudre Actellic, notamment, et le Thioral 
sont souvent utilisés pour le traitement des semences. 

Les semis 
De plus en plus, en culture attelée, les paysans utili
sent les semoirs. Dans ce cas, ils optent pour des den
sités de 0,8 m x 0,25 m avec un grain par poquet. Le 
maïs est semé à la fin de mai ou au début de juin, soit 
en même temps, soit après le semis du coton. Les 
pluies de cette période permettent d'avoir de bonnes 
levées. 

Deux types de semis sont pratiqués : 
- le semis à plat, sur des parcelles généralement pré
parées àl'aide de tracteurs ou des bœufs. Dans ce 
cas, les semoirs sont utilisés ; 
- le semis sur billons, réalisé sur des parcelles prépa
rées soit manuellement, soit avec les bœufs. 

La récolte 
Le maïs est la première céréale récoltée par les pay
sans. La récolte débute en octobre et s'étend jusqu'au 
début de novembre, période qui coïncide avec celle 
du coton. On laisse les épis sécher suffisamment sur 
les plantes ; ensuite, la récolte se fait manuellement, 
de même que le déspathage. L'égrenage aussi est 
manuel, mais des mini-projets conduits par le CNAD 
(Comité national d'alimentation et de développe
ment) expérimentent actuellement des égreneuses 
mécaniques. Le rendement moyen national en maïs 
est inférieur à la tonne. Chez les paysans, le maïs est 
stocké essentiellement en épis, déspathés ou non, 
dans les greniers. Il peut aussi être suspendu à une 
branche d'arbre ou entreposé sur une claie sous 
laquelle il y a du feu. 

Dans le premier cas, un billonnage est souvent réalisé 
après apport d'engrais au stade 5 ou 6 feuilles. Ce 
buttage permet à la fois de réaliser un sarclage et de 
recouvrir l'engrais. 

Il existe un certain nombre de variétés, plus ou moins 
connues des paysans, qui en utilisent souvent deux 
ou trois (F 7928, F 7529, F 8336). 

Le sarclage 
La lutte contre les adventices constitue le travail le 
plus lourd pour les paysans, surtout en culture 
manuelle. En culture attelée, la plupart des paysans 
utilisent des herbicides de prélevée, notamment de 

•

Conclusion 
En guise de conclusion, nous pouvons rappeler 

que l'importance du maïs en Côte-d'Ivoire ne fait pas 
de doute. Avec 472 000 tonnes en 1987, il se situe au 
cinquième rang des productions vivrières derrière 
l'igname, la banane plantain, le manioc et le riz 
(ministère de l'Agriculture, 1993). Les quantités pro
duites sont pratiquement autoconsommées. On 
estime la consommation nationale à 28,4 kg/habi
tant/an. Le maïs constitue l'aliment de base des popu
lations du centre-nord du pays. Sa consommation se 
fait essentiellement sous forme de farine (92 %) et en 
frais. En plus de cette production, des quantités non 

Actes du séminaire, 1994, Bénin 159 



moins importantes, 42 000 tonnes par an, sont impor

tées par les brasseries. Signalons également que la 

filière maïs connaît des difficultés, parce que non 

organisée, notamment pour la commercialisation et 

dans le secteur industriel. Afin d'atteindre les objec

tifs de production des années à venir et de mieux 

valoriser le maïs, beaucoup d'efforts doivent être 

fournis dans tous les domaines. En ce qui concerne 

les systèmes de culture, il faut mettre l'accent sur la 

diversification de la culture du maïs, encourager l'uti

lisation de la traction animale et lancer un système 

intensif intégré, de façon à réduire les coûts de pro

duction ; par exemple, valoriser les résidus de 

récolte, utiliser les intrants locaux. De nouvelles 

variétés à haut rendement et de bonne qualité doi

vent être développées et diffusées auprès des pay

sans. 
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L sculture du maïs dans les systèmes de culture 
pluviaux dans Touest du Burkina Faso 

Zacharie SEGDA 

INERA, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

Résumé. Après avoir caractérisé la région ouest du Burkina 

Faso, et plus particulièrement la zone maïsicole, les différentes 

contraintes de production et d'écoulement du maïs (Zea mays), 

les différents acquis techniques qui permettent d'augmenter le 

rendement et les conditions socio-économiques de développe

ment de la culture du maïs dans les villages ont été analysés. 

En dépit de certaines contraintes, la production et la consom

mation de maïs se développent de plus en plus. Malheureuse

ment, les producteurs font face à des difficultés croissantes 

pour écouler leur surplus de production sur le marché. Si cette 

situation perdure, elle pourrait limiter sérieusement le dévelop

pement de la culture du maïs. La mise en place d'une politique 

conséquente permettant de lever les difficultés relatives à l'ac

quisition de moyens de production et d'assurer l'enlèvement 

de tous les surplus à un prix rémunérateur pourrait être une 

démarche efficace vers l'autosuffisance alimentaire. 

Mots-clés. Zea mays, systèmes de culture, recherche, produc

tion, stockage, commercialisation, transformation, Burkina 

Faso. 

Selon les données statistiques, les superficies embla

vées en maïs sont passées de 120 000 hectares en 

1984 à 201 000 ha en 1988, et la production s'est 

accrue, passant de 78 000 à 227 000 tonnes pour 

les mêmes périodes (SANOU, 1991a). Les accroisse

ments notés sont justifiés : 

- par l'amélioration sensible des précipitations ; 

- par l'adoption par davantage d'agriculteurs de 

variétés améliorées, ainsi que de leurs techniques de 

production ; 

- par l'introduction de la culture du maïs sur les péri

mètres aménagés. 

En 1988, l'ouest totalisait une production de 148 000 

tonnes (soit 65 % de la production totale). Cette zone 

représente l'essentiel des activités maïsicoles du Bur

kina Faso. 

Le maïs se rencontre dans tout l'ouest. C'est la culture 

privilégiée de rotation des exploitations cotonnières. 

Abstract. After characterizing the maize (Zea mays) growing 
region of western Burkina Faso, constraints to maize produc
tion and marketing, yield improvement practices and the 
socio-economic conditions of maize cultivation in the villages 
were analyzed. In spite of certain constraints, maize produc
tion and consumption are increasing. Unfortunately, producers 
have more and more difficulty marketing their production sur
plus. This prevailing problem could seriously limit maize pro
duction. Implementation of policies to improve access to pro
duction needs and to insure the marketing of production 
surplus at acceptable prices could contribute to food self-suffi
ciency. 

Key words.. Zea mays, cropping systems, research, production, 
storage, marketing, processing, Burkina Faso. 

Le cadre de Kétude 

La zone d'étude correspond à la région ouest et 

sud-ouest du Burkina Faso. Elle fait frontière avec le 

Mali, la Côte-d'Ivoire et le Ghana. 

D'une superficie de 93 726 km^, elle représente 

environ le tiers du territoire national. Huit provinces 

sont comprises dans cette zone, mais, d'un point de 

vue agricole, elle se découpe en quatre Centres régio

naux de promotion agro-pastorale (CRPA), orga

nismes dont la mission principale est l'intensification 

des productions végétale et animale et la principale 

activité la vulgarisation agricole. 
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Le CRPA de la boucle du Mouhoun couvre les pro
vinces du Sourou, du Mouhoun et de la Kossi. 

Le CRPA des hauts-bassins comprend les provinces 
du Kénédougou et du Houet. 

Le CRPA du sud-ouest couvre les provinces de la 
Bougouriba et du Poni. 

Enfin, le CRPA de la Comoé ne comprend qu'une 
seule province, celle de la Comoé (figure 1). 
Le climat est du type soudanais avec une seule saison 
des pluies, de mai à septembre, et un cumul pluvio-
métrique annuel se situant entre 650 mm et 
1 200 mm pour 50 à 70 jours de pluie. 
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Figure 1. Cartes de situation : ¡a zone d'étude, le découpage en provinces et le découpage en CRPA. 
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La végétation est caractérisée essentiellement par 
deux formations qui se succèdent du sud au nord par 
une forêt claire s'étendant entre les isohyètes 1 000 et 
1 200 mm et une savane boisée qui s'étend entre 800 
et 1 000 mm. 

Les sols dominants sont les sols ferrugineux tropicaux 
sur matériaux divers (sableux, sablo-argileux, argilo-
sableux, etc.). Ensuite, on rencontre les sols ferralli-
tiques moyennement désaturés sur matériaux sablo-
argileux et les sols hydromorphes à pseudo-gley sur 
matériaux à texture variée. 

Les collines birrimiennes sont généralement surmon
tées d'une cuirasse ferrugineuse (lithosols sur cui
rasse) et les dépressions périphériques qui les entou
rent sont caractérisées par des sols bruns eutrophes 
ou bruns vertiques, remaniés sur les versants, pro
fonds et fertiles dans les parties basses. 

L'ouest et le sud-ouest du Burkina Faso se caractéri
sent par une très forte diversité ethnique (38 ethnies 
environ sur un total d'une soixantaine). Celles qui 
sont le plus fortement représentées dans la zone 
d'étude sont les ethnies : bobo, bwaba, sénoufo, 
gouin, marka, samo, toussian, lobi, dagari, mossi, 
peul. 

En 1990, la population agricole de la zone dite 
cotonnière atteignait presque deux millions d'habi
tants. Cependant, une forte proportion de cette popu
lation est allochtone. Les investigations menées par 
l'ORSTOM (SCHWARTZ, 1989) montrent que 33,7 % 

des exploitations agricoles du sud-ouest sont alloch-
tones. Parmi elles, l'ethnie mossi, originaire du pla
teau central, représente 20,7 % du total des exploita
tions de la région. Ces migrations et implantations 
massives ont abouti dans certaines zones à des situa
tions de saturation foncière et de dégradation du 
milieu, amenant des conflits sociaux (LENDRES, 1992). 

Tableau I. Statistiques agricoles (zone ouest, 1988). 

Hauts-bassins 
Comoé 
Sud-ouest 
Mouhoun 
Total ouest 
Total Burkina Faso 

Superficie (ha) 

40 000 
33 000 
25 000 
16 000 

114 000 
201 000 

Production (t) 

49 000 
38 000 
32 000 
29 000 

148 000 
227 000 

Source : ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, 1990. 

Le niveau technique des agriculteurs et la place du 
maïs dans l'exploitation sont assez différents selon la 
zone. On peut identifier quatre situations. 

Dans la zone cotonnière, l'extension de la culture de 
rente a entraîné l'intensification du système d'exploi
tation et une plus grande réceptivité aux améliora
tions techniques, dont le maïs a été, après le coton
nier, le premier bénéficiaire. Cette culture à vocation 
alimentaire devient progressivement une culture de 
rente. Le rendement moyen en maïs a été estimé lors 
de la campagne 1991 à 2,2 t/ha pour les hauts-bas
sins et à 1,1 t/ha pour le Mouhoun (WEY, 1992). On 
note une évolution vers la rotation binaire coton-
maïs. 

Dans la transition sud, la place du coton est plus 
limitée ; les légumineuses sont davantage représen
tées (arachide, niébé, vouandzou ...). 

Dans la zone sud, essentiellement vivrière à base de 
céréales, avec une part importante de légumineuses 
(arachide, niébé...), le maïs est bien représenté dans 
la partie ouest avec un rendement moyen de l'ordre 
de 1,4 t/ha. Le sorgho et le mil dominent dans la 
partie est. 

Dans la marge nord, exclusivement vivrière et céréa-
lière, le maïs devient très secondaire face au mil et au 
sorgho. 

L'importance de la maïsiculture 
Les contraintes 

- L'aire d'extension du maïs à l'ouest recoupe les 
isohyètes 850 à 1 200 mm et au-delà, mais sa réparti
tion est assez inégale. L'analyse plus détaillée des sta
tistiques permet de localiser deux zones principales 
de production (figure 2), le nord de Bobo-Dioulasso, 
correspondant à la zone cotonnière, et la région de 
Banfora-Sidéradougou (SIBAND et WEY, 1989). 

Si l'on prend les données statistiques de 1988, où la 
surface en maïs était estimée 3 114 000 hectares dans 
l'ouest, cela représente une progression de 25 % sur 
les quatre dernières années. 

Les contraintes liées aux conditions 
pédoclimatiques 

Elles se résument à l'insuffisance et à l'irrégularité des 
pluies, à la dégradation et à l'appauvrissement des 
sols, à l'abondance des mauvaises herbes, aux mala
dies, etc. 

Les contraintes d'ordre technique 
Ces contraintes ont trait, d'une part à la mauvaise 
assimilation des connaissances techniques, d'autre 
part au coût élevé des intrants. 
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o Zone à forte 
concentration de maïs 

^ 

Zone cotonnière 

Zone intermédiaire 

Zone vivrière 
(à dominante sorgho-mil) 

Figure 2. Les zones à maïs et assolement. 

La préparation du sol 

L'opération de labour est effectuée en grande partie 

sur les cultures de maïs, tant en manuel qu'en méca

nisé. 

Le semis en ligne 

Cette technique fait actuellement partie des habitudes 

culturales de la presque totalité des producteurs de 

l'ouest du Burkina Faso, et plus particulièrement de 

ceux de la zone cotonnière. Les lignes sont faites 

essentiellement au rayonneur et/ou au cordeau. 

La densité de semis 

La densité de semis du maïs s'avère nettement infé

rieure aux densités recommandées, qui sont de 

0,80 m X 0,40 m, 2 plants/poquet (62 500 plants/ha) 

pour les systèmes semi-intensifs et intensifs, et de 

0,80 m X 0,50 m, 2 plants/poquet (50 000 plants/ha) 

pour le système traditionnel. 

Tableau II. Densités sur quatre années (466 exploitations). 

Densités 
(plants/ha) 

Pourcentage de 
cas (%) 

50 000 
50 000 à 65 000 
65 000 

77 
21 
2 

Source: WEY (1992). 

Ce phénomène est essentiellement lié au nombre de 
graines semées par hectare ; les paysans sèment trop 
clair sur la ligne et avec des écartements importants. 

Les variétés sélectionnées 

Les nouvelles variétés sont de plus en plus adoptées. 
WEY (1992) montre que l'utilisation de la variété amé
liorée SR 22 conduit à une augmentation de rende
ment d'environ 30 % par rapport à la variété locale 
dans trois zones expérimentées (Houndé, Tiéfora, 
Sidéradougou). La variété SR 22 est appréciée non 
seulement pour ses critères de production (environ 
4,2 t/ha) mais également pour d'autres avantages sur 
les variétés locales : un cycle plus court (107 jours). 
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une taille moindre avec une insertion de l'épi plus 
basse, une meilleure résistance à la verse et enfin une 
résistance à la striure qui ressort comme facteur limi
tant de la production. Depuis la vulgarisation de cette 
variété en 1986, les structures de vulgarisation ont 
noté un taux d'adoption variant entre 30 et 70 % 
dans la zone maïsicole (SANOU, 1991a.) 

La fertilisation 

Elle est très variable d'une zone à l'autre ; sa pratique 
est courante dans le secteur de Houndé, moins évi
dente dans la zone de Sidéradougou, et particulière
ment négligée dans la région de Tiéfora. 

La pratique de la fertilisation organique reste encore 
aléatoire et peu courante. 

Les rotations culturales 

Toujours selon cette enquête, les rotations sont 
encore méconnues de la plupart des exploitants. Il 
ressort que 66 % des parcelles de maïs suivent une 
culture de céréale. Le coton vient en deuxième posi
tion, alors que la succession culturale avec légumi-
neuse est rare, malgré la présence fréquente d'ara
chide en particulier. Dans le CRPA de la Comoé, la 
culture itinérante se confirme, avec en moyenne 
32 % des parcelles de maïs défrichées pendant les 
quatre dernières années. Ce phénomène est constant 
dans les trois zones concernées. 

Le sarclage 

La majeure partie des parcelles de maïs sont désher
bées une première fois ; en revanche, il semble que 
le deuxième sarclage est plus aléatoire et souvent réa
lisé à la demande. 

Le contrôle des mauvaises herbes est encore essen
tiellement manuel ; dans les exploitations plus avan
cées, les interlignes sont nettoyés mécaniquement par 
le passage d'un engin aratoire (en attelé ou en moto
risé) et manuellement entre les poquets. Le désher-
bage chimique est encore très peu pratiqué ; seuls 
quelques exploitants mécanisés utilisent un herbicide 
de préémergence (Primagram 500 essentiellement) 
dans la zone cotonnière. 

Le buttage 

L'opération se réalise dans les différents types d'ex
ploitation. Dans certaines régions caractérisées par la 
culture sur billons (Comoé, Kénédougou), le taux 
d'adoption de ce thème est faible. 

La main-d'œuvre 

La main-d'œuvre est esssentiellement familiale. C'est 
pour l'entretien des différentes parcelles et les opéra

tions de récolte qu'apparaissent les deux principaux 
goulets d'étranglement, ils nécessitent souvent l'inter
vention de main-d'œuvre extérieure àl'exploitation. 

Les contraintes liées au stockage 
Le manque de structures adéquates de stockage est 
manifeste dans presque toutes les zones. Les attaques 
de déprédateurs des stocks sont fréquentes et l'on 
assiste souvent à des destructions importantes de 
récoltes. Ce manque d'entrepôts oblige souvent les 
producteurs à écouler rapidement leur surplus de 
production à des prix souvent dérisoires. 

Les contraintes socio-économiques 

Les contraintes d'ordre social 

On peut citer le mode de gestion de l'espace, qui 
rend difficiles aujourd'hui les pratiques culturales 
basées sur la jachère traditionnelle. Cela est dû, 
d'une part, à la pression foncière, à l'installation des 
migrants et à l'accroissement naturel de la popula
tion. D'autre part, certains migrants ont un faible 
souci de la protection de l'environnement parce 
qu'ils ne se sentent pas entièrement responsables, et 
certains investissements réalisés par eux sont mal 
jugés par les autochtones. Ces derniers considèrent, 
par exemple, la plantation d'arbres sur les parcelles 
de culture comme un processus d'appropriation fon
cière. Des tensions sociales apparaissent entre 
migrants et autochtones. Ces derniers font de plus en 
plus de difficultés pour prêter leurs terres. Certains 
vont même jusqu'à ensemencer la totalité de leur 
superficie, quitte ensuite à ne pas pouvoir tout entre
tenir, et cela de manière à n'avoir pas à céder leurs 
parcelles en jachère (LENDRES, 1992). 

Les contraintes liées à l'écoulement 
des produits 

Hormis la culture cotonnière, où la commercialisa
tion est suffisamment organisée avec un prix garanti 
et fixé avant les semis, la production céréalière ne 
bénéficie pas d'une commercialisation conséquem-
ment organisée. L'Office national des céréales 
(OFNACER) n'arrive pas à assurer la collecte de tous 
les excédents céréaliers produits par les paysans. Les 
commerçants interviennent dans le circuit à des prix 
souvent dérisoires. 

De même, on note une faiblesse de la capacité de 
transformation des unités agro-industrielles (maïs en 
grits et en farines pour l'alimentation humaine, pour 
les biscuiteries et les boulangeries). 
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Les acquis techniques 

^ L'ensemble des résultats de recherche sur le 
maïs a été acquis par l'Institut de recherches agrono
miques tropicales et des cultures vivrières (IRAI), qui 
s'occupait de cette céréale depuis 1960 au Burkina 
Faso, et par l'Institut d'études et de recherches agri
coles (INERA), à travers l'équipe maïs de son pro
gramme sorgho-mil-maïs (SOMIMA). 

Les objectifs globaux des recherches de cette équipe 
peuvent se résumer en trois points essentiels (SANOU, 
1989) : maximiser la production dans les zones à 
vocation maïsicole confirmée, sécuriser la culture du 
maïs dans les zones et les systèmes de production oij 
elle est marginale et augmenter les superficies consa
crées à cette céréale. 

Les aires de culture 

La maïsiculture du Burkina Faso est étroitement 
dépendante de la pluviométrie annuelle. Les varia
tions pluviométriques nécessitent l'utilisation de 
variétés à plus ou moins long cycle. De ce fait, trois 
aires de culture ont été schématiquement définies 
(SAUVAIRE et SANOU, 1986). 

Dans les zones à pluviométrie inférieure à 900 mm, 
l'emploi de variétés précoces (85 à 94 jours) et de 
variétés extra-précoces (75 à 84 jours) est conseillé. 

Dans les zones à pluviométrie supérieure à 900 mm, 
l'utilisation de variétés de cycle intermédiaire (95 à 
110 jours), qui rentabilisent le mieux la disponibilité 
en eau, est recommandée. La culture de variétés pré
coces dans cette zone doit répondre à un souci de 
gestion du sol (culture de relais ou prévision d'un 
labour de fin de cycle). L'utilisation de variétés extra
précoces est un risque (maladies, oiseaux, qualité du 
grain...). 

Dans les périmètres irrigués et les bas-fonds (pas de 
contrainte hydrique), l'utilisation de variétés de cycle 
intermédiaire et tardif (plus de 110 jours) est recom
mandée. 

Les niveaux d'intensification 
La prise en compte de l'importance de l'intensifica
tion de l'agriculture est primordiale dans le choix 
d'une variété. De ce fait, trois niveaux d'intensifica
tion ont été définis (SANOU, 1989). 

Niveau 1 

C'est une agriculture traditionnelle caractérisée par 
l'emploi d'un niveau faible ou nul d'intrants, par l'as
sociation culturale (mode traditionnel), et par l'ab

sence quasi totale d'une amélioration foncière. L'au-
toconsommation est la principale destination de la 
production. Ce type d'agriculture occupe la majorité 
des agriculteurs (environ 74 % des exploitations), 
avec des superficies variant de 3,9 à 7,3 hectares et 
une diversité culturale à base de vivriers (CHATELIN, 
1989). 

Il est conseillé à ce niveau des variétés rustiques, qui 
s'adaptent aux conditions des exploitants. Ces 
variétés sont en général des variétés locales amélio
rées, admettant un début d'intensification (faible ferti
lisation). Le niveau de production est satisfaisant (2 à 
3 t/ha). 

Ce type d'agriculture doit progresser vers l'agriculture 
semi-intensive si le paysan est bien imprégné des 
thèmes de vulgarisation (semis en ligne, fertilisa
tion...). Parmi les variétés utilisées et/ou préconisées 
dans ce système, on peut citer les variétés locales, 
Massayomba, IRAT 80, Jaune de Fô dans la zone 
ouest. 

Niveau 2 

C'est une agriculture en voie d'intensification, encore 
nommée agriculture améliorée ou semi-intensive. Elle 
est caractérisée par l'utilisation des itinéraires tech
niques proposés par la recherche et le développe
ment. Le producteur est souvent doté d'une charrue 
et peut assurer ainsi une amélioration foncière 
(résidus de cultures, fumier...). Ce type d'agriculture 
occupe dans la zone environ 25 % des exploitations. 
Leur superficie moyenne est variable selon les 
régions, de 6,1 hectares, pour les régions à forte den
sité, à 1 2 hectares, pour les régions moins peuplées. 
Les cultures principales sont le maïs, le coton et le 
sorgho, avec souvent des soles réduites consacrées au 
niébé, àl'arachide, au sésame, etc. Les exploitations 
en culture attelée complète se rencontrent beaucoup 
plus en zone cotonnière ; les taux sont de 10 à 60 % 
selon les régions. 

L'emploi de facteurs de production tels que la 
semence, la fumure minérale et éventuellement une 
protection phytosanitaire est envisageable. La culture 
du maïs est réalisée en pur dans un système de pro
duction ; l'objectif de la culture est la commercialisa
tion des excédents de l'autoconsommation. A ce 
niveau, on conseille l'emploi de variétés à bonne 
potentialité de rendement, exprimant une bonne pro
duction en conditions améliorées (variétés compo
sites). Les rendements moyens vont de 3,5 à 4,5 t/ha. 
Si le paysan atteint les limites de rendement préconi
sées, il est souhaitable de l'encourager à investir un 
peu plus en fertilisation et en semence pour faire de 
l'agriculture intensive. Les variétés recommandées 
sont : IRAT 171, IRAT 200 (consommation en frais), 
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POZA RICA 7822, SR 22 et FBPC 1 (maïs à éclater), 

Maka, KPJ, KPB, KEJ, KEB... 

Niveau 3 

C'est une agriculture intensive caractérisée par une 

bonne maîtrise du milieu ainsi que des techniques de 

culture. Une utilisation optimale de tous les facteurs 

de production (eau, fertilisants, semences, produits 

phytosanitaires, herbicides...) est réalisée, dans l'op

tique principale de produire pour la commercialisa

tion. L'amélioration foncière est une priorité. L'utilisa

tion de charrues et de culture motorisée est notée. 

Ces systèmes se caractérisent par leur grande super

ficie avec une moyenne de 27 hectares, un assole

ment adopté essentiellement sur le coton, le maïs et 

le sorgho. Les préoccupations monétaires sont déter

minantes dans la dynamique de ces systèmes. 

Il est recommandé l'utilisation de variétés composites 

et hybrides à haut rendement (4 t/ha minimum). L'ac

cent sera surtout mis sur des hybrides dont le poten

tiel de rendement est étendu (4 à 7 t/ha). Ces variétés 

permettront au producteur de rembourser son inves

tissement et d'améliorer toujours son exploitation. On 

peut citer FBH 1, FBH 33, IRAT 83, IRAI 98... 

Les recommandations en agronomie ont pour objectif 

de fournir au matériel végétal cultivé le maximum de 

bonnes conditions pour extérioriser ses potentialités 

de rendement. Un itinéraire technique adapté à 

chaque niveau d'intensification a été défini, prenant 

en compte toutes les opérations culturales. 

Les conditions 
socio-économiques du 
développement du maïs 

En amont de la production, il est indispensable, 
pour espérer atteindre un développement global du 
pays, de protéger le patrimoine foncier. En effet, celui 
de la zone cotonnière en particulier est de plus en 
plus détruit sous le double effet de l'utilisation sans 
précautions de la culture attelée et de la mise en 
place du système extensif de culture pratiqué par les 
migrants. Une sédentarisation par la pratique d'une 
agriculture plus intensive sur un lopin de terre où la 
garantie de l'exploitation est assurée pourrait mettre 
fin à ce gaspillage du facteur de production qu'est la 
terre (BELEM, 1985). 

Des efforts de vulgarisation et d'encadrement doivent 
être faits pour développer la culture du maïs. Il faut 
cibler encore plus finement les innovations en fonc
tion des contraintes des producteurs, c'est-à-dire 
mettre nécessairement à jour une typologie fonction
nelle pour proposer à chaque type de producteur des 
innovations appropriées, qui permettront d'accroître 
la production et de réduire les coûts au lieu d'un 
paquet technologique global. 

Enfin, il faudrait favoriser l'acquisition de facteurs de 
production appropriés. 

En aval de la production, une organisation de la com
mercialisation du maïs dans le cadre de groupements 
villageois et d'autres organisations paysannes pourrait 
aider les producteurs à lutter contre les commerçants 
spéculateurs qui sillonnent la brousse et achètent les 
maigres surplus à des prix dérisoires, décourageant 

Tableau III . Variétés de maïs recommandées au Burkina Faso (SANOU, 1989). 

Niveau d'intensification Cycle semis-récolte 

de l'agriculture ^ ^ ¡ „ ^ ¿^ 95 .^^^^ 95 à 110 jours Plus de 110 jours 

Traditionnel 

Amélioré 

Intensif 

Jaune Flint de Saria, 
Jaune de Fô 

Maka', KPJ, KPB, KEĴ , KEB̂  

Conditions climatiques Pluies < 900 mm 

Massayomba, IRAT 80 

IRAT 171, IRAT 200', SR 22, 
FBPC P, POZA RICA 7822 •• 

IRAT 83, IRAT 98, IRAT 100, IRAT 178, 
FBH 1,FBH33'' 

Pluies > 900 mm 

IRAT 81 

Périmètres irrigués 

1. Variétés recommandées pour la consommation en frais. 
2. Variétés extra-précoces. 
3. Variétés de maïs à éclater (pop-corn). 
4. Les variétés de ce groupe sont adaptées en périmètre irrigué. 
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ainsi la production du maïs au-delà des besoins fami

liaux. 

Enfin, il faudrait définir une stratégie pour la mise en 
place de petites unités de transformation mécaniques 
dans les zones de production. 
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Conclusion 

La maïsiculture actuelle du Burkina Faso, bien 
que dominée par la production de type traditionnel, 
est en voie d'amélioration continue. On note en effet 
une utilisation accrue de semence améliorée et une 
relative bonne pratique de l'itinéraire technique 
conseillé par les structures de développement. 

Les résultats disponibles préconisés par la recherche 
sont en mesure de couvrir les besoins à court et à 
moyen terme des producteurs, et une amélioration 
constante des variétés et techniques culturales est à 
poursuivre. Cependant, il est nécessaire de proposer 
à la vulgarisation du matériel toujours performant, 
rencontrant l'agrément des agriculteurs et des 
consommateurs. 

Il serait judicieux pour les pouvoirs publics de 
prendre un certain nombre de mesures : définir la 
place du maïs dans la politique agricole et alimen
taire et la stratégie à mettre en œuvre, privilégier les 
formes de production à faible coût et maîtrisables par 
les paysans, assurer un prix rémunérateur suffisant 
aux producteurs, améliorer l'approvisionnement en 
intrants agricoles et faciliter l'accès au crédit, déve
lopper un programme de protection des productions 
et de réduction des pertes après récolte, définir une 
stratégie pour la mise en place de petites unités de 
transformation mécaniques dans les zones de produc
tion, diminuer la faiblesse d'encadrement du monde 
rural. Enfin, le maïs doit disposer d'un marché pro
tégé et de débouchés sûrs. 
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L e maïs dans les systèmes de culture irriguée 
dans la vallée du Sourou 

Charles-Etienne ZAN 
SOFITEX, Ouagadougou, Burkina Faso 

Résumé. Notre contribution au séminaire « Maïs prospère » 
veut montrer l'Importance actuelle du maïs en culture irriguée 
dans la vallée du Sourou. Quelques caractéristiques des tech
niques et des conditions de mise en culture sont décrites, afin 
que soit mis en relief l'avenir réservé au maïs, dont la produc
tion était en voie d'abandon à cause de la dégradation des 
conditions pédoclimatiques. La coutume des populations de la 
vallée était de consommer le maïs à l'état frais au stade laiteux-
pâteux et grillé. Actuellement, le maïs entre dans les habitudes 
culinaires et surtout devient une matière première pour les 
brasseries. Le maïs pourrait sécuriser les revenus de plusieurs 
familles, qui ne cessent de s'étonner ou d'admirer les rende
ments considérables obtenus par rapport à leur sorgho local. 
L'adoption du maïs et la maîtrise de sa culture par les produc
teurs lui confèrent la première place dans la vallée, face au riz, 
à la culture duquel était pourtant affectée la majeure partie des 
aménagements. 

Le « mil de 4 mois » est le nom donné au maïs par les 
Samos, population résidente de la vallée du Sourou. 
Cette dénomination est un indicateur important de 
l'abandon progressif de la culture du maïs, à la suite 
d'une dégradation des conditions pédoclimatiques. 

Le « mil de 4 mois » des Samos a vite évolué, d'abord 
vers des variétés locales sucrées de deux mois, puis a 
disparu avec l'accentuation de la sécheresse, vers 
1974. Après une décennie, les autorités administra
tives et politiques du Burkina Faso ont entrepris de 
développer les cultures irriguées à travers un vaste 
programme d'aménagement de la vallée du Sourou 
pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ainsi, l'ir
rigation contre-aléatoire a permis le développement 
de la culture du maïs avec, cette fois, des variétés 
performantes de l'Institut de recherches agrono
miques tropicales et des cultures vivrières (IRAI) et de 
l'Institut d'études et de recherches agricoles (INERA), 

faisant aujourd'hui du maïs la prédilection des pro
ducteurs. 

Historique de l'implantation 
des aménagements 

• 1956 - Création de la station agricole de Di. 

• 1967 - Installation d'un périmètre maraîcher de 
150 hectares àCuiedougou-Lanfiera. 

• 1979 - Implantation à Di de trois pivots de 210 
hectares chacun, exploités en régie par la Société 
d'organisation, de management et de développement 
des industries alimentaires et agricoles (SOMDIAA), 
de 1979 à 1984. 

• 1983 -Aménagement complémentaire de 150 hec
tares à Guiedougou. 

• 1984 - Construction d'un barrage submersible sur 
le Mouhoun pour le détournement des eaux dans le 
Sourou. 

• 1985 - Création de l'Autorité de mise en valeur du 
Sourou (AMVS) en remplacement de la maîtrise d'ou
vrage du Sourou. La Société burkinabé des fibres tex
tiles (SOFITEX) reprend les installations de la SOM
DIAA pour une irrigation de 210 hectares. 

• 1986 - Implantation de deux rampes frontales de 
210 hectares par la SOFITEX et mise en place du 
Projet de développement des cultures irriguées en 
paysannat au Sarrou (PRODECIS). Le Fonds européen 
de développement (FED) aménage 50 hectares sous 
la direction de l'AMVS. 
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• 1987 - L'AMVS aménage 140 hectares sur finance
ment de la Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS). 

• 1988 - Sous la direction de l'AMVS, 460 hectares 
sont aménagés sur financement de la CNSS. 

• 1991 - La Banque ouest-africaine de développe
ment (BOAD) fait aménager 200 hectares. 

• 1992 - Un complément de 450 hectares porte les 
périmètres financés par le FED à 500 hectares. 

Le milieu physique 

trant » du sol a donné priorité à la culture du maïs, 
qui occupe en 1993 plus de 50 % des surfaces amé
nagées, soit 1 049 hectares cultivés en saison pluviale 
avec appoint d'eau. 

Le travail du sol 

Les travaux du sol sont effectués en culture 
attelée. Après une préirrigation de 30 mm, un labour 
est effectué. Il est souvent suivi d'un hersage, non 
indispensable, avant durcissement des mottes. 

La situation géographique 
La vallée du fleuve Sourou est située au nord-ouest 
du Burkina Faso, à 250 kilomètres environ de la capi
tale Ouagadougou. Le Sourou, long de 80 kilomètres, 
est un cours affluent-défluent du Mouhoun, ex-Volta 

noire. 

Le climat 
Le climat de cette région est de type soudano-sahé-
lien, avec une pluviométrie moyenne annuelle 
variant entre 481 mm et 635 mm sur les dix dernières 
années. Le climat comporte deux saisons : pluviale et 
sèche. 

Les sols 
Les sols sont de types bruns eutrophes, modaux, fer
rugineux et hydromorphes, avec un caractère ver-
tique prononcé vers le fleuve. 

• Les semis 

™ Les variétés courantes sont des lignées POZA 
RICA, SR 22, EV 8443, SR.IRAT 171. Dans la partie 
nord de la vallée, où est installé le PRODECIS, l'irri
gation du maïs se fait par aspersion et les techniques 
semblent en pointe. On utilise essentiellement des 
hybrides : IRAI S I , IRAI 298, FBH 33, 8321-18, 
8428-19. 

Les variétés IRAI 171, IRAI 81 sont en cours 
d'abandon à cause de leur sensibilité au streak. 

Les hybrides à cycle de 120 jours sont semés dès le 
1'='' juin (IRAT 81), tandis que ceux de 90 jours sont 
mis en place au 30 juin. 

Les normes de semis sont de 25 kg/ha, pour obtenir 
une population à la levée de 62 500 plants/ha, avec 
des écartements de 0,8 m x 0,2 m. Les semis sont 
effectués à la main, car l'utilisation des semoirs Super 
Eco n'a pas donné satisfaction dans tous les types de 
sol. 

•

Les surfaces cultivées 
L'agriculture irriguée est récente et date de 

1967, avec l'aménagement de 150 hectares de terre. 

En 1992, elle a atteint 2 000 hectares. Les principales 

cultures pratiquées sur les périmètres hydro-agricoles 

de la vallée sont : le maïs, le riz, le blé, le coton, le 

sorgho et d'autres cultures maraîchères telles que le 

haricot vert, les pommes de terre, les oignons, les 

tomates, etc. Sur les surfaces riziculiivables, la mono

culture du riz est de rigueur, avec deux cycles de cul

ture par an. 

Ces superficies avaient été aménagées en grande 
partie pour la culture de riz, mais le caractère « fi l-

Les engrais 

™ Les meilleurs rendements sont jusque-là 
obtenus avec une fumure de fond de 300 kg/ha (NPK 
14-23-14). L'urée est apportée en deux fractions de 
50 kg/ha, trois semaines après la levée et à la flo
raison, il est important de noter que l'apport d'urée 
peut se faire avec les eaux d'irrigation par jet dans le 
canal ou dans les tuyaux avec une pompe doseuse. 

Les entretiens 

~- Les entretiens se limitent d'abord à un déma
riage à la levée et à 2 ou 3 sarclages. Un buttage 
avant floraison permet de consolider les pieds. 
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L'irrigation 

™ L'irrigation du maïs se fait par aspersion pour le 
périmètre du PRODECiS et par semi-gravité pour les 
autres aménagements. Un complément d'eau de 200 
à 250 mm est effectué pour couvrir le besoins du 
maïs. 

La récolte 

La récolte est manuelle. Les épis déspathés sont 
stockés dans des cribs à maïs avant d'entamer l'égre-
nage mécanique avec une « Bamba » ou « Bamby », 
à une humidité inférieure à 10 %. 
En 1993, par exemple, les surfaces emblavées en 
maïs sont de 1 049 hectares contre 390 hectares pour 
le riz. En prenant un rendement de 4 t/ha pour le riz, 
les quantités de maïs représentent 69 % des produc
tions céréalières réalisées sur les zones aménagées de 
la vallée. 

Une analyse du tableau I montre que les rendements 
à l'hectare se sont améliorés progressivement, sans 
doute sous l'effet de l'apprentissage et de la formation 
des paysans à la maîtrise des techniques agricoles. La 
chute brutale à partir de 1992-1993, pour le PRO
DECIS et le Lanfiera, résulte de l'attaque sévère et 
inattendue des termites, et cela en l'absence de tout 
traitement approprié disponible. 

Les problèmes 
liés à la production 

Les taches ou plaques stériles observées repré
sentent 30 % des surfaces cultivées. On pense a 

priori que le caractère battant des sols et les travaux 

de culture attelée en seraient la cause, mais des ana

lyses chimiques sont en cours. Ces taches sont égale

ment accompagnées de microdépressions qui accu

mulent les eaux d'irrigation et asphyxient les racines. 

Une invasion de termites les deux dernières années 

sur les anciens périmètres constitue un problème 

pour lequel aucune solution durable n'a été trouvée. 

Un traitement au Furadan semble contenir les ter

mites durant la période de rémanence du produit, 

pendant trois ou quatre semaines. Le PRODECIS, 

cette année, a perdu près du quart de ses surfaces, les 

termites détruisant les plants même en cours de végé

tation. La station de l'INERA a entrepris des tests de 

pesticides. 

L'hybride IRAI 81 à triple voie, sensible au streak, 

doit être abandonné. Il sera remplacé par des 

hybrides résistants au streak et supportant la densité. 

Un autre problème est celui des adventices. Une 

euphorbe introduite avec le blé rend difficiles les sar

clages, surtout quand elle est associée avec des ama

rantes et des graminées. Des tests d'atrazine se sont 

révélés efficaces, mais le coût semble excessif pour 

des paysans qui sont censés disposer de main-

d'œuvre familiale. 

Aucune maladie particulière n'a jamais été relevée au 

Sourou en dehors du streak, qui a une solution varié-

taie. Des cas d'attaques de borers sont plus fréquents. 

En ce qui concerne le complément d'eau de 250-300 

mm apporté au maïs, il est important de le préciser 

pour éviter le découragement des paysans devant les 

charges de pompage qui sont assez élevées. Des 

essais de doses d'irrigation confirmeront certaines 

insuffisances. 

Tableau 1. Evolution des productions. 

PRODECIS 
hectares 
tonnes 
t/ha 

AMVS 
hectares 
tonnes 
t/ha 

Lanfiera 
hectares 
tonnes 
t/ha 

1985 

14 
43 
3 

-
-
-

150 
120 
0,8 

1986 

113 
295 
2,5 

-
-
-

200 
200 

1 

1987 

150 
411 
2,7 

-
-
-

200 
200 
1,5 

1988 

314 
1 170 

3,7 

-
-
-

250 
375 
1,5 

1989 

341 
1 466 

4,3 

-
-
-

250 
625 
2,5 

1990 

189 
885 
4,7 

100 
100 

1 

250 
750 

3 

1991 

266 
1 445 

5,4 

250 
375 
1,5 

285 
998 
3,5 

1992 

263 
868 
3,3 

289 
867 

3 

285 
1 083 

3,8 

1993 

314 
1 100 

3,5 

450 
1 575 

3,5 

285 
855 

3 
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Les problèmes liés 
à la commercialisation 

Les quantités de maïs qui étaient initialement 
destinées aux brasseries du Burkina Faso rencontrent 
des problèmes d'écoulement. En effet, la zone ouest 
du Burkina Faso, située vers la Côte-d'Ivoire, produit 
du maïs en pluvial strict et le brade à 20-25 FCFA/kg, 
tandis que les coûts engagés par les périmètres irri
gués atteignent 30 à 45 FCFA/kg. La diminution de 
ces coûts peut se faire avec l'amélioration des rende
ments à l'hectare. Une situation confortable serait de 
transformer le maïs pour lui ajouter une plus-value. 
Les sous-produits tels que les grits, la farine, le son 
pourront être utilisés respectivement pour la bière, 
l'alimentation humaine et animale. Les possibilités de 
transformation sont à l'étude, pour cerner le niveau et 
le mode de consommation des populations citadines 
et villageoises. 

Conclusion 

Le maïs est un important précédent cultural 
pour le blé, et même pour les autres cultures, car il 
laisse le terrain propre. 

Le retour du maïs dans les systèmes de culture de la 
vallée ne sera soutenu que si des actions d'accompa
gnement sont menées, d'une part dans le domaine de 
la recherche concernant le matériel biologique, 
d'autre part dans celui de la technologie alimentaire, 
pour les besoins de transformation exprimés par les 
populations. 

L'utilisation multiple du maïs dans les pâtisseries, 
boulangeries, brasseries, etc., donne à celui-ci un 
avenir certain au Burkina Faso dans sa recherche de 
l'autosuffisance alimentaire. 
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e maïs dans les systèmes de production 
du sud du Mali : historique et perspectives 

Bino TEME \ avec la collaboration de Ousmane SANOGO ^ et Duncan BOUGHTON ^ 
'1ER, Bamako, Ma l i 

^Mich igan State Universi ty, Etats-Unis 

Résumé. Le maïs est une culture à haute potentialité et permet 
de résoudre les problèmes de déficit vivrier si elle est bien 
conduite. Convaincues de ces données, les autorités maliennes 
ont décidé de promouvoir la production du maïs dans le sud 
du Mali au cours des années 70. Ainsi, des paquets technolo
giques issus de la recherche agronomique, accompagnés d'un 
système de crédit, ont été proposés aux agriculteurs. Des dis
positions ont également été prises pour acheter les surplus de 
production auprès des producteurs. Ces actions ont eu pour 
conséquence l'accroissement de la production, aussi bien par 
l'accroissement des superficies que par les rendements (qui 
sont passés de 2 000 kg/ha à 3 000 kg/ha). Mais, avec la libéra
lisation du commerce des céréales, ce processus s'est désorga
nisé. L'objet de nos propos est de mettre en relief comment les 
agriculteurs ont réagi, à travers leurs systèmes de production, à 
ces différentes mesures, et comment la place du maïs a évolué, 
dans les systèmes de culture comme dans le fonctionnement 
global des exploitations. A ce propos, force est de remarquer 
que la sécurité de l'approvisionnement en intrants par le biais 
du crédit et les facilités d'écoulement de la production ont 
amené les paysans à adopter la culture intensive du maïs. Avec 
la libéralisation du commerce des céréales, le marché est 
devenu incertain et les risques encourus sont devenus impor
tants. Ces différents aléas ont fait naître chez les agriculteurs 
des stratégies adaptatives qui s'apparentent à un repli sur soi-
même, à une recherche de sécurité alimentaire. Ainsi, de cul
ture de soudure, le maïs est devenu culture commerciale pour 
devenir à nouveau culture de soudure. Après une revue des 
différentes stratégies paysannes, une analyse des contraintes de 
développement est présentée. Celles-ci concernent dans une 
large mesure le volet consommation-transformation de la filière 
maïs. Des propositions concrètes sont faites en fin de parcours 
pour relancer la production du maïs dans le sud du Mali. 

Abstract. Maize, if well cropped, has high potentials that can 
help in solving food shortages. Based on this data the Malian 
authorities decided in the 70's to promote maize production in 
southern Mali. Different technological packages from research 
and a credit system were proposed to farmers. Policies were 
adopted to purchase maize surplus at the producer's level. As a 
result of these actions, there has been an increase in maize 

production dueto both an increase in cultivated area and in 
maize yield (which has gone up from 2000 kg/ha to 3000 
kg/ha). However, with the liberalization of cereal markets, this 
process has become disorganized. Our purpose is to explain, 
considering the circumstances, farmer's reactions throughout 
the farming process, maize in the cropping pattern, and the 
role of maize in the functioning of the whole farming system. 
Thus, it was observed that the security in input provision 
through a credit system and marketing facilities has led farmers 
to move toward maize intensification. Due to cereal market 
liberalization there was uncertainty and a bigger risk. Due to 
these uncertainties new adaptive strategies, close to food secu
rity strategies, were used by farmers. Thus, maize moved from 
being a stopgap crop (food shortage period just before harvest) 
to a cash crop and then back again to its former position. After 
a review of different farming strategies, development 
constraints are presented. These cover the maize subsector, its 
consumption and its transformation. Finally, concrete proposi
tions are made to relance maize production in southern Mali. 

Les actions de développement menées par la Compa

gnie mal ienne de développement des textiles (CMDT) 

au cours des années 70 en faveur du maïs ont eu 

pour conséquence l 'accroissement de la product ion 

et de la product iv i té de cette cul ture. Cette situation a 

découlé de l 'adopt ion massive par les paysans de la 

cul ture intensive du maïs. Mais ce regain de vital i té 

s'est estompé rap idement avec la l ibéral isat ion du 

commerce des céréales. Le rendement a baissé consi

dérab lement et les paysans on t tendance à revenir 

depuis cette époque au mode tradit ionnel de produc

t ion du maïs. Que s'est-il passé ? Pourquoi la dyna

mique de développement n'a-t-elle pas pu être main

tenue ? Q u e faire pour relancer à nouveau la 

p roduc t i on du maïs ? Telles sont les quest ions que 

nous nous proposons d 'aborder dans la présente 

commun ica t ion . 
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L'évolution de la culture 
du maïs 

La situation avant 1970 

Avant les années 70, la culture du maïs occupait une 
place négligeable en terme de superficie. Mais la cul
ture était connue et pratiquée par les exploitations 
agricoles dans les différentes zones du pays. Les 
superficies en zone sud du Mali étaient plus impor
tantes, en raison des conditions climatiques plus 
favorables. Les cercles de Kadiolo et de Yanfolila par 
exemple sont assez bien connus pour la place 
accordée au maïs dans les systèmes de culture (30 à 
50 % des surfaces emblavées sont consacrées au 
maïs). La production de maïs était surtout destinée à 
l'autoconsommation et jouait un rôle important pen
dant la période de soudure. En effet, les variétés pré
coces de maïs arrivent à maturité au cours de la 
période août-septembre, qui correspond à la soudure 
en milieu rural. Cette période se caractérise par la 
réduction des stocks vivriers, et l'arrivée de nouvelles 
récoltes apporte une solution aux problèmes alimen
taires que connaissent la plupart des exploitations 
agricoles. Le maïs occupait ainsi une place straté
gique de culture de soudure avec d'autres cultures 
non céréalières comme le vouandzou, le niébé, qui 
permettaient aux ménages de varier leur alimentation 
et d'obtenir un certain équilibre nutritionnel. 

Les variétés utilisées étaient traditionnelles, peu pro
ductives, mais très adaptées aux milieux édaphiques 
et socio-économiques. 

Les champs de maïs étaient de taille modeste, situés 
aux abords immédiats des villages. Ces champs, 
appelés champs de case, ont la particularité d'être 
toujours fertilisés à partir des ordures ménagères ou 
des déjections d'animaux domestiques. C'est pour
quoi ils ne sont pas soumis au cycle de jachère, et 
leur exploitation est ininterrompue. 

La culture du maïs en champs de case, pratique cou
rante de nos jours, permet à la fois de satisfaire les 
besoins en fertilisants de cette culture, qui sont de 
loin supérieurs à ceux des autres céréales, et les 
besoins de surveillance assidue qu'exigent les cul
tures de soudure, soumises à des attaques de toutes 
sortes (oiseaux, animaux domestiques, jeunes délin
quants des villages) à l'approche de la maturité. 

De 1970 à 1985 
Cette période se caractérise par des actions concrètes 
en faveur de la promotion de la culture du maïs. L'ac

tion maïs a été lancée dès 1972 et accélérée en 1976 
avec le projet Mali-sud I, intensifiée à partir de 1980 
avec le volet maïs du projet FAC-CCCE (ANCEY, 
1983). 

Ces actions répondaient à la situation de déficit 
céréalier que connaissait le pays, faisant suite aux 
périodes de sécheresse aux alentours de 1970. Le 
projet maïs a ainsi vu le jour dans la zone CMDT 
pour remédier au déficit céréalier chronique que 
connaissait le pays. Ainsi, la CMDT a mené des 
actions de vulgarisation appropriées en proposant 
aux paysans de nouvelles variétés et des intrants pour 
mener la culture intensive du maïs. Parallèlement à 
cette action de vulgarisation, la commercialisation 
était assurée par la CMDT pour le compte de l'Office 
des produits agricoles du Mali (OPAM). Le prix au 
producteur était garanti. 

La combinaison de ces deux actions a eu pour consé
quence une adoption massive de cette culture par les 
paysans de la zone. Les superficies ont connu une 
constante augmentation avec une bonne adoption 
des intrants biochimiques que la CMDT offrait à 
crédit. 

En comparant la situation en zone CMDT à celle de 
la zone Office haute vallée du Niger (OHVN) voisine, 
l'évolution des superficies est nettement différente. 
Dans la seconde zone, les superficies sont station-
naires de 1980 à 1990, comme le montre la figure 1. 
Cela s'explique par le fait que la zone OHVN n'a pas 
bénéficié des mêmes actions sur le maïs. 

Une analyse des exploitations montre que l'adoption 
massive de la culture du maïs a été possible grâce au 
niveau d'équipement des exploitations. En effet, près 
de 80 % des exploitations sont équipées en matériel 
de culture attelée. Cela a certainement permis l'exé
cution en temps opportun des opérations culturales. 

Le système cultural a également subi un certain chan
gement. Le maïs, suivant les conseils de l'encadre
ment, venait en tête de rotation, à l'image du coton 
qui se trouvait ainsi fortement concurrencé dans son 
rôle de culture motrice. Les rendements ont égale
ment augmenté (figure 2), passant de 2 t/ha en 1978-
1979, à 3 t/ha en 1981-1982 (ANCEY, 1983). 

De 1986 à nos jours 

A partir de 1985, on a assisté au retrait de l'OPAM du 
processus de commercialisation et le prix au produc
teur a chuté de façon drastique. Des prix de 
10 FCFA/kg ont été enregistrés dans la région CMDT 
de Bougouni en 1993. Les crédits intrants pour le 
maïs ont également été supprimés, la CMDT n'étant 
plus sûre de pouvoir les récupérer en temps 
opportun. 
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Figure 1. 
Les superficies 

cultivées en maïs 
par région, de 

1980-1981 à 
1990-1991. 

(Source : ministère 
du Plan, DNSI, 

1992). 
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Figure 2. 
La production de 

mais par région, de 
1980-1981 

à1990-1991. 
(Source : ministère 

du Plan, DNSI, 
1992). 
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Devant cette situation, les paysans, désemparés dans 
un premier temps (diminution des superficies en 
1987), ont dû adopter au fil des années des stratégies 
d'adaptation aux réalités du marché. 

Abandon du maïs en tête de rotation 

La première réaction des paysans a été de minimiser 
les coûts de production monétaires. Ainsi, la pratique 
de la culture du maïs en tête de rotation a été aban
donnée. Le maïs est cultivé après le coton dans le 
système de culture et bénéficie ainsi des arrière-effets 
de la culture cotonnière. 

Fertilisation minérale minimale 

Avec la suppression des crédits intrants, les paysans 
appliquent des doses minimales en engrais minéraux 
mais complètent par la fumure organique. Toutes 
choses qui permettent de réduire les coûts moné
taires. 

Développement de l'association mil-maïs 

Il s'agit certes d'une pratique traditionnelle en zone 
sud du Mali . Mais avec les problèmes cités ci-dessus, 
la tendance à la pratique de la culture associée est 
plus forte. Les paysans de certaines localités, comme 
Kadiolo, ont même développé des pratiques très 
adaptées à leur situation en faisant le repiquage du 
mil sur les parcelles de maïs après le deuxième sar
clage. 

Cela permet du même coup de résoudre du coup les 
problèmes de la mécanisation des cultures associées 
(mil-maïs) dans l'arrangement spatial préconisé par la 
recherche. Il s'agit en fait d'une forme de culture de 
relais et il n'y a pas d'opération culturale mécanisée 
pendant la phase de coexistence des deux cultures. 

Choix des variétés 
Les variétés n'ont pas les mêmes comportements 
selon que le paysan respecte ou non les doses d'en
grais recommandées. Ainsi, les variétés rustiques, 
c'est-à-dire celles qui tolèrent les pratiques pay
sannes, sont adoptées par les paysans (exemple de la 
variété TZESR-W). 

La précocité intervient également dans les stratégies 
de commercialisation (déstockage des anciennes 
récoltes de mil ou de sorgho après maturation du 
maïs). Ces variétés rustiques de plus en plus recher
chées sont de couleur blanche. 

Extension des surfaces cultivées 

Les paysans cherchent à augmenter la production par 
l'augmentation des surfaces et non par la recherche 
d'un rendement plus élevé. C'est pourquoi les sur

faces consacrées à cette culture augmentent constam
ment. 

Orientation de la production 
vers la satisfaction des besoins alimentaires 
Pour mieux valoriser la culture de maïs, les gros pro
ducteurs, notamment les paysans motorisés, destinent 
une partie de leur production à la rémunération de la 
main-d'œuvre extérieure utilisée lors des opérations 
de sarclage manuel et de récolte du coton. Cette 
forme de rémunération est très souvent sollicitée par 
des paysans venant des exploitations en difficulté ali
mentaire ou en rupture de trésorerie qui se transfor
ment momentanément en ouvriers agricoles pour 
assurer la survie des ménages dont ils sont issus. 

D'autre part, ces mêmes producteurs préfèrent 
consommer le maïs et stocker les céréales comme le 
sorgho et le mil en attendant que les prix sur les mar
chés de production soient rémunérateurs. Toutes ces 
stratégies de mise en marché répondent aux 
contraintes de commercialisation nées de la libérali
sation du commerce des céréales. 

Orientation vers la production de maïs frais 

Cette pratique est l'apanage d'une minorité de pay
sans équipés connaissant le fonctionnement du 
marché du maïs frais. La période idéale pour l'écou
lement du maïs frais se situe aux mois de juillet et 
d'août, où le prix moyen de l'épi de maïs frais est de 
l'ordre de 50 FCFA. Pour pouvoir vendre à cette 
période, les travaux d'installation de la culture doi
vent se faire précocement (en mai) avec les premières 
pluies, en pratiquant très souvent le grattage à sec. 

•

Les contraintes 
au développement du maïs 

Les faits qui viennent d'être discutés montrent 
que la dynamique de développement de la culture du 
maïs dans le sud du Mali s'est effondrée surtout à 
cause du désengagement brutal de l'Etat du circuit de 
production et de commercialisation. Mais ce retrait 
n'explique pas tout. En effet, il existe des problèmes 
spécifiques au maïs qui sont restés en suspens même 
pendant la période de forte adoption des variétés 
sélectionnées du maïs. De ce fait, la redynamisation 
de cette culture passe par la recherche de solutions 
appropriées à un certain nombre de contraintes. 

Les contraintes de transformation 
La principale contrainte généralement évoquée par 
les ménagères qui sont chargées des préparations 
culinaires est la transformation du maïs en farine. En 
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effet, les grains de maïs sont durs (les variétés à grains 

cornés notamment) et résistent aux opérations de 

transformation manuelle. Aussi les femmes dépen

sent-elles beaucoup d'énergie au cours de ces pro

cessus de transformation. Certaines femmes ont 

même « mené des campagnes » auprès de leur chef 

d'exploitation pour que ceux-ci acceptent de cultiver 

les variétés farineuses, plus tendres à la transforma

tion manuelle. 

Dans les zones urbaines où existent des moulins, les 

femmes se plaignent du coût de transformation. Le 

décorticage et la mouture d'un kilogramme de maïs 

coûte 5 à 10 FCFA plus cher que la même quantité de 

mil ou de sorgho. 

Le faible rendement économique 

Les chefs de ménage interrogés dans le district de 
Bamako soulignent que les stocks de maïs s'épuisent 
très vite en consommation familiale. Ils expliquent 
cela par le faible rendement en produits finis du maïs 
par rapport au sorgho. On remarque en effet que, 
dans le district de Bamako, plus la taille des unités 
alimentaires augmente, plus la charge en terme de 
besoins alimentaires est élevée et plus le sorgho 
prend de l'importance dans la consommation céréa-
lière (TEME et BOUGHTON, 1993). 

Le maïs ne fait pas partie des préférences des grandes 
unités alimentaires. Celles-ci ne l'achètent que quand 
le prix tombe suffisamment. 

L'absence d'équipement adapté 
de transformation 

Les moulins utilisés par les meuniers installés dans les 

quartiers de Bamako sont de type Engleberg, conçus 

pour le décorticage du riz, ce qui occasionne des 

pertes dans les opérations de transformation. 

Le second type de contrainte est dû à l'absence de 

dégermeuse adaptée aux petites unités artisanales et 

semi-artisanales de transformation. De ce fait, les pro

duits transformés se dégradent très vite au stockage à 

cause de la teneur en huile des produits transformés. 

La mauvaise qualité 
des produits transformés 

Le maïs transformé est vendu sous différentes formes : 

maïs décortiqué, brisures de différentes tailles, 

farine... Mais force est de constater que ces produits 

sont de qualité médiocre. On observe des points 

noirs dans les brisures et les farines vendues ne se 

prêtent pas à la préparation du tô, un des plats le plus 

populaires au Mali. Il semble en effet que les précau

tions prises au cours de la transformation soient insuf

fisantes pour obtenir des produits de qualité. 

En plus des problèmes d'équipement, le nettoyage et 
le conditionnement ne répondent pas au besoin des 
consommateurs. 

Pour toutes ces raisons, les ménagères se méfient des 

produits transformés présents dans les marchés. Elles 

préfèrent acheter les grains et contrôler elles-mêmes 

toutes les opérations de transformation et avoir la 

qualité de farine souhaitée. 

Le faible niveau de consommation 

Le maïs est faiblement intégré dans les habitudes ali
mentaires des ménages urbains. Il n'est pas très bien 
connu et n'est consommé qu'occasionnellement 
(l'enquête budget-consommation 1988-1989 donne 
le chiffre de 13 kg par personne et par an de 
moyenne de consommation nationale). Dans le dis
trict de Bamako, la forme de consommation la plus 
courante est la bouillie préparée à partir de la brisure. 
La couleur recherchée est le maïs jaune, alors que la 
tendance chez les paysans est la production du maïs 
de couleur blanche (critère de rusticité). 

Les plus fortes consommations de maïs dans les villes 
comme Bamako sont surtout enregistrées dans les 
unités alimentaires originaires des localités du sud du 
Mali. 

La difficulté à fournir des brisures fines 

Au Mali, certaines usines utilisent le maïs sous forme 
de brisures dégermées et de farine dégermée très fine. 
Les besoins annuels peuvent être évalués à seulement 
quelques centaines de tonnes par an. Cette faible 
demande ne peut pas être satisfaite faute de pouvoir 
produire des brisures très fines (de l'ordre de 150 
microns). 

Les problèmes de l'aviculture 
L'élevage, notamment l'aviculture, a besoin de 
grandes quantités de maïs. L'aliment pour volaille 
destiné aux poules pondeuses renferme près de 60 % 
de maïs. Mais l'aviculture rencontre de nombreux 
problèmes. Ceux-ci sont liés à la forte mortalité de la 
population avicole, qui réduit la demande en farine 
de maïs. 
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•

Des mesures 
de redynamisation 

Les contraintes évoquées ci-dessus indiquent 
que le nnarché du maïs est étroit aujourd'hui. Les pay
sans produisent le maïs avant tout pour assurer l'auto-
suffisance alimentaire et très peu dans un objectif de 
vente. Les consommateurs urbains n'achètent le maïs 
que quand il revient moins cher que les autres 
céréales. Cela s'explique en partie par les difficultés 
et/ou le coût élevé de la transformation. Cela 
explique également l'attitude des commerçants qui 
ont peu d'incitation à assurer l'approvisionnement 
régulier en maïs. Le développement de la culture du 
maïs exigera donc l'augmentation et la régularisation 
de la demande et de l'offre. 

La relance de l'offre exigera un prix au producteur 
stable et rémunérateur. Cela pourrait se faire dans le 
contexte actuel par une meilleure intégration des pro
ducteurs dans les circuits commerciaux (afin de 
gagner des marges de regroupement) et/ou par une 
réduction des coûts de production. 
L'accroissement de la demande nécessitera : 

- l'amélioration de la qualité des produits aux yeux 
des consommateurs ; 
- la diminution du coût de revient à la consommation 
(y compris les coûts de transformation et de cuisson) ; 
- une politique de transformation et de conditionne
ment appropriées (figure 3). 
Il s'agira également de relier l'offre à la demande par 
des dispositions contractuelles entre producteurs et 
transformateurs. 
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Figure 3. Etapes d'une politique de transformation et de conditionnement. 
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La relance de la culture du maïs nécessite donc une MINISTÈRE DU PLAN, Direction nationale de la statis-

approche filière pour cerner les différentes tique et de l'informatique (DNSI), 1992. Enquête 

contraintes que rencontrent les acteurs à toutes les budget consommation 1988-1989, analyse prélimi-

étapes (production, transformation, consommation). naire. Mali, ministère du Plan. 

11 s'agira surtout de prendre des dispositions pour que 

la production puisse se faire en tenant compte des 

opportunités du marché. Ce lien dialectique est à 

assurer pour éviter tout déphasage dans le fonction

nement des différentes composantes de la filière. 
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L e maïs, une alternative pour la production 
de la zone sud du Mali 

Baba Antoine BERTHE 
Syndicat des producteurs de coton et vivriers du Mali, Kadiolo, Mali 

Le Mali est un pays sahélien, dont la population est à 
90% rurale. Notre zone d'intervention, sous l'enca
drement technique de la Compagnie malienne pour 
le développement des textiles (CMDT), couvre à peu 
près un dixième du territoire national avec plus du 
tiers de la population totale. C'est la partie sud faisant 
frontière avec la Côte-d'Ivoire, la Guinée et le Bur
kina Faso. 

Le coton reste de loin la première culture de rente, 
sinon la seule, valorisée sur l'ensemble de la zone. En 
culture vivrière, on trouve principalement le mi l -
sorgho, le maïs, le riz et le fonio. Le régime pluvio-
métrique se situe entre 500 et 1 100 mm. 

1 L'évolution de la culture 
du maïs 

Mon intervention, qui se veut courte, se limitera 
à l'aspect de la commercialisation du maïs. 

Autrefois, la production du maïs était relativement 
limitée, malgré les bonnes conditions pluviomé-
triques, pour les raisons suivantes : 
- le maïs était peu utilisé dans l'alimentation de tous 
les jours ; 
- l'itinéraire technique n'était pas appliqué ; 
- les variétés étaient trop peu productives. 

Mais à partir de la mise ne place du projet maïs, 
financé par le Fonds d'aide à la coopération (FAC) en 
1976 et sous le contrôle de la CMDT, une nouvelle 
dynamique a été donnée à la production de cette 
céréale. C'est ainsi que les surfaces ordinairement 

emblavées ont été multipliées par 5 et les rendements 
qui étaient de l'ordre de 80 kg/ha sont montés en 
moyenne à 2 000 kg/ha, sinon plus. Pour la cam
pagne 1992-1993, sur une surface de 103 220 ha, 
204 768 tonnes ont été produites. Autant dire que le 
maïs reste, parmi toutes les céréales, la plus produite. 
C'est la culture qui, d'une manière générale, vient 
après le coton afin de bénéficier des arrières effets 
des fertilisants apportés à ce dernier. 

Des années de l'Indépendance jusqu'à 1984, la com
mercialisation des céréales était assurée par l'Etat qui 
fixait le prix au producteur et celui de la cession aux 
consommateurs. L'Office des produits agricoles du 
Mali (OPAM), société d'Etat, était chargé de la col
lecte, du stockage et de la redistribution. Compte 
tenu de ses moyens, il était amené à mandater des 
structures d'encadrement telle que la CMDT ou des 
structures coopératives pour assurer la commerciali
sation primaire (collecte au niveau du producteur). 

Sous l'instigation des bailleurs de fonds, l'Etat malien, 
à l'instar des autres pays africains toujours à la 
recherche d'une politique agricole appropriée, ins
titua la libéralisation de la commercialisation des 
céréales. Cette décision était unilatérale et sans 
calcul des conséquences pour l'Etat et pour les pre
miers intéressés que sont les producteurs agricoles. 
Ces derniers ont été laissés à la merci des opérateurs 
économiques peu scrupuleux pour la plupart d'eux. 

Cependant, le producteur du sud du Mali avait tradi
tionnellement deux préoccupations majeures : rem
plir ses greniers de céréales et payer l ' impôt per 
capita. A la suite de cette décision de libéralisation, 
l'évolution de la production céréalière s'est quelque 
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peu ralentie, mais il faut reconnaître que des quan
tités importantes restent sur les bras des producteurs 
qui finissent par les brader, afin de faire face à des 
besoins urgents avant que l'argent du coton n'arrive. 

Les petits commerçants, conscients des problèmes 
financiers que rencontrent les producteurs à un cer
tain moment de l'année, n'hésitent pas à accorder 
des prêts d'argent qui sont remboursables avec des 
taux allant de 25 à 50 % et généralement en nature 
(les céréales surtout). 

Par ailleurs, le coton ne paye pas toujours son 
homme. Le prix au producteur est très bas et les 
intrants sont assez chers. Parfois, il arrive que le pro
ducteur soit obligé de vendre une partie de ses 
céréales pour faire face au règlement de son crédit de 
campagne, au paiement de son impôt et aux besoins 
familiaux (mariage et autres problèmes financiers). 
Par ailleurs, le coton est soumis à d'incessantes fluc
tuations liées à l'environnement économique interna
tional. 

Les améliorations envisageables 

• Création de banques villageoises de céréales 
permettant : 
- de régulariser la consommation locale, surtout en 
période de soudure ; 
- de mettre en confiance le producteur, qui sait à 
l'avance que son produit sera acheté ou garanti ; 
- de générer des revenus au village permettant au 
producteur de réaliser des travaux d'intérêt collectif. 

• Transformation des excédents, permettant de 
créer des activités valorisant les produits agricoles et 
d'engendrer des revenus (cf. communication de B. 
COITA). 

• Prêts de fin de campagne agricole permettant aux 
producteurs de faire face aux dépenses engagées 
pour la récolte du coton et tant d'autres. Ces prêts 
sont pris en charge par la Banque nationale du déve
loppement agricole (BNDA) à la place des commer
çants locaux. 

• Intervention du PRMC (Programme de restructu
ration du marché céréalier) sur les mécanismes assu
rant la libéralisation de la commercialisation des 
céréales, afin d'aboutir à une fixation automatique de 
leur prix, à travers : 
- la mise en place de moyens et d'équipements à 
l'échelon des associations villageoises (AV) ; 
- la consolidation des fonds de roulement, tant au 
niveau des AV que des opérateurs économiques, le 
tout par l'entremise des institutions bancaires de la 
place ; 
- la ventilation périodique de l'information relative à 
la situation céréalière. 

Nos propositions de solution 

• Multiplier les banques de céréales vil la
geoises. 

• Soutenir la transformation par les minoteries villa
geoises et favoriser la symbiose ville-campagne. 

• Créer et soutenir des bourses de céréales. Au 
moment où le producteur de maïs du sud du Mali a 
des problèmes d'écoulement de sa production, l'éle
veur se demande ce qu'il va manger demain. Pour
quoi ne pas provoquer la rencontre de l'un et de 
l'autre, et mettre des moyens à la disposition de 
chacun d'entre eux ? 

• Favoriser l'accès des producteurs aux appels 
d'offre nationaux et régionaux autour des céréales. 

• Susciter et encourager la consommation des pro
duits alimentaires à base de maïs, dans les cam
pagnes et les agglomérations. 

• Assurer l'équipement agricole des exploitations à 
travers les prêts à moyen terme et à des taux d'intérêt 
accessibles (économiques) ; 

• Trouver des moyens pour que les prêts de cam
pagne soient accordés sans que le coton soit la seule 
garantie. 

Présentation du SYCOV 

Bref historique du SYCOV 

L'histoire du syndicat des producteurs de coton et 
vivriers du Mali (SYCOV) peut être résumée par les 
propos suivants, extraits des interventions du prési
dent du SYCOV, Baba Antoine BERTHE, lors de la 
réunion organisée à Paris par la Fondation pour le 
progrès de l'homme (FPH), le 9 décembre 1992, sur 
le thème « regards croisés sur les organisations pay
sannes maliennes ». 

« Le SYCOV, syndicat que je préside, étend son 
action sur la zone CMDT (Compagnie malienne pour 
le développement des textiles) du sud du Mali, dont 
la superficie est de 96 000 km ~, et la zone de 
rOHVN (Opération haute vallée du Niger) qui 
compte plus de deux millions d'habitants. Le coton y 
est la principale culture, et comme il est également le 
premier produit d'exportation du Mali, les enjeux 
économiques sont grands. Notre syndicat représente 
l'aboutissement d'un mouvement de revendications 
parti des associations villageoises (AV) de la région de 
Koutiala. En effet, c'est en 1975 que la CMDT a com
mencé à se décharger d'un certain nombre de ses 
missions, avec la création de la première AV dans la 

Actes du séminaire, 1994, Bénin 181 



région de Fana. Très vite, alors qu'elle aurait pu n'être 
qu'une contrainte de plus pour les paysans, cette 
délégation des tâches s'est révélée potentiellement 
avantageuse pour les producteurs, auxquels l'AV a 
permis d'investir collectivement et de se procurer de 
nouveaux outils de travail. Les AV se sont ensuite 
développées différemment en fonction des villages et 
des leaders qui les animaient ; elles seront certaine
ment amenées à se modifier, mais elles ont été et 
demeurent actuellement la base de tout le mouve
ment paysan. En 1989, les représentants des AV 
avaient pris l'habitude de se concerter sur les diffé
rentes attitudes à prendre vis-à-vis de la CMDT, sans 
que le contexte politique d'alors permette aux organi
sations paysannes de s'exprimer de manière plus 
large. De fait, ce n'est qu'après les événements du 26 
mars 1991 et les Etats généraux nationaux qui ont 
suivi que le mouvement a pu prendre de l'ampleur et 
s'organiser. 

Deux éléments vont alors accélérer les revendications 
des paysans. Tout d'abord, durant la campagne 1990-
1991, la CMDT délègue à la BNDA la charge de 
récupérer l'argent de la fourniture d'intrants. Celle-ci 
prélèvera la totalité des fonds sans vérifier si les vil
lages ont utilisé toutes les quantités d'intrants livrées, 
et cette opération va causer de graves déséquilibres 
dans la trésorerie et la gestion des AV, attisant aussi la 
colère des producteurs. En second lieu, alors que les 
paysans de Koutlala veulent pouvoir disposer en 
quantité suffisante des aliments pour bétail issus de la 
transformation du coton et fabriqués par une usine de 
leur région, ceux-ci sont envoyés prioritairement dans 
d'autres zones du Mali. Le mécontentement grandit 
donc et le 6 mai 1991, un millier de paysans de la 
région de Koutiala, constitués en coordination des 
producteurs des AV et des Tons, présenteront à la 
CMDT un cahier de doléances en douze points, qui 
obligera bientôt l'Etat à intervenir et à négocier direc
tement avec les paysans, choix que la CMDT leur 
avait refusé au départ. 

Après ces événements, en septembre 1991, la CMDT 
a organisé à Segou un séminaire entre certains de ses 
membres, les leaders des AV et des représentants du 
pouvoir politique, pour mettre en place un partena
riat et en définir les étapes. Nous avons ainsi discuté 
de tous les problèmes des paysans et de la filière 
coton, notamment de la commercialisation, de la 
campagne agricole et de la répartition des aliments 
de bétail. De la fin octobre 1991 à janvier 1992, dif
férentes structures se sont organisées : la coordina
tion villageoise, celle des secteurs, celle des zones et 
bien d'autres. Le 29 janvier 1992, un bureau 
national provisoire du mouvement s'est constitué, 
chargé de préparer le congrès constitutif du syndicat 
qui a eu lieu en septembre 1992 sous la présidence 
de Monsieur le ministre du Développement rural et 

de l'Environnement, et au cours duquel a été claire
ment définie la mission du SYCOV. Comme le préci
sent ses statuts, celui-ci a pour objectif de défendre 
les intérêts des producteurs, de les représenter face à 
tous les partenaires de la filière coton et de participer 
à toutes les décisions le concernant dans la zone 
CMDT et celle de l'OHVN. » 

L'organisation du SYCOV épouse le dispositif de 
développement mis en place par la CMDT afin de 
faciliter le dialogue avec « l'administration » de la 
CMDT. C'est ainsi qu'il existe : 
- des coordinations villageoises (AV) ; 
- des coordinations de zones (ZAER ou ZER) ; 
- des coordinations de secteurs ; 
- des coordinations régionales (au nombre de 6) ; 
- et un bureau fédéral composé de 24 délégués 
choisis par les régions, choix entériné par le congrès. 

L'adhésion au syndicat est un acte individuel et 
volontaire, mais pour le moment, il s'est agi d'une 
adhésion de masse puisque ce sont les AV qui ont 
construit le syndicat (cf. la coordination initiale des 
AV à Koutiala) et qui lui fournissent ses moyens de 
fonctionnement (chaque AV prélève sur ses recettes 
10 000 FCFA pour la coordination de zone, chaque 
zone reverse 25 000 FCFA au secteur, chaque sec
teur 25 000 FCFA à la région). Il y a plus de 
120 000 exploitations en zone CMDT et OHVN. 

Actuellement, le SYCOV a entrepris de vendre des 
cartes individuelles d'adhésion, ce qui lui permettra 
d'évaluer précisément sa base réelle, 1 000 FCFA 
par chef d'exploitation. 

Le SYCOV est considéré comme partenaire représen
tatif des paysans du sud du Mali au niveau national et 
participe à ce titre à la renégociation du contrat-plan 
qui réunit le gouvernement, la CMDT, les bailleurs de 
fonds et les producteurs pour définir les modalités de 
fonctionnement de la filière coton pour plusieurs 
années. 

Le président du SYCOV tient fréquemment à préciser 
que : « Le propos du mouvement n'est pas que 
revendicatif : en instaurant un partenariat efficace et 
positif une de ses missions est de donner un nouveau 
souffle à la filière dont nous nous sentons, d'une cer
taine manière, moralement responsables ». 

La politique du SYCOV 

L'action syndicale 

L'action syndicale proprement dite est menée de 
façon autonome par le SYCOV, même si celui-ci fait 
appel à des conseillers extérieurs ou des partenaires 
occasionnels. 
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L'INFORMATION DES MILITANTS 

L'information des militants doit être large et diversi
fiée et porter (par exemple) : 

- sur les enjeux économiques qui sont débattus lors 
des négociations du syndicat avec les partenaires ; 
- sur les possibilités offertes aux AV par l'environne
ment technique et institutionnel (fournisseurs, 
conseillers, crédit, etc.) ; 
- sur des innovations techniques qui intéressent les 
producteurs. 
Elle doit être véhiculée par les supports les mieux 
adaptés (le journal et la radio sont à envisager). 

LA FORMATION DES RESPONSABLES SYNDICAUX 

Il importe que les responsables syndicaux aient les 
connaissances et les compétences techniques et 
pédagogiques requises pour expliquer les enjeux des 
actions, animer les réunions syndicales, gérer l'infor
mation, bref assurer une véritable promotion des 
adhérents de base grâce à un fonctionnement démo
cratique de la structure. 

LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES PRODUCTEURS DANS LE CADRE 

DE LA COGESTION DE LA FILIÈRE COTON 

Le SYCOV doit avoir une bonne connaissance de 
l'évolution des marchés internationaux, de l'environ
nement économique de la production (coûts de trans
formation et taxes sur le coton et sur les biens de pro
duction agricoles). 

Une connaissance approfondie des contraintes et des 
atouts de l'environnement d'une part et d'autre part 
de la situation réelle des producteurs, de leurs aspira
tions et de leurs attentes, permettra au SYCOV d'af
finer sa stratégie, argumenter ses positions et d'ac
croître sa participation à la cogestion de la filière. 

La définition d'une politique régionale de 
développement agricole en partenariat 
avec les opérateurs institutionnels 

U N AUTO-ENCADREMENT PAYSAN 

La restructuration du dispositif d'encadrement se tra
duit de fait par le désengagement des agents CMDT 
du terrain au profit d'un auto-encadrement paysan 
(équipes techniques formées pour assumer certaines 
tâches : vaccination du bétail, lutte antiérosive, etc.). 
Bien qu'i l convienne de se féliciter de cette évolu
tion, il faut se garder de croire qu'on puisse se satis
faire du niveau de maîtrise technique atteint par les 
producteurs (qui serait entretenu par ces services de 
base). Beaucoup reste à faire en matière de dévelop
pement agricole pour adapter en permanence les sys
tèmes de production, améliorer les performances 
techniques et économiques des exploitations agri
coles, et créer les conditions d'une agriculture 

durable (on a observé depuis longtemps une baisse 
notable de la fertilité dans les zones les plus ancien
nement cultivées en coton). 

Le SYCOV ne peut pas se désintéresser de ce 
domaine d'activité car sa base risquerait d'être com
promise à terme mais il ne semble pas possible ni 
souhaitable, qu'à court terme, le SYCOV développe 
un dispositif propre de conseil agricole ou de 
recherche appliquée. 

U N DISPOSITIF D'APPUI AUX PRODUCTEURS 

Il convient de concevoir un nouveau dispositif 
d'appui aux producteurs qui prenne en compte d'une 
part les compétences existant dans les villages (qu'il 
s'agit d'étendre et de renforcer) et d'autre part les 
compétences des structures d'appui et en premier 
lieu de la CMDT. 

Ce nouveau dispositif devrait être conçu d'un 
commun accord entre partenaires, notamment par 
une négociation entre le SYCOV et la CMDT ; il 
devrait figurer dans le contrat-plan au même titre que 
les dispositions relatives au prix du coton, à l'organi
sation économique de la filière, etc. 

Ensuite, ce nouveau dispositif devrait être bâti à partir 
d'objectifs définis en commun. De nombreux axes de 
travail sont identifiés : diversification des productions 
et des activités ; amélioration des résultats techniques 
et économiques des exploitations, conservation et 
gestion des ressources naturelles, etc. Il serait sans 
doute fort utile de ne pas juxtaposer ces axes de tra
vail mais de les intégrer dans une démarche de déve
loppement local, permettant aux producteurs de 
définir leurs propres plans et programmes d'action. 

Enfin, ce nouveau dispositif devrait résulter d'une 
réparation des fonctions et des tâches entre les pro
ducteurs organisés et les structures d'appui ; le nou
veau rôle des agents de la CMDT, ainsi que les com
pétences qu'ils devraient avoir, seraient alors précisés 
d'un commun accord à l'issue de cette réflexion. 

Ces analyses et ces propositions pourraient être 
réunies dans une plate-forme d'orientation qui défini
rait, du point de vue du SYCOV, les conditions du 
partenariat. 

Si cette plate-forme était acceptée, le SYCOV serait 
progressivement placé au centre du dispositif d'appui 
au développement régional et serait en mesure de 
contrôler et d'orienter les interventions dans le 
milieu. On peut penser qu'à terme, on évolue vers 
une structure de développement directement sous 
l'autorité de l'organisation professionnelle du type 
chambre régionale d'agriculture. 
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DE NOUVELLES FONCTIONS 

Par ailleurs, les organisations professionnelles vont 
être amenées, tôt ou tard, à assumer de nouvelles 
fonctions. 

Ce sont les AV qui s'occupent de la commercialisa
tion primaire du coton (pesée, classement). D'autre 
part, le syndicat a placé des responsables profession
nels aux ponts (à l'entrée de l'usine) quand la CMDT 
effectue ses propres pesées. Dans ce domaine, il ne 
devrait pas y avoir de changements majeurs prochai
nement. 

Par contre, la question du transfert de la fonction 
approvisionnement aux producteurs est à l'ordre du 
jour. Ces opérations, qui portent sur des quantités de 
produits considérables, présentent des risques tech
niques et financiers non négligeables. Le SYCOV doit 
se préparer cependant à promouvoir une centrale 
d'achat de type coopératif en cas de désengagement 
de la CMDT. 

Le SYCOV suit avec intérêt certains projets qui orga
nisent des services d'appui aux producteurs : c'est le 
cas de Kafu Jiginew qui développe des caisses coopé
ratives d'épargne et de crédit ainsi que du centre de 
gestion qui propose un suivi en gestion aux AV. 
Comme il s'agit de services d'intérêt général, il 
conviendra sans doute de rechercher une collabora
tion plus officielle entre ces structures et le SYCOV, 
qui pourrait se traduire par une participation aux 
conseils d'administration ou d'orientation. 

Enfin, il est proposé au SYCOV de prendre une parti
cipation dans le capital de la CMDT. Cette éventua
lité mérite d'être bien pesée au regard du rôle du syn
dicat et de l'intérêt des producteurs. 

Quoi qu' i l en soit, le désengagement progressif de 
l'Etat (et de la CMDT notamment) oblige le SYCOV à 
relever de nouveaux défis, à négocier les conditions 
du transfert de responsabilités et à aider les produc
teurs à s'organiser pour assumer de nouvelles fonc
tions, car il est bien entendu que le SYCOV ne 
devrait pas assurer directement des fonctions de ges
tion ; il doit aider à promouvoir des structures auto
nomes (centrale d'achat, crédit coopératif...) même 
s'il va de soi que les militants syndicaux seront forte
ment impliqués dans la direction de ces structures. 

Le besoin d'appui institutionnel 
L'importance de la base sociale du SYCOV et des 
enjeux économiques, sociaux et écologiques sur les
quels il doit se prononcer justifient des appuis exté
rieurs en information, formation, des appuis à la 
réflexion et aussi des appuis matériels et financiers. 

La volonté d'appuyer l'émergence et le renforcement 
d'organisations paysannes autonomes, capables de 
nouer des relations contractuelles, sur la base d'un 
partenariat avec les autres acteurs (publics ou privés) 
du développement est aujourd'hui largement affirmée 
par tous. 

Or, dans les relations « contractuelles » qui s'instau
rent actuellement ¡ci et là en Afrique, les partenaires 
ne sont pas àarmes égales et le partenaire paysan est 
très largement désavantagé ; le SYCOV n'échappe 
pas à cette règle. 

En effet, le SYCOV ne dispose souvent que de très 
peu de moyens matériels et financiers pour animer un 
travail auprès de ses adhérents, susciter une réflexion 
de la base au sommet, répondre aux sollicitations qui 
lui sont faites ; il doit compter sur ses propres forces, 
dont on sait qu'elles sont sur le plan financier et 
matériel fort réduites, surtout eu égard aux moyens 
dont disposent d'autres partenaires (véhicules, 
essence, personnel salarié, etc.). 

Les prétentions du SYCOV semblent dans ce domaine 
modestes mais encore au-dessus des ressources 
propres qu'il pourra dégager grâce aux cotisations. 

L'accès à l'information est limité tant par la nature 
des informations qui parviennent à l'organisation 
paysanne, que par la forme sous laquelle elles lui 
parviennent. Ainsi, le SYCOV n'a pas tous les moyens 
nécessaires pour éclairer et nourrir ses analyses, les 
argumenter ou les nuancer si nécessaire. A l'inverse, 
la CMDT et les bailleurs de fonds disposent d'un per
sonnel nombreux et compétent pour préparer les dos
siers, les discussions. La difficulté est accrue par la 
« jeunesse » du SYCOV, le manque de temps qui ne 
lui a pas permis de former des cadres syndicaux 
avertis et de se doter de spécialistes pour les diffé
rentes questions débattues. 

Le SYCOV doit, dans un premier temps tout au 
moins, se battre sur tous les fronts à la fois avec des 
moyens de départ fort limités (tant au plan matériel et 
financier qu'en ressources humaines). Le SYCOV 
semble en effet engagé dans une course contre la 
montre dans laquelle se joue, sur quelques années, sa 
crédibilité interne et externe. D'une part il doit 
obtenir des résultats rapidement pour consolider son 
assise, car les adhérents de base ont des attentes 
concrètes à son endroit ; d'autre part il doit s'affirmer 
vis-à-vis de l'extérieur. 

Apporter un appui institutionnel au SYCOV, c'est 
contribuer à réduire ces « inégalités » ; c'est une atti
tude positive ; elle ne se nourrit d'aucune défiance ou 
quelconque hostilité à l'endroit des autres partenaires 
et singulièrement de la CMDT. Essayer d'appuyer 
(peu ou beaucoup) le SYCOV ne signifie pas « être de 
son côté » contre la CMDT (dont tout le monde a pu 
apprécier l'efficacité passée et présente et l'ouverture 
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au dialogue de nombreux de ses agents) ; appuyer le concertation avec ce qu'elle comporte de désac-
SYCOV signifie tenter de contribuer à l'instauration cords, de tensions, mais aussi d'analyses partagées et 
d'une concertation entre acteurs, dont les bases de volonté d'aboutir à des compromis acceptables 
soient le moins déséquilibrées possibles, une vraie par toutes les parties. 
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intensification de la culture du maïs dans les 
exploitations cotonnières Mandiana en Haute Guinée 

Sayon MARA 
Projet de développement rural de Haute Guinée, Conakry, Guinée 

Le maïs est une culture vivrière particulièrement 
répandue en Haute Guinée. Traditionnellement 
cultivé sur « terres de cases » (ou tapades) dans la 
plupart des préfectures, le maïs est cependant cultivé 
depuis très longtemps en culture de plein champ sur 
la préfecture de Mandiana, où il constitue la culture 
principale des exploitations agricoles et l'aliment de 
base de la population. 

Ces dernières années, on note une nette évolution de 
cette culture, tant en ce qui concerne son importance 
dans les systèmes de production que sa place dans 
les systèmes de culture. En effet, sur la préfecture de 
Mandiana où son implantation est ancienne, la place 
réservée au maïs est grandissante et fait l'objet d'une 
intensification technique de plus en plus poussée. Par 
ailleurs, pour d'autres préfectures comme celle de 
Kankan par exemple, elle évolue progressivement du 
statut de culture de tapada au statut de culture de 
plein champ. 

Cette évolution actuelle est avant tout le fait d'une 
importante demande paysanne, sans qu'elle soit inté
grée ou motivée, comme c'est habituellement le cas, 
par une organisation plus globale de la filière, notam
ment dans les domaines de la transformation et de la 
commercialisation. 

Le projet de développement rural de Haute Guinée 
(PDRHG), centré sur le développement de la produc
tion cotonnière, met en place un certain nombre 
d'actions pour répondre à cette demande paysanne 
d'intensification technique de la production 
(figure 1). 

Le maïs et la politique 
du projet 

Le PDRHG, depuis sa création en 1985, a tou
jours entrepris des actions de vulgarisation concer
nant les vivriers et notamment le maïs. Ces actions 
reposaient essentiellement jusqu'à ces dernières 
années sur le transfert et l'application des techniques 
d'intensification du coton vers les vivriers, à savoir : 
- semis précoce ; 
- semis en ligne et diffusion des semoirs pour le 
semis mécanique ; 
- sarclages précoces et diffusion du sarclage méca
nique. 

Ces actions se sont élargies ces dernières années à 
l'approvisionnement en intrants (engrais, herbicide et 
semences), qui correspondent à une demande pay
sanne de plus en plus forte. 

Les paysans désireux de bénéficier de conseils tech
niques et d'intrants sont désormais recensés par les 
services d'encadrement, ce qui permet de quantifier 
les besoins en intrants. La vente de ces intrants prend 
deux formes : 
- vente à crédit court terme pour les paysans 
regroupés au sein d'un Groupement de producteurs 
coton (GPC), le remboursement s'effectuant au 
moment de la commercialisation du coton (décembre 
à avril) ; 
- vente au comptant pour les paysans coton non 
membres de GPC ou les paysans non producteurs de 
coton. 

La diffusion du matériel agricole est basée sur le 
même système de vente, le crédit étant dans ce cas 
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Figure h Zone d'intervention du PDRCH. 
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un crédit à moyen terme échelonné sur quatre cam
pagnes. 

Tableau I. Nombre de paysans et surfaces encadrés pour le 
maïs par le PDRHG pendant la campagne 1993-1994. 

Secteurs 

Siguiri 

Mandiana 

Kankan 

Dabola 

Total 

Surface (ha) 

1 190 

6911 

591 

317 

9 009 

N 
de 

ombre 
paysans 

1 055 

5 993 

990 

463 

8 501 

Evolution des systèmes de 
production et intensification 

On distingue schématiquement trois grands 
systèmes de culture, dans lesquels la place du maïs 
varie : le « système de Mandiana >>, le « système de 
Siguiri i> et le « système de Kankan » (figure 2). 

Le « système de Mandiana », 
une intensification croissante 

Mandiana est de loin la préfecture de Haute Guinée, 
où la culture du maïs est la plus développée. Le maïs 
y constitue depuis fort longtemps la culture principale 
des exploitations agricoles et l'aliment de base de la 
population rurale. Il est cultivé sur de grands 
champs : plus de 1,5 ha en moyenne actuellement 
par exploitation (PDRHG, 1992a), cette surface étant 
assez étroitement fonction de l'équipement dispo
nible sur l'exploitation. Les études ont montré que la 
surface de ces champs a progressivement augmenté, 
parallèlement au développement de la culture coton-
nière sur la zone (PPD^HG, 1992b) et au développe
ment de l'équipement de culture attelée (PDRHG, 
1992c). 

Une étude du Programme des Nations-unies pour le 
développement (PNUD, 1984) estimait à 7 500 ha la 
superficie annuelle cultivée en maïs sur la préfecture. 
Nos estimations montrent que cette surface serait 
actuellement de plus de 10 000 ha. 

A cette extension notable des surfaces s'ajoute une 
évolution importante de l'itinéraire technique. A titre 
d'exemple, 74 % des paysans encadrés en 1993-
1994 ont pratiqué le semis en ligne, dont 7 % méca
niquement à l'aide d'un semoir. Le sarclage méca
nique a également progressé de façon notable grâce à 

l'utilisation croissante des multiculteurs et des corps 

sarcleurs vendus par le projet. 

Mais l'évolution la plus spectaculaire concerne l'utili

sation des intrants (engrais et herbicide). Il est remar

quable de noter à ce sujet que cela ne correspondait 

pas au départ à des thèmes de vulgarisation priori

taires du projet : concernant les sarclages, par 

exemple, le projet a toujours privilégié le sarclage 

mécanique, permettant de valoriser la force de trac

tion animale de l'exploitation, par rapport aux herbi

cides, généralement coûteux et donc à priori peu 

intéressants en l'absence d'une filière maïs organisée. 

Pourtant, il nous a rapidement été donné de constater 

qu'une forte demande paysanne concernant ces 

intrants existait, certains producteurs n'hésitant pas à 

s'approvisionner dans les pays voisins si nécessaire. 

Soucieux de répondre à cette demande paysanne, 

mais aussi d'assurer des intrants de qualité à des 

coiJts acceptables, le projet a donc décidé d'en 

assurer l'approvisionnement sur la base de la 

demande recensée. Ces intrants sont vendus à prix 

coûtant, prix du transport inclus, et ne font donc 

l'objet d'aucune subvention. 

Ainsi, lors de la campagne 1993-1994, sur les 

6 911 ha encadrés en maïs sur Mandiana, 4 439 ha 

ont reçu une dose moyenne en NPK de 160 kg/ha, 

1 628 ha ont reçu une dose moyenne en urée de 

68 kg/ha, et 2 324 ha ont été désherbés (la dose 

moyenne utilisée est de 3,5 l/ha, la dose vulgarisée 

étant de 4,1/ha). 

La préfecture de Mandiana a consommé à elle seule 

85 % des engrais vendus par le projet à destination 

des vivriers sur l'ensemble du projet et plus de 99 % 

des herbicides. C'est dire si l'intensification de cette 

culture y fait l'objet d'un engouement particulier. Les 

hypothèses qui permettent de l'expliquer sont actuel

lement les suivantes : 

- la préfecture de Mandiana a une vocation quasi 

uniquement agricole, le développement cotonnier y 

est actuellement le plus important de la Haute 

Guinée (plus de 5 000 ha en 1993-1994) ; les tech

niques intensives de cette culture se sont plus rapide

ment qu'ailleurs transférées sur le maïs ; 

- l'équipement des exploitations y est le plus impor

tant, conforté par le matériel du projet disponible à 

crédit ; 

- l'utilisation de plus en plus intensive de certains 

sols de fertilité moyenne (« sols blancs de 

Mandiana ») nécessite le recours à la fumure. 
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Maïs dominant 

^ ^ 1 Maïs important 
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Zone non étudiée 

Figure 2. La place du maïs dans les systèmes de culture en Haute Guinée. 
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Tableau II. Evolution des quantités d'intrants vendues par le 
PDRHG sur la préfecture de Mandiana. 

Type d'intrant 1991-1992 1992-1993 1993-1994 

NPK (kg) 
Urée (kg) 
Herbicide (1) 

52 350 
3 715 

0 

445 700 
120 000 

1 910 

710 550 
n i 150 

7 880 

En recourant à cette stratégie d'intensification, les 
exploitations visent un double objectif : assurer la 
production alimentaire de la famille, mais surtout 
dégager des surplus de production qui seront écoulés 
dans les zones minières (orpaillage artisanal) de la 
préfecture de Siguiri et du nord de la préfecture de 
Mandiana. L'assurance de revenus monétaires 
dégagés par le coton leur permet de conserver leur 
surplus maïs jusqu'à la remontée des cours', en 
général à partir de janvier, date à laquelle débute la 
période d'orpaillage. 

Le « système de Siguiri » 
Le maïs fait partie des principales cultures de l'exploi
tation, avec le riz dans les zones de plaine et l'ara
chide et le mil-sorgho sur plateaux gravillonnaires. Il 
est cultivé sur de grandes surfaces, néanmoins moins 
vastes qu'à Mandiana (un peu moins de 1 ha en 
moyenne). 

L'intensification y est actuellement nettement moins 
poussée qu'à Mandiana et la demande paysanne 
dans ce domaine est pour l'instant moins forte. Celle-
ci se développe cependant si l'on en juge par l'évolu
tion actuelle des semis en ligne, l'utilisation de 
semences améliorées et d'engrais. A cela, plusieurs 
raisons possibles : 

- le maïs n'est pas considéré, comme c'est le cas à 
Mandiana, comme une production permettant de 
dégager des revenus monétaires non négligeables ; il 
est nettement concurrencé dans ce domaine par l'or-
paillage et la production d'arachide, qui constituent 
les sources principales de revenus des exploitations ; 

- la culture attelée reste pour l'instant peu déve
loppée, notamment pour les sarclages ; de fait, les 
producteurs perçoivent encore difficilement l'intérêt 
du semis en ligne ; 
- le maïs est ici très souvent semé en association avec 
le mil-sorgho et/ou l'arachide. 

Il est fort possible cependant que cette intensification 
évolue prochainement, comme cela semble se des
siner actuellement. Notons en particulier que le 
coton est d'introduction plus récente dans la majorité 

1. L'utilisation de produits insecticides type K-Othrine vendus par 
le projet facilite cette conservation. 

des villages de Siguiri qu'à Mandiana. L'expérience a 
montré que la culture cotonnière a eu une influence 
importante dans l'intensification du maïs sur Man
diana. Les techniques appliquées sur coton ne 
« passent » pas tout de suite sur les vivriers. Le déve
loppement rapide du coton sur la préfecture permet 
d'envisager un transfert prochain sur les cultures 
vivrières et plus particulièrement le maïs. 

Le « système de Kankan » 
Le système que nous dénommons « Kankan » 
recouvre à la fois des systèmes présents dans la pré
fecture de Kankan et également la préfecture de Din-
guiraye, l'ouest de Dabola et le nord de Kouroussa 
(Haute Guinée « ouest »). 

Bien qu'assez largement répandu dans ces zones, le 
maïs ne constitue pas ici une des principales cultures 
des exploitations. Viennent avant les cultures de 
manioc, fonio, riz et arachide. De fait, il ne constitue 
qu'un complément dans l'alimentation, même si sa 
part a tendance à augmenter. 

Il est encore cultivé sur les tapadas à proximité des 
habitations, ce qui lui permet de bénéficier d'apports 
de fumure organique et d'autres déchets organiques 
divers. Aucune autre technique d'intensification vul
garisée n'y est pratiquée. 

Cependant, sous l'impact du projet qui y a diffusé des 
semences améliorées, la culture du maïs de plein 
champ commence à se développer, à la fois sur 
Kankan (sous-préfectures de Baranama sur Kankan et 
de Cisséla sur Kourousa). Sur ces zones, la culture du 
maïs prend un essor particulier, même si les tech
niques intensives y restent actuellement marginales. 

Si ce développement a pour objectif principal un 
complément pour l'autosuffisance alimentaire des 
familles, des surplus n'en sont pas moins dégagés qui 
sont évacués par des commerçants collecteurs sur les 
principaux marchés urbains les plus proches (Kankan, 
Kouroussa et Dabola). 

La commercialisation 

La commercialisation des vivriers n'est pas dans 
la vocation du PDRHG, qui se concentre sur l'appui 
à la production en répondant autant que faire se peut 
à la demande paysanne. Aucune action visant à orga
niser la (ou les) filières maïs de Haute Guinée n'a 
pour l'instant été expérimentée dans la région. 

Les flux actuels des excédents de production restent 
intrarégionaux — une partie du maïs de Dabola est 
cependant évacuée sur la Guinée forestière (PPD-
CFDT, 1991) — et on ne peut proprement parler de 
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filière formelle de commercialisation. Ces flux ali
mentent principalement les zones minières et les 
régions déficitaires proches (Faranah et Kouroussa). 

De fait, on constate que l'absence de filières interré
gionales organisées (qui pourraient permettre d'ap
provisionner les régions déficitaires de Guinée mari
time et de Moyenne Guinée) n'a jusque-là pas été 
une entrave majeure à l'intensification progressive de 
la culture, au moins dans les zones traditionnelle
ment productrices (en particulier Mandiana). 

Conclusion 

Le maïs est une culture traditionnellement 
répandue en Haute Guinée. Deux grands systèmes de 
cultures sont présents, qui évoluent actuellement 
avec l'appui du PDRHG : la culture de tapades et la 
culture de plein champ. 

La culture de tapades, à proximité des habitations et 
de surface limitée, est localisée au sud-est et au nord-
ouest de la Haute Guinée. Essentiellement destinée à 
compléter l'alimentation de la famille, elle devient 
progressivement une production dégageant de petits 
revenus monétaires par développement de la culture 
de plein champ. 

La culture de plein champ, au nord-est de la Haute 
Guinée, sur des surfaces plus importantes, connaît 
une intensification technique importante (plus parti
culièrement sur la préfecture de Mandiana). Aliment 
de base des familles, les excédents de production 
sont revendus sur les marchés locaux et alimentent 
centres urbains proches et zones minières du nord de 
la Haute Guinée. Cette production constitue une 

source de revenus non négligeable pour les exploita

tions. 

Les flux restent, à quelques exceptions près, intraré-

gionaux et sont l'objet de petits réseaux de commer

cialisation locaux, ce qui n'a pas été jusque-là une 

entrave à l'intensification de la culture, laquelle cor

respond à une forte demande paysanne. 

Cependant, une meilleure organisation de la com

mercialisation, permettant de mettre en contact pro

ducteurs et acheteurs, donnerait sans doute un essor 

plus grand encore à cette culture et conforterait une 

dynamique déjà en marche. Cela devrait faire l'objet 

d'expérimentations et d'interventions de la part de 

structures spécialisées dans ce domaine. 
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I ransfert du gêne d'endosperme tendre sur une 
variété élite de maïs à grain dur en Afrique de l'Ouest 

Mavulé EssEH-Yovo 
IICV, Cacaveli, Togo 

Résumé. Dans le contexte d'un programnrie de transfert utili
sant un cultivar local amélioré, ZL2-SE, comme donneur de 
gène à endosperme tendre, la texture dentée de Poil 16SR, une 
variété de maïs blanc précoce d'origine CIMMYT à grain dur, 
fut convertie en texture farineuse après croisement et un 
double rétrocroisement suivi de trois autofécondations succes
sives avec choix de grain à endosperme tendre à chaque géné
ration. Quand le bulk BC2-S3-C1 de la variété convertie fut 
comparée au parent récurrent Poil 16SR, sa texture de gl-ain 
s'est avérée significativement plus farineuse que celle du maté
riel original. Ce résultat montre que le rétrocroisement suc
cessif peut être utilisé pour un transfert rapide du gène d'endo
sperme tendre. L'application d'un tel schéma de sélection 
faciliterait de beaucoup l'amélioration de ces variétés élites de 
maïs à haut rendement, résistantes aux maladies et aux 
insectes, mais qui ne sont pas acceptées par les utilisateurs du 
fait qu'elles ont un rendement faible en farine et qu'elles sont 
difficiles à transformer dans le cadre de la mouture sèche tradi
tionnelle. 

Abstract. Pool 16SR, an early white dent CIMMYT maize 
variety with hard endosperm, was converted to floury grain 
texture by crossing and backcrossing it twice with an improved 
local soft endosperm cultivar, ZL2-SE, with selection in each 
crossing generation for signs of the floury texture and then sel-
fing to S3 while selecting for a soft endosperm. When the bulk 
of the BC2-S3-C1 selection of the converted variety was com
pared to the recurrent parent Pool 16SR, its grain texture was 
more floury than the original one. This result demonstrates that 
continuous backcrossing can be used for rapid transfer of soft 
endosperm. Such a tendency should facilitate the improvement 
of those high-yielding maize varieties which were not adopted 
because they lacked high yield flour and easiness of processing 
for traditional dry milling. 

Bien que de remarquables progrès aient été réalisés 
par les sélectionneurs de maïs dans le domaine de 
l'amélioration du rendement et de la résistance aux 
maladies et aux insectes, les variétés élites de maïs 

rencontrent très peu d'enthousiasme auprès des utili
sateurs dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. La 
raison en est que, très souvent, leurs qualités meu
nière et gustative laissent à désirer. Peu d'informa
tions relatives aux types de maïs destinés à des util i
sations spécifiques sont disponibles (ROONEY et 

SERNA-SALVIDAR, 1987). Toutefois, sur la base de cer

taines hypothèses de travail préétablies qui pourront 
être confirmées et enrichies au fur et à mesure des 
investigations récurrentes, on peut affirmer que les 
types de maïs à endosperme tendre sont appréciés 
pour leur haut rendement en farine et leur facilité de 
transformation en mouture sèche traditionnelle 
(OMUETI ef al., 1993). 

Le maïs à endosperme tendre, utilisé par les indi
gènes du continent américain pour la mouture 
manuelle, fut sélectionné pour son caractère farineux 
contrôlé par le gène f i ou l'un des facteurs de cette 
classe tels que f l ^ et h (COE et NEUFFER, 1977). La rela

tion génique Fl / f l est caractérisée par des effets de 
dosage dans l'endosperme où la triploïdie permet 
l'expression de quatre configurations différentes : tri
plex, duplex, simplex et multiplex pour f i (op. cit). 
SCHWARTZ (1965) suggéra que le phénomène de déri

vation (parenté sexuelle par laquelle un facteur est 
transmis) peut être la cause des effets observés pour 
FI où deux doses de FI (transmis maternellement) 
confèrent une texture vitreuse au grain, alors que 
deux doses de fi ^transmis maternellement) aboutis
sent à la formation de grains à endosperme tendre. 
Ces effets de dosage F l / f l sont très facilement per
ceptibles à l'oeil nu (COE et NEUFFER, 1977). 
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ALLARD (1960) estime que la méthode de sélection par 
rétrocroisement trouve sa plus grande facilité d'appli
cation là où le caractère à transférer peut déjà être 
identifié dans les populations hybrides, soit par ins
pection visuelle soit par de simples tests. 

Sur la base de ces informations et d'expériences, l'ob
jectif de la présente étude est de montrer que le 
schéma de rétrocroisement successif peut être utilisé 
pour le transfert rapide du gène d'endosperme tendre 
des écotypes locaux sur des variétés élites de maïs à 
grain dur. 

•

Matériels et méthodes 
En avril 1984, à Ativémé (Togo), Pool 16SR, une 

variété composite de maïs blanc du CIMMYT (Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y trigo) à 
cycle précoce et à texture dentée, fut croisée avec un 
cultivar amélioré à endosperme tendre, ZL^-SE du 
Togo, qui fut utilisé comme parent femelle avec 
environ 2 500 plants. A la récolte, les 250 meilleurs 
épis furent sélectionnés en tenant compte de la tex
ture farineuse du grain. Cinquante graines à endo
sperme tendre furent mélangées pour former le bulk 
F,. Pendant les saisons culturales de septembre 1984 
et d'avril 1985, deux croisements de retour successifs 
furent réalisés sur Pool 16SR (sans intervention d'au-
tofécondations ou d'endogamie), avec environ 5 000 
plants dans chaque génération de rétrocroisement à 
une densité de 55 000 plants à l'hectare. Les 250 épis 
ayant la fréquence la plus élevée de grains à endo
sperme tendre furent retenus à chaque génération de 
rétrocroisement. Le bulk balancé du BC1 fut semé en 
mélange pour l'étape suivante de sélection. Après le 
second rétrocroisement (BC2), les épis sélectionnés 
furent semés en épi-ligne et subirent trois autofécon
dations successives avec choix des grains à endo
sperme tendre des meilleurs épis de chaque famille. 
En avril 1987, suite au test de 250 lignées BC,-S^, les 
50 meilleures familles à endosperme tendre furent 
retenues. Cinquante graines furent prélevées des 
talons de réserve de chaque famille Ŝ  sélectionnée et 
furent semées en mélange en septembre 1987. La 
population résultante constitue AB21-SE, qui fut mul
tipliée en avril 1988. 

En septembre 1988, à Ativémé (Togo), fut conduit un 
essai comparatif varietal comprenant AB21-SE, Pool 
15SR, ZLj-SE et deux témoins qui sont respectivement 
EV 8430SR, une variété précoce du CIMMYT à endo
sperme blanc vitreux, et LBPA (local blanc précoce 
Ativémé), un écotype local blanc farineux tout 
venant. Un dispositif de bloc randomisé complet 
avec quatre répétitions fut utilisé au cours de cette 
expérience. La superficie de la parcelle élémentaire 

était constituée de 6 lignes de 5 m de long. Le semis 
fut effectué à une densité de 55 000 plants/ha avec 
deux plants par poquet. 

La dose d'engrais appliquée à l'hectare était com
posée de 60 kg N, 30 kg P^O, et 30 kg K^O. En vue 
d'éviter toute contamination des grains, chaque 
entrée fut soumise à une régénération par voie endo-
gamique. A maturité complète, les quatre lignes cen
trales furent récoltées et les épis furent séchés jusqu'à 
environ 15 % de taux d'humidité. Un échantillon de 
1 000 grains fut prélevé de chaque entrée par répéti
tion, pour une évaluation de la texture du grain. Les 
variétés furent notées sur la base de la performance 
individuelle des grains en utilisant l'échelle d'évalua
tion à 5 points, où : 
1 = 1 0 0 % farineux 
2 = 75 % farineux 
3 = 50 % farineux 
4 = 25 % farineux 
5 = 0 % farineux 

Les grains ayant une note comprise entre 1 et 2 
étaient considérés comme tendres tandis que ceux 
dont la notation variait entre 4 et 5 étaient classés 
comme durs. Les notes moyennes parcellaires étaient 
calculées en multipliant le nombre de grains dans 
chaque classe par la valeur de sa note et la somme de 
ces produits était divisée par le nombre total de 
grains. L'analyse statistique fut réalisée sur la base de 
la note moyenne par entrée. 

Résultats et discussion 

Le tableau I montre la distribution des fré
quences (%) des types de grains définis sur la base du 
taux de farine accumulée dans les graines des diffé
rentes variétés testées. Les données indiquent que la 
fréquence des grains à forte et très forte dose de 
farine (notes 1 et 2) a varié de 0 % dans le Pool 16SR 
original à 96 % dans AB21-SE, qui n'est que la ver
sion farineuse de Pool 16SR résultant du programme 
de transfert du gène à endosperme tendre. 

Tableau \. Distribution des fréquences (%) des types de 
grains définis sur la base du taux de farine dans les graines 
des différentes variétés de maïs testées 

Matériel 

Pool 16SR 

AB21-SE 

ZL2-SE 

LBPA 

EV-8430SR 

Nb. grains 
testés 

4 000 

4 000 

4 000 

4 000 

4 000 

1 

0 

48 

38 

21 

0 

%de 
ayant 

2 

0 

48 

54 

22 

0 

grains 
la note 

3 

4 

4 

8 

45 

0 

t 

4 

90 

0 

0 

12 

18 

5 

6 

0 

0 

0 

82 
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AB21-SE se rapproche plus de ZL2-SE, parent non-
récurrent, que de Pool 16SR en ce qui concerne la 
texture farineuse du grain. Le tableau il montre qu'il 
existe une différence significative entre les notes 
moyennes de la dose de farine concentrée dans les 
graines des différentes variétés testées. AB21-SE 
(1,55) diffère donc significativement de Pool 16SR (4) 
et de EV 8430SR (4,8) au seuil de 5 %, mais non de 
ZL2-SE (1,65). Elle s'avère même significativement 
plus farineuse que la variété témoin local tout venant 
LBPA (2,43). 

Tableau 11. Moyenne des notes codées du taux de farine par 
grain dans les graines des différentes variétés de maïs tes
tées. 

Matériel Notes moyennes Groupes homogènes 

A** 

A 

B 

C 

D 

** Test de Duncan : Les moyennes suivies d'une même 
lettre ne sont pas significativement différentes les unes des 
autres au seuil de 5 %. 

Ces résultats indiquent que la dose de farine concen
trée dans l'endosperme est d'une héritabilité simple, 
facilement accumulable dans le contexte d'un 
schéma d'amélioration combinant croisement et 
rétrocroisements suivis d'autofécondations succes
sives avec choix du type de grain désiré à chaque 
étape de sélection. 

Si la méthodologie de sélection utilisée dans le pré
sent programme de transfert a été efficiente, c'est 
parce que, d'une part, l'effet de dosage associé au 
gène f i dans l'endosperme peut être identifié avec 
précision à l'œil nu, et d'autre part parce que la taille 
de la population testée a été suffisamment large. Ceci 

AB21-SE 

ZL2-SE 

LBPA 

Pool 16SR 

EV-8430SR 

1,55 

1,65 

2,43 

4,0 

4,8 

est en accord avec les assertions d'AiLARD (1960), qui 

estime que le schéma de rétrocroisement est très 

indiqué pour le transfert des caractères susceptibles 

d'être identifiés déjà dans les populations hybrides, 

soit par inspection visuelle soit par simple test. 

Cela étant, on pourrait suggérer que le rétrocroise

ment successif peut être utilisé pour un transfert 

rapide du gène d'endosperme tendre. Line telle appli

cation faciliterait l'amélioration de ces variétés élites 

à haut rendement, résistantes aux maladies et aux 

insectes, qui ne sont pas acceptées par les utilisateurs 

du fait qu'elles ont un rendement faible en farine et 

qu'elles sont difficiles à transformer dans le cadre de 

la mouture sèche traditionnelle. 
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Rapport de l'atelier sur les systèmes de culture 

L'atel ier n° 1, dénommé « Systèmes de culture », a mené ses travaux sur la base des com
munications analysant les expériences en matière de recherche et de développement 
conduites sur la culture du maïs dans les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Côte-d'Ivoire, 
Cameroun, Guinée, Mali et Togo. Au total, 14 communications ont été discutées. Toutes 
insistent sur la place ou le rôle que joue le maïs (ou qu'il pourrait jouer) non seulement dans 
la sécurité alimentaire des pays concernés, mais aussi dans le développement économique 
et social de ces derniers. 

Les caractéristiques des systèmes de culture 

Les systèmes de culture pratiqués dans ces différents pays se caractérisent par : 
- la survivance des pratiques traditionnelles de culture (semis, sarclage et autres façons cul
turales) ; 
- la pratique d'alternance du maïs avec des cultures comme l'igname, le riz, le coton, avec 
lesquelles il entre en assolement ; 
- la pratique de culture intercalaire (maïs-pois d'angole, maïs-manioc, maïs-arachide) ou en 
association (mil-maïs, maïs-niébé, maïs-arachide, maïs-palmier à huile, maïs-manioc) à des 
densités variables et non optimales ; 
- la pratique de la culture du coton ou de niébé par exemple, en relais avec le maïs ; 
- la culture pure de maïs, dans les régions où la terre est disponible ; 
- la pratique peu généralisée de la culture de contre-saison de la culture irriguée ; 
- la combinaison de plusieurs variétés sur un même champ, ce qui vise à minimiser les 
risques de sécheresse ou d'inondation, à trouver vite du maïs pour raccourcir la soudure et à 
trouver du maïs pour la conservation. 
- le semis sur un même champ de la même variété à différentes dates (semis échelonné pour 
minimiser les risques de sécheresse) ; 
- l'utilisation de variétés précoces afin de libérer la parcelle pour le coton ou le niébé en 
deuxième saison ; 
- la pratique peu généralisée de la culture de contre-saison par irrigation. 
La diversité des pratiques explique celle des résultats agronomiques. Ceux-ci sont en général 
faibles et les rendements dans de nombreux cas restent inférieurs à une tonne. Les rende
ments moyens sont de 700 kg/ha. 
Ces rendements s'expliquent par un certain nombre de contraintes. 

Les contraintes des systèmes de culture 

La culture est confrontée : 
- au problème de dégradation des sols consécutif à l'érosion hydrique 
- à la baisse de la fertilité des sols due aux problèmes liés à la disponibilité des terres, entraî
nant leur surexploitation, et à l'agriculture extensive entraînant des durées de jachère plus 
courtes; 
- au faible potentiel productif des variétés locales utilisées ; 
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- au problème pluviométrique (insuffisance ou irrégularité des pluies) ; 
- au faible taux de renouvellement des rares variétés sélectionnées utilisées ; 
- à la faible efficience des techniques culturales utilisées ; 
- au problème des parasites et maladies de toutes sortes (striure, rouille), aux insectes 
(foreurs de tiges et d'épis et prédateurs de denrées stockées) et aux mauvaises herbes (striga, 
imperata) ; 
- au faible niveau d'équipement en culture attelée ne permettant pas la mécanisation des 
opérations culturales ; 
- au problème de main-d'œuvre (exode rural) ne permettant pas la réalisation en temps 
opportun des opérations culturales ayant un rôle clef dans la détermination des résultats 
agronomiques ; 
- à l'absence de marché officiel, organisé et structuré à l'image par exemple du système de 
commercialisation du coton ou du café. 
Face à ces contraintes, la recherche dispose dans de nombreux cas de résultats. 

Les acquis de la recherche en matière de systèmes de culture 

En matière de gestion de la fertilité et de conservation des eaux et du sol, on peut citer : 
- les systèmes de culture faisant intervenir les légumineuses : exemple du mucuna, des cul
tures en couloirs, des plantations d'acacia ; le système foncier constitue un handicap à la dif
fusion de ces innovations ; 
- les méthodes de lutte antiérosive. 
En matière d'amélioration de la productivité, il existe des variétés performantes et adaptées 
au sol et au climat, ainsi que des techniques culturales performantes. 

En matière de fertilisation, il existe des formules de fumure appropriées, etc. 

Mais force est de constater que les niveaux d'adoption sont considérés comme faibles dans 
plusieurs cas. Les agriculteurs rencontrent des difficultés d'adoption qui sont de plusieurs 
ordres : 
- manque d'information ; 
- insuffisance de formation ; 
- difficulté d'approvisionnement ; 
- insuffisance des ressources monétaires disponibles (trésorerie) ; 
- problèmes d'infrastructure (routière, stockage) ; 
- problèmes de commercialisation et de rentabilisation de la production ; etc. 

Face à ces difficultés, l'atelier a jugé opportun de faire des recommandations. 

Recommandations 

A la recherche 

• Concevoir des technologies adoptables par lés agriculteurs : 
- par une meilleure prise en compte des réalités physiques et socio-économiques ; 
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- par la mise au point de techniques et de paquets techniques dont les coûts d'utilisation 
sont en rapport avec le pouvoir d'achat des destinataires des technologies ; 
- par la participation des agriculteurs eux-mêmes à des phases stratégiques du développe
ment des technologies. 

A la vulgarisation 

• Une meilleure conduite des actions de vulgarisation : 
- par l'application de ratios d'encadrement appropriés ; 
- par la formation et l'information continues des agriculteurs ; 
- par la conception de messages ciblés en fonction des caractéristiques et des besoins des 
agriculteurs. 
• Une meilleure approche communicative avec les paysans 

Aux autorités politiques et techniques 

• La mise au point d'une politique de développement de la filière maïs : 
- par le soutien des acteurs en matière de crédit ; 
- par une politique d'incitation fiscale appropriée ; 
- par une politique de promotion du maïs et des produits de transformation à base de maïs ; 
- par un soutien des prix aux producteurs. 
• La mise en œuvre d'une politique rassurante, raisonnable, favorisant l'accès aux terres et 
leur mise en exploitation. 

Aux bailleurs de fonds 

• Appuyer des programmes d'échange entre organisations paysannes à divers niveaux d'ex
périence pour un maïs plus prospère. 

• Appuyer les programmes de décentralisation des actions de la recherche vers la base, dans 
les pays où cela ne se fait pas encore. 
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Atelier 2 

Le stockage et la valorisation 
du maïs 





.e système de stockage du maïs 
en milieu paysan béninois : bilan et perspectives 

Yaovi Sesse FIAGAN 
Projet FAO Systèmes de stockage décentralisé, Porto Novo, Bénin 

Résumé. Les structures de stockage constituent l'élément 
important dans le système de stockage du maïs en milieu 
paysan au Bénin. Il existe des structures traditionnelles dont la 
performance est limitée par leur faible capacité à protéger les 
produits contre l'humidité, les insectes et les microorganismes. 
Les expériences d'amélioration entreprises ont abouti à la 
conception de structures améliorées qui n'ont cependant pas 
pu être utiles aux paysans, en raison des contraintes techniques 
et économiques liées à leur utilisation. De nouvelles expé
riences sont en cours dans le cadre du projet « Systèmes de 
stockage décentralisés » pour Identifier des techniques et des 
pratiques améliorées, techniquement et financièrement acces
sibles aux paysans. 

Au Bénin, le maïs qui, avec les racines et les tuber
cules, constitue l'essentiel de la production vivrière, 
joue un rôle socio-économique de premier plan. 
D'abord en tant qu'aliment de base pour plus de la 
moitié de la population, ensuite comme produit fai
sant l'objet d ' importantes transactions commerciales. 

Aujourd'hui pratiquée dans presque tous les départe
ments, y compris ceux du nord où le maïs est consi
déré comme culture de rente, la production de cette 
céréale a connu une croissance modérée mais régu
lière au cours des cinq dernières années (tableau I). 
Cette production s'établit comme suit dans chacun 
des départements en 1992 : Ouémé 155 250 tonnes, 
Atlantique 77 600 tonnes. Mono 52 000 tonnes, Zou 
60 000 tonnes, Borgou 90 600 tonnes et Atacora 
24 000 tonnes. 

Dans toutes les zones de production, à l'exception 
des départements de l'Atacora et du Borgou où la 
culture attelée connaît un relatif essor, toute la chaîne 
de production du maïs, et en particulier les activités 
postrécolte, reposent sur des techniques et des pra
tiques traditionnelles surannées et peu performantes. 

Un examen du calendrier des récoltes dans les princi
pales zones de production montre que pour jouer 
pleinement son rôle d'aliment de base et de denrée 
commercialisée toute l'année, le maïs doit être stocké 
depuis les mois de juillet-septembre, période de 
grande récolte, aux mois de février-juin, période de 
soudure prononcée. 

Le gros de la production est stocké au niveau villa
geois. Comment se fait ce stockage, quelles sont les 
performances du système traditionnel de stockage et 
quelles sont les perspectives d'amélioration de ce sys
tème ? 

•

Les systèmes de stockage 
traditionnels 

Le « système » de stockage, en dehors des struc
tures de stockage qui en constituent l'élément central, 
est un ensemble d'opérations unitaires telles que la 
récolte proprement dite, la préparation du produit 
avant le stockage et la protection phytosanitaire des 
produits en cours de stockage. Dans cet ensemble, 
c'est l'« élément » structure de stockage qui varie fon
damentalement d'une région à une autre, en raison 
des exigences agroclimatiques du milieu. Des fac
teurs ethnologiques (appartenances ethniques) et 
socio-économiques jouent également un rôle impor
tant dans cette variation (figure 1). Au Bénin, il y a 
une très forte prédominance du stockage familial et la 
conception des structures utilisées, tant en ce qui 
concerne l'architecture que les matériaux utilisés, 
reflète cette prédominance. 
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Tableau I. Evolution de la production de mais au Bénin de 1982 à 1992. 

Année 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

Atacora 

12383 

8 174 

14 446 

12 694 

16 945 

16 871 

22 457 

22 867 

24 124 

30 191 

23 768 

Atlantique 

62990 

58 070 

85 306 

104 868 

108 878 

67 711 

104 786 

92 253 

83 006 

78 963 

77 666 

Département 

Borgou 

19 414 

20 876 

29 325 

39 324 

42 941 

40 937 

50 758 

61 796 

60 672 

78 044 

90 635 

Mono 

36 596 

28 341 

60 650 

61 901 

54 647 

34 553 

59 600 

55 237 

47 499 

55 468 

56 958 

Ouémé 

102 191 

120 876 

134 556 

159 122 

11 571 

80 607 

132 565 

136 208 

147 991 

123 648 

155 250 

Zou 

37 949 

45 558 

54 917 

56 765 

43 366 

36 558 

53 124 

55 681 

46 702 

64 590 

60 269 

Production totale 

271 523 

281 895 

379 200 

434 674 

378 347 

277 237 

423 490 

424 042 

409 994 

431 004 

459 546 

Source : Direction de l'analyse, de la prévision et des statistiques du ministère du Développement rural. 

Les greniers en matériaux végétaux 
Au sud (départements de l'Ouénné, Atlantique, Mono 
et Zou), on trouve des greniers du type « Ago » avec 
ses variantes et des greniers « plates-formes » du type 
« Ava » ou « Bliva », dont l'origine serait le Togo. 

Au nord (départements de l'Atacora et du Borgou), on 
trouve des greniers du type « Secco », équivalent des 
« Ago » du sud et des greniers « plates-formes ». 

Caractéristiques 

Les structures en matériaux végétaux, rudimentaires 
et caractérisées par leur précarité, ne sont adaptées 
qu'à une production de subsistance. Leur durée de 
vie n'excède guère une campagne agricole, ce qui 
constitue une contrainte majeure dans la gestion du 
calendrier agricole plutôt bien chargé du producteur. 

L'essentiel de la charpente de ces greniers est fait en 
bois dont le choix, dans la technologie traditionnelle, 
est lié à certains facteurs tels que la disponibilité, la 
résistance aux intempéries et aux parasites (borers et 
termites) et la plasticité (cas des structures tressées). Il 
est souvent constaté que les greniers les plus résis
tants sont ceux des savanes arborées ou arbustives du 
nord et du centre du pays, où des bois durs sont dis
ponibles, alors que ceux du sud, peu résistants et peu 
durables, sont essentiellement faits avec des nervures 
principales de palme. 

Les structures en matériaux végétaux sont en général 
de taille, de forme et de capacité très variables sui
vant la région. 
Au sud, la taille des greniers est moyenne et les gre
niers plates-formes y sont moins hauts que dans le 

nord. Il semble cependant que les « plates-formes » à 
haute taille soient plus adaptées aux régions humides 
et plus propices à l'enfumage que les greniers bas, 
car elles exposent mieux, de par leur hauteur, le stock 
aux mouvements du vent, ce qui accélère le pro
cessus de séchage. 

Les greniers sont généralement circulaires, sauf dans 
certaines régions du sud où ils ont une forme rectan
gulaire. Ils sont le plus souvent de fond plat au sud et 
conique au nord. Des études menées au Togo ont 
montré que les greniers à fond conique, quelle que 
soit leur hauteur, exposent mieux la masse de produit 
stocké à l'action desséchante de l'air ambiant. Ces 
types de grenier sont généralement plus étriqués, et la 
masse de produit qu'ils contiennent offre moins de 
résistance à la circulation du vent. 

Les structures en matériaux végétaux possèdent géné
ralement un support sur lequel repose un conteneur. 
La hauteur et le nombre de pieux qui forment ce sup
port (souvent plus de 10) sont des facteurs détermi
nants dans la stabilité des structures. 

Le toit, généralement fait avec de la paille, est un élé
ment protecteur très important des structures et des 
produits qu'elles contiennent. Dans certaines régions, 
les greniers n'en possèdent pas. L'absence de toit 
entraîne des pourritures dans les stocks après infiltra
tion des eaux de pluies. Cela est fréquent au sud du 
Bénin. Au nord, le toit n'est pas nécessaire pendant la 
période de stockage qui coïncide avec la saison 
sèche et la période de l'harmattan. 

La capacité des structures en matériaux végétaux 
n'excède pas en général 1 à 2 tonnes de maïs en épis. 
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Grenier en terre type "banco" 
à intérieur cloisonné, utilisé 
pour le stockage des grains 
de céréales et de cossettes 
de manioc/igname. Structure 
en terre battue. Durée 
de vie : plus de 10 ans. 
Capacité moyenne : 8 t. 

Maison Tata Somba dont la .partie supérieure est aménagée 
en grenier de terre (capacité moyenne : 0,8 t) en vue du stockage 
de grains de céréales et de cossettes de manioc/ igname. 

Grenier type "secco" utilisé au nord du Bénin 
pour le stockage du sorgho, du mil et du maïs 
en épis. Structure en matériaux végétaux. Durée 
de vie : 1 à 2 ans. Capacité moyenne : 1 t. 

Grenier "plate-forme" utilisé au champ pour stockage 
provisoire des céréales (sorgho/mil et maïs) en épis. 
Le contenant dure une campagne agricole, le support 
en moyenne 3 à S campagnes. Capacité : 1 t. 

Grenier en terre type 
"kozoun" à intérieur non 
cloisonné utilisé au 
centre du Bénin pour le 
stockage du maïs grain. 
Structure en terre battue. 
Durée de vie : environ 
10 ans. Capacité 
moyenne : 0,4 t. 

Grenier à maïs type "z/ngo" à fond conique utilisé 
au centre du Bénin. Structure en matériaux végétaux. 
Durée de vie : 1 à 2 ans. Capacité moyenne : 1 t. 

Grenier type "ava" utilisé au nord du Mono pour le stockage 
du maïs en spathes. Durée de vie du support : 2 à 3 ans. 
Capacité moyenne : 2 t. 

Grenier type "ago" utilisé au sud du Bénin pour le stockage 
du maïs en spathes. Structure en matériaux végétaux à durée 
de vie courte (moins de 2 ans). Capacité moyenne entre 0,8 et 2 t. 

Figure h Répartition spatiale des greniers traditionnels au Bénin. 
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Les paysans apprécient ce paramètre par le diamètre 
du grenier mesuré en « pieds ». Un grenier à grande 
capacité (plus de 12 pieds), comme c'est le cas chez 
les gros producteurs au sud, n'est absolument pas 
adapté aux conditions humides de cette région à forte 
hygrométrie. 

Performances 
Le rôle joué par les structures en matériaux végétaux 
varie d'une région à l'autre. 

Au nord, dans certaines zones, ces greniers jouent un 
rôle dans le séchage et/ou dans le stockage provi
soire ; l'objectif des paysans étant de ramener 4 à 5 
mois plus tard, c'est-à-dire lorsqu'ils seront déchargés 
des travaux champêtres, la production à la maison 
pour un stockage définitif dans des greniers en terre. 
Une étude faite à Clazoué par le laboratoire de 
défense des cultures en 1989 a montré qu'entre 65 et 
96 % des paysans possèdent à la fois des structures 
en matériaux végétaux (« Ago » ou « Zingo ») et des 
greniers en terre (« Kozoun »). 

Au sud par contre, le rôle dévolu aux greniers en 
matériaux végétaux, seules structures dont disposent 
les paysans de cette région du Bénin, est celui de 
stockage, le maïs étant laissé sur pied au champ pour 
être bien séché avant la récolte. 

Les structures traditionnelles en matériaux végétaux, 
aussi bien au nord qu'au sud, n'offrent pas une 
grande protection contre les parasites (insectes et 
autres rongeurs). Au sud où la pression parasitaire est 
forte, les pratiques postrécolte, qui ne font pas grand 
cas des autres maillons du système de stockage que 
sont la récolte en temps opportun, la préparation des 
produits avant le stockage et la protection phytosani-
taire du stock, conjuguées avec l'inadaptation des 
greniers, font que les taux de perte enregistrés sur une 
campagne sont très élevés. Ces taux sont estimés en 
moyenne à 10-15 % pour le maïs de la deuxième 
saison et à plus de 25-30 % pour le maïs de la pre
mière saison, plus difficile à conserver du fait de sa 
trop forte teneur en eau (généralement supérieure à 
20 %) au moment de la récolte. 

Les greniers en terre 
ou silos traditionnels 

Caractéristiques 

Ce sont des structures faites en terre battue, consoli
dées le plus souvent par de la paille hachée. La paille 
a cependant l'inconvénient de rendre les greniers vul

nérables vis-à-vis des termites, ce qui constitue une 
hypothèque sur la durée de vie de ces structures. La 
taille, la forme et la capacité de ces types de grenier 
sont très variables. Dans le Zou, l'intérieur de ces gre
niers n'est pas compartimenté ; par contre, au nord 
du Bénin, il est le plus souvent cloisonné en trois ou 
quatre compartiments. Si cette disposition permet aux 
paysans de stocker plusieurs produits à la fois dans le 
même grenier, elle a l'inconvénient majeur de faci
liter la migration des parasites d'un produit à l'autre. 

Le support de ces structures en terre est fait en bois 
ou en terre. Dans ce dernier cas, certaines ethnies 
l'utilisent comme poulailler. 

Le toit est généralement en paille. Dans certaines 
régions, la structure ne possède pas de toit, le trou de 
chargement à la partie supérieure n'étant fermé que 
par un couvercle. 

Les greniers en terre ne possèdent généralement pas 
de vanne de vidange. Seul le trou aménagé à la partie 
supéneure et pouvant laisser passer un homme joue 
les rôles de chargement et de déchargement. Ces 
opérations, qui nécessitent de fréquentes descentes 
des paysans dans les greniers, favorisent la cassure de 
ces derniers. 

En raison de leur capacité variable mais générale
ment faible, (à peine 300 à 500 kg de maïs grain dans 
le Zou-nord et 1 à 2 tonnes dans l'Atacora et le 
Borgou), les gros producteurs sont obligés d'en ins
taller plusieurs, ce qui constitue une contrainte 
majeure si l'on considère qu'i l faut 2 à 4 semaines 
pour confectionner un grenier. 

Performances 
Dans leur conception, les greniers en terre ne peu
vent jouer un rôle de séchage. Dès lors, le manque 
d'aération et les risques de condensation à l'intérieur 
de l'enceinte, par suite des variations de température 
et d'humidité, peuvent entraîner la pourriture des 
grains si ces derniers ne sont pas suffisamment secs 
avant le stockage. Au nord, où les conditions écolo
giques et climatiques sont plus clémentes pour le 
stockage (faible hygrométrie et pression parasitaire 
moins importante) et où il est noté une certaine pré
paration du produit avant le stockage (déspathage et 
tri des épis attaqués), les pertes enregistrées dans les 
structures de stockage sont relativement moins éle
vées qu'au sud. Elles sont estimées en moyenne à 
10 % dans les cas sévères au cours d'une campagne 
agricole. 

204 Maïs prospère 



Grenier avec ouverture de chargement 
et de déchargement au niveau du toit 
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Dimensions du grenier à fond conique 

Détail de la construction du toit des greniers 

Figure 2. Grenier en matériaux végétaux (bambou tressé) proposé pour le sud du Bénin. 
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Les expériences d^améiioratíon 

Ces expériences ont porté sur les silos en 

ciment de type Dichter couplés avec les séchoirs 

Brooks et sur les cribs et les greniers améliorés. 

Les silos Ditcher et les séchoirs Brooks 

Caractéristiques 

Le silo Ditcher est un ouvrage en ciment de forme 
circulaire, construit avec des parpaings spéciaux, 
ceinturé par plusieurs rangées de fil de fer qui renfor
cent sa solidité. Il comporte deux dalles, supérieure et 
inférieure, d'environ 10 cm d'épaisseur et repose sur 
un socle en briques, de 20 à 30 cm de hauteur, qui 
lui sert de support. 

Deux ouvertures sont aménagées, une première d'en
viron 0,60 m de diamètre sur la dalle supérieure pour 
le remplissage du silo et une deuxième vers le bas du 
silo pour la vidange. La capacité des silos vulgarisés 
varie entre 2 et 4 tonnes de maïs grains. Les grains 
avant le stockage doivent être secs et le stock 
constitué doit être traité avec du phosphore d'hydro
gène (PH3). La durée de stockage est d'environ 6 
mois (figure 4). 

Le séchoir Brooks est un dispositif prévu uniquement 
pour le sud du Bénin où les conditions hygromé
triques ne favorisent pas un bon stockage dans les 
silos en ciment. 

Il est composé : 
- d'une chambre de chauffage d'environ 5 m de long, 
0,75 m de large et 1,5 m de profondeur, dans 
laquelle sont disposés dans le sens de la longueur 
trois tonneaux de 200 litres soudés les uns aux 
autres ; 
- d'une aire de séchage constituée par une murette 
en banco généralement crépie avec du ciment, d'en
viron 0,75 m de haut, sur laquelle est disposée du 
grillage à maille fine ; 
- d'une cheminée d'évacuation aménagée en aval de 
la chambre de séchage. 

Le foyer est alimenté par du bois de chauffage ou par 
des rafles de maïs. Les grains de maïs à sécher sont 
étalés sur le grillage et reçoivent ainsi par convection 
la chaleur qui vient de la chambre de chauffage 
(figure 5). 

Performances 

L'introduction de ces silos et séchoirs n'a pas eu le 
succès escompté et force est de constater aujourd'hui 
qu'il n'y a eu aucun impact dans le milieu rural. Bon 
nombre de ces structures mises en place dans tout le 

pays n'ont jamais été utilisées. Seuls les silos sont 
encore en place, quelques-uns utilisables, mais tous 
abandonnés. Il n'est pas rare de voir des silos jamais 
utilisés à côté de greniers traditionnels qui, malgré les 
défaillances qui leur sont reconnues, sont restés les 
seules structures utiles pour les paysans. 

L'échec de ces structures est dû à des faiblesses ou 
contraintes dont les principales sont les suivantes : 
- absence de ventilation dans le silo en ciment, ne 
permettant donc pas la continuation du séchage des 
grains pendant le stockage ; 
- échange d'humidité et de chaleur entre l'extérieur 
et la masse des grains entraînant des phénomènes de 
croûtage et de pourrissement des grains ; 
- grande consommation de bois de chauffe ; 
- nécessité de déspather et d'égrener le maïs, ce qui 
dans le sud a toujours constitué une contrainte ; 
- manipulation astreignante consistant à surveiller et 
à remuer la masse des grains en cours de séchage. 

A toutes ces contraintes techniques s'ajoute sur le 
plan socio-économique le coût d'installation jugé 
prohibitif par les paysans. 

Le crib et le « grenier amélioré » 

Caractéristiques 

Le sud du Bénin, surtout le département de l'Atlan
tique, a été la zone la plus touchée par les actions de 
vulgarisation de cette structure. 

Le crib est une structure aérée dont l'ossature est 
essentiellement en bois. La paroi est en grillage et le 
toit couvert de tôle. Sa variante, communément 
appelée « grenier amélioré », a une constitution ana
logue à celle du crib, à la différence que les maté
riaux entrant dans sa construction sont locaux (gros 
bois, branches d'arbres, paille, corde, etc.). 

L'épaisseur et la hauteur sont des facteurs très impor
tants qui influent sur la stabilité et l'efficacité du crib. 

C'est une structure qui autorise une récolte précoce 
et dont l'utilisation tire pleinement profit de la capa
cité de séchage de l'air ambiant. 

Performances et contraintes 

Les objectifs fixés par le programme de promotion du 
crib n'ont pas été atteints. Dans le seul département 
de l'Atlantique, plus de 149 cribs et 160 greniers 
améliorés ont été mis en place de 1967 à 1987. 
Actuellement, moins de 5 % des structures installées 
subsistent encore en milieu rural dans quelques grou
pements précoopératifs, de paysans individuels et de 
« fonctionnaires-paysans ». 
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Figure 3. Grenier en terre préconisé pour le stockage au nord du Bénin . 
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Figure 4. Silo de type Ditclier (capacité ; 2 tonnes). 
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Aire de séchage 
(en grillage) 
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Figure 5. Séchoir de type Brooks. 
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Les actions relatives à la vulgarisation du crib ont été 
mises en veilleuse depuis 1989 dans les CARDER, à 
la suite de l'échec enregistré lors de l'exécution du 
programme. Les causes de cet échec, principalement 
d'ordre socio-économique, sont les suivantes. 

Le coût de construction du crib est considéré comme 
très élevé par les paysans du fait des matériaux uti
lisés (grillage, tôle, pointes, etc.). 

La nécessité de déspather le maïs avant le stockage 
est une véritable pierre d'achoppement. C'est une 
opération fastidieuse, « refusée » par les paysans dans 
le sud du Bénin où la période de récolte est particu
lièrement chargée dans le calendrier agricole du 
paysan. 

Il est nécessaire d'assurer une bonne protection du 
stock par deux ou trois applications d'insecticide 
jugées financièrement contraignantes. Plusieurs cas 
de pertes importantes enregistrées dans le stock pro
viennent du non-respect de cette prescription. 

Le crib met la production à découvert, ce qui appa
raît comme une indiscrétion manifeste rejetée par 
plusieurs groupes ethniques, qui préfèrent pour raison 
de « sécurité » tenir le stock à l'abri des yeux 
envieux. 

Le changement de couleur des épis de maïs aux 
abords immédiats de la paroi du crib est considéré 
comme un facteur de dépréciation marchande du 
produit. 

B Les perspectives d'amélioration 

^ Dans le domaine de l'après-récolte, les perspec
tives consisteront en une prise en compte, d'une part, 
des techniques et pratiques de stockage proprement 
dites, d'autre part, de certaines actions dites d'accom
pagnement, sans lesquelles les améliorations et les 
innovations techniques seront sans grande portée. 

Les techniques et pratiques 
améliorées de postrécolte 
Les améliorations des techniques de stockage vil la
geois au Bénin sont prises en compte par le projet 
« Systèmes de stockage décentralisés », initié par le 
Gouvernement et mis en oeuvre par la PAO avec la 
contribution financière du Programme des Nations-
Unies pour le développement (PNUD). 

Ce projet, qui a pour objectif principal la promotion 
du stockage des produits vivriers sous le contrôle et la 
gestion des producteurs et petits commerçants, a 
permis de concevoir et de choisir des structures 
(figures 4 et 5) et des techniques améliorées de stoc

kage-conservation dans 3 zones pilotes. La démarche 
adoptée a été de partir de l'existant pour l'améliorer 
et ce, en tenant compte d'une part des faiblesses 
décelées dans les structures et les techniques exis
tantes, et d'autre part, des souhaits d'amélioration 
exprimés par les paysans. 

Les résultats obtenus 
Les résultats suivants, encore embryonnaires certes, 
ont été obtenus. 

Dans les zones à deux saisons de pluie, caractérisées 
par un fort taux d'humidité préjudiciable à un bon 
stockage : 
- un bon séchage des épis de maïs en stock, faisant 
passer la teneur en eau des grains de plus de 20 % à 
la récolte à 14 % après trois mois de stockage et 
12,5 % après six mois de stockage (le taux d'équilibre 
pour un bon stockage est de 13-14 %) ; 
- une perte par attaques d'insectes de 1 % après trois 
mois de stock et de 2,57 % après cinq mois ; 
- une infestation par les microorganismes {Aspergillus 
flavus et Penicillin sp.) très modérée, occasionnant 
des taux de perte situés entre 0,4 et 4 %. 

Dans les zones à une seule saison de pluie et à 
hygrométrie plus faible : 
- maintien de la teneur en eau des grains dans les 
structures préconisées par le projet à 12 % après 12 
mois de conservation ; 
- taux d'infestation par les insectes et les microorga
nismes quasi nul. 

Les résultats jusqu'à présent obtenus par le projet 
« Systèmes de stockage décentralisés », bien que 
positifs, ne constituent que des ébauches de solutions 
au problème du système de stockage amélioré. Il 
convient d'une part de confirmer ces acquis et de 
vérifier leur fiabilité, et d'autre part d'étendre les 
expérimentations à d'autres régions, en particulier 
aux régions à caractéristiques socio-économiques et 
agroclimatiques spécifiques que sont les zones à 
risques d'insécurité alimentaire, constituées par les 
terres noires de Tchi, les zones fluvio-lacustres et le 
cordon littoral, et enfin de constituer un référentiel 
technique. 

Confirmer et affiner les résultats 

Il s'agira premièrement de vérifier certains paramètres 
techniques essentiels tels que : résistance et durabilità 
des structures de stockage, efficacité de ces structures 
en cas de conservation de longue durée (stock de 
plusieurs campagnes) en termes de réduction du taux 
de perte et de maintien de la qualité des produits. Il 
faudra ensuite apprécier, sur plusieurs campagnes, 
également, l'incidence économique (coûts récurrents 
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et gains induits) de l'utilisation de ces structures et 
techniques améliorées retenues par le projet. 

Etendre les expérimentations à d'autres zones 

Les caractéristiques spécifiques des zones identifiées 
comme zones à risques, telles les zones fluvio-
lacustres, exigent des approches toutes particulières 
qui seront basées sur des expérimentations pilotes. 

Constituer un référentiel technique 

Ce référentiel sera vulgarisabie à partir des acquis, 
sous forme de paquets techniques et économiques 
susceptibles d'être exploités par tous les utilisateurs 
potentiels (encadreurs, paysans et commerçants 
alphabétisés). 

accessibles et exploitables par tous les opérateurs 
économiques concernés, tant urbains que ruraux. 

Promotion et développement de la 
transformation artisanale des produits vivriers 

Cette activité de transformation devra prendre en 
compte les conditions socio-économiques et cultu
relles des populations des zones rurales. Les petites 
unités artisanales de transformation mettront en 
œuvre des technologies appropriées peu complexes 
et d'un coût relativement bas. La transformation 
pourra ainsi constituer une approche efficace pour 
l'amélioration des disponibilités en produits alimen
taires. 

• Conclusion 

Les actions d'accompagnement 

Toutes ces actions dans le cadre de l'amélioration des 
techniques postrécolte ne peuvent avoir un impact 
positif et significatif que si elles vont de pair avec les 
actions d'accompagnement suivantes. 

Mise en place d'un fonds spécial 
pour le financement des activités agricoles 

L'sdoption des innovations techniques pour améliorer 
le stockage suppose un investissement (même 
modeste) pour lequel le paysan, dans bien des cas, 
sollicite un crédit. Les Caisses régionales de crédit 
agricole mutuel (CRCAM) et les Caisses locales de 
crédit agricole mutuel (CLCAM) sont perçues comme 
étant plus des structures de collecte de l'épargne que 
des structures de crédit. L'absence d'une structure de 
crédit spécifiquement dévolue au financement des 
activités agricoles constitue un frein àl'utilisation des 
innovations techniques. 

Promotion de la commercialisation 

Cette promotion pourra se faire par la mise en place 
des deux programmes suivants : 
- conception et application d'une politique de prix 
agricoles garantissant aux produits vivriers un prix 
plancher assorti de normes de qualité (contrôle de 
qualité, conditionnement des produits...) ; 
- extension du système d'information sur les marchés 
vivriers (prix et quantité disponibles), ces informa
tions devant emprunter des canaux de diffusion 

H Le « système » de stockage est essentiellement 
centré sur l'« élément » structure de stockage, qui 
varie d'une région à une autre en fonction des exi
gences agroclimatiques et des facteurs ethnologiques. 

Les structures traditionnelles observées en milieu 
paysan au Bénin sont précaires, inadaptées et peu 
performantes. Les taux de pertes estimés restent très 
élevés. 

Des expériences d'amélioration, basées sur l'utilisa
tion des silos couplés avec des.séchoirs et des cribs 
ou greniers améliorés, n'ont pas donné les résultats 
escomptés. Les contraintes techniques et le coût 
élevé de ces structures ont été de sérieux blocages à 
leur utilisation. 

Les expériences nouvelles conduites dans le cadre du 
projet « Systèmes de stockage décentralisés » ont 
permis de concevoir et de choisir des structures et 
des techniques améliorées de stockage et de conser
vation qui répondent mieux aux conditions socio-
économiques des utilisateurs. Les acquis obtenus doi
vent être consolidés et étendus à toutes les zones 
agroclimatiques du pays. 

Les perspectives d'amélioration du système postré
colte, si elles mettent l'accent sur les techniques et les 
pratiques de stockage proprement dites, doivent éga
lement prendre en compte certaines actions d'accom
pagnement pour soutenir l'adoption et l'utilisation 
des innovations techniques. 

Ces actions d'accompagnement ont trait essentielle
ment au financement des activités agricoles, à la pro
motion de la commercialisation et au développement 
de la transformation artisanale des produits vivriers. 
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tlfets des conditions de conservation sur la viabilité 
et la qualité de la variété de maïs NH2 (IRAT 42) 

Dansou K. Kossou 
Faculté des sciences agronomiques, Université nationale du Bénin, Cotonou, Bénin 

Résumé. Les effets des facteurs physiques et biologiques du 
milieu constitués par deux niveaux d'humidité du grain 
(13,1 % et 14,8 % base humide), de la présence ou de l'ab
sence du parasite postrécolte Sitophilus zeamais Motsch, et de 
deux courtes périodes de conservation (40 et 80 jours) sur la 
qualité et la viabilité du maïs, variété NH2, ont été évalués. Les 
structures de conservation sont des seaux en polyvinyle, réci
pients de plus en plus utilisés tant par les ménages urbains que 
ruraux en remplacement des jars, canaris, gourdes ou paniers 
artisanaux. Les conditions d'entreposage des traitements issus 
de la combinaison des éléments précités sont celles du labora
toire et du milieu ambiant. De l'ensemble des résultats de 
l'étude, il ressort que l'infestation et la détérioration ont été 
plus prononcées en système contrôlé (laboratoire) que dans le 
milieu ambiant. Une teneur en eau initiale de 14,8 % des 
grains conservés en seau plastique a favorisé l'activité de S. 
zeamais ; l'augmentation de la teneur en eau passant aux envi
rons de 15 % a entraîné un développement plus rapide de l'es
pèce. La microflore est dominée par les genres Aspergillus et 
Fusarium et le pourcentage de germination des grains a chuté 
de façon significative après 80 jours de conservation. La viabi
lité et la qualité des grains ont été affectées et ont réduit le ren
dement du produit consommable. 

Mots clés. Maïs, viabilité, conservation, Sitophilus zeamais, 
moisissures. 

A b s t r a c t . Storage condition effects on the viability and 
quality of maize variety NH2. 

The biological and physical factors of two grain samples with 
different initial moisture content (IMC) levels (13.1% and 
14.8% wet basis), the absence or presence of post-harvest 
insect Sitophilus zeamais Motsch and two different storage per
iods (40 and 80 days) were used to evaluate the viability and 
quality of a local improved maize variety, NH2 (IRAT 42). The 
storage containers used were polyvinyl buckets, in use nowa
days by families in both towns and villages. Laboratory and 
ambient environments served as sample storage media. Overall 
data analysis showed a higher rate of S. zeamais population 
buildup and of grain deterioration in the laboratory atmosphere 
(22-26°C and 76-92% RH). Maize at 14.8% IMC stored in 
polyvinyl containers developed weevil activities and suffered 
significant mould growth, and final grain moisture reached 
15.0%. Aspergillus sp. and Fusarium sp. dominated the 
observed microfloral populations, and significant grain germi
nation losses occurred after 80 days of storage. As a result, the 

quantity of usable flour obtained from samples stored at 14.1 % 
IMC was lower than that from those at 13.1%. 

Key words. Maize, viability, preservation, Sitophilus zeamais , 
mould. 

La conservation des grains en général et celle du maïs 

en particulier est un problème préoccupant non seu

lement sur le plan national, mais aussi chez les pro

ducteurs et consommateurs. Ailleurs, comme au 

Bénin, ce problème revêt une importance capitale 

étant donné la part de cette céréale dans l'alimenta

tion de la population. La production céréalière repré

sente environ 50 % de la production agricole béni

noise avec une prédominance de la culture du maïs 

(Desmangles, 1980 ; Kossou et Samba, 1984). Le 

maïs est cultivé dans les six départements du pays, 

mais beaucoup plus au sud du Bénin. Il est 

consommé sous diverses formes, grillé ou bouil l i 

lorsque le grain est au stade pâteux, ou transformé en 

pâte, akassa, ablô, beignets avec des grains durs. Les 

estimations ont montré qu'au Bénin, une autosuffi

sance alimentaire suppose un équivalent céréalier 

d'au moins 21 7 kg par personne et par an. 

D'une façon générale, trois mois après le semis, le 

maïs peut être récolté mûr avec une teneur en eau 

assez élevée selon les variétés ; teneur en eau à 

laquelle il ne peut être stocké qu'à la suite d'un 

séchage sur pied ou d'un séchage naturel répété au 

soleil ou à l'air, ou d'un séchage artificiel à l'aide de 

sources de chaleur. Hormis les problèmes de conser

vation liés au facteur chimique que constitue l'eau, la 

détérioration du maïs récolté peut être imputée à l'in

fluence d'autres facteurs dont les composantes sont 

d'ordre physique, biologique ou socio-économique 

(Kossou, 1969 ; A H O et Kossou, 1989). Ces facteurs 
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déterminent pour le paysan, malgré lui, la mise en 
conservation ou l'injection dans le circuit de com
mercialisation du produit. Cela engendre parfois une 
fluctuation des prix du maïs sur les marchés. 
Un système de conservation bien établi doit avant 
tout permettre de régulariser les coûts et aider le 
paysan à mieux répondre aux impératifs climatiques 
et phytotechniques. Mais cette conservation se trouve 
encore confrontée à d'énormes problèmes depuis la 
ferme jusqu'aux foyers oij les structures constituées 
de greniers, de sacs ou paniers, de matériels en 
argile, en métal ou de matières synthétiques ne 
répondent pas toujours aux critères d'une bonne 
conservation. 

Ce travail examine quelques changements subis par 
le maïs stocké en chambre ou en milieu ambiant, 
lorsque les containers en polyvinyls tels que les 
seaux, ustensiles en vogue tant chez les ménages 
urbains que ruraux, sont utilisés en remplacement des 
jars, canaris, gourdes ou de paniers artisanaux pour la 
conservation de courte durée. 

I Matériels et méthodes 
La variété de maïs utilisée, NH2 (IRAT 42), est 

un hybride complexe développé à partir d'un croise
ment entre 28 lignées locales (28-Synthétique-1) et 
Costeño, et diffusé depuis les années 70 par la station 
de recherche sur les cultures vivrières de Niaouli 
(Bénin). Cette variété sert de témoin de référence 
pour les variétés vulgarisées en milieu paysan. Le 
stock obtenu, nettoyé, est ensuite débarrassé des 
grains cassés, fissurés, troués, ou moisis. Deux lots 
d'échantillons sont constitués suivant leur teneur en 
eau (TE) relevée à 13,1 et 14,8 % (base humide), et 
les caractéristiques initiales des grains sont détermi
nées (tableau I). 

Tableau L Caractéristiques initiales des échantillons de 
grain du maïs, variété NH2 (IRAT 42). 

Paramètres Teneur en eau théomique 
des grains 

(%, base humide) 

Germination (%) 
Poids de 1 000 grains (g) 
Poids de 1 litre de grains (g) 

Teneur en eau observée' 
(%, base humide) 

Quantité de farine 
consommable" 
(% poids du grain) 

13,0 

99,70 
221,24 
773,53 

13,10 

60,98 

15,0 

96,00 
224,15 
807,67 

14,80 

56,14 

• Déterminée à 105 °C, 72 h. 
Particules de farine ayant traversé une maille de 2 mm de 

diamètre. 

Les insectes {Sitophilus zeamais Motsch) proviennent 
des stocks de culture où la variété NH2 a servi à 
maintenir l'espèce sur plusieurs générations. Cin
quante insectes de moins de deux jours d'âge sont 
choisis de façon aléatoire pour infester chaque 
échantillon selon les traitements correspondants. 

L'essai est installé dans deux milieux : en laboratoire, 
que l'on peut considérer comme un milieu contrôlé, 
c'est-à-dire moins perturbé, et en milieu ambiant, 
dans un emplacement arrangé à cet effet où sévissent 
les conditions externes. Les variations au sein de ces 
milieux sont enregistrées grâce à deux thermohygro-
graphes. Chaque unité expérimentale, composée de 
5 000 g de grains, est associé à l'un des niveaux de 
teneur en eau, avec ou sans insectes. Elle est 
conservée pendant 40 ou 80 jours dans des seaux 
tronconiques en polyvinyle, de 23,5 cm de hauteur, 
d'un diamètre compris entre 16 cm pour le bas du 
seau et 23 cm pour le haut du seau, et munis de cou
vercles. Chaque unité dérivée de la combinaison des 
traitements est répétée quatre fois au sein du milieu 
de conservation. 

A la fin de la première période de conservation, l'ob
tention des sous-échantillons s'est faite pour chacune 
des unités expérimentales suivant la méthode de 
cône (BoxALL, 1986), après tamisage à travers un 
tamis à mailles de 2 mm de diamètre (figure 1). 
Diverses observations faites et présentées dans ce 
document concernent la population d'insectes, la 
quantité de particules fines produite, le pourcentage 
de germination et de grains moisis et la distribution 
des particules de farine issues des produits conservés. 

La germination des grains est testée en les ensemen
çant en deux échantillons de 100 grains (par traite
ment) dans du coton hydrophile imbibé d'eau dis
tillée. Le tout est recouvert de papier aluminium en 
vue de limiter l'évaporation rapide de l'eau. Toute
fois, les grains sont dévoilés deux fois par jour pour 
l'aération. Le grain a germé lorsque la radicule visible 
atteint une longueur d'au moins 10 mm. 

Le dénombrement des grains moisis est fait globale
ment et par espèce de moisissure en utilisant deux 
répétitions de 50 grains sélectionnés du lot de chaque 
sous-échantillon, préalablement désinfecté à l'hypo-
chlorite de sodium (2 %), puis rincé à l'eau distillée. 
Les grains sont placés en boîte de pétri sur malt/agar 
contenant 4 % de NaCI et 200 ppm de Tergitol NPX. 
L'ensemble est incubé à 25 °C pendant 6-7 jours et 
les observations sont réalisées à la loupe et au micro
scope. 

La distribution des particules est réalisée sur les 
farines issues de la transformation des échantillons de 
grains des divers traitements dans un moulin Labo-
type DR 80429, marque Retsch SKI opérant à une 
vitesse de 2 840 tours à la minute. Chaque farine est 
soumise à une série de jeux de tamis composée de 
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Figure 1. 
Méthodes 

d'échantillonnage 
des unités 

expérimentales 
à la fin de la période 

de conservation. 

(1) Tamisage : Collecte des fragments 
(0 = 2 mm) avec ou sans insectes 

Dénombrement 
Pesée 

Lot remis en conservation 
pour la seconde période 

(4) 

_ ^ % de germination 

(5) 
_ ^ Poids d'un litre 

de grains 

(6) 
- • - Poids de 1000 grains 

• Mouture 
• Teneur en eau 
• Identification 

ouvertures suivantes : 0,05 ; 0,20 ; 0,212 ; 0,280 et 
2 mm. Mais le tamis de 1 mm d'ouverture qu'utilisent 
les ménages lors des transformations culinaires a aidé 
à la classification des farines collectées. Ainsi, toutes 
les catégories de farine dont les particules ont un dia
mètre supérieur à 2 mm sont considérées comme des 

déchets ; celles dont les particules ont un diamètre 

inférieur sont considérées comme entrant dans le cir

cuit de consommation humaine. Ces mêmes obser

vations sont répétées au 80*̂  jour pour une compa

raison de l'évolution des dégâts. 
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• Résultats 

™ Les conditions enregistrées en milieu ambiant 
sont de 20 à 34 °C pour les températures et de 68 à 
100 % pour l'humidité relative sur les deux périodes 
de l'essai. L'atmosphère du laboratoire se caractérise 
par des écarts de 22 à 26 °C et de 76 à 92 % d'humi
dité relative. Ces variations, qui traduisent les situa
tions simulées externe et interne sous lesquelles la 
conservation s'est opérée, ne sont pas les meilleures 
pour une bonne conservation (Christensen et Kauf-
mann, 1974). 

Dans le milieu ambiant, avec des échantillons de 
faible teneur en eau (13,1 %) soumis à des insectes 
au taux de 50 pour 5 000 g de grains, on constate un 
développement plus ou moins rapide et uniforme sur 
les deux périodes. Plus du double de la population 
initiale (2,2 insectes pour 100 grains) est enregistré 40 
jours après conservation, alors qu'elle atteint 4,3 
insectes pour 100 grains à la fin de la deuxième 
période. Le rythme d'émergence par contre est plus 
lent avec les grains stockés à 14,8 % de teneur en 
eau, où 2,2 et 7,9 correspondent respectivement au 
nombre d'insectes pour 100 grains recensé aux 40^ et 
80^ jours. 

En milieu contrôlé, le système a favorisé la multipli
cation d'insectes en nombre plus important. Le 
nombre moyen d'insectes pour 100 g de grains à la 
suite des 80 jours de conservation est de 11,3 et 15,1 
dans les conditions de laboratoire, contre 7,5 et 10,9 
en milieu ambiant pour les valeurs initiales respec
tives de teneur en eau de 14,8 et 13,1 %. 

La quantité d'impuretés recueillies à travers les parti
cules fines produites à la fin des deux périodes expé
rimentales n'a pas varié en fonction des milieux de 
conservation ou des teneurs en eau des grains. Néan
moins, elle est passée du simple (0,01 %) au double 
(0,02 %) respectivement aux 40== et 80^ jour de 
conservation. 

L'interaction teneur en eau-période de conservation a 
des effets déterminants sur la germination du maïs, 
indépendamment des deux milieux (tableau II). 
Lorsque les grains sont stockés à 13 % de TE, le 
pourcentage de germination initial de 99,7 % ne 
varie pas de façon significative même après les 80 
jours de conservation. Les valeurs moyennes enregis
trées sont de 94,9 % et 96,4 % respectivement en 
milieu ambiant et contrôlé. Par contre, à 14,8 % de 
TE initiale de conservation, les chutes de germination 
sont très importantes et plus prononcées en milieu 
ambiant que contrôlé. D'une valeur initiale de 96 % 
de germination, les échantillons gardés en milieu 
ambiant sont passés à 45,9 % (40^ jour) et à 13,4 % 
(80^ jour), soit une perte de germination de 82,6 % à 
la fin de la période expérimentale. Ce seuil est atteint 
avec une moyenne de TE de 15,09 % enregistrée 
chez ces grains. En système contrôlé, les améliora

tions notées ne sont pas significatives ; les valeurs 
observées sont respectivement de 51,6 % et 23,4 % 
de TE aux 40^ et 80^ jours. La teneur en eau finale 
des échantillons est de 15,06 %. 

Tableau IL Variation du pourcentage de germination du 
maïs, variété NH2 (IRAT 2), conservé sous diverses condi
tions. 

Période de 
conservation 
(jours) 

40 
80 

Milieu Milieu 
ambiant* contrôlé' 

TE 13,10 TE 14,80 TE 13,10 TE 14,80 

97,3 45,9 96,5 51,6 
94,9 13,4 96,4 23,4 

* Teneur en eau initiale (%, b.h.) des grains avant mise en 
conservation dans deux milieux. 

Ces divers changements ne sont pas sans consé
quences sur la microflore observée dans les divers 
échantillons de grains (tableaux III et IV). Six genres 
de champignons sont identifiés à partir des lots ense
mencés. Le genre Fusarium sp., présent sur tous les 
traitements, est dominant dans la microflore. Pénicil
lium sp., Aspergillus glaucus et Aspergillus niger sont 
les genres ou espèces caractéristiques des échan
tillons de grains stockés à 14,8 % de TE et sans 
insectes. Ils sont dominants par rapport à A. flavus. Le 
pourcentage de grains envahis par les moisissures 
croît en fonction de l'augmentation des teneurs en 
eau et de la période de conservation. Indépendam
ment du type de milieu, plus de 70 % des grains sont 
envahis au 80^ jour lorsque les échantillons sont mis 
en conservation avec une TE de 14,8 %, contre 
moins de 42,0 % chez leurs homologues avec 
13,1 %deTE initiale. 

De façon générale, il y a réduction de la quantité de 
farine utile (tableau V). Au 40"̂  jour après conserva
tion, les échantillons de 13,1 % de TE ont subi des 
pertes importantes en farine, surtout avec la présence 
des insectes. Au 80^ jour, les diverses quantités de 
farine collectées indiquent une tendance à la hausse 
par rapport à celle de la première période indépen
damment des niveaux de TE. Cependant, leur texture 
reflète une richesse en éléments provenant plus du 
péricarpe, ce qui ne sera pas sans conséquence sur la 
qualité des produits dérivés. 

Discussion 

Les efforts en vue de minimiser les pertes post
récolte exigent de porter une attention à l'ensemble 
du système, avec une référence au consommateur si 
l'objectif est de générer la sécurité alimentaire. En 
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Tableau III. Microflore observée sur la variété de maïs NH2 (IRAT 42) conservée dans le milieu ambiant. 

Espèce de moisissure Teneur en eau initiale 
de 13,10 % base humide 

Teneur en eau initiale 
de 14,80 % base humide 

S/i A/i S/i A/i 

40 j 80 j 40 j 80 j 40 j 80 j 40 j 80 j 

Fusa ri u m sp. 
Alternaría sp. 
Aspergillus glaucus 
Aspergillus niger 
Aspergillus flavus 
Pénicillium sp. 

+ 
+ 

+ 

+ 

(-) : présence 
(+) : dominance 
( ) : échantillon indemne du genre ou de l'espèce 
S/i : échantillon sans insecte 
A/i : échantillon avec insecte 

Tableau IV. Microflore observée sur la variété de maïs NH2 (IRAT 42) conservée dans le milieu contrôlé. 

Espèce de moisissure Teneur en eau initiale 
de 13,10 % base humide 

Teneur en eau initiale 
de 14,80 % base humide 

S/i A/i S/i A/i 

40 j 80 j 40 j 80 j 40 j 80 j 40 j 80 j 

Fusarium sp. 
Alternaría sp. 
Aspergillus glaucus 
Aspergillus niger 
Aspergillus flavus 
Pénicillium sp. 

+ 
+ 

(-) : présence 
(+) : dominance 
( ) : échantillon indemne du genre ou de l'espèce 
S/i : échantillon sans insecte 
A/i : échantillon avec insecte 

Tableau V. Distribution des particules des farines issues du maïs NH2 conservé sous diverses conditions (% poids de 
grain)'-

Ouverture 
des mailles 
(x, en mm) 

Milieu ambiant Milieu contrôlé 

Avec insectes Sans insectes Avec insectes Sans insectes 

TEI 13,10 TEI 14,80 TEI 13,10 TEI 14,80 TEI 13,10 TEM4,80 TEI 13,10 TEI 14,80 

Période de 40 jours 

x > 2 
X < 2 
Total " 

x > 2 
x < 2 
Total " 

54,29 
42,45 
96,74 
(-1,8) 

34,42 
63,00 
97,42 
(-1,12) 

37,24 
54,06 
91,30 
(-5,31) 

38,65 
56,41 
95,06 
(-1,55) 

53,31 
43,68 
96,99 
(-1,55) 

44,59 
55,19 
99,78 
(-1,24) 

46,18 60,95 
47,56 37,83 
93,74 98,78 
(-2,87) (+0,24) 

Période de 80 jours 

42,53 27,36 
53,35 71,59 
95,88 98,95 
(-0,73) (-0,41) 

41,98 
53,09 
98,07 

(-1,54) 

32,92 
63,32 
96,24 

(-0,37) 

48,63 
49,87 
98,50 
(-0,04) 

31,64 
65,48 
97,12 
(-1,42) 

42,30 
52,32 
94,62 
(-1,99) 

33,43 
61,51 
94,94 
(-1,67) 

' Valeurs ajustées à teneur en eau initiale (TE!) de 13,1 % ou 14,80 %. 
" Les valeurs entre parenthèses indiquent la réduction (-) par rapport à la quantité initiale. 
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effet, la conservation des grains par les ménages sur 
de courtes durées présente des risques significatifs 
dus à l'activité des insectes ou des moisissures 
comme, le révèlent les résultats de la présente étude. 
Les variations climatiques (température et humidité 
relative), en relation avec les conditions initiales du 
grain à l'achat (teneur en eau, présence d'insectes), 
peuvent accentuer la détérioration du grain conservé 
en chambre dans des ustensiles en polyvinyle. Car, 
par rapport au milieu ambiant qui est, selon VAUCHAN 
(1970), le siège régulier de changements ou de per
turbations intenses affectant différemment l'activité 
biologique des insectes, un milieu moins perturbé tel 
que la chambre semble contribuer, comme le reflè
tent les résultats, à une manifestation plus significa
tive de Sitophilus zeamais et des moisissures. En 
fonction du temps de conservation du stock du 
ménage, et si la teneur en eau initiale du grain 
excède 13 %, il y a de fortes chances pour observer 
une prolifération de champignons des groupes Asper
gillus sp., Fusarium sp. et Pénicillium sp. après 40 
jours de conservation. Le fait que ces moisissures 
soient détectées sur des grains dont les surfaces ont 
été désinfectées montre bien que leurs spores pullu
lent depuis le stade pré-récolte. Dans ce cas, les 
amplitudes de température et d'humidité relative 
enregistrées aussi bien à l'intérieur du laboratoire 
qu'en milieu ambiant, et qui englobent les valeurs 
optimales de ces deux facteurs favorables à la prolifé
ration des genres de moisissures observés (CHRIS-
TENSEN et KAUFMANN, 1974), constituent des situations 
potentiellement très critiques pour la préservation des 
grains. Ces résultats corroborent les conclusions des 
travaux de LILLEHO) et ZUBER (1988) menés sur diffé
rentes variétés de maïs produites dans diverses zones. 

En plus des risques d'intoxication encourus par le 
consommateur des grains ainsi moisis ou de leurs 
produits dérivés, les pertes qualitatives, mesurées par 
les chutes importantes de germination constatées en 
moins de trois mois (CHRISTENSEN, 1973), et quantita
tives, liées à la consommation de proportions non 
négligeables de l'endosperme du grain par 5. zeamais 
(HALL, 1981 ; ADAMS, 1976), sont aussi à déplorer. 

•

Conclusion 
Il apparaît indispensable, si les ustensiles en 

polyvinyle qui ne permettent pas l'aération du pro
duit doivent être utilisés, de ne conserver les grains 
qu'à une faible teneur en eau. Le degré d'infestation 
en système contrôlé est plus important qu'en système 
ambiant et le seuil de 14,1 % de TE favorise la multi
plication de S. zeamais. L'augmentation de cette TE 
en cours de conservation entraîne un développement 
plus rapide de l'espèce et une prolifération des moi
sissures. La qualité des grains infestés peut être com
promettante pour le consommateur. 
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Résumé. La situation postrécolte du maïs au Cameroun 

LE CLIMAT ET LA TOPOGRAPHIE 

Au Cameroun, le maïs a longtemps été cultivé dans les hauts 
plateaux de l'ouest, c'est-à-dire dans les provinces du nord-
ouest et de l'ouest. L'altitude varie entre 2 100 m et 3 000 m. 
Le climat y est généralement frais, avec une pluviométrie 
moyenne oscillant entre 1 500 et 3 000 mm en fonction de 
l'altitude. 

LA PRODUCTION DU MAÏS DANS LA RÉGION DES HAUTS PLATEAUX 

En 1990-1991, les hauts plateaux de l'ouest ont produit 
466 000 tonnes de maïs, soit environ 60 % de la production 
du Cameroun. Le système de culture reste traditionnel avec des 
superficies de 0,4 à 0,6 ha. Le maïs s'y cultive en association 
avec les autres cultures. La période de récolte s'étend de juin à 
septembre, en fontion de l'altitude, avec un pic au mois d'août 
qui correspond à une période de pluviométrie intense. 

LA CONSOMMATION ET LA COMMERCIALISATION DU MAÏS DANS LA 

RÉGION DES HAUTS PLATEAUX 

Le maïs est l'aliment de base des populations de la région des 
hauts plateaux. Pendant plusieurs années, cette culture a été 
pratiquée pour la consommation. Mais, depuis les années 
1980, sa commercialisation a pris de plus en plus d'ampleur à 
cause de la chute du prix des produits d'exportation et de 
l'augmentation de la demande en maïs, due au développement 
des industries consommatrices (brasseries, provenderies). En 
1992, le prix du kilogramme du maïs, qui était en moyenne de 
60 FCFA en mars, a atteint au cours de ce mois 100 FCFA. 

LES SYSTÈMES POSTRÉCOLTE TRADITIONNELS DU MAIS 

Quatre principaux systèmes de conservation et de séchage du 
maïs ont été identifiés dans la région. 

Système 1 
C'est le système le plus commun, il est pratiqué dans les zones 
de moyenne altitude. Dans ces zones, le maïs est cultivé deux 
saisons par an. Le présent système concerne le maïs de pre
mière saison, récolté en pleine période des pluies. 

a) Le maïs est récolté dès la maturité en pleine saison des 
pluies, puis partiellement déspathé. 
b) Il est ensuite stocké dans les greniers se trouvant dans les 
cuisines. 
c) Il est séché par la chaleur dégagée par le feu de bois. 

Système 2 
Le système 2 est pratiqué dans les régions de grande altitude. 
a) Le maïs après maturité est laissé au champ et est récolté en 
octobre en ayant déjà subi un premier séchage au champ. 
b) Le maïs ainsi récolté est stocké dans les « taps » et est donc 
séché par ventilation naturelle. 

Système 3 
Le système 3 est pratiqué dans les régions d'altitude moyenne 
à deux cycles de maïs par an. 
Le séchage du maïs de première saison se fait comme dans le 
système 1. Le maïs de second cycle est laissé en champ pen
dant une bonne période ; après avoir séché, il est récolté et 
stocké directement dans les greniers et ne nécessite plus de 
chauffage. 

Système 4 
Ce système est pratiqué dans les zones où le maïs ne constitue 
pas l'aliment de base. 
a) Le maïs est récolté pendant la saison des pluies. 
b) Les épis sont attachés sur les bambous à l'aide des spathes. 
c) Ces bambous sont placés dans les greniers et le chauffage se 
fait comme dans le système 1. 
Les systèmes traditionnels de postrécolte décrits ci-dessus ne 
sont pas le fait du hasard, mais plutôt le résultat de longues 
recherches par les agriculteurs. 
Avec le temps, la culture du maïs a pris beaucoup d'ampleur, 
la production a augmenté considérablement en réponse à la 
demande qui devenait de plus en plus importante. Dès lors, les 
structures traditionnelles de conservation et de séchage deve
naient inefficientes. De plus, les techniques de production ont 
été améliorées par l'introduction des fertilisants et des 
semences améliorées. 
Cette nouvelle approche n'a malheureusement pas été suivie 
par les structures traditionnelles de stockage qui semblaient 
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être dépassées. Les conséquences directes de l'augmentation 
de la production de maïs sont les suivantes : 
- destruction du maïs stocké en bordure de route par les eaux 
de pfuie à cause des contraintes de transport ; 
- destruction du maïs dans les greniers due à la pression de 
plus en plus forte des produits stockés ; 
- réaction des agriculteurs de zones forestières qui se sont 
lancés dans la production intensive du maïs à travers des 
champs de superficie parfois supérieure à 5 ha. Cette réaction 
s'est faite sans que les agriculteurs concernés réfléchissent sur 
les structures devant servir au stockage et à la conservation. La 
nécessité de développer les systèmes de post-récolte s'imposait 

LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET DE PROMOTION DES SYSTÈMES 

DE POSTRÉCOLTE (PPSPR) 

Le projet a été lancé en 1988 dans la région des hauts pla
teaux. Il s'occupe des problèmes de postrécolte des principales 
cultures vivrières de cette région, en mettant un accent particu
lier sur le maïs. Une étude de base, menée par le projet, a 
révélé que le maïs était confronté à deux principaux pro
blèmes : le transport depuis les champs jusqu'aux villages et le 
séchage par les paysans. Face à ces problèmes, le projet a 
développé les stratégies suivantes. 

L'introduction de l'âne comme animal de transport 
Afin de pallier aux problèmes de transport, et compte tenu du 
relief accidenté dans les hauts plateaux, 8 ânes ont été intro
duits grâce aux agriculteurs de contact dans deux villages du 
nord-ouest pour le transport des produits agricoles. Les agricul
teurs ont été formés à l'utilisation de ces animaux, ainsi qu'aux 
soins à leur donner. 

dant 90 heures (environ 4 jours), et 180 kg de bois seulement 
ont été utilisés, en comparaison de plus de 2 000 kg de bois 
utilisés en 39 jours dans la méthode traditionnelle pour obtenir 
les mêmes résultats. La construction de ce type de séchoir a 
concerné environ 150 agriculteurs. 

CONCLUSION 

Après les années 80, une nouvelle tendance à la production 
intensive du maïs est apparue au Cameroun pour deux 
raisons : 
- la demande intérieure a augmenté, de la part de populations 
urbaines croissantes (exode rural) et de la part des industries 
consommatrices de maïs - brasseries et provenderies - qui se 
sont développées ; 

- après la chute des cours des produits d'exportation (cacao, 
café), les agriculteurs ont commencé à diversifier leurs cul
tures. 
Cependant, malgré cette augmentation très importante de la 
production du maïs, la demande intérieure n'est pas satisfaite. 
En 1992, par exemple, 25 600 tonnes de maïs ont été impor
tées. Pour tenter de satisfaire à la demande, les régions fores
tières moins favorables se sont lancées dans la culture inten
sive du maïs sur des superficies dépassant parfois les 5 ha. 
Pour que la production soit soutenue et que les agriculteurs 
(producteurs) soient motivés dans ces régions forestières, il est 
nécessaire de développer des équipements de conservation 
performants et de grande capacité. C'est pourquoi le projet de 
promotion des systèmes de postrécolte se propose d'importer 
un séchoir Batch type pour l'adapter aux conditions locales, 
afin qu'il soit ensuite produit sur place. 

L'introduction et la vulgarisation des cribs de maïs 
Une étude comparative entre les cribs et les systèmes de 
séchage traditionnels, menée par le projet, a révélé que l'humi
dité des graines baisse de 22 à 12 % après 4 mois de séchage 
dans les deux cas. Mais des différences ont été observées : 
- les cribs empêchent l'attaque de maïs par les rats ; 
- les cribs n'ont pas besoin de la chaleur du feu de bois pour le 
séchage. 
Deux mille cinq cents agriculteurs dans 105 villages du nord-
ouest et de l'ouest ont participé aux journées portes ouvertes 
organisées par le projet sur la « technologie des cribs ». La pre
mière journée portes ouvertes a eu lieu quelques mois avant la 
récolte et concernait la construction des cribs avec le matériel 
local. La deuxième journée portes ouvertes a eu lieu pendant 
la récolte du maïs, et concernait la mise en place du maïs dans 
ces cribs. La troisième journée portes ouvertes a eu lieu trois 
mois après la récolte, et le thème principal était la compa
raison du maïs de cribs avec le maïs séché par système tradi
tionnel : les résultats ont été très concluants. 

i e fesf ef l'introduction du séctioir Brook type 
Le séchoir Brooic type a été introduit dans la région parce qu'il 
présente les avantages suivants : 
- il permet aux agriculteurs de réduire l'utilisation du feu de 
bois ; 
- il permet de sécher de plus grands volumes de maïs à cause 
de son espace de séchage plus grand que celui des cribs. 
Le séchoir a été testé dans trois centres d'essais d'adaptation et 
de démonstration (CEAD), avant d'être introduit en milieu 
paysan. 
Les résultats des tests dans les CEAD étaient les suivants : 
600 kg de maïs ont été séchés de 30 à 13 % d'humidité pen-

Climate and topograghy 

The grassland region of the North West and 
West provinces of Cameroon is in general an upland 
area, much of which is above 1000 metres in alti
tude. There is a great diversity of climates within the 
region due to its topography, which varies in altitude 
from 200 metres in some of the river valleys to 3000 
meters at Mount Oku. Although temperatures 
obviously differ with altitude and vary accordingly, 
they are generally cool, rarely averaging more than 
25°C in the day and less than 10°C at night. 
Local rainfall is also affected by the highland terrain 
and varies considerably within a small area, from 
1,500 mm per annum up to 3,000 mm per annum in 
the higher elevations. The rainy season begins in 
March and lasts until early November, but the months 
of greatest precipitation are generally from July to 
September. 

Importance of maize 
production 

According to estimates, the maize traditional 
sector produced a total of 466,000 tons in 1990-91. 
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The Western Highland region accounted for about 
60% of this total (CONTE, FUSILLIER 1993). 

Cultivated in small plots of 0.4 to 0.6 ha, maize is 
usually intercropped with beans, potatoes, ground
nuts and yams, according to locations. The crop is 
planted throughout the region at the onset of the 
rainy season, between the second half of March and 
early Apri l . The land is often prepared by clearing 
and burning off the weeds at the end of the dry 
season, followed by digging and ridging of the 
cleared land with a local hoe. Alternatively the land 
is weeded by hand and the weeds are left to dry in 
the sun and then collected, heaped into ridges and 
covered with the surrounding soil, prior to burning. 

Since the temperatures vary according to altitude and 
the rainfall differs so markedly, the harvesting of 
maize around this region spans an extremely long 
period of time, despite the fact that the maize is 
planted within the same one or two week period 
throughout. In the lower areas, below 1,000 meters, 
harvesting begins as early as the middle of June, 
while in the higher areas, above 1,800 meters, har
vesting is not done before September. 

In general, traditional varieties of the flint type and 
dark yellow grain are commonly planted. However, 
through breeding, new high yielding varieties have 
been introduced, i.e. Coca, a white dent grain quite 
common within the mid-altitude areas. 

•

Maize consumption 
and marketing 

For a typical rural adult person from this grass
land area of Cameroon, maize is the single most 
important diet food. Such a person wil l generally not 
hesitate to admit that he feels like he has not eaten at 
all if he has not had a maize meal at least once a day. 

Up until the late 80's, maize was regarded by the 
majority of people as a crop solely for home 
consumption rather than for cash. Nevertheless, it 
could always be found in the weekly markets of the 
region where it is sold in "t ins", buckets or bags. 
Maize is increasingly gaining importance as a cash 
crop, following the large decrease in the prices of the 
main cash crops, i.e. cocoa, coffee and cotton. 
According to the longterm food plan prepared by the 
Ministry of Planning in 1986, the increase in the 
demand for maize is estimated at 4 1 % for the period 
1985-96. 

This relatively new trend has been encouraged by 
high demand, particularly from large scale buyers 
such as MAISCAM \ SCTC (Société camerounaise de 
transformation des céréales) and animal feed mills 
(NUTRICAM, SPC, etc.). Thus, in March 1992 the 
price per kg, which used to be 60 CFAF on average, 
went over 100 FCFA (Table 1 ). 

Table 1. Average monthly maize market prices in the North 
West Province (FCFA/kg). 

Jul 
Aug 
Sep 
Oct 
Nov 
Dec 
Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
May 
Jun 

1989-1990 

108 
104 
71 
64 
36 
38 
45 
46 
51 
62 
62 
65 

1990-1991 

51 
61 
46 
43 
35 
37 
36 
40 
44 
47 
56 
56 

1991-1992 

78 
81 
69 
87 
83 
93 
72 
92 
111 
102 
130 
127 

1992-1993 

119 
82 
76 
71 
71 
67 

Average 

89 
82 
65 
66 
57 
59 
51 
59 
69 
70 
83 
83 

1. MAISCAM is a private grain processing Company, with one pro
cessing plant in Ngaoundere, capacity 90 tons/day. It produces 
and markets maize grits for local breweries and flour and oil for 
the urban markets. 

Maize traditional post-harvest 
systems 

Since time immemorial, farmers in the Western 
Highlands of Cameroon produced maize mostly for 
their own family consumption. Many different types 
of drying and storage structures have therefore been 
empirically developed through the years by the far
mers of this region. Hence, one can distinguish four 
specific post-harvest systems, as a result of the agro-
ecological diversity of the region. 

System 1 
This is the commonest system of,drying and storage 
in the Highlands and is characteristic of the single-
cropping areas and also of the first cycle crop of the 
double-cropping areas. Within the mid-altitude areas 
of the Highlands where this post-harvest system pre
vails, the maize crop matures and is harvested at 
moisture contents of 30% to 35% during the period 
of heavy rainfalls of July through September. Thus, 
the crop has to be dried considerably before safe sto
rage can be achieved. 

The maize cobs are picked by hand from the plant 
and the outer sheaves of each cob are stripped off 
and discarded, leaving the tightly clasping inner 
sheaves intact around the cob. The partially dehusked 
cobs are then carried home in baskets and placed 
within a structure called a "banda", or kitchen ceiling 

220 Maïs prospère 



(figure 1). Normally the cobs are spread out evenly 
over this ceiling to form a layer of not more than 30 
to 40 cm, for adequate drying. Drying is then carried 
out with supplemented firewood heat provided by a 
strong fire, which is kept continuously burning in the 
kitchen for at least two weeks after harvest. It is 
believed that the smoke of the family's cooking fire 
has a repelling effect against insects. 

The drying operation lasts for about two months 
during which the layer of cobs is turned at regular 
intervals, so that the driest cobs are placed at the top 
of the layer and the wettest at the bottom. In this way, 
the maize slowly dries down to a safe moisture 
content. After drying is achieved, the crop remains in 
the "banda" throughout the season whilst the family 
consumes it until it is finished or until the next har
vest is ready. 

System 2 
In the higher altitudes - 1,500 to 2,200 meters above 
sea level such as the high plateau of Donga-mantung 
division, the maize crop takes longer to mature and is 
harvested in late October when the dry season has 
started. The maize cobs are stripped of their outer 
sheaves, as in the post-harvest system 1, before being 
spread out for drying in a raised platform structure 
built right in the corn fields. The structure, locally 
called a "tap" (figure 2), serves, in fact, two purposes: 
its upper section is used for drying through natural 
ventilation, while the lower section is used as a farm 
shelter. 

The drying operation is normally completed by early 
December, when the crop is moved to the dwelling 
house using baskets. Women and children are usually 
responsible for this transport operation. The crop is 
sorted on arrival at home. Only healthy cobs are 
stored in a structure called a "tchang" - a box made 
of raffia sticks and supported by stones (figure 3). 

System 3 
In some areas of the region, the farmers cultivate 
maize twice a year. The first cycle crop is harvested 
in July-August during the rainy season, whi le the 
second is harvested in the dry season in December-
January. The first cycle crop is handled in the same 
way as the post-harvest system 1, whereas for the 
second cycle crop maize cobs are left to dry on the 
stalk. They are only picked when completely dried, 
before being stored in the banda. 

System 4 
This method of drying is a bit similar to system 1 in 
the sense that the maize is dried out in the dwelling 
house over the cooking fire. However, instead of 
being placed inside the ceiling, the cobs are hung in 
pairs from raffia poles above the fire (figure 4). The 
outer sheaves of the cobs, instead of being stripped 
off immediately following harvest, are peeled back 
and used for tying the cobs together in pairs. Using 
this method, the cobs are more exposed to the heat of 
the fire, but the labour involved is much greater than 
in system 1. Thus, the use of this system is limited to 
places where maize is less important in the local diet 
than root crops, i.e. yams and cocoyams. 

All these traditional post-harvest structures were not 
developed overnight. They certainly are the results of 
series of "trials and errors" that farmers took many 
years to develop. The post-harvest systems reached a 
certain level of equilibrium which satisfied the local 
needs for maize handling, drying and storage, mainly 
for home consumption. 

However, following the new trends of market 
oriented production, with the introduction of 
improved maize varieties and the use of fertilizer 
during the late 70's and early 80's, the larger quanti
ties that farmers are now producing have not been 
matched by improved techniques or increased size of 
drying and storage facilities. Hence, most maize pro
ducers, particularly those who use post-harvest 
system 1 (previously described), have serious pro
blems in achieving adequate and timely drying of the 
harvest during the rainy season. In addition, the trans
portation of these larger quantities from the fields to 
the dwelling house for drying always presents a chal
lenge to many farmers. During this wet harvest 
period, it is quite common to see heaps of maize 
cobs on the roadsides waiting for transport. Thus, 
health hazards associated with mouldy grains are 
high, besides the subsequent losses due to poor 
drying. 

A new trend observed since 1989-90 is the develop
ment of many medium sized maize farms - more 
than 5 ha - particularly in areas of the country that 
were not traditionally producing maize. This trend 
has been favoured by the increased demand for 
maize in the country, coupled with the falling prices 
of the main cash crops, coffee and cocoa. These 
emerging maize producing areas are in the southern 
part of the country, characterised by its equatorial cli
mate - long rainy season, high relative humidities and 
temperatures much higher than in the Highlands 
region. Although the production potential is high in 
this region, the new maize farmers have not yet got 
appropriate solutions for the handling, drying and sto
rage of their crops. 
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OPPER CEILING 

MAIZE --—-p 
COBS ON'LOWER 
CEILING 

FIRE 

Figure 1. The "banda", for drying, storage and cooking place all together. 

ON UPPER 
SECTION 

\' ^^ ¡o 
LOWER SECTION J/' ' . 

' <fbR-RESTING 

^\- :^ni 
Figure 2. The "tap", a dual purpose structure: a maize dryer and a farm shelter (Donga-mantung division, 
Cameroon). 
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Figure 3. The "tchang", or raffia box, used for f/ie storage of unhusked maize cobs in Donga-mantung division, Cameroon. 

UPPER CEIL' 

MAIZE 

FIRE 

Figure 4. Drying method within banda used in post-harvest system 4. 
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The development of 
post-harvest systems project 

Since 1988, the Post-Harvest Development Project 
(PDP) has been implemented in Cameroon, with the 
assistance of UNDP and FAO. The Project covers pri
marily the Highlands region, with main immediate 
objectives to develop and disseminate improved post-
harvest technologies for the main food crops. Maize 
being an important food and cash crop in the region, 
particular attention has been given to the maize crop 
by the Project. 
Concerning maize post-harvest activities, baseline 
studies carried out at the onset of the Project helped 
to draw up the following priority lines of actions: 
• Improved farm-to-village transportation with the 
introduction of donkeys as pack animals for the trans
port of crops from the farm to the dwelling house and 
from the house to the market. 
• Improved maize drying at farmer level: 
- the introduction and extension of the use of maize 
cribs; 
- the trials and introduction of the "Brook-type" 
dryer. 

Introduction of donkeys as pack animals 

The topography of the Project area is characterised by 
hills and valleys, usually without roads or even small 

tracks linking farms to villages. With the increasing 
food crop production, the transportation of farm 
goods constitutes one of the main post-harvest 
constraints facing the farmers. 

The project has introduced the use of donkeys as 
pack animals to eight contact farmers in two villages 
on a pilot basis. Three animals were first introduced 
in the village of Mendangkue, an important potato-
producing area characterised by steep hills only 
accessible by footpaths. Later, five more donkeys 
were placed in Balligham, a village well known for its 
cassava production, processing and garri marketing 
all year round. Following practical training on the use 
and care of the donkeys, the animals were distributed 
to selected contact farmers, on a cost sharing basis ^. 

The introduction and extension of the 
use of maize cribs 

A comparative study carried out by the Project on the 
efficiency of drying maize in cribs, against the tradi
tional method, indicated that in both cases, the grain 
moisture content of 11 to 12% was reached after four 
months' drying. However, the crib has the advantage 
of limiting attacks by rodents and does not require 
any use of fire-wood. Therefore, the natural air-drying 
technique with the crib (figure 5) was demonstrated 
to maize producers at the contact farmer level. 

Mono-pitched 
roof structure ':-fi^i^' Pitched roof 

•̂•" structure 

Figure 5. The maize crib. 

2. In addition to the cost of transporting the donkey from the northern part of the country and providing training, (he Project contributed 
[Half the pruchasing cost of the animal (20,000 to 25,000 FCFA); the farmer contributed the other half of the cost. 
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The use of cribs was demonstrated to about 2,500 far
mers in 105 villages in the North West and West Pro
vinces, following the training of extension staff. The 
purpose of these demonstrations was to extend the 
technology of maize drying in cribs to as many villa
gers as possible through the network of contact far
mers in the target villages. Field days were organised 
in three separate phases: (i) a first field day on the 
basic principles of contruction, held a few months 
before harvest, when the participants, extension staff 
and villagers alike build a crib togetherin the contact 
farmer's compound (ii) a second field day at the time 
of harvest, when the same villagers are convened for 
the filling of the crib and the treatment of the maize 
cobs with the recommended insecticide (iii) a third 
field day after three months of drying, to allow the 
participants to compare the efficiency of crib drying 
against the prevailing drying method. The above-
mentioned number of farmers has been exposed to 
the technology of crib construction, operation and 
management through this series of demonstrations 
between 1989 and 1992. 

The construction of a crib requires the fol lowing 
materials: bamboo, wood sticks, thatch and tying 
ropes or nails. All these construction materials are 
easily available at the level of villages, and the design 
is simple. Most of the contact farmers did not make 
any cash disbursement for the construction of their 
cribs, as the materials were readily available on their 
farms. 

The testing and introduction of the 
"Brook-type" dryer 

In response to the need for an improved drying tech
nique that consumes less firewood and has larger 
drying capacity, a modified Brooke-type dryer 
(figure 6) has been tested in three Trial and Demons
tration Centres (TDC), before being introduced at the 
level of contact farmers. 

One important and new feature of this dryer is that it 
has been designed to be fitted within the farmer's 

Figure 6. The Brook-type dryer, a funnel made of metal drums conducting firewood heat for drying. 
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existing kitchen. Thus, instead of cooi<ing over three 
large stones, as is traditionally the case, a more 
energy-efficient fireplace can be used for cooking 
while the crop is drying. Therefore, significant savings 
are made as there is no need to construct a separate 
shed to house the dryer. 

Tests at the level of TDC indicated that the dryer can 
dry about 600 Kg of maize, reducing the grain mois
ture content from 30% down to 13% in approxima
tely 90 hours. During the tests, 180 Kg of firewood 
were consumed, compared to over 2000 Kg and 39 
days of drying with the traditional method (Table 2). 
In 1990, the cost of a modified Brooke dryer was 
about'32,000 FCFA when all the material and the 
labour were paid for by the farmer. However, this 
cost can be reduced by 35% if materials like mud-
blocks, stones and unskilled labor can be provided by 
the farmer. 

Following the tests on-station, a series of on-farm 
trials and demonstrations were carried out with 
contact farmers in nine villages. Five field days were 
also organised within selected villages in collabora
tion with contact farmers and village extension wor
kers. During the field days, the construction and ope
ration of the dryer were explained to about 150 
attending farmers (average attendance of 30 farmers 
per field day), who witnessed the drying perfor
mance. 

Conclusions 

Since the late 80's, maize has become the new 
cash crop for many farmers who now diversify their 
crop production because of the new trend in the 

market forces: (i) increased local demand for maize to 

satisfy the needs of the growing urban population 

(7% annually), the animal feed mills and the maize 

processing industries and (ii) large decreases in the 

price of the two main cash crops, coffee and cocoa. 

Although the production increased from about 

370,000 tons in 1988-89 to over 500,000 tons in 

1991-92, the internal demand for maize was still not 

fully satisfied. Thus, 25,600 tons were imported in 

1992 ( CONTE, FUSILLIER 1993). There is still a potential 

to increase the maize production in Cameroon, parti

cularly in the central and southern regions and Ada-

maoua province. 

While the simple technologies for drying and storage 

of maize, already developed and extended in the 

Western Highlands, are applicable in the Adamaoua 

province, new technologies for drying need to be 

adapted for the central and the southern regions of 

the country. These regions, characterised by equato

rial climate, are less favorable for drying and storage 

of food grains. In addition, new medium-to-large-

sized farms - 5 ha and more - are now rapidly deve

loping in these regions, necessitating drying equip

ment of higher performance and capacity. 

During the next phase of the Project (1994-96), 

which wil l focus on assistance to small and medium-

sized agricultural enterprises, the adaptation and the 

local manufacturing of a batch-type forced air dryer, 

using the IRRI design (figure 7), is envisaged. This wi l l 

hopefully satisfy the drying needs of the small to 

medium-sized farms in the more humid areas of 

Cameroon. 

Table 2. Drying capacity and fuel efficiency (modified Brooke-type dryer). 

Test No 

NI 

B1 

B2 

B3 

84 

CTRL 

Initial 

Weight (kg) 

230.0 

310.5 

585.0 

234.5 

495.0 

495.0 

Initial Mc 

(%) 

30.2 

30.1 

29.6 

38.0 

32.5 

35.0 

Final Mc 

(%) 

14.3 

13.3 

13.3 

14.2 

14.3 

12.5 

Drying 

Duration (Hrs) 

84 

86 

86 

125 

144 

936 

Water 

Removed (kg) 

42.7 

60.2 

110.0 

65.0 

105.1 

127.3 

Wood 

Used (Tons) 

0.210 

0.155 

0.180 

0.195 

0.315 

2.020 

Drying 

efficiency 

0.51 

0.70 

1.28 

0.52 

0.73 

0.14 

Fuel 

(kg water/hr/ton) 

of wood 

2.43 

4.52 

7.11 

2.67 

2.32 

0.07 
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Figure 7. The IRRI-type forced air batch dryer. 
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Stratégies paysannes de gestion des stocks de maïs : 
le cas du Bénin 

Célestine WETOHOSSOU 
Office national d'appui à la sécurité alimentaire (ONASA), Cotonou, Bénin 

Résumé. Avec l'évolution des habitudes alimentaires, l'exten
sion de sa culture à l'ensemble du territoire national et sa rela
tive facilité de conservation, comparé aux tubercules, le maïs 
occupe aujourd'hui la première place dans le système alimen
taire national. Les zones de production sont essentiellement : 
le Bénin méridional, où il occupe encore la majeure partie des 
superficies emblavées et représente plus de 75 % de la pro
duction nationale malgré la contrainte que constitue la pres
sion démographique ; les zones en émergence, notamment le 
Borgou et l'Atacora, où les mutations du monde rural ont 
donné une impulsion au maïs, grand bénéficiaire des arrière-
effets de l'utilisation des engrais pour le coton. Au Bénin, la 
production du maïs est essentiellement l'oeuvre de deux orga
nisations, les producteurs individuels et quelques rares groupe
ments féminins. Trois types de stratégies caractérisent la gestion 
des stocks par le paysan béninois : la stratégie des producteurs 
marginaux, de plus en plus rares, qui est celle d'une agriculture 
de subsistance ; la stratégie intermédiaire, développée par des 
paysans cultivant le maïs comme produit d'appoint, en partie 
stock commercialisé et en partie réserve stratégique du 
ménage ; la stratégie des producteurs, qui font du maïs une 
culture de rente et dont les actions concourent vers un accrois
sement du volume de la production (utilisation des intrants), 
avec une préoccupation permanente de l'état du stock (struc
ture de séchage et de conservation) et de l'évolution des prix 
sur le marché. Toutefois, le manque de moyens et la mécon
naissance des rigueurs du marché en font des acteurs encore 
peu conscients des défis auxquels ils doivent contribuer. Les 
améliorations pour la gestion des stocks de maïs chez les pay
sans devront porter sur l'homme, pour lui permettre, par un 
changement de mentalité et de comportement, de relever le 
défi de la conquête des marchés régionaux et internationaux ; 
sur les infrastructures, à améliorer afin de réduire les pertes ; 
sur les méthodes de gestion, le producteur devant être à même 
de suivre personnellement l'état du stock, les volumes mani
pulés, afin de répondre promptement aux demandes ; sur l'in
formation, qui est et doit être l'œuvre de l'Etat. 

Zea malais, communément appelé maïs, est la 
céréale la plus cultivée au Bénin. Depuis 1988, la 
production ne cesse de croître ; elle avoisine le chif
fre de 450 000 tonnes. 

Avec l'évolution des habitudes alimentaires, l'exten

sion de sa culture à l'ensemble du territoire national 

et sa relative facilité de conservation, comparé aux 

tubercules, le maïs occupe aujourd'hui la première 

place dans le fonctionnement du système alimentaire 

national. 

La production du maïs au 
Bénin : analyse zonale 

La présente analyse est consacrée à la descrip

tion des différentes zones de production à travers les 

spécificités de chacune, ainsi qu'aux acteurs de cette 

production. 

Si le maïs est aujourd'hui cultivé à l'échelle de tout le 

pays, son aire originelle de production n'en demeure 

pas moins le Bénin méridional, où il occupe encore 

la majeure partie des superficies emblavées et repré

sente plus de 75 % de la production nationale. 

Globalement, le pays présente quatre grandes zones 

de production. 

Les anciennes zones de production 
H s'agit essentiellement du Bénin méridional et cen

tral, c'est-à-dire des départements du Mono, de 

rOuémé, de l'Atlantique, du sud du Zou et du pays 

des collines, en ce qui concerne la partie centrale du 

pays. Dans cet ensemble géographique, les princi

paux foyers de production sont : 
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- dans l'Ouémé, Adja-Wèrè, Pobè, Kétou, Ifangni et 
Sakété ; 
- dans l'Atlantique, Toffo, Zè, Aliada et Tori-Bossito ; 
- dans le Mono, Lalo, particulièrement la zone des 
terres noires, Aplahoué, Djakotomey, Houéyogbé ; 
- dans le sud du Zou, essentiellement, Ouinhi, à l'est, 
et Djidja, au nord-ouest ; 
- dans le Bénin central, les sous-préfectures de Gla-
zoué, de Savaiou, de Bantè et de Dassa-Zoumè, prin
cipales poches de production. 
Dans ces différentes zones, hormis celle du nord du 
Zou, la principale contrainte pour le développement 
de la culture du maïs est la pression démographique, 
qui favorise une exploitation sans jachère et 
contribue à compromettre dangereusement la qualité 
des formations pédologiques. 

Partant, même si les conditions climatiques sont 
encore optimales, des efforts de régénération des sols 
restent à faire pour conserver à cette partie méridio
nale du pays sa vocation originelle à la production du 
maïs. 

Les zones en émergence 

Il s'agit essentiellement du Borgou et du sud, du sud-
est et du nord-est de l'Atacora. 

Dans le Borgou, ce sont les mutations du monde rural 
qui ont donné une impulsion au maïs, grand bénéfi
ciaire des arrière-effets de l'utilisation des engrais 
pour le coton. 

C'est la raison pour laquelle les principaux foyers de 
production demeurent les zones cotonnières : Kalalé, 
Nikki , Pèrèrè, Bimbèrèkè, Gogounou, Kandi, Bani-
koara et Ségbana. Le même phénomène a été observé 
dans certaines sous-préfectures du département de 
l'Atacora, où les principales poches à maïs sont Bas-
sila, Djougou, Péhunco, Kérou et Kouandé. 

Les stratégies de gestion des 
stocks des producteurs 

Au Bénin, depuis la fin de l'euphorie de la campagne 
nationale pour la production, la production du maïs 
est essentiellement l'œuvre de deux organisations : 
les producteurs individuels et quelques rares groupe
ments féminins. 

L'analyse concerne davantage les producteurs indivi
duels, de plus en plus nombreux à produire pour le 
marché national et même régional. Il est important de 
signaler que, déjà, à la production, l'attitude de 
chaque paysan est fonction de ses moyens et des 

objectifs qu' i l se fixe, ce qui, par voie de consé
quence, se répercute sur la façon de gérer les stocks. 

Grosso modo, trois types de stratégies caractérisent la 
gestion des stocks du paysan béninois. 

Première stratégie 

La stratégie des producteurs marginaux, de plus en 
plus rares d'ailleurs, n'est rien d'autre que l'attitude 
d'un agriculteur de subsistance. L'exploitation agri
cole s'agrandit au rythme de l'augmentation de la 
famille et se caractérise par la quasi-inexistence de 
greniers ; ces derniers sont remplacés par des cale
basses en forme de dame-jeanne au sommet rétréci 
avec une ouverture de diamètre variable (10 à 
20 cm). Ces structures de conservation des stocks, 
essentiellement à l'usage des ménages, sont disposées 
dans des coins d'appartement, souvent à proximité 
des foyers, sources de chaleur permettant de pour
suivre le séchage progressif du stock. Ces stocks 
généralement très limités ne font l'objet d'aucun trai
tement et restent difficiles àévaluer en terme de 
volume, même par le producteur. Cette catégorie de 
producteurs marginaux, de plus en plus rares, est 
insensible à l'évolution des prix sur le marché. 

Deuxième stratégie 

La stratégie intermédiaire est celle développée par 
des paysans cultivant le maïs comme produit d'ap
point. Elle est déjà régie par une sensibilité du paysan 
à la qualité du produit, étant donné qu'une partie du 
stock est commercialisée pendant que l'autre 
constitue la réserve stratégique du ménage. Les 
objectifs de sécurité alimentaire et financière du 
ménage guident donc la gestion des stocks pour cette 
deuxième catégorie de producteurs. Ici, le grenier est 
la principale structure de stockage, et on le retrouve 
autant dans les champs, comme structures de 
séchage, que dans les habitations. Leurs lieux d'im
plantation sont choisis en fonction de l'aération (cas 
des champs) et de la proximité d'une source de cha
leur (cas des greniers de maison). 

Troisième stratégie 
La troisième stratégie est celle des producteurs qui 
font du maïs une culture de rente, c'est-à-dire qui 
produisent davantage pour le marché. 

Ils sont de plus en plus nombreux, tant au sud 
(Ouémé, nord de l'Atlantique), où le maïs de pre
mière saison fait l'objet d'une conservation difficile 
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en raison du taux d'humidité encore élevé, que dans 
le nord, où la relative séciieresse de l'air limite déjà 
les pertes. Pour cette troisième catégorie d'agricul
teurs, même la stratégie de production est déjà nette
ment différente de celle qui caractérise les deux pre
miers groupes, car toutes leurs actions concourent 
vers un accroissement du volume de la production, 
avec une préoccupation permanente de l'état du 
stock et une attention particulière à l'évolution des 
prix sur le marché. Les exploitations agricoles sont 
déjà plus grandes, de même que la capacité des 
structures de stockage, qui varient entre 2 et 8 tonnes. 

Généralement, pour ces types de producteurs-com
merçants, les structures de séchage, c'est-à-dire de 
préstockage, sont partie intégrante de la chaîne, et 
l'utilisation de la main-d'œuvre agricole prédomine 
sur celle de la famille. De plus, le paysan-commer
çant développe une stratégie d'utilisation des intrants 
pour le moment très favorable aux producteurs de la 
région septentrionale, qui profitent non seulement de 
la disponibilité en terres cultivables mais des arrière-
effets du coton ; les producteurs de la zone méridio
nale sont beaucoup moins favorisés, parce qu'ils ne 
disposent pas d'autre production pouvant minimiser 
le coût des intrants, mais surtout parce qu'ils doivent 
gérer la grande contrainte que constitue le manque 
de terre. 

Pour cette dernière catégorie de producteurs, la ges
tion des stocks bénéficie de plus de rigueur. 

En effet, la volonté de contrôler le marché explique la 
rétention du produit dans les greniers, donc un long 
stockage pouvant aller jusqu'à la période de soudure 
(soit un stockage de six à sept mois), et parfois toute 
une campagne, selon l'état du marché. Mais ce der
nier cas de figure est déjà plus rare, ce qui illustre à 
bien des égards les capacités encore limitées de ces 
gros producteurs, à qui s'impose de plus en plus la 
nécessité de conquérir le marché aussi bien régional 
qu'international. 

Un autre facteur limitant pour la qualité des stocks 
mis en marché par ces gros producteurs est le cali
brage de la production. En effet, le manque de 
moyens, ainsi que la méconnaissance des rigueurs du 
marché et même des réseaux marchands à l'échelle 
nationale, fait de ces avant-gardistes de l'agriculture 
vivrière béninoise des acteurs encore peu conscients 
des défis auxquels ils doivent contribuer. Même si 
leurs stocks font l'objet d'un traitement régulier, la 
pratique encore courante est la vente individuelle à 
des commerçants dont la solidité des réseaux de 
relais sur le terrain dépasse de très loin l'organisation 
qui régit ces acteurs de la base. De plus, pour des 
besoins financiers immédiats, il n'est pas rare de voir 
une partie du stock portée sur le marché soit par la 
femme, soit par le producteur lui-même. Ainsi, la ges

tion des stocks laisse encore à désirer pour des rai
sons d'organisation, d'analphabétisme, de comporte
ment encore peu entreprenant, de méconnaissance 
des rigueurs inhérentes à la conquête du marché, etc. 

• Quelles améliorations pour la 
• gestion des stocks au Bénin 

Les axes d'intervention pour l'amélioration des 
stratégies de gestion des stocks de maïs au Bénin 
apparaissent en filigrane dans l'énumération des 
contraintes du secteur. 

L'homme 

La catégorie des producteurs commerçants ayant en 
charge le grand défi de la conquête des marchés 
régionaux et internationaux évolue dans un environ
nement pour le moment défavorable àl'accomplisse-
ment de cette mission. 

En dehors de la formation indispensable tant pour la 
gestion des stocks que pour celle de l'exploitation 
agricole, ces paysans souffrent encore d'un manque 
d'organisation qui les affaiblit devant le commerçant 
extérieur ou le simple collecteur forain qui, pour le 
moment, fixe le prix d'achat au producteur. Il y a 
donc là nécessité que les paysans s'organisent. De 
plus, un sérieux travail de changement des mentalités 
et des comportements est à entreprendre dans le nou
veau contexte de libéralisme économique, encore 
mal perçu du producteur d'échelle qui , en réalité, 
mal informé de la situation du marché national, 
attend qu'on le débarrasse de sa production. Dans sa 
stratégie de gestion des stocks, il a tendance à mini
miser un certain nombre de coûts, dont celui du stoc
kage. 

Les infrastructures 

Il convient de mentionner ici le caractère encore tra
ditionnel des infrastructures, dans la plupart des 
zones. Cette situation occasionne des pertes encore 
très élevées : 15 à 30 % du volume du stock en six 
mois de stockage dans la partie nord du pays, et 20 à 
40 % dans la zone méridionale, notamment pour le 
maïs de première saison. 

La gestion des stocks 
Couplée à la formation des producteurs, l'initiation à 
la gestion des stocks doit avoir pour objectif de faire 
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suivre par le producteur lui-même, et non par l'agent 
de vulgarisation agricole, l'état du stock, les volumes 
manipulés, afin de pouvoir répondre promptement 
aux demandes éventuelles de toute origine. Pour ce 
faire, les producteurs doivent être formés à la tenue 
àjour des fiches de gestion de stock. Cette activité 
nécessite une alphabétisation fonctionnelle et 
adaptée. Il faut rappeler ici la nécessité d'initier le 
paysan au calibrage du produit et au tri du stock, afin 
qu'il puisse différencier, et de manière assez formelle, 
le maïs blanc du maïs jaune, au lieu de les mélanger, 
comme c'est actuellement le cas. 

L'information 
Actuellement, et à l'avenir, dans le contexte africain, 
l'information doit être l'œuvre de l'Etat. Des struc

tures étatiques spécialisées devront travailler en s'ap-
puyant sur les médias, les publications diverses, tant 
en français qu'en langues nationales. C'est à cette 
oeuvre que s'attelle l'Office national d'appui à la 
sécurité alimentaire (ONASA). 
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rganisations paysannes et commercialisation 
du maïs au nord du Cameroun 

Yatahad VICHE 
Projet NEB, Garoua, Cameroun 

Les greniers villageois (GV) sont des organisations 
paysannes (OP) créées par le projet Nord-est Bénoué 
(PNEB) dans le but de répondre aux besoins alimen
taires des populations en période de soudure. 

Ils s'inscrivent dans le cadre des activités d'appui à la 
production vivrière qui ont permis d'accroître les 
récoltes. L'abondance de la production a amené le 
projet Nord-est Bénoué à réorienter son intervention 
et à organiser les greniers villageois autour de la com
mercialisation du maïs par la constitution des unions 
des greniers villageois (UGV), au sein desquelles des 
commissions de commercialisation du maïs (comaïs) 
ont été créées. 

•

Historique 
des organisations paysannes 

• 1984 : Grande famine à l'extrême nord du Came
roun à la suite d'une sécheresse. 

• 1985-1986 : Création des greniers villageois, dont 

le stock initial était fourni par le programme alimen

taire mondial (PAM). 

• 1982-1985 : Mise au point par les instituts de 

recherche agronomique (IRA) de variétés de maïs 

améliorées largement vulgarisées en milieu paysan 

par la Société de développement du coton (Sode-

coton), par le ministère de l'Agriculture (Minagri) et 

par le projet Nord-est Bénoué (tableau I). 

• 1985-1992 : Bonne pluviométrie, bonne produc

tion de maïs (tableaux II et III) et large diffusion de 

moulins à marteaux par la Sodecoton. 

• A partir de 1989, chute du prix du coton 

(tableau IV) entraînant une augmentation de la pro

duction du maïs, car beaucoup de producteurs se 

sont convertis à cette culture. 

• 1992 : Début du fonctionnement des unions de 

greniers villageois. 

Tableau I. Variétés de maïs améliorées mises au point par l'IRA de Maroua. 

Variétés 

CMS 8501 
CMS 8507 
CMS 8509 
CMS 8710 
CMS 9015 
CMS 8806 

Cycle 

tardif 
tardif 
tardif 
tardif 
court 
court 

Nombre de jours 
du semis à la récolte 

105-110 
110-115 
120 
110-115 
90 
95 

Rendement 
(f/ha) 

7-8 
7-8 
7-8 
7-8 
4-5 
4-5,5 

Pluviométrie moyenne 
(mm) 

800 
800 
800 
800 
600 
600 

CMS = Cameroun maize selection. 
Source : Catalogue varietà! des cultures annuelles du Nord Cameroun, campagne 1992-1993, IRA-Maroua. 
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Tableau II. Données pluviométriques sur le périmètre NEB (mm). 

Années 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Bére 

902,1 
948,6 
627,3 

1 014,8 
826,8 
878,6 
817,5 
943,5 

Bibemi 

916,0 
ND 

689,3 
1 027,3 

791,5 
759,5 
745,5 

1 079,5 

Lagdo 

ND 
ND 
ND 

1 057,3 
771,4 
893,9 
989,4 
944,0 

Padermé 

808,0 
1 052,6 
1 052,6 

667,2 
1 128,0 

955,0 
836,0 

1 029,0 

Pitoa 

933,7 
957,9 
610,2 

1 359,9 
866,5 
931,7 
967,0 

1 112,0 

Rey-Bouba 

905,9 
1 098,3 
8 52,4 

1 175,9 
808,0 
733,0 
945,0 

1 281,0 

Moyenne du périmètre 

_ 
-
-

1067,06 
865,36 
858,61 
900,06 
1 064,4 

Source : Rapports d'activité semestriels de la Division du développement rural (DDR) du projet Nord-est Bénoué de 1985 à 
1993. 

Tableau II!. Evaluation des superficies et production des cultures dans le périmètre du projet Nord-est Bénoué. 

Années 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Coton 

S 

18 502 
18 520 
12 595 
16 640 
15 184 
15 671 

P 

22 535 
3 335 

18 200 
22 972 
22 260 
24 212 

Sorgho 

S 

18 821 
15 180 
16 100 
18 829 
20 774 
21 156 

P 

24 260 
22 015 
14 250 
19 749 
22 850 
31 586 

Mouskouari 

S 

5 490 
4 995 
5 096 

10 097 
9 689 

10 578 

P 

6 590 
5 995 
3 970 

10 671 
13 564 
19 030 

Maïs 

S 

7 656 
9 060 
9 245 

15 331 
17 367 
19 589 

P 

11 485 
12 260 
13 065 
20 495 
25 410 
40 588 

Arachide 

S 

8 294 
9 250 
9 440 
8 132 
9 554 
9 795 

P 

16 280 
8 870 
9 425 
9 425 
9 840 

10 490 

S = superficie en hectares (ha) ; P = production en tonnes (t). 
Source : Rapports d'activités semestriels de la DDR du projet Nord-est Bénoué de 1987 à 1993. 

Tableau IV. Evolution des prix du coton. 

Prix au producteur (FCFA) 

Année ^'^ qualité qualité 

70 
75 
85 
95 

117 
117 
130 
130 
130 
130 
80 
85 
85 

3^ qualité 

65 
75 
85 
95 

105 
105 
110 
110 
110 
110 
50 
50 
-

Ristourne 
(FCFA/kg) 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
15 
15 
15 
0 
0 
0 
0 

Cours mondiaux 

480 
510 
690 
755 
580 
390 
400 
465 
440 
515 
465 
385 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

70 
80 
90 
105 
117 
130 
140 
140 
140 
140 
95 
95 
95 

Source : Conté et Fusillier, 1993. 

Les débouchés du maïs 

• Grands centres urbains, grossistes et détaillants et 

office céréalier : achat dans les magasins locaux de 

3 021 t en 1991, de 1 704 t en 1992 et de 273 434 t 

auprès du projet Nord-est Bénoué en 1991. 

• Sociétés de transformation : importation par 

Maïscam de 15 000 t de maïs en 1991 et de 16 500 t 

en 1992, achat de 800 t auprès des organisations 
paysannes du projet Nord-est Bénoué en 1993. 
Importation par les provenderies de 9 000 t de maïs 
en 1992. 

• Programme alimentaire mondial : achat de 1 250 t 
de maïs auprès de l'Office céréalier en 1991 et de 
1 249 t auprès de Maïscam en 1992 (CONTÉ et 
FUSILLIER, 1993). 
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• Populations : consommation de couscous, bili bili 
et beignets. 

Les greniers villageois 

En 1992, il existe 126 greniers villageois, dont 
67 sont membres des unions de greniers villageois. 
Ce sont de véritables organisations paysannes sur 
lesquelles le projet Nord-est Bénoué oriente ses acti
vités de développement : agriculture, élevage, forêt, 
épargne, route, santé, éducation, hydraulique... 

Le fonctionnement des greniers 
villageois 

Chaque grenier villageois a un comité directeur com
posé d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire 
chargés de : 
- la distribution des céréales à crédit avec intérêt 
(principe de banque de céréales). C'est une excel
lente préparation à la création d'une caisse d'épargne 
et de crédit ; 
- la vente des anciens stocks. 

Les autres activités des greniers villageois sont : 
- la création des écoles des parents ; 
- le recrutement des maîtres bénévoles ; 
- la réparation des pompes d'eau en panne ; 
- le creusage des puits et l'installation de pompes sur 
ces puits ; 
- le ravitaillement des pharmacies villageoises en 
médicaments ; 
- la distribution et la récupération des crédits intrants 
agricoles (avec la commercialisation du maïs, les pro
ducteurs n'attendent plus la vente du coton pour rem
bourser leurs dettes) ; 
- les distributions des ristournes. 

Le comité d'un grenier membre de l'union de gre
niers villageois siège d'office à l'assemblée générale 
(AG); 

Pour être membre d'un grenier, il suffit de résider 
dans le village et de bien rembourser ses crédits. 

A partir de 1993, dans le but de protéger leurs inté
rêts et les intérêts des membres, certains greniers ont 
prélevé des fonds dans la caisse de l'Association vi l
lageoise autogérée (AVA) de la Sodecoton pour 
acheter du maïs aux producteurs sur les marchés 
locaux à un prix plus élevé que celui proposé par les 
commerçants spéculateurs, afin de le revendre aux 
commissions de commercialisation du maïs 
(Padermé). 

Les problèmes de greniers 

• Mauvaise gestion des stocks et des caisses. 

• Mauvaise tenue des documents. 

• Mauvais stockage des grains. 

• Les greniers n'ont pas d'existence légale ' . 

• Non cohabitation ethnique ou religieuse. 

Les solutions adoptées ou à proposer 

• Formation des membres du grenier à la gestion 
comptable. 

• Poursuite du programme d'animation sur les 
conservations des denrées stockées avec la mise au 
point d'une démonstration dans chaque grenier. Ela
boration des statuts et des règlements intérieurs et 
reconnaissance de ces greniers par l'Etat (action en 
cours). 

• Maintien et renforcement de la collaboration avec 
les autorités traditionnelles. 

Les unions 
de greniers villageois 

Il y a cinq unions de greniers villageois en 1993 
et six en 1994. Elles n'ont pas non plus d'existence 
légale et ont vu le jour en octobre 1992. Le rôle 
dévolu à une union de greniers villageois est la com
mercialisation du maïs et l'égrenage des céréales. 

Les activités des unions 
de greniers villageois 

La tenue des assemblées générales se fait sous la 
coordination du projet Nord-est Bénoué, une fois par 
an. Au cours des assemblées générales, les points 
suivants sont débattus : 
- bilan de la campagne précédente ; 
- fixation du prix d'achat du maïs aux producteurs en 
fonction des coûts de manutention et de transport 
jusqu'à l'usine, respectivement 5 FCFA et 7 FCFA/kg, 
du prix de vente, du prix sur les marchés locaux et 
du coût de production ; 
- utilisation et achat des égreneuses ; 
- préparation de la campagne suivante ; 

1. Loi n' 92/006 du 2A août 1992, relative aux sociétés coopéra
tives et aux groupes d'initiative commune. Décret n°92/455/PM du 
23 novembre 1992, Yaounde, septembre 1993. 
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- modalités pratiques de la commercialisation ; 
- distribution des ristournes aux greniers ; 
- renouvellement du bureau de la commission de 
commercialisation du maïs. 

A la fin de l'assemblée générale, un programme d'ac
tivité est mis sur pied et la commission de commer
cialisation du maïs entre ainsi en activité. 

Les activités des commissions 
de commercialisation du maïs : 
la commercialisation 

Le bureau d'une commission de commercialisation 
du maïs est formé de six membres actifs et d'autant 
de conseillers que de greniers membres de l'union de 
greniers villageois n'ayant pas de représentants au 
sein de la commission de commercialisation du maïs. 

Composition du bureau : un président, un vice-prési
dent, un secrétaire, un secrétaire adjoint, une tréso-
rière, un trésorier adjoint, des conseillers. 

Les membres du bureau des commissions de com
mercialisation du maïs sont formés par le projet 
Nord-est Bénoué aux différentes opérations de com
mercialisation : test d'humidité, traitement du maïs, 
pesée, contrôle de stock dans le village et dans le 
magasin central et acheminement à l'usine (deux per
sonnes). Une fois par semaine, le bureau de la com
mission de commercialisation du maïs se réunit pour 
débattre des problèmes liés à la commercialisation. 

L'avantage des organisations paysannes 

Les prix d'achat du maïs par l'union de greniers villa
geois sont nettement plus élevés que ceux observés 
sur les marchés locaux. Le maïs s'achète au village, 
donc les paysans économisent les frais de transport 
qu'ils devraient payer s'ils vendaient leur maïs dans 
les marchés hebdomadaires. Les producteurs sont dis

pensés des droits de marché au moment de l'achat du 
maïs ; après pesée, ils rentrent chez eux avec leurs 
sacs, qui coûtent 150 FCFA l'un, et sont payés immé
diatement. 

L'utilisation des bénéfices 
par les organisations paysannes 

• Remboursement des crédits. 

• Achat ou location des égreneuses et des tracteurs. 

• Distribution des ristournes aux producteurs par les 
greniers et aux greniers par les unions de greniers vi l 
lageois. 

• Réalisation d'actions d'intérêt communautaire. 

• Epargne sous forme de fonds de roulement. 

Les problèmes 
liés à la commercialisation 

• Fragilité des unions de greniers villageois du fait de 
leur jeunesse. 

• Pas de ressources financières ; ce sont des prêts du 

projet Nord-est Bénoué. 

• Pas d'existence légale : les unions de greniers villa
geois ne peuvent pas signer de contrats avec des par
tenaires extérieurs. 

• Récession économique qui hypothèque les mar
chés de provenderies et de maïscam, gros consom
mateurs de maïs. 

• Concurrence du maïs importé. 

• Dissolution de la filiale camerounaise de la firme 
Pioneer, seul producteur de semences. 

• Mauvais état des routes rendant les coûts de trans
port et d'amortissement des véhicules élevés. 

Tableau V. Bilan des campagnes de commercialisation du maïs de 1990 à 1993. 

Campagne 

1992-1993 

1991-1992 

1990-1992 

Total 

Quantité 
achetée (t) 

799,9 

273,4 

240 

1 293,3 

Organisme 
d'achat 

Maïscam 

Prix à 
l'usine 
(FCFA) 

55 

Office céréalier -

Maïscam 

-

55 

-

Prix aux 
producteurs 

par l'UGV (FCFA) 

40 

50 et 55 

50 

-

Coût total 
(FCFA) 

31 995 060 

1 366 745 

12 000 000 

45 662 510 

Vente 
(FCFA) 

44 003 207 

-

13 200 000 

57 203 207 

Bénéfice 
(FCFA) 

12 008 147 

-

1 200 000 

13 208 147 

Source : Rapports d'activité semestriels de 1990 à 1993 de la DDR du projet Nord-est Bénoué. 

Actes du séminaire, 1994, Bénin 235 



• Qualité douteuse du maïs stocké chez les produc
teurs, rendant le maïs national moins compétitif à 
cause de débris végétaux, cailloux, charançons, 
humidité, etc. 

• Coûts élevés des intrants. 

• Faible technicité des producteurs. 

• Rémunération des membres des commissions de 
commercialisation du maïs et des greniers villageois 
non définie. 

• Organisation des rencontres regroupant toutes les 
unions de greniers villageois pour fixer les prix 
d'achat du maïs auprès des producteurs ou pour leur 
remettre les bénéfices réalisés après vente. 

Dans les greniers, les actions d'animation portent 
sur : la conservation des récoltes ; le remboursement 
des céréales empruntées ; la commercialisation du 
maïs ; la reconstruction ou la réfection des greniers ; 
la construction de nouveaux greniers avec apport du 
stock initial par les membres. 

Les solutions adoptées ou à proposer 

• Renforcer la cohésion des unions de greniers villa
geois par des rencontres, des visites organisées. 

• Constituer une épargne avec les ristournes issues de 
la vente du maïs. 

• Elaborer les statuts et les règlements intérieurs. 

• Organiser les autres marchés de céréales. 

• Former les paysans semenciers. 

• Les unions de greniers villageois doivent penser à 
l'entretien des routes comme dans les années 70. 

• Veiller à la qualité du maïs au moment des achats ; 
une vaste campagne de sensibilisation doit être 
menée dans ce sens. 

• Rentabiliser les exploitations agricoles et encou
rager l'utilisation du fumier organique. 

• Poursuivre le programme d'alphabétisation fonc
tionnelle et repenser la prise en charge des alphabéti-
seurs et des membres des commissions de commer
cialisation du maïs. 

L'appui du projet Nord-est Bénoué 
aux organisations paysannes 

• Formation des membres. 

• Mise à disposition des organisations paysannes des 
moyens financiers et logistiques nécessaires. 

• Organisation des marchés et des producteurs dans 
le système formel quand les prix sont faibles sur les 
marchés locaux et dans le système informel quand les 
prix sont satisfaisants sur ces marchés. 

• Recherche des débouchés et négociation des prix. 

• Octroi de crédits agricoles aux organisations pay
sannes. 

• Vulgarisation agricole. 

• Epargne. 

Perspectives 

• Renforcer la collaboration entre greniers villa
geois et l'association villageoise autogérée Sode-
coton. 

• Créer d'autres greniers villageois dans les villages 
sans grenier et redynamiser ceux qui fonctionnent 
mal. 

• Fusionner toutes les unions de greniers villageois 
en vue de créer un marché local, régional, national 
et même panafricain (KOFFI, 1993). 

• Rendre le maïs local plus compétitif. 

• Obtenir la reconnaissance des unions de greniers 
villageois par l'Etat. 

• Responsabiliser les unions de greniers villageois 
dans la commande, dans la distribution et la récupé
ration des facteurs de production. 

• Mettre un conseil d'administration à la tête de 
chaque union de greniers villageois. 

Conclusion 

L'organisation des producteurs autour des cul
tures vivrières est d'un intérêt capital pour les pro
ducteurs, surtout à cette époque de recession écono
mique dont les effets pervers obligent les Etats à se 
désengager de certaines fonctions de production 
(KOFFI, 1993). 

Malgré les multiples appuis du projet Nord-est 
Bénoué aux greniers villageois et aux unions de gre
niers villageois, des efforts restent à fournir dans les 
domaines de la planification locale, de la gestion des 
ressources naturelles et des contrats entre acteurs 
(MERCOIRET, 1994). 

L'avenir de la culture du maïs dépend de la pérennité 
des ressources naturelles renouvelables. Justement, le 
projet NEB est installé dans une zone à hauts risques 
de dégradation, et l'appropriation de la terre pose de 
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sérieux problèmes entre les différents groupes sociaux 

(LE BRIS ef a/., 1991). 

Une action de développement à long et moyen terme 
doit nécessairement tenir compte de la gestion des 
ressources naturelles (GROUPE GESTION DES TERROIRS, 

1993). 
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.a transformation traditionnelle du maïs au Bénin : 
aspects technologiques et socio-économiques 

Mathurin C. NAGO, Joseph D. HOUNHOUICAN, 
Université nationale du Bénin, Faculté des sciences agronomiques, Cotonou, Bénin 

Claire THUILLIER 
Département des systèmes agroalimentaires et ruraux, CIRAD, Montpellier, France 

Dans le contexte de la crise alimentaire que traverse 
l'Afrique subsaharienne, on assiste à l'émergence de 
réponses techniques endogènes qui permettent, en 
particulier, d'assurer l'approvisionnement des villes et 
l'alimentation des populations urbaines. Ainsi, les 
technologies traditionnelles se sont développées et 
adaptées, conduisant en milieu urbain à un artisanat 
alimentaire actif qui offre des produits et des services 
variés correspondant aux nouveaux styles de vie des 
populations (BRICAS et al., 1984). 

Au Bénin, les fabricants et les vendeurs de produits 
alimentaires, fort nombreux sur les marchés et dans 
les rues, témoignent de la vitalité de ce secteur arti
sanal. Des enquêtes exhaustives ont permis d'appré
cier l'importance socio-économique de ce secteur en 
y dénombrant plusieurs dizaines de milliers d'unités 
de transformation qui traitent plus d'une vingtaine de 
produits (maïs, manioc, arachide, haricot, mi l , 
sorgho, riz, igname, banane, huile de palme, noix de 
coco, blé, poisson...). La plus forte concentration de 
ces activités artisanales s'observe à Cotonou, capitale 
économique du pays, où près de 50 % des unités 
recensées se consacrent à la transformation du maïs 
(NAGO, 1989). 

La filière artisanale du maïs présente donc une impor
tance socio-économique considérable au Bénin. Les 
formes d'organisation de cette production alimentaire 
sont souvent souples et basées sur des relations de 
confiance et de parenté. De ce fait, elles s'adaptent 
plus rapidement aux changements et aux difficultés 
qui peuvent se présenter (crise économique, change

ment d'horaires des administrations...). Il est alors 
apparu nécessaire et utile d'approfondir les travaux 
sur cette filière au travers d'un programme de 
recherche-développement cohérent pour évaluer les 
systèmes techniques utilisés, comprendre leurs méca
nismes de fonctionnement et leur articulation avec 
d'autres filières ou activités et repérer les contraintes 
et les innovations endogènes. 

Cette meilleure connaissance des systèmes techniques 
permettra de promouvoir un environnement plus 
favorable à leur développement technique et socio-
économique. 

La démarche de recherche 
et les méthodes utilisées 

La démarche suivie s'appuie sur une bonne 
connaissance du contexte technique et socio-écono
mique de la production et de l'utilisation des aliments 
étudiés et sur une participation active des opérateurs 
concernés. Elle exige une approche globale et pluri
disciplinaire comportant les volets ci-après : 

- un volet socio-économique qui permet de mieux 
comprendre les logiques d'action et les motivations 
des différents acteurs de la filière (paysans, commer
çants, transformateurs...) ; 
- un volet relatif aux comportements alimentaires des 
populations visées, afin d'apprécier les rôles et l'im-
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portance alimentaire de la filière et de déterminer les 
préférences et les souhaits des consommateurs en vue 

'de la définition d'un programme de valorisation tech
nologique ; 
- un volet d'étude technique des systèmes de fabrica
tion : il s'agit d'évaluer les caractéristiques des princi
paux systèmes de la filière (produits, outils, procédés, 
organisation sociale des productions) et de déter
miner les variables qui conditionnent leur développe
ment. 

Pour mener à bien les différents travaux, plusieurs 
méthodes sont utilisées : analyse de la documenta
tion, enquêtes auprès des transformateurs et des com
merçants, enquêtes sur les pratiques de consomma
tion alimentaire, observation directe et évaluation des 
procédés technologiques. 

Cette phase d'évaluation technique et socio-écono
mique conduira à des données essentielles (dia
grammes de fabrication, rendements des transforma
tions, outils utilisés, mécanismes de fonctionnement 
des systèmes, goulets d'étranglement, innovations 
endogènes, besoins et possibilités des opérateurs...) 
qui seront prises en compte lors de la phase de déve
loppement, afin de proposer des changements et des 
mesures d'accompagnement qui soient cohérents 
avec les systèmes étudiés. Mais ces innovations ne 
pourront être transférées aux utilisateurs potentiels 
qu'après des essais à différents niveaux pour en 
assurer la faisabilité technique, la rentabilité écono
mique et la maîtrise sociale. 

L'évaluation des systèmes 
techniques 

L'étude du contexte socio-économique 
de l'utilisation des systèmes 

Généralités 

Le Bénin est un pays étiré des rives du golfe de 
Guinée aux confins des zones sahéliennes. D'une 
supercifie de 112 622 km^, il abrite une population 
d'environ 5 millions d'habitants dont près de 65 % 
vivent dans la partie méridionale. Son taux d'urbani
sation atteint actuellement 35 %. Le pays compte une 
dizaine de villes de plus de 50 000 habitants. Parmi 
celles-ci, Cotonou occupe une place de choix : plus 
de 500 000 habitants. Capitale économique du Bénin 
et vi l le cosmopolite, Cotonou rassemble la plupart 
des groupes ethniques du pays et concentre l'essen
tiel des activités artisanales de transformation et de 

distribution alimentaire. Son grand marché interna
tional (Dantokpa) est le principal centre d'approvi
sionnement de la vil le, mais en même temps un 
centre d'éclatement et de redistribution, si le besoin 
s'en présente, vers toutes les autres régions du terri
toire national. 

Le Bénin s'est particulièrement spécialisé dans la pro
duction de cinq produits vivriers : igname, manioc, 
maïs, sorgho et niébé, qui représentent environ 80 % 
de l'ensemble des productions agricoles réalisées 
(NACO, 1986). Cette spécialisation se fait dans le 
cadre de deux modèles de consommation de base : 

- le premier modèle (maïs + manioc + niébé) couvre 
le sud du pays et reste marqué par la prédominance 
du maïs tant dans les villes que dans les campagnes ; 
- le second modèle (sorgho + igname + niébé) 
couvre la zone nord et connaît actuellement une 
entrée progressive du maïs du fait des brassages des 
populations et de la diffusion des produits et des 
technologies. 

La production du maïs 

Le maïs occupe donc une place de choix dans l'ali
mentation des populations du Bénin ; cela explique 
le niveau élevé de la production du maïs dans le 
pays. 

Après son introduction au Bénin au XVF siècle par 
les Portugais, la culture du produit s'est d'abord déve
loppée dans la partie méridionale avant de s'étendre 
depuis une vingtaine d'années à la zone septentrio
nale. Néanmoins, plus de 80 % de la production sont 
encore assurés par la zone sud, dont environ 40 % 
des surfaces emblavées sont consacrés à la culture du 
maïs (NACO, 1986). 

Malgré le caractère rudimentaire des techniques cul
turales, la production nationale a enregistré une 
hausse importante au cours des trente dernières 
années, passant de 220 000 tonnes en 1961 à 
environ 460 000 tonnes en 1992. Cet accroissement 
résulte principalement de la croissance démogra
phique, de la capacité de cette céréale à s'adapter à 
des zones agro-écologiques diverses, de l'évolution 
des choix d'emblavement et de l'importance du maïs 
dans les transactions commerciales et l'alimentation 
des populations dans l'ensemble du pays. 

Les variétés cultivées se distinguent par plusieurs 
caractéristiques : la durée du cycle de culture, le ren
dement, la couleur, la forme et la dureté du grain. 
Bien qu'elles aient des rendements peu élevés 
(750 kg/ha en moyenne contre plus de 1 000 kg/ha 
pour les variétés sélectionnées), les variétés locales 
sont les plus cultivées (85 % de la production natio
nale) et les plus consommées dans le pays car elles 
sont moins exigeantes pendant la phase culturale, se 
conservent mieux durant le stockage et leurs caracté-
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ristiques physico-chimiques (grains blancs et tendres 

en général, teneur en amidon élevée...), et répondent 

mieux aux exigences des préparations alimentaires, 

domestiques et artisanales. 

Les emplois de la production : transformation; 

consommation et commercialisation 

Au Bénin, le niveau moyen de consommation de 

maïs est estimé à plus de 55 kg/habitant/an, ce qui 

place le pays au premier rang des pays grands 

consommateurs de maïs en Afrique de l'Ouest (NAGO 
et HouNHOUiCAN, 1990). il existe une très forte dispa
rité entre la zone nord, avec un niveau de consom
mation de l'ordre de 10 kg/habitant/an, et la zone 
sud, où ce niveau peut atteindre 136 kg, surtout en 
milieu rural. 

Cette consommation de maïs varie selon les périodes. 
A Cotonou, où le niveau moyen de consommation du 
maïs est de 100 kg/habitant/an, on observe une aug
mentation de 15 % du niveau de consommation en 
période d'abondance (juillet à septembre) par rapport 

Figure 1. 
Principaux produits 

dérivés du maïs. 

Maïs 
Récolte 

Epi 

Grain • 

Egrenage 

• gbado mimé (épi grillé) 

-gbado dida (épi bouilli) 

gbado siso (maïs grillé) 

gbado dida (maïs cuit) 

arachide 
-bokun 

• gbado lifin (farine ordinaire) 

gambari lifin (farine 
légèrement humide • 
et fermentée) 

gbado siso lifin 
(farine torréfiée) 

cgi (pâte fermentée) • 

mawè (pâte fermentée)-

chakpalo (bière de maïs) 

grillée ou cuite 

owo 
amiwo 

abla 
klèklè 

avounmi 

gambari owo 
(pâte cuite) 

pâtes 
cuites 

beignets 

, — klaklu 

_ andu 

- akassa 

beignets 

gowe 
kanji 
koko 
(bouillie) 

akassa (makumè) 
ablô 

pâtes cuites 

beignets 
akpan 
massa 
pâté 
yèkè-yèkè 
aklui 
kpliyonu 

koko 
sodabi (eau-de-vie) 
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à la période de soudure (mars à mai). Cette augmen
tation résulte de l'accroissement enregistré (26 %) 
dans la consommation des produits à base de farine 
ordinaire de maïs, alors que l'utilisation des produits 
fermentes ne change guère d'une période à l'autre. 

Les formes de consommation sont nombreuses et 
variées. Le maïs est en effet, parmi les produits 
vivriers du pays, celui qui fait l'objet du plus grand 
nombre de transformations alimentaires : une quaran
taine de produits en dérivent (figure 1). Bon nombre 
de ces produits sont préparés aussi bien par les 
ménages que par le secteur artisanal (NAGO, 1989). 

Les produits artisanaux dérivés du maïs comprennent 
principalement des pâtes cuites (bases alimentaires 
accompagnées de sauces de poissons, de viandes ou 
de légumes et consommées tous les jours au déjeuner 
et au dîner), des beignets et gâteaux (pris en snacks à 
tous les moments de la journée) et diverses boissons 
(THUILLIER et al., 1991) Ces produits sont vendus dans 
les rues, les marchés, devant les établissements sco
laires, les entreprises et les services publics. Ils sont 
soit consommés sur place, soit achetés pour l'alimen
tation à domicile des ménages ou la restauration col
lective. Les consommateurs se recrutent dans la plu
part des groupes ethniques. La clientèle de la 
restauration extérieure est constituée d'hommes à 
plus de 80 %. Les catégories socio-professionnelles 
qui y sont représentées comprennent principalement 
les artisans, les ouvriers, les commerçants, les 
conducteurs de taxi, les petits employés d'entreprises 
publiques ou privées, les élèves et les étudiants. 

L'importance du maïs dans l'alimentation et l'arti
sanat urbain explique l'ampleur des transactions 
commerciales dont il fait l'objet sur l'ensemble du 
territoire national. En plus de son rôle de produit 
vivrier, il est devenu, au fil des années, une impor
tante culture de rente. Plus de 40 % de la production 
du pays sont ainsi commercialisés avec comme prin
cipaux clients les ménages et l'artisanat alimentaire 
urbain. 

Le maïs se distribue de trois façons principales : 
- à l'intérieur de la zone de production dans un 
espace géographique restreint ; 
- dans le cadre de l'approvisionnement des centres 
urbains ; 
- dans le cadre des exportations non officielles vers 
les pays limitrophes (Nigeria, Niger et Togo). 

Le deuxième niveau de distribution est le plus impor
tant. A cet égard, Cotonou est le plus grand centre 
consommateur de maïs du pays, suivi par les villes de 
Porto-Novo, Abomey-Bohicon et Parakou (MAGO, 
1986). Cotonou est ravitaillé à partir de marchés 

1. Centre d'action régional pour le développement rural (CARDER) 
et Office national des céréales (ONC). 

ruraux et de marchés urbains intermédiaires établis 
dans les différents départements du pays. Dans 
chaque département, il existe deux ou trois marchés 
urbains intermédiaires vers lesquels convergent les 
flux de maïs avant l'expédition du produit à Cotonou 
(THUILLIER étal., 1991). 

Les circuits commerciaux sont dans une large mesure 
aux mains de commerçants privés. L'ensemble des 
structures étatiques ', bien que disposant d'une capa
cité de stockage de grains importante (43 000 tonnes) 
n'interviennent que pour 10 % environ du volume 
commercialisé (THUILLIER ef al., 1991). L'inefficacité 
commerciale de ces organismes publics est due au 
manque de moyens financiers et à la lourdeur des 
mécanismes de fonctionnement et de décision. 

De façon générale, le maïs présente un caractère sai
sonnier très net et ses prix culminent au cours de 
l'année, de mars à juin. Les variations de prix enregis
trées confirment l'importance économique du produit 
et l'ampleur de son potentiel comme source de 
revenu au Bénin. 

La description et l'évaluation 
des systèmes techniques 
Les systèmes techniques sont constitués par l'en
semble des relations établies entre les hommes, les 
outils et la matière que ceux-ci transforment. L'étude 
de ces systèmes consistera donc à analyser ces diffé
rents éléments et les variables qui y sont liées pour 
expliquer la structure, le fonctionnement et l'évolu
tion des dits systèmes. 

Dans le cas présent, les éléments ci-après ont été éva
lués : 
- les produits et les procédés de transformation ; 
- les outils utilisés ; 
- les organisations sociales de production : une typo
logie des diverses entreprises artisanales a été définie 
selon leurs caractéristiques et leur logique de fonc
tionnement. 

Les produits et les procédés 
La plupart des technologies de transformation du 
maïs utilisées dans le secteur artisanal proviennent du 
patrimoine culturel local. Il s'agit, en effet, de tech
niques domestiques, transmises et pérennisées à tra
vers l'éducation familiale, qui furent progressivement 
intégrées et utilisées à plus grande échelle dans des 
activités marchandes. Les événements socio-écono
miques ayant favorisé cette évolution technologique 
sont nombreux mais interdépendants : exode rural, 
explosion urbaine, chômage, difficultés écono
miques, etc. 
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Les procédés utilisés sont généralement longs et com
plexes. Les trois quarts des produits élaborés sont de 
nature fermentée. A l'origine, certains de ces aliments 
étaient préparés et consommés exclusivement par 
quelques groupes ethniques. Mais le brassage des 
populations et le développement de l'artisanat ali
mentaire ont favorisé la diffusion des produits et des 
procédés de fabrication, particulièrement dans les 
centres urbains comme Cotonou. 

Parmi les produits commercialisés par le secteur arti
sanal, deux grandes catégories peuvent être distin
guées : 
- les produits prêts à cuire (produits semi-finis), qui 
sont achetés essentiellement par les ménages urbains 
pour gagner du temps dans la préparation de certains 
aliments ; 

- les produits prêts à consommer, qui comprennent 
les plats cuisinés, les snacks et les boissons. 

LES PRODUITS SEMI-FINIS : DESCRIPTION ET FABRICATION 

Les produits semi-finis dérivés du maïs sont constitués 
par les farines et les pâtes fermentées {mawè et ogui). 
Les farines ordinaires et torréfiées sont des produits 
de première transformation obtenus après mouture 
des grains secs (teneur en eau : 10 à 15 %) avec ou 
sans torréfaction préalable. 

• Le mawè est un produit consistant, de couleur 
blanche et de saveur acide (pH = 3,5-4,0), qui est la 
base de départ pour la préparation de nombreux ali
ments. Pour son élaboration, le maïs est concassé, 
tamisé avant d'être finement moulu. Après addition 
d'eau et pétrissage, le produit est mis à fermenter 
pendant 2 à 7 jours. C'est un produit riche en eau 
(45-49 %) et en amidon (65-70 %, base matière 
sèche), mais pauvre en protéines (8-9 %). Les opéra
tions pénibles identifiées dans cette préparation sont 
le lavage du gritz, le tamisage et le pétrissage. 

• l'ogui est une pâte fermentée moins consistante, 
moins blanche, mais plus humide que le mawè 
(teneur en eau : 80-85 %). Il est obtenu selon un pro
cédé différent qui comporte, préalablement à la mou
ture et à la fermentation, des étapes de précuisson et 
de trempage des grains. Son pH et ses teneurs en 
amidon et en protéines sont proches de ceux du 
mawè. Les opérations jugées pénibles par les transfor
matrices sont les mêmes que celles relevées dans la 
technologie du mawè. L'ogui est également utilisé 
pour la préparation de divers aliments. 

LES PRODUITS FINIS : DESCRIPTION ET FABRICATION 

• Les pâtes cuites sont obtenues par cuisson à l'eau 
bouillante des produits crus précédents. Le malaxage, 
le pétrissage, la cuisson et l'emballage sont générale
ment les opérations technologiques jugées les plus 
pénibles pour leur préparation. 

Ces pâtes cuites sont de plusieurs types : 
- la pâte ordinaire (owo) faite à partir de la farine 
entière ; 
- la pâte au jus de poulet (amiwo) : pâte aromatisée 
obtenue par cuisson de la farine de maïs dans le jus 
de poulet additionné d'huile et de divers 
condiments ; 
- Vakassa : pâte acide, visqueuse et consistante, 
obtenue par cuisson de l'ogui ou du mawè. Avant sa 
commercialisation, le produit est généralement 
façonné en boule et emballé dans des feuilles végé
tales ; 
- le Ho : pâte acide d'origine fon obtenue par double 
cuisson de l'ogui : une première cuisson (partielle) du 
produit cru et une seconde cuisson (à la vapeur) du 
produit semi-cuit après façonnage en boule et embal
lage dans des feuilles végétales. Ces produits sont, de 
ce fait, nettement plus stables que les autres pâtes 
cuites ; 

- \'ablô : pâte légèrement salée et sucrée d'origine 
mina qui est préparée à partir du mawè additionné de 
farine de blé et de divers ingrédients (levure, sel, 
sucre). L'ensemble est homogénéisé, pétri et façonné 
en boulettes qui sont cuites à la vapeur ; 

- les autres pâtes fermentées cuites : le gowé (préparé 
à partir du maïs entier), le còme (produit de texture 
grossière d'origine ghanéenne) et l'akpan (pâte semi-
cuite obtenue à partir du mawè ou de l'ogui et 
consommée après dilution dans de l'eau glacée). Ces 
pâtes sont commercialisées sous forme de boules 
emballées dans des feuilles végétales. 

• Le couscous de maïs (yèkè-yèkè) est un produit tra
ditionnel, consommé surtout lors des cérémonies 
coutumières organisées par le groupe ethnique Mina. 
Il est obtenu par granulation (roulage) puis par pré
cuisson à la vapeur du mawè. Sa production artisa
nale a fortement diminué au cours des trente der
nières années en raison de la pénibilité du travail de 
préparation et de la concurrence du riz et du cous
cous de blé (produits importés). 

• Les bouillies sont préparées à partir de pâtes fer
mentées et présentent donc une saveur légèrement 
acide. Elles diffèrent l'une de l'autre par leur densité, 
leur texture et leur couleur plus ou moins blanche. 
Elles sont consommées après addition de sucre, par
fois accompagnées d'arachides grillées. On distingue 
principalement deux types : 
- l'aklui : le mawè est malaxé puis granulé avant 
d'être cuit dans l'eau jusqu'à l'obtention d'une 
bouill ie semi-liquide parsemée de grumeaux mous 
dont on provoque la formation au cours de la cuisson 
du mawè à l'aide d'une palette en bois ; 
- le kol<o est une bouillie légère, préparée indifférem
ment à partir du mawè ou de l'ogui. Elle ne comporte 
ni granules ni grumeaux et est surtout destinée aux 
enfants en période de sevrage. 
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• Les beignets sont élaborés soit à partir des pâtes fer-
mentées crues, soit à partir des farines (ordinaires ou 
torréfiées). Les pâtons, préparés, assaisonnés de 
condiments divers (sucre, sel, piment) et façonnés 
sous différentes formes, sont frits dans l'huile (ara
chide, coco ou palmiste). On obtient ainsi plusieurs 
types de beignets : klè-klè (beignet sucré en boulettes 
ou en rondelles), klaklu (beignet en brindilles obtenu 
à partir de la farine torréfiée), avounmi (produit en 
boulettes), massa (boulettes préparées à partir du 
mawè additionné de farine de blé, de sucre, et de 
levure), etc. Les beignets sont consommés soit seuls, 
soit avec l'arachide grillée ou l'amande de coco. 

• Les produits en épi ou en grain. Le maïs frais, sec 
ou à peine mûr, en épi ou en grain, est grillé ou cuit à 
l'eau et consommé avec des arachides (grillées ou 
bouillies) ou de l'amande de coco. Divers types de 
mélange sont ainsi produits (maïs et arachides grillés, 
maïs et arachides cuits, maïs cuit et arachide grillée), 
qui portent tous la dénomination bokoun. 

• Les boissons sont de deux types : 
- le chakpalo : une bière locale légèrement sucrée et 
de couleur brune dont la préparation s'effectue en 
plusieurs étapes : maltage du maïs (trempage + ger
mination + séchage pendant 6 ou 7 jours), concas-
sage, brassage (humectage + pétrissage + délayage 
dans l'eau et cuisson de la farine), filtration du 
mélange et fermentation du filtrat. Cette boisson est 
très appréciée des consommateurs, particulièrement 
pendant les périodes chaudes. Elle est vendue après 
addition de glace ; 

- le sodati : une eau-de-vie qui est originellement 
obtenue par distillation du vin de palme fermenté. Du 
fait de la chute de la production de ce vin, d'autres 
types de moût fermenté tels que celui à base de maïs 
sont actuellement utilisés pour la préparation du 
sodati. 

Les outils de transformation alimentaire 

De façon générale, les outils sont simples et iden
tiques, dans leur conception, à ceux de la cuisine 
domestique. Certains d'entre eux sont utilisés pour 
plusieurs opérations unitaires différentes (vannage, 
lavage, tamisage, décantation, fermentation). D'autres 
sont employés spécifiquement pour certaines opéra
tions ou pour la préparation d'un produit donné. L'in
corporation d'énergie mécanique par le biais de la 
motorisation (électrique ou thermique) au niveau des 
procédés n'existe que pour quelques opérations 
pénibles, la mouture mécanique étant le cas le plus 
général. Malgré l'existence de quelques groupements 
de productrices disposant de leurs propres machines 
motorisées (moulins), ces opérations mécanisées sont 
en général sous-traitées à des prestataires de services. 

L'apport d'énergie thermique dans les opérations de 
cuisson se fait à partir de bois de feu (cas les plus fré
quents), de charbon ou de sous-produits divers. Les 
foyers utilisés sont généralement des foyers tradition
nels, constitués de pierres, de métal ou d'argile et 
dont le rendement énergétique est très faible (5 à 
10 %). 

Un grand nombre d'outils sont fabriqués localement 
par divers artisans urbains ou ruraux à partir des 
matériaux du milieu (argile, bois, pierre, métaux 
fondus, végétaux divers). Les forgerons produisent des 
seaux, des écumoires, des foyers, des couteaux, des 
tamis, des poêles, des râpes manuelles, des marmites 
en fonte, des presses métalliques. Les potiers fournis
sent des marmites, des jarres, des canaris, des foyers 
en argile cuite et les menuisiers fabriquent des mor
tiers-pilons, des tables, des chaises, des bancs, des 
tabourets, des caisses, etc. Les fondeurs d'ustensiles 
de toutes catégories et les fabricants de paniers, de 
vans et de tamis en fibres végétales participent égale
ment à l'équipement des transformateurs alimentaires 
artisanaux. Ces matériels locaux sont de plus en plus 
concurrencés par leurs équivalents importés 
(tableau I). La nature de ces différents équipements 
montre que l'artisanat alimentaire se situe dans une 
problématique de l'outil plus que de la machine. Le 
travail est avant tout manuel et l'instrument vient en 
complément, en prolongement du mouvement du 
corps. Ces équipements sont bien adaptés à la forme 
de production individuelle qui prévaut, mais ils 
requièrent en général des efforts physiques importants 
et sont caractérisés par une très faible productivité. 

Tableau L Matériels locaux du secteur alimentaire tradi
tionnel et équivalents importés. 

Matériaux locaux Equivalents importés 

Jarre, canari 
Seau 
Marmite en argile cuite 
Marmite en fonte grand format 
Mortier et pilon/meule 
dormante et pierre 
Râpe manuelle 
Calebasse 
Poêle (en argile cuite,en métal) 
Foyer (en argile cuite, en métal) 
Tamis 
(en métal, en fibres végétales) 
Ecumoire 
Corbeille 

Bassine 
Seau 
Casserole 
Bassine en aluminium 

Moulin 
Râpe mécanique 
Tasse et assiette 
Poêle 
Réchaud 

Tamis métallique 
Ecumoire 
Passoire plastique 

Les entreprises artisanales de transformation 

TYPOLOGIE ET CARACTÉRISATION 

La filière de transformation du maïs, comme l'en
semble de l'artisanat alimentaire, comporte plusieurs 
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types d'unités dont la taille et la nature des activités 
varient. Ces activités s'exercent principalement à trois 
niveaux : 

• La transformation-vente assure à la fois la produc
tion et la vente des aliments tels que les produits 
semi-finis (mawè, farine de maïs), les snacks (bei
gnets, gâteaux...), les produits de petit déjeuner 
(bouillies, bokoun) et les boissons. Ces aliments sont 
préparés à domici le ou aux points de vente. Les 
unités pratiquant cette activité sont généralement de 
petite taille. 

• La petite restauration de rue prépare des plats cui
sinés à base de maïs à domici le ou aux points de 
vente. Sont impliqués dans cette activité de nom
breux producteurs et vendeurs ambulants ou fixes 
(tabliers, gargotes). 

• Le micro-commerce sert de relais de distribution à 
l'artisanat de transformation. Il commercialise essen
tiellement des produits semi-finis (farine de maïs, 
mawè), des beignets et des gâteaux. Les acteurs 
impliqués ici sont de simples vendeurs qui s'approvi
sionnent auprès de divers transformateurs. 

Ces différentes entreprises artisanales sont, dans leur 
quasi-totalité, de nature individuelle. Certes, 
quelques transformateurs ont développé récemment 
pour certaines productions (mawè) de nouvelles 
formes d'organisation (organisations familiales, asso
ciations de productrices-vendeuses) pour monopo
liser et utiliser en commun un équipement de trans
formation (moulin), faciliter les transports, acheter la 
matière première à meilleur prix ou écouler les pro
duits finis. Toutefois, ces regroupements sont toujours 
marqués par un certain individualisme puisque 
chaque producteur suit dans le lot collectif le cycle 
de son « produit » jusqu'à la vente. 

Les enquêtes réalisées dans le sud du Bénin ont 
permis d'estimer à plusieurs dizaines de milliers le 
nombre de ces unités artisanales. En particulier, à 
Cotonou, on en a dénombré près de 5 000 (NAGO, 
1989). 

Ces entreprises appartiennent, dans leur quasi-majo
rité, à des femmes qui réalisent elles-mêmes la plu
part des opérations de transformation et de vente. Le 
rôle des femmes est donc prépondérant, voire 
exclusif dans cette filière. Plus de 60 % de ces opéra
trices sont âgées de 20 à 45 ans. Leur niveau d'édu
cation formelle est plutôt bas : près des deux tiers de 
ces productrices et vendeuses sont en effet illettrées 
(NAGO, 1992). 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

La journée de travail des productrices-vendeuses de 
la filière est toujours longue, quelles que soient la 
nature et l ' importance de l'activité entreprise. Elle 

dure plus de 10 heures et les travaux effectués sont 
nombreux et variés (approvisionnement en maïs et 
matières secondaires, achat de matériels, préparation 
alimentaire, vente de produits, nettoyage des locaux 
et matériels de travail, etc.). Les phases qui exigent le 
plus de temps sont la préparation et la commerciali
sation des aliments (NAGO, 1992). 

L'approvisionnement en maïs se fait suivant deux cir
cuits principaux : les unités achètent le produit soit 
directement dans les zones rurales (chez les paysans 
ou dans les marchés ruraux), soit plus fréquemment 
auprès des commerçants grossistes ou des détaillants 
dans les marchés urbains. L'approvisionnement en 
matières secondaires (bois de chauffage, charbon, 
feuilles végétales...) s'effectue pratiquement selon les 
mêmes canaux. Ces achats se font généralement au 
comptant. Toutefois, quelques productrices disposent 
de fournisseurs de maïs permanents qui leur vendent 
parfois le produit à crédit. 11 s'agit d'un crédit à court 
terme basé sur des rapports de confiance et dont la 
durée n'excède pas quelques semaines (NAGO, 1989). 

De même, l'acquisition des matériels de production 
et de vente s'effectue principalement au comptant, 
les fournisseurs étant des artisans et des commer
çants. Moins de 10 % des opératrices enquêtées à 
Cotonou ont accès au crédit équipement. 

Ces unités utilisent essentiellement des aides fami
liales non rémunérées (fille, fils, nièce, neveu, 
sœur...), notamment pour les travaux de nettoyage et 
la vente des produits. Seules quelques entreprises de 
taille relativement importante (gargotes) emploient 
des assistants salariés (1 à 5 agents par unité) dont la 
rémunération varie de 3 000 à 10 000 FCFA par 
mois. 

Les unités artisanales de transformation du maïs au 
Bénin bénéficient de l'appui d'autres prestataires de 
service qui interviennent surtout pour les opérations 
pénibles. C'est le cas principalement des meuniers 
qui se chargent de la mouture mécanique du maïs 
contre rémunération au taux de 5 à 20 FCFA/kg selon 
les zones et le type de mouture, la mouture sèche 
(farine entière) étant plus chère que la mouture 
humide (mawè, ogui). Cette forme de prestation de 
service est devenue si essentielle dans la filière que, 
depuis leur introduction aux environs de 1906, le 
nombre des moulins s'est fortement accru au Bénin. 
On en trouve dans l'ensemble du pays, tant en ville 
qu'en campagne. Il s'agit de moulins à meules verti
cales, métalliques (fonte) ou en corindon, importés 
d'Europe ou d'Inde. Dans la seule ville de Cotonou, 
une enquête effectuée en 1989 a permis de recenser 
659 moulins (1 moulin pour 630 habitants environ) 
qui traitent par jour en moyenne 1 26 à 150 tonnes 
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de produits suivant les périodes de l'année, dont 90 à 
93 % de maïs. Au total, 40 000 à 50 000 tonnes de 
maïs sont moulues annuellement dans ces moulins 
pour la préparation de divers produits, dont près de 
55 % sous la forme de farine entière de maïs et plus 
de 45 % sous la forme d'aliments fermentes. Les pro
duits fermentes se retrouvent pour plus de 85 % dans 
la production-vente contre seulement 18 % pour la 
farine entière de maïs et ses dérivés. 

Parmi les usagers des meuneries, on dénombre plus 
de 3 000 productrices-vendeuses traitant quotidien
nement près de 72 tonnes de maïs, réparties comme 
suit : 

- 12 tonnes pour la fabrication de produits de pre
mière transformation (mawè, farine) ; 

- 60 tonnes pour la fabrication de produits de 
seconde transformation (akassa, ablô, bouillies, 
akpan...). 

Les opératrices de la filière travaillent au moins six 
jours sur sept dans la semaine et ne prennent pas de 
congés annuels. La durée de leur expérience dans les 
différents métiers pratiqués varie de quelques mois à 
plusieurs années. 

CHARGES ET REVENUS 

Il est particulièrement difficile de déterminer les 
charges et les revenus des vendeuses et productrices-
vendeuses intervenant dans l'ensemble du secteur 
artisanal alimentaire. Ces opératrices communiquent 
généralement des données peu fiables. Celles-ci sont 
amplifiées ou volontairement sous-estimées. Ces don
nées sont donc nécessairement une valeur approxi
mative et indicative. 

Dans la plupart des cas, le capital requis au départ est 
relativement faible : son montant moyen ne dépasse 
guère 10 000 FCFA et est principalement utilisé pour 
l'achat de matières premières et secondaires et de 
quelques matériels de production (tableau II). La plu
part des équipements utilisés servent également à la 
préparation domestique et ne rentrent pas en compte 
dans l'investissement initial. Seules quelques unités 
(gargotes) nécessitent, en raison de leur taille relative
ment importante ou de la spécificité de certains de 
leurs équipements, un investissement initial pouvant 
atteindre ou dépasser 25 000 FCFA. L'origine du 
capital est diverse : prélèvement sur une activité anté
rieure, prélèvement sur le fonctionnement familial, 
dot, don du mari ou de la famille ou tontine. 

Tableau IL Investissement initial et revenus dans la filière de 
transformation artisanale du maïs au Bénin. 

Produit 

Mawè 
Akassa 
Ablô 
Akpan 

Massa 

Bouillies 
fermentées 
Chakpalo 
Owo et 
produits 
associes 
(gargotes) 

Montant 
moyen 

du capital 

4 450 
3 200 
9 100 
4 750 
7 250 

2 575 
2 825 

20 600 

Recette 
moyenne/jour 

4 500 
2 425 
4 275 
2 050 
3 580 

2 065 
2 140 

6 630 

Revenu 
moyen/jour 

685 
520 
850 
535 
475 

350 
425 

1 180 

Les revenus réalisés dans la filière varient selon la 
nature et l'importance de l'activité pratiquée, le lieu 
d'exercice et l'ancienneté de l'opératrice dans le 
métier. Ils varient de 200 à 1 500 FCFA par jour (en
viron 5 000 à 40 000 FCFA par mois) pour la plupart 
des activités étudiées (tableau II). On a pu ainsi 
relever qu'un grand nombre de ces métiers permet
tent d'obtenir des revenus équivalents, voire supé
rieurs aux salaires minimaux (14 000 à 20 000 FCFA) 
payés dans les secteurs publics et privés au Bénin 
(NAGO, 1989). 

La filière de transformation artisanale du maïs apporte 
donc une contribution non négligeable dans la créa
tion des revenus et des richesses dans le pays. Ainsi, 
à Cotonou, elle a dégagé en 1988 un chiffre d'affaires 
annuel de plus de 5 milliards de FCFA (NAGO, 1989). 
Ces revenus servent, pour chaque opératrice, à 
renouveler le stock de matières premières et les équi
pements, à entretenir la famille et à financer les 
dépenses sociales et communautaires. Ils sont égale
ment épargnés, à travers les systèmes traditionnels de 
tontine, pour être utilisés plus tard dans des réalisa
tions d'ordre social ou économique. 

Les atouts et les limites des systèmes 
techniques 

La prépondérance et le développement de la transfor
mation artisanale du maïs au Bénin s'expliquent par 
un certain nombre d'atouts ; mais cette filière connaît 
aussi quelques contraintes qui limitent sa promotion. 

Les atouts 

L'accès aux activités artisanales est facilité par un 
investissement initial faible et des qualifications tech
niques limitées. Le savoir-faire requis est parfaitement 
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maîtrisé par les productrices et se transmet soit de 
mère en fille selon un processus classique de perpé
tuation des coutumes et des modes de production 
domestique, soit à travers d'autres relations familiales 
et amicales. Ces activités, souvent compatibles avec 
les travaux domestiques, valorisent un domaine 
exclusivement féminin, bien que certains acteurs 
masculins (négociants, meuniers, transporteurs...) y 
soient directement impliqués. Par sa forte utilisation 
de main-d'œuvre, sa facilité d'accès, la transforma
tion artisanale de maïs est un secteur créateur d'em
plois, de richesses et de revenus. 

Le mode de fonctionnement des unités se caractérise 
par une souplesse, une bonne connaissance du 
marché et une capacité d'adaptation qui limite les 
échecs et permet une réorientation si le besoin se 
présente. La rapidité d'intervention du secteur arti
sanal face à une nouvelle situation a été vue dans les 
années 70 quand l'administration béninoise est 
passée des horaires discontinus aux horaires continus 
avec une petite pause à midi. La floraison des gar
gotes et des points de vente de plats prêts àcon-
sommer autour des bâtiments administratifs et des 
usines a témoigné de la vitalité de ce secteur. De 
même, la forte concurrence de la bière industrielle et 
la demande pour des besoins de soft-drink, principa
lement exprimée par les jeunes et les femmes, ont 
transformé la production traditionnelle de chakpalo 
(bière de maïs). Les artisanes ont su adapter leur pro
duit et, aujourd'hui, le nouveau chakpalo est une 
boisson sucrée, légèrement fermentée, qui a conquis 
de nombreux consommateurs sur le marché béninois. 
Ce nouveau produit a permis aux productrices-ven
deuses de bière traditionnelle de contourner la 
concurrence de la bière moderne, plus accessible et 
de meilleure conservation. Il a aussi permis une dimi
nution de la longueur et de la pénibilité du travail de 
préparation : le nouveau processus nécessite seule
ment 2 jours, contre 8 à 10 jours pour le procédé tra
ditionnel (DEVAUTOUR et NAGO, 1989). La production 
marchande de mawè en milieu urbain depuis 
quelques années illustre également cette capacité 
d'adaptation des urbains, de réduire leurs tâches de 
préparation culinaire tout en ayant la possibilité 
d'adapter les produits finis à leur goût et à leurs habi
tudes. 

Cette souplesse et cette possibilité d'adaptation dans 
le fonctionnement des unités artisanales ont égale
ment permis la création et la diffusion d'une nouvelle 
forme d'organisation de la production (forme associa
tive) autour des moulins, les objectifs poursuivis par 
les transformatrices étant de faciliter l'approvisionne
ment en matière première, l'écoulement des produits 
finis et l'utilisation d'un outil commun. Les groupe
ments ainsi mis en place pourront devenir des relais 
importants pour la formation des opératrices. 

Par ailleurs, la transformation du maïs, comme les 
autres filières de l'artisanat alimentaire, dynamise un 
ensemble de métiers complémentaires (fournisseurs 
de bois de chauffe et de charbon, fournisseurs de 
feuilles d'emballage, constructeurs d'équipements, 
prestataires de service, transporteurs...) pour lesquels 
il représente un débouché et un facteur de dévelop
pement fort importants. 

Le secteur dynamise également les relations avec le 
monde rural et valorise ses diverses productions agri
coles vivrières au moyen de technologies appro
priées. Le réseau de relations qui existent entre les 
différents acteurs socio-économiques lie la stratégie 
de l'agriculteur à l'évolution de la consommation 
urbaine. Bien que ces producteurs ruraux n'aient pas 
véritablement une position stratégique forte au sein 
de ce réseau, la diffusion d'informations et une 
meilleure connaissance des marchés grâce à ces rela
tions leur permettent de mieux valoriser leurs produc
tions. L'artisanat alimentaire, d'une façon générale, 
constitue donc un intermédiaire, un élément de tran
sition et de relations indispensables et utiles entre la 
ville et la campagne. Ces relations se traduisent par 
des flux de produits, des flux monétaires, des flux 
d'informations, d'hommes et de femmes. 

Ce secteur favorise aussi le transfert et la pérennité 
des modes alimentaires traditionnels en milieu 
urbain. Les produits qu'il offre sont en accord avec la 
culture et les besoins alimentaires des consomma
teurs. 

Les limites 

La transformation artisanale du maïs comporte paral
lèlement un certain nombre de limites socio-écono
miques comme techniques : 
- le faible niveau d'instruction des opérateurs (60 % 
des femmes sont illettrées), qui explique en partie le 
non-respect des principes élémentaires d'hygiène ali
mentaire (utilisation d'une eau de mauvaise qualité, 
pratiques malsaines, insalubrité des lieux de prépara
tion et de vente alimentaire), ainsi que les contamina
tions et les troubles alimentaires qui en découlent ; 
- la longueur et la pénibilité de certaines opérations 
de transformation qui exigent de longues journées de 
travail et d'importants efforts physiques de la part des 
opératrices. 

Dans le cadre de la transformation du maïs, les prin
cipales opérations pénibles sont : le tamisage, le 
lavage du gritz, le pétrissage, le roulage, la cuisson 
et l'emballage des produits. Ces opérations sont 
communes à de nombreux systèmes techniques, d'oCj 
l'intérêt de rechercher des outils plus performants 
adaptés à l'ensemble de ces systèmes. 
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Malgré la dynamique du secteur artisanal, l'environ
nement actuel n'est pas favorable à son développe
ment. Cet environnement est en effet caractérisé par : 
- le manque d'accès au crédit institutionnel ; 
- la position de faiblesse des producteurs vendeurs 
dans les négociations sur les prix de la matière pre
mière ; 
- la législation alimentaire peu adaptée et difficile à 
respecter. 

Conclusion et perspectives 

L'étude des systèmes techniques de transforma
tion artisanale du maïs révèle la place et les rôles 
importants de la filière au Bénin ainsi que les dyna
miques d'innovation qui lui sont propres. Ces dyna
miques s'exercent à la fois pour les outils, les pro
cédés, les produits et l'organisation sociale des 
productions. 

Grâce à une meilleure connaissance et à une évalua
tion poussée des systèmes techniques et de leur envi
ronnement, à travers une démarche globale et pluri
disciplinaire, il a été possible de déceler leurs 
potentialités et leurs limites. Une telle approche 
permet à terme d'appuyer efficacement les dyna
miques existantes et de répondre justement aux 
attentes des opérateurs plutôt que de proposer des 
innovations ne correspondant ni aux possibilités 
réelles des producteurs, ni aux besoins et à la solvabi
lité des consommateurs. Dans ce sens, un partenariat 
fonctionnel est développé entre recherche et opéra
teurs de la filière, afin que les actions entreprises 
soient établies véritablement sur les initiatives de 
ceux-ci et sur leur participation active. 

Dans ce cadre, quelques actions de valorisation sont 
actuellement menées. Il s'agit de : 
- la maîtrise de la fermentation du mawè par utilisa
tion de souches microbiennes ou de divers ferments, 
afin d'améliorer et de stabiliser la qualité du produit 
et des aliments dérivés ; 
- la mécanisation du roulage de Vaklui et du yèkè-
yèkè (couscous de maïs), dans le but de rendre la gra
nulometrie des produits plus homogène et plus régu
lière d'une production à l'autre. Cela permettra de 
réduire la pénibilité du travail de préparation, de ren
forcer la clientèle et d'augmenter la consommation ; 
- la production de mawè, d'akiui et de yèkè-yèkè 
secs par séchage simple dans les deux premiers cas et 
par précuisson et séchage dans le troisième cas ; l'ob
jectif étant ici de prolonger la durée de conservation 
des produits et d'étendre leur commercialisation dans 
le temps et l'espace. 

Le développement d'unités expérimentales modèles 
permettra d'adapter ces innovations pour en assurer 

l'efficacité, la maîtrise sociale et la promotion dans la 
filière concernée. Les perspectives à court et moyen 
termes se situeront dans le même cadre et suivront la 
même approche. En particulier, elles couvriront les 
préoccupations suivantes : 
- la réduction de la longueur et de la pénibilité de 
certaines opérations (tamisage, lavage du gritz, 
malaxage-pétrissage, cuisson à la vapeur, etc.), 
notamment par une mécanisation simple prenant en 
compte les niveaux de production ciblés, les possibi
lités techniques et la solvabilité des opérateurs ; 
- l'accroissement de la productivité des technologies 
et l'amélioration de la qualité nutritive des produits 
par la diminution des pertes de matières ; 
- l'amélioration de l'efficacité et de la rentabilité des 
unités de production par la formation des opérateurs 
sur la conduite de certaines opérations technolo
giques, la gestion des unités et l'hygiène alimentaire. 
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es systèmes techniques de transformation du maïs 
en milieu rural au Burkina Faso 

Stanislas ILBOUDO 
Société d'ingénieurs conseils Sahelconsult, Ouagadougou, Burkina Faso 

Résumé. La consommation des produits céréaliers au Burl<ina 
Faso représente plus de 90 % des besoins calorifiques de la 
population. Mais la part du maïs, dont la production, crois
sante, occupe la 3*̂  place parmi les céréales, reste assez insi
gnifiante, notamment à l'échelle villageoise. Ce constat a 
conduit à l'étude des systèmes techniques de transformation en 
milieu rural à travers l'analyse de la qualité des grains cultivés, 
des procédés et des équipements utilisés, ainsi que des formes 
d'utilisation des produits transformés. L'étude a mis en avant 
les potentialités, mais aussi les contraintes de cette filière. Cela 
a permis de proposer des axes d'intervention et de réflexion, 
dont le but est d'accroître les possibilités de valorisation de 
cette <i céréale d'avenir ». 

Abstract. The cereal product consumption In Burkina Faso 
represents more than ninety per cent (90%) of the population's 
calorific needs. However, maize, the production of which 
ranks third, remains unimportant, particularly at the rural level. 
This established fact has incited the study of technical systems 
of transformation at the rural level through the analysis of the 
cultivated grain qualities, methods and equipment used and 
also of the ways of using the transformed products. The study 
has highlighted the potentials of the process but also its 
constraints. It has enabled us to suggest methods of interven
tion and deliberation, the objective of which is to increase the 
possibilities of enhancing the value of the "cereal of the 
future". 

Au Burkina Faso, la consommation des céréales 
locales, base de l'alimentation humaine, est estimée 
en moyenne à 1 80 kg par personne et par an avec 
toutefois des disparités entre villes (141 kg) et cam
pagnes (186 kg). 

La production du maïs occupe la troisième place 
après le sorgho et le petit mil et augmente progressi
vement. De 1985 à nos jours, les quantités de maïs 

produites sont passées de 9 % à plus de 1 7 % de la 
production céréalière totale du pays. 

Dans les centres urbains, la consommation des pro
duits à base de maïs, notamment la farine, vient en 
deuxième position après le riz, devant le sorgho et le 
petit mil. 

En zone rurale, le constat est tout autre : tandis que le 
sorgho et le petit mil sont largement utilisés à tous les 
niveaux de consommation (repas de ménages, prépa
rations hors foyer), la valorisation du maïs n'a pas 
encore atteint un niveau acceptable, même dans les 
zones excédentaires. 

Suite à un certain nombre de travaux d'études et 
d'appui-conseil que j 'ai pu réaliser en milieu rural 
avec la collaboration d'autres experts, dans le cadre 
de l'appui de la Commission des communautés euro
péennes (CCE) au sous-secteur céréalier du pro
gramme d'ajustement du secteur agricole (PASA), il 
me semble possible d'approcher le problème à tra
vers ses aspects techniques. 

D'abord, nous tenterons d'apprécier les aptitudes 
technologiques des grains cultivés en analysant leurs 
caractéristiques physico-chimiques. Ensuite, nous 
procéderons à l'étude des techniques de transforma
tion. A ce titre, les procédés de traitement, les équi
pements utilisés ainsi que les qualités des produits 
transformés seront abordés. Enfin, nous analyserons 
les formes d'utilisation des produits de première 
transformation. 

Cette démarche nous permettra d'identifier les acquis 
et les contraintes afin de proposer des axes de 
réflexion et d'intervention susceptibles de contribuer 
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au développement de cette activité qui offre, en prin
cipe, beaucoup de possibilités en matière de transfor
mation. 

En somme, un certain nombre de qualités qui garan
tissent à cette matière première des aptitudes techno
logiques assez importantes (figure 1). 

I Les caractéristiques des grains 
de maïs 

La plupart des variétés de maïs cultivées au Bur
kina Faso, améliorées et essentiellement cultivées 
dans les zones les plus productrices (zones coton-
nières, plaines aménagées), ont des grains blancs à 
albumen semi-vitreux. 

Par ailleurs, les conditions agro-climatiques du pays, 
situé en zone sahélienne, permettent de récolter les 
grains à un taux d'humidité relativement bas et d'ob
tenir de très bons résultats en matière de séchage. 

Ces différents facteurs présentent les avantages sui
vants : 
- un meilleur attrait du produit obtenu, notamment la 
farine (considération subjective) ; 
- un faible taux de brisure au décorticage ; 
- une bonne résistance aux attaques d'insectes ; 
- un rendement meilleur du dégermage ; 
- un rendement meilleur de la mouture ; 
- une possibilité de conservation plus grande. 

•

La première transformation du 
grain 

En milieu villageois au Burkina Faso, le maïs est 
transformé à l'aide de systèmes de type traditionnel 
ou artisanal. Il existe deux voies principales de 
consommation : 

• Le traitement à la chaleur, sèche ou humide, du 
grain frais pour la consommation directe. Ce traite
ment est réalisé surtout au moment de la « soudure », 
mais il ne concerne pas une part importante des 
quantités utilisées et est effectué pendant une période 
assez courte (en moyenne un mois). 
• La transformation proprement dite du grain sec 
pour la préparation des aliments culinaires. Deux 
processus sont utilisés : 
- dans l'ouest et le sud du pays, on fait malter le maïs 
pour la préparation du dolo (boisson alcoolisée géné
ralement fabriquée à base de sorgho). Mais cette pra
tique reste peu fréquente, à cause des résultats peu 
satisfaisants obtenus par les utilisateurs (l'opération 

Figure 1. 
Aptitudes 

technologiques et 
alimentaires des grains 

de maïs. 

TEXTURE SEMI-VITREUSE 

î 
TAUX D'HUMIDITE BAS 

(à la récolte) 

SECHAGE PERFORMANT 

1 
COULEUR BLANCHE 

Bonne résistance aux attaques d'insectes 

Faibles taux de brisures 

\ 
Rendement meilleur de la mouture 

\ 
Rendement meilleur du dégermage 

I 
Possibilité de conservation plus grande 

- • Produit plus attrayant (subjectiO 
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de maltage est délicate et l'amertume du dolo est 
souvent très prononcée). Pour essayer d'atténuer cet 
inconvénient, certaines femmes mélangent le maïs au 
sorgho pour la préparation ; 
- la production de farine et de semoule constitue la 
principale voie de valorisation du maïs. 

Les procédés et équipements 

Le traitement du grain est réalisé soit au pilon et au 
mortier (moyen traditionnel), soit à l'aide des moulins 
villageois (méthode artisanale). 

L'un et l'autre système de broyage utilise la voie 
humide, qui consiste à tremper le grain pendant deux 
à quatre heures et parfois plus et à le sécher légère
ment ou non (très rarement totalement) avant de l'en
voyer au traitement. 

Cette manière de procéder réduit sensiblement les 
rendements de la mouture. La solution serait alors de 
bien sécher le grain trempé avant mouture, ce qui ne 
compromet pas du tout les résultats qualitatifs 
attendus (goût fermenté). On pourrait également uti
liser la voie sèche. Dans ce cas, il faudra rechercher 
une décortiqueuse de type PRL/RIIC et utiliser les 
broyeurs à marteaux. Mais cela va amener les 
femmes à changer leurs habitudes de transformation, 
puisqu'elles devront conduire la fermentation à part 
pour que le goût désiré soit conservé. 

La méthode traditionnelle est en passe de disparaître 
- il faut environ une heure pour écraser quatre kilos 
de grains - grâce aux nombreux efforts déployés dans 
le sens de l'allégement des tâches de la femme en 
milieu rural (concours de plusieurs ONG, opération 
« 1 000 moulins »). 

Dans le traitement artisanal, le décorticage est réalisé 
par du matériel de type Engelberg, qui est un modèle 
à friction connu pour le taux de brisures élevé qu'il 
provoque. Un modèle à abrasion serait préféré, mais 
ce type de matériel reviendrait cher pour une petite 
unité comme un moulin artisanal. La mouture est 
obtenue, dans la plupart des cas, par des broyeurs à 
meules métalliques (matériel passe-partout), dont l'in
efficacité pour les céréales, et plus particulièrement 
le maïs, a été établie. Cependant, on trouve des équi
pements sur place qui sont adaptés et performants 
(broyeurs en pierre) ; malheureusement, ces derniers 
ne sont utilisés qu'en milieu urbain. 

La farine 

La voie humide porte le taux d'humidité du produit à 
15-20 %, condition favorable à la détérioration du 
produit par l'attaque parasitaire. Si la farine n'est pas 
bien séchée, sa durée de conservation ne peut pas 
excéder cinq jours. 

Les meules métalliques occasionnent souvent une 
surchauffe du produit traité qui laisse un goût et une 
odeur de grillé. Cet inconvénient, qui semble mineur, 
dévalorise parfois l'image du produit et limite ainsi 
son emploi culinaire. 

Souvent aussi, on observe une altération des qualités 
organoleptiques, qui se caractérise par l'apparition 
d'un goût et d'une odeur de ranee. Cette situation 
provient de la dégradation enzymatique des matières 
grasses de la farine, le dégermage n'étant pas totale
ment réalisé. 

La semoule 

Le principal problème est la tendreté des particules. 
En effet, pour la préparation du couscous, il faut 
d'abord tremper la semoule durant 3 à 4 heures dans 
l'eau. Malgré cela, le résultat reste très peu satisfai
sant. 

L'utilisation des produits de première 
transformation 

Les semoules et les farines de maïs sont utilisées en 
milieu rural pour la préparation des aliments tradi
tionnels. Les mets bien connus sont : 
- le tô (pâte de farine) ; 
- le couscous ; 
- la bouillie ; 
- le gonré (beignets). 
Les caractéristiques et le diagramme de préparation 
de ces aliments sont donnés respectivement dans le 
tableau I et la figure 2. On peut remarquer que les 
aliments préparés à base de maïs sont très peu diver
sifiés : quatre produits sur les dizaines de possibilités 
qui existent. Par ailleurs, il est à souligner que les 
produits sont essentiellement consommés dans les 
ménages. En milieu rural, mis à part les beignets, les 
aliments à base de maïs ne sont pas commercialisés. 

Les produits obtenus 

La qualité des produits transformés est essentielle
ment déterminée par la nature des facteurs tech
niques utilisés. 

I Conclusion 

La valorisation du maïs en milieu rural au Bur
kina Faso présente beaucoup de faiblesses : 
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Tableau I. Caractéristiques des préparations culinaires à base de maïs en milieu rural au Burkina Faso. 

Aliments Produits de base Présentation Temps de préparation Mode de consommation 

Tô 

Couscous 

Bouillie 

Conté 
(beignets) 

Farine fine et séchée 

Semoule grossière ou fine 

Farine fine ou grossière 

Semoule grossière 

Pâte ou bouillie épaisse 
résultant de la cuisson 
d'un mélange composé 
à parts égales de farine 
et d'eau acidulée 

Particules trempées 
et cuites à la vapeur 

Porridges légers avec ou 
sans grumeaux résultant 
de la cuisson d'un mélange 
de farine et d'eau 

Boules de pâte mélangée 
à la potasse et cuite 
à la vapeur 

45 à 60 min 

30 à 40 min 

25 à 30 min 

100 à 120 min 

Accompagné de sauces 
diverses, de préférence 
gluantes 

Servi avec de la 
viande et de la sauce 
relevée, ou avec du lait 
ou du yaourt sucré 

Mélangé à du lait ou du 
sucre 

Servi avec du beurre de 
karité ou de l'huile, et 
du sel 

- la qualité et la stabilité des produits obtenus ne 
répondent pas toujours complètement aux attentes 
des utilisateurs ; 
- les possibilités de transformation sont presque 
réduites à la voie meunière ; 
- l'activité commerciale est pratiquement inexistante. 
Cependant, beaucoup de facteurs sont favorables au 
développement de ce secteur ; il s'agit : 
- des habitudes de consommation qui sont basées 
sur les produits céréaliers ; 
- du surplus dégagé dans certaines zones qui est très 
important ; 
- des problèmes de débouchés qui ne font que s'ac
centuer (crise avec les CMB, la SOBBRA). 
De ce fait, il apparaît plus qu'indispensable de réflé
chir avec tous les acteurs concernés (producteurs, 
promoteurs, chercheurs, utilisateurs, politiques) sur 
les possibilités d'actions suivantes : 
• Compte tenu de la particularité physico-chimique 
du maïs, il convient de faire appel à des méthodes de 
traitement qui lui sont beaucoup plus spécifiques : la 
précuisson est une alternative qui permet d'aug
menter la stabilité du produit (inactivation des 
enzymes, destruction de la matière grasse) tout en 
améliorant sa tendreté, pour le cas de la semoule, 
par le ramollissement des particules. 
• La mise en place d'un système d'échanges et de 
conseils au bénéfice des utilisateurs les amènerait à 
découvrir d'autres niveaux et voies de diversification. 
L'exemple du programme PROCELOS (programme 
régional de promotion des céréales locales au Sahel) 
du CILSS, dans le cadre du bulletin « supplément 
agroalimentaire, » est assez illustratif en milieu 
urbain. 
• Il faut installer des unités de production qui soient 
capables de mettre sur le marché des produits com-
mercialisables. Ainsi, les zones les plus productives 

pourront écouler leurs excédents sous diverses 
formes, ce qui peut valoriser encore mieux leur pro
duction. Pour ce faire, des équipements et des instal
lations de type semi-industriel seraient appropriés ; 
on pourra s'inspirer des résultats des mini-minoteries 
au Sénégal et au Mali et s'appuyer sur les études réa
lisées. 

Il faut agir maintenant. Sinon, quel avenir pour cette 
fabuleuse céréale qu'est le maïs pour nos braves 
populations rurales ? 
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Figure 2. 
Préparation des aliments 
à base de maïs. 
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rai transformation des céréales locales en milieu 
rural au Sénégal : enseignements et perspectives 

Seydou N DI AYE 
SODEFITEX, Tambacounda, Sénégal 

Dans le cadre de la lutte pour atteindre l'autosuffi-
sance alimentaire, le gouvernement du Sénégal a 
souhaité le développement des cultures céréalières ; 
pour cela, il a signé avec le gouvernement français, 
entre autres conventions, la convention pour la mise 
en place de minoteries villageoises, qui, en valorisant 
les céréales locales, pourraient impulser la produc
tion des céréales sur leur lieu d'implantation. 

Ainsi, en 1987, la mise en œuvre de la première 
phase a permis : 
- l'installation au sein de la SODEFITEX d'un ateliei 
ayant pour objectif le test des machines, la mise au 
point des techniques de transformation du maïs et la 
compréhension des problèmes liés à l'approvisionne
ment en matière première, à la conservation et à la 
commercialisation des produits finis ; 

- l'installation de deux minoteries dans les villages de 
Baty (département de Vélingara) et de Guiro Yoro 
Bocar (département de Kolda) ; cette dernière sera 
par la suite fermée à cause de nombreux problèmes 
socio-économiques imprévus. 
En 1990, la seconde phase, en tirant profit des expé
riences de la première, a été l'occasion de procéder à 
une sélection plus sévère des villages pouvant bénéfi
cier d'une minoterie villageoise. Ainsi les villages de 
Saré el Hadji et de Saré Samba Téning ont reçu 
chacun une unité de transformation après avoir satis
fait à plusieurs critères, parmi lesquels l'apport du 
bâtiment (d'une valeur de 2 100 000 FCFA, non com
pris la rémunération de la main-d'œuvre non quali
fiée) devant abriter les machines. 

De 1988 à 1993, malgré la résolution de plusieurs 
problèmes rencontrés, et bien que les perspectives 

donnent des raisons sûres d'espérer, un certain 
nombre de questions restent posées. 

Le présent rapport tentera d'analyser toutes ces expé
riences, d'en tirer le maximum d'enseignements 
utiles, afin de mieux assurer l'avenir des minoteries 
en milieu rural. 

•

Le choix des sites 
En raison des difficultés survenues dans le déve

loppement des deux premières minoteries, il s'est 

avéré nécessaire d'élaborer des critères de sélection 

qui tiennent compte de l'expérience vécue. 

Les critères de sélection 
des communautés villageoises 

Les associations de base de producteurs (ABP) de 
niveau II sont autonomes du point de vue de la ges
tion du crédit agricole et d'activités économiques 
diverses. Disposant d'au moins trois membres ins
truits, elles assurent la commercialisation primaire du 
coton graine, ce qui les distingue des ABP de niveau 
I, contre une prime de 1 FCFA/kg avec un matériel 
qui leur est soit prêté par la SODEFITEX soit loué par 
d'autres ABP. Elles peuvent disposer de relais tech
niques villageois choisis parmi les plus compétents 
des alphabétisés, dont elles financent une partie de la 
formation. 
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Un consensus social éprouvé 
au sein de l'ABP 

Il est nécessaire d'avoir : 
- une bonne entente entre les adhérents et le bureau ; 
- une hiérarchisation sociale peu marquée permettant 
l'expression de l 'opinion générale et facilitant les 
prises de décisions indispensables (par exemple : 
changer un bureau incompétent). 

Une bonne dynamique d'innovation 
et d'organisation 

On prend en compte : 
- la proportion d'adhérents à l'ABP par rapport à la 
population villageoise ; 
- les relations entre les différents groupements et/ou 
associations existant dans le village ; 

- la situation des différentes actions communautaires 
menées tant au niveau villageois qu'au niveau des 
ABP (banques de céréales, moulins, périmètres 
maraîchers...) ; 
- le point sur les actions menées avec d'autres ABP. 

Un bon niveau d'alphabétisation 

Un test est organisé par la section Animation-alpha
bétisation, en collaboration avec le projet. Le nombre 
d'alphabétisés de bon niveau (en langue locale, fran
çais ou arabe) capables de suivre une formation élé
mentaire en gestion, devra être égal ou supérieur 
à 10. La relève serait ainsi assurée en cas de besoin. 

Une surproduction ou une possibilité 
d'augmentation de la production céréalière 

On prend en compte : 

- l'application constatée des thèmes techniques ; 

- les superficies céréalières des trois dernières an
nées. 

Une gestion financière saine 

On prend en compte : 

- la situation des trois dernières années ; 

- la clarté des comptes (bonne tenue des documents 
comptables) ; 

- la transparence vis-à-vis des adhérents ; 

- la capacité d'autofinancement (bilan et solde en 
caisse des trois dernières années) ; 

- le remboursement des dettes et le recouvrement du 

crédit. 

Autres critères 

• Accessibilité satisfaisante (infrastructure routière). 

• Participation à l'investissement initial (bâtiment 
représentant environ 25 % de l'investissement 
global). 

Nous pensons ajouter à cette liste de critères la 
« capacité marketing » de l'ABP. En effet, et l'expé
rience l'a montré, la commercialisation des produits 
transformés constitue une contrainte majeure du 
fonctionnement des mini-minoteries. 

De plus, l'ABP est soigneusement informée sur la 
minoterie lors de plusieurs séances qui utilisent la 
méthode participative, afin de l'aider à choisir en 
toute connaissance de cause. 

•

Le contrat 
Pour le premier contrat, la fourniture du bâti

ment par le projet devenait un problème, car s'il était 
possible de retirer le matériel en cas de défaillance 
sévère, notoire et persistante, ce ne pouvait être le 
cas pour l'abri. Si, malgré tous ses efforts, le village 
sélectionné était incapable de gérer une minoterie, il 
existait un risque de lui laisser un bâtiment qui avait 
coûté très cher. 

Le contrat liant l'ABP au projet a évolué en intégrant 
une plus grande participation des villageois à l'inves
tissement, par la prise en charge des frais de 
construction d'un bâtiment devant abriter les 
machines. Cela permet de mieux mesurer le degré de 
motivation des villageois (voir annexes 1 et 2). 

L'approvisionnement 
et le stockage des grains 

L'approvisionnement de l'atelier 
de Tambacounda 

De 1988-1989 à 1990-1991, c'est la SODEFITEX, 
structure de tutelle du projet, qui a assuré l'approvi
sionnement en maïs de l'atelier de Tambacounda. 
Compte tenu des difficultés que traverse la filière 
coton, des charges importantes liées à la commercia
lisation des céréales et de la nécessité de séparer les 
deux filières en responsabilisant davantage les pro
ducteurs, la SODEFITEX s'est résolue à ne plus com
mercialiser les céréales, mais à aider les ABP à 
assumer cette fonction. 

Ainsi, le projet devait donc inaugurer cette nouvelle 
expérience. Avec le concours de tiers, l'équipe du 
projet a acheté avec beaucoup de difficulté sur les 
marchés hebdomadaires de Méréto, de Ndoga 
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Babacar et de Tamba 92,25 t de maïs, 9,9 t de mil et 
1,9 t de sorgho. 

Fort des expériences passées, un contrat a été conçu 
et mis en œuvre pour la campagne 1993-1994 (voir 
annexe 2). 

L'approvisionnement en grains 
des minoteries villageoises 

Bâti 

En année moyenne, devant une difficulté d'approvi
sionnement, les stratégies suivantes sont mises en 
œuvre : 
- le contrat intrant (herbicides) est remboursable en 
grains (65 l<g pour un flacon, soit 40 FCFA/kg de 
grains) ; 
- la paie de la prestation de service est en nature ; 
- le prêt d'argent est remboursable en grains. 
En année de bonne production : 
- l'achat se fait à la récolte au comptant en prenant 
la précaution de très bien stocker (insecticide fumi-
gant) ; 
- la qualité de la matière première est bonne, mis à 
part un problème ponctuel d'humidité et les restes 
de spathes. 

Sare el Hadji 

Les deux années d'expérience ne suffisent pas pour 
s'exprimer valablement sur ce point qui suppose 
l'existence d'un circuit de commercialisation relative
ment stable. Jusqu'à présent, en raison des mauvaises 
campagnes de production, un acheteur choisi par les 
villageois a été obligé d'aller acheter du maïs en 
dehors de la zone d'implantation de la minoterie, ce 
qui, compte tenu du coût de transport, grève le prix 
de revient du kilo. 

En ce qui concerne les prix, il s'agit de jouer sur 
l'évolution du marché et d'acheter le plus bas pos
sible. 

En ce qui concerne la qualité, les grains sont souvent 
infestés et il est difficile de trouver du maïs jaune qui 
est le plus demandé par les clients potentiels des 
grands centres urbains tel que Dakar. 

Sare Samba Tening 

En année de bonne production, l'achat se fait au prix 
le plus faible possible, sans quitter la zone, évitant 
ainsi des frais de transport. 

Le problème de qualité se traduit surtout par la pré
sence presque permanente des insectes et aussi la dif
ficulté de trouver du maïs jaune. 

La résolution du problème de l'approvisionnement en 
matière première sur place passe obligatoirement par 
l'augmentation des productions céréalières, donc par 
l'application des techniques culturales modernes et 
l'utilisation des amendements minéraux et orga
niques. Des efforts doivent être poursuivis dans ce 
sens. 

Les techniques 
de transformation 

Pendant la campagne 1991-1992, nous avons 
testé et apporté des modifications à : 
- la décortiqueuse PENE, en comparaison avec la 
décortiqueuse SISMAR utilisée précédemment ; 
- le tarare polycéréale SISMAR afin de pouvoir l'uti
liser pour le nettoyage (élimination du son et des 
germes) et la séparation des brisures, ce qui permet 
d'obtenir un produit fini de meilleure qualité ; 
- des tamis de grand diamètre pour le broyeur, afin 
d'obtenir de très grosses brisures de maïs qui sont de 
plus en plus demandées dans les centres urbains. 

Nous avons également continué à étudier la transfor
mation du mil . 

Le test sur la décortiqueuse PENE 
Recherchant un matériel de plus en plus performant à 
un coût moindre, nous avons acquis la décortiqueuse 
PENE en 1991. Son débit, moindre en comparaison 
que celui de la décortiqueuse SISMAR, malgré un 
nombre de disques plus élevé (12 au lieu de 8) et une 
chambre plus grande, nous a amené à demander que 
la vitesse de rotation de la poulie de la chambre de 
décorticage PENE arrive à 2 200 tour/min au lieu de 
1 900 tour/min. Après le montage de la poulie àd 
hoc, le débit s'était fortement amélioré, mais le tamis 
de la chambre de séparation, mal conçu, n'a pas 
résisté. 

Le test sur le tarare SISMAR 
La nécessité de séparer les différents types de produits 
et d'éliminer le son des brisures nous a conduits à 
commander en 1991 à SISMAR un type de tarare 
encore en phase de test et de modifications pour 
obtenir les meilleurs résultats. 

A la livraison du tarar,e plusieui's réclamations ont été 
formulées, prises en compte par la SISMAR et réso
lues. Dans l'atelier de Tamba, des initiatives ont 
permis : 
- de proposer des solutions pour un meilleur empla
cement de la soufflerie avec une forme adaptée ; 
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- de prendre des dispositions pour une meilleure sou
dure des points sensibles ; 

- de remplacer les grilles par une tôle ; 
- d ' adaptater une caisse assez longue (1,5 m) qui 
reçoit le produit fortement soufflé, les produits les 
plus légers (son et germe) étant recueillis plus loin. 
Malgré tout, le problème de la séparation reste tou
jours posé au tarare et plus particulièrement pour la 
semoule ou la farine. 

L'élimination du son 

Le principe admis au moment de la transformation 
des premiers produits était que les femmes, en lavant 
le produit avant la cuisson, enlèvent facilement le 
son ; cela est vrai. Cependant, on a constaté une 
désaffection pour les fines brisures (15 % de son) et 
pour les moyennes (5 % de son), à cause justement 
d'une présence plus ou moins importante de son. Il 
était donc nécessaire de faire des efforts pour pré
senter un produit mieux f ini, d'autant plus que le 
marché demandeur se situe généralement en zone 
urbaine avec une clientèle plus exigeante encore. 

A ce jour, nous parvenons à l'atelier de Tamba à : 
- une élimination quasi totale du son sur la grosse 
brisure ; 
- une élimination de 80 % sur la moyenne brisure, 
c'est-à-dire que sur 5 kg de son que pouvaient 
contenir 100 kg de matière brute, 4 kg sont éliminés. 

- une élimination de 75 % sur la fine brisure, c'est-à-
dire que sur 15 kg de son que pouvaient contenir 
100 kg de fine brisure, 12 kg sont éliminés. 

C'est par une légère modification de la chaîne de 
transformation que ces résultats ont été obtenus : 

- les grains décortiqués sont d'abord broyés avec un 
tamis de 5 ; le produit obtenu (très grosses brisures) 
est séparé du peu de semoule et de fines brisures ; 
- il est soufflé pour être débarrassé de la majeure 
partie du son plat situé dans le creux des grains (inac
cessible au décorticage) et des germes, nécessaire
ment plus légers que les brisures ; 
- les très grosses brisures très propres ainsi obtenues 
sont à nouveau broyées avec le tamis correspondant 
à la granulometrie voulue. 

La transformation du mil 

Trois lots totalisant 4 958 kg de mil transformés 
(1 354 kg + 1 642 kg + 1 962 kg) ont été étudiés. Ces 
éléments seront à prendre en compte pour la défini
tion d'une chaîne de transformation du mil. 

Résultats 

Tableau I. Transformation de trois lots de mil. 

Lot Poids Son Décortiqué Durée Débit Consom-
(kg) (kg) (kg) de mation 

fonction
nement 

A 
B 
C 

100 
100 
100 

7,59 
19,10 
35,50 

92,4 
80,8 
64,4 

21,0 
44,0 
76,50 

28,30 
13,30 
78,41 

0,90 
2,14 
3,08 

Nous avons remarqué que les produits du lot C ont 
été très appréciés par les clients, cependant nous 
avons également noté que, pour en arriver là, il a 
fallu : 
- éliminer 35 % du poids des grains sous forme de 
son ; 
- décortiquer 3,5 fois plus longtemps que le lot A qui, 
déjà, avait été décortiqué 1,3 fois plus longtemps que 
le maïs d'une manière générale. 
Il en a découlé une augmentation de la consomma
tion spécifique en énergie, qui est passée de 
0,9 kW/100 kg (lot A) à 3,08 kW/100 kg (lot C), alors 
qu'elle est de 0,77 kW/100 kg pour le maïs d'une 
manière générale. 

En 21 mn, la quantité de son éliminée serait de 
9,45 kg pour le lot B et de 9,74 kg pour le lot C, au 
lieu de 7,59 kg pour le lot A. Cette variation pourrait 
être imputée à l'usure plus ou moins avancée des 
disques et dans une certaine mesure à leur vitesse de 
rotation. 

Il ressort que, pour atteindre un taux de décorticage 
optimal de 20 %, 45 min seraient suffisantes pour 
100 kg de mil. 

Des relevés permettent de confirmer que 8 disques 
peuvent permettre le décorticage de 20 tonnes de 
maïs en 55 heures. Sur cette base, les éléments sur la 
durée de vie des disques font ressortir la possibilité de 
décortiquer avec 1 jeu de 8 disques respectivement 
15 700 kg, 7 500 kg et 4 311 kg de mil dans les 
conditions A, B et C. 

Prix de revient 

Des considérations précédentes, il découle que le 
prix de revient d'un kilo de mil acheté à 50 FCFA/kg 
après décorticage, en tenant compte du son revalo
risé à 30 F le kg et dans les conditions de travail des 
lots A, B et C, varie comme suit : 52 FCFA/kg, 56 
FCFA/kg et 67 FCFA/kg. 

Si le prix à ne pas franchir par les minotiers est de 50 
FCFA, cela implique, selon les conditions de travail 
des différents lots, des prix au producteur inférieurs à 
48 FCFA, 44 FCFA et 33 FCFA. A un prix au kg de 55 
FCFA (prix minotiers), les prix d'achat au producteur 
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devraient être inférieurs à 53 FCFA, 49 FCFA et 38 
FCFA. 

Ce constat doit nous amener à mieux revoir notre 
schéma de fabrication, car dans l'état actuel de la 
production et de la commercialisation du mil, un prix 
d'achat au producteur inférieur à 44 FCFA/kg a peu 
de chance de stimuler les producteurs pour la col
lecte d'une bonne quantité de mil. 

Procédé utilisé 

Le schéma utilisé a été le suivant : 

• la quantité à décortiquer est pesée. 

• Cette quantité est décortiquée. On reçoit au sortir 
de la décortiqueuse : les grains décortiqués retenus 
par le tamis de la machine, débarrassés du son d'un 
certain calibre, et le son mélangé avec des grains 
immatures qui sont en dessous du calibre des mailles 
du tamis. 

• Le nettoyage des grains décortiqués à l'aide du 
tarare permet d'éliminer par ventilation tous les élé
ments légers de même calibre que les grains décorti
qués. 

• Les grains propres sont alors broyés avec un tamis 
de 18/10 pour l'obtention de sounghouf, de sankhal 
et de semoule. 

• Le sankhal est à nouveau nettoyé des résidus de 
son par le même procédé de ventilation. 

Malgré tout la qualité du produit reste passable. Il 
s'avère donc nécessaire d'apporter à ce schéma les 
changements suivants : 
- nettoyer et calibrer les grains de mil à décortiquer 
avant l'opération de décorticage, pour éviter de tra
vailler une quantité que nous savons perdue d'avance 
(les grains immatures et autres saletés), pour gagner 
en énergie, en quantité utile de grain travaillé par les 
disques et en amélioration des produits du mil . 
- une disposition technique (mise en place de deux 
grilles) devra permettre au mil d'être débarrassé au 
moment du nettoyage de tous les éléments de granu
lometrie supérieure ou inférieure (cailloux et petits 
grains immatures ou autres variétés) ; 
- la consolidation et l'amélioration des acquis sur la 
fabrication devra passer par la transformation de 
petits lots, qui pourront être mieux suivis, de façon à 
apporter rapidement les corrections sur le lot suivant. 
Les résultats obtenus sont très satisfaisants. 

Le vannage 
Le mini tarare manuel qui existe au Mali pour le van
nage nous a fortement intéressés à cause de sa simpli
cité et des résultats obtenus dans la séparation du son 

et des brisures. Des contacts pour l'acquisition d'un 
modèle sont à établir. 

Le tamisage 

Le tamiseur rotatif au Mali est nettement plus facile à 
manier que le nôtre. De plus, le grillage se garde plus 
longtemps à cause de l'absence de tapotement qui est 
de règle chez nous. Il est nécessaire de veiller à la 
correction de ces petites anomalies, d'autant plus que 
le grillage doit être importé et coûte cher. 

La maintenance des machines 

Les travailleurs aimeraient être capables d'inter
venir eux-mêmes valablement sur ces moteurs pour 
réduire la dépendance vis-à-vis de tiers, et surtout 
pour éviter une interruption du projet. A ce sujet, 
nous proposons de réfléchir aux solutions suivantes : 

• Le GlE pourrait demander au projet d'assurer la for
mation à la mécanique de deux jeunes ressortissants 
du village. Les jeunes, liés au GlE par un contrat 
après leur formation, installés ou non dans le village, 
pourraient à chaque fois intervenir avec plus de sécu
rité sur les machines, à un coût relativement faible. 

• Des contrats d'entretien et de maintenance pour
raient être établis entre les minoteries et un garagiste 
compétent et sérieux. 

•

L'approvisionnement en 
diverses fournitures 

jusqu'à présent, grâce au projet, les minoteries 
ont reçu leurs diverses fournitures à des prix détaxés, 
sans se soucier de toutes les tracasseries administra
tives. Il devient urgent qu'elles soient formées et 
qu'elles commencent à travailler avec la réalité des 
prix. 

La conservation 
et la commercialisation 
des produits finis 

La campagne 1992-1993 a été celle de l'abon
dance en céréales dans la zone. En effet, la cellule 
suivi-évaluation de la SODEFITEX relève une disponi
bilité suffisante en stock vivrier jusqu'en septembre 
chez plus de 50 % des familles des villages enquêtes. 
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Il n'y a pas eu de période de soudure et le volume 
des transactions est resté très faible. 

Le prix des céréales s'est stabilisé à un niveau relati
vement bas jusqu'en septembre. Des efforts inhabi
tuels ont dû être fournis en dehors de la zone habi
tuelle de consommation pour la vente des produits 
finis des minoteries ; le marché de Dakar a été testé 
par le biais des supermarchés Filfili et des reven
deuses à la gare. D'autres points de vente potentiels 
ont été décelés sur les marchés de Grand Medine, 
des HLM et de Castor ; mais la clientèle exige du 
maïs jaune, alors que notre stock était essentiellement 
composé de maïs blanc. 

En dehors du type de produit, le problème du trans
port est à résoudre. La réflexion sur l'utilisation de la 
charrette Mobel est à poursuivre. 

La livraison d'une grande quantité à crédit est trop 
souvent àl'origine des problèmes de non-paiement. 
Aussi, il faut privilégier l'approvisionnement régulier 
avec des quantités réduites (maximum 500 kg) des 
différents commerçants intéressés. 
La campagne de commercialisation 1993-1994, 
même si elle a été moins bonne que la précédente 
sur le plan de la production en général, nous a 
permis de gagner plus de confiance en nous en ce 
qui concerne le problème de l'écoulement des pro
duits finis. Les stratégies à mettre en place sont les 
suivantes : 
- la vente au comptant ; 
- la vente à crédit au commerçant sous réserve qu'il 
dépose un chèque certifié ou une traite avalisée par 
une banque de notre choix ; 
- la vente à crédit aux ABP ayant été recensées parmi 
les zones déficitaires en production céréalière, avec 
la garantie de la SODEFITEX. 

La campagne 1993-1994 a été aussi pour nous l'oc
casion de tester l'expérience du transport de notre 
produit fini par des camions privés. Elle a été plutôt 
concluante et nous rassure pour l'avenir, en sachant 
que nous pourrons facilement nous passer dans ce 
domaine de quelque assistance que ce soit. 

• La gestion 

™ Jusqu'à présent, c'est l'équipe du projet qui suit 
et aide à déterminer les résultats. Des documents sont 
réalisés pour que le gestionnaire puisse facilement 
sortir un compte de résultat d'exploitation et un bilan. 

•

Les tentatives d'organisation 
du travail 
A Bâti, il a été impossible jusqu'à ce jour de 

payer aux gestionnaires et aux meuniers des salaires 

supérieurs à ceux des manœuvres, car au départ c'est 
le partage équitable qui avait été décidé. 

Pour éviter ce problème, les nouvelles minoteries 
auront une organisation différente de celle en place à 
Baty, qui a les inconvénients suivants : 
- il est difficile de différencier le salaire selon les 
postes de travail ; en effet, à Baty, l'équipe de six 
personnes permanentes, payée à raison de 
5 000 FCFA/tonne, se partage équitablement cette 
somme malgré les protestations compréhensibles du 
gestionnaire et du meunier ; 
- le reste des villageois éprouve à la longue une cer
taine jalousie vis-à-vis des travailleurs régulièrement 
rémunérés, aboutissant à la rupture de la chaîne de 
solidarité indispensable à la survie d'une minoterie 
soumise à une gestion élargie à tout un groupement, 
et à l'amenuisement des investissements humains gra
tuits. 

Dans la nouvelle minoterie, l'équipe comprend tou
jours six personnes : 
- un meunier et un magasinier-comptable qui sont 
permanents ; 
- des groupes de deux manœuvres et deux ouvrières 
(tamisage et ensachage) qui peuvent « tourner ». 

La nouvelle organisation propose la permanence de 
deux personnes aux deux postes clés (gestion-
machine) et la rotation de « x » (groupes de 4 per
sonnes) aux postes qui ne demandent pas de qualifi
cation particulière (tamisage, ensachage et 
manutention). Ainsi, la différence est faite entre le 
couple gestionnaire-meunier et le reste des tra
vailleurs, et chacun au village peut demander et 
obtenir dans l'atelier un travail justement rémunéré. 
Réellement mise en pratique à Saré Samba Téning, 
cette organisation a de plus l'avantage, de l'avis des 
villageois, de toucher un plus grand nombre de per
sonnes et de permettre à ceux qui ne sont pas de tour 
de s'adonner à des activités personnelles tels les tra
vaux des champs. 

La formation 

La formation constitue l'élément fondamental. 
Nous avons constaté que les « neoalphabétisés » maî
trisaient mieux la tenue des différents documents, 
l'approvisionnement en matière première et la maî
trise des techniques de fabrication que l'insertion 
dans le circuit de commercialisation. Pour cette 
raison, nous cherchons à mettre au point des straté
gies qui consistent non pas à éviter d'installer des 
unités de transformation dans les groupements (solu
tion de facilité), mais qui cherchent à impliquer ces 
groupements efficacement et davantage pour 
résoudre les problèmes de commercialisation. 
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• Les perspectives 

™ On peut penser que la maîtrise des fonctions 
d'approvisionnement en matière première, de tenue 
des documents et de première transformation des 
céréales locales en produits finis de qualité sont à la 
portée de nos partenaires du monde rural. On a 
constaté que, dans les zones d'implantation des 
unités de transformation, aussi bien les superficies 
emblavées en céréales que leur production suivent 
une courbe ascendante, ce qui entre dans les objec
tifs premiers du projet. 

La future collaboration avec les ABP de la zone 
SODEFITEX qui se spécialisent dans la commerciali
sation des céréales (achat de grains, stockage, revente 
sans aucune transformation) est porteuse. 

Avec l'expérience, bien que parfois malheureuse, la 
commercialisation des produits finis devient un pro
blème de moins en moins difficile à résoudre, surtout 
en fabriquant des produits encore plus stables pour 
être toujours en bonne position lors des négociations, 
car un produit en voie de dépréciation met mal à 
l'aise son vendeur. Pour cela, il s'agira de veiller scru
puleusement à l'état sanitaire des grains avant même 
leur transformation : 
- en intervenant par des traitements spécifiques en 
cas d'infestation ; 
- en mettant en place un système de prélèvement 
d'échantillons de produits finis pour analyse à l'ITA 
(Institut de technologie alimentaire), afin de parer à 
toute éventualité d'intoxication. 

Le problème du transport, qui était un facteur très 
important, se résout assez heureusement avec les 
privés. 

Il nous faut maintenant donner une assise de plus en 
plus sûre aux trois minoteries en état de marche : 
- en concluant l'élaboration d'un statut type (annexe 
4 ) ; 
- en approfondissant la réflexion sur les débouchés, 
car les villageois sont peu armés pour trouver des 
clients en dehors de leur zone et pour recouvrer les 
créances ; ils ne maîtrisent pas non plus le transport ; 

- en mettant l'accent sur l'acquisition de notions 
solides de gestion « spécifiques » à la conduite des 
minoteries. 

Baty, la première minoterie, se prépare à prendre son 
indépendance ; les autres suivront sans trop de pro
blèmes. 

Pour justifier l'option qui consiste à préférer l'installa
tion des minoteries dans les groupements villageois 
en gestion collective, plutôt que de les mettre à dis
position des privés dans les centres urbains, nous 
disons ceci : il n'est pas du tout évident qu'un privé, 
en se comportant comme un «banabana», puisse 
inciter les producteurs à augmenter leurs superficies ; 

or, il est verifiable que l'agriculteur trouve plus de 
motivations à augmenter ses excédents commerciali-
sables quand il sait que les retombées positives de 
l'opération lui sont directement destinées. 

Ï
Conclusion 
En ce qui concerne l'organisation, compte tenu 

de ce qui se passe à Baty, il est important qu'au 

moment de l'installation d'une nouvelle minoterie, le 

problème de la rémunération différenciée selon les 

fonctions à assumer soit largement abordé et résolu. 

Bien que la qualité des produits se soit très sensible
ment améliorée, des efforts doivent être faits pour une 
élimination complète du son et des germes qui, selon 
l'avis des consommateurs, ternissent le goût et la pré
sentation. 

En ce qui concerne la commercialisation, il est évi
dent que l'insertion d'un nouveau produit dans le cir
cuit demande du temps et du savoir-faire de la part 
de ceux qui sont chargés de cette fonction. Il semble 
par ailleurs imprudent de confier cette tâche à des 
individus extérieurs au groupement. Le commerce ne 
pouvant pas se concevoir sans la possibilité de 
vendre aussi à crédit, et devant la difficulté de dis
cerner le bon payeur du mauvais, il est nécessaire de 
s'entourer de certaines garanties. 

En ce qui concerne le problème du transport dans la 
zone de la minoterie (rayon de 15 à 20 km) il est sou
haitable qu'une charrette à quatre roues soit à la dis
position de la minoterie. Le transport sur de grandes 
distances peut se résoudre avec les transporteurs 
privés. 

L'installation des minoteries en milieu rural doit pou
voir se poursuivre. 

Annexe 1 

Contrat entre l'ABP et le projet 

Ce présent contrat établi pour une durée de 5 ans lie 

l'ABP d e : 

Arrondissement de : 

Département de : 

et le projet « Transformation villageoise des 
céréales », 138/CD/90 (n°1), mis en œuvre par le PAC 
et la SODEFITEX pour l'exécution du dit projet. 

L'ABP contractante s'engage à : 
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1) Fournir le bâtiment nécessaire au fonctionnement 
de la minoterie et à en assurer l'entretien. 

2) Recruter et rémunérer la main-d'œuvre nécessaire 
au fonctionnement de l'unité de transformation des 
céréales, à savoir : 
- un magasinier-comptable lettré et/ou son 
suppléant ; 
- un meunier et son aide et/ou leurs suppléants ; 
- deux à trois femmes pour les travaux de tamisage et 
d'ensachage des produits transformés et/ou leurs sup
pléantes. 

3) Assurer l'approvisionnement en grains propres et 
traités (insecticide), carburant, lubrifiant et pièces 
détachées courantes (filtres, courroies, disques abra
sifs) de l'unité de transformation, avec l'appui du 
projet. 

4) Assurer l'entretien courant et le bon fonctionne
ment des machines mises à sa disposition (vidange, 
graissage, etc.) 

5) Assurer la vente des produits transformés et des 
sous-produits, avec l'assistance du projet. 

6) Ouvrir un compte bancaire pour la gestion des 
produits financiers de la minoterie. A ce sujet, l'ABP 
s'engage à mettre en réserve sur un compte épargne 
bloqué les sommes correspondant à l'amortissement 
des matériels. 

7) Utiliser les matériels, fournitures et fonds mis à sa 
disposition par le projet uniquement pour le fonction
nement de la minoterie, à l'exclusion de tout autre 
usage. L'ABP devra prouver que le fonds de roule
ment mis à sa disposition sera effectivement consacré 
à l'approvisionnement de la minoterie. 

Le Projet s'engage à : 

1) Fournir les machines nécessaires à la transforma
tion des céréales, à savoir : 
- 1 décortiqueuse SISMAR équipée d'un moteur élec
trique ; 
- 1 broyeur à marteaux SISMAR, équipé d'un moteur 
électrique ; 
- 1 groupe électrogène de 15 kWA permettant d'as
surer le fonctionnement des machines et 1 lot de 
pièces ; 
- 1 tamiseur rotatif de fabrication locale ; 
- 1 soudeuse à sachets de polyethylene ; 
- 1 bascule d'une portée de 200 kg ; 
- 1 caisse à outil et 1 lot de bord nécessaire au fonc
tionnement de l'unité. 
2) Assurer la formation technique des meuniers et la 
formation comptable des magasiniers-comptables. 

3) Dispenser une formation à la gestion aux respon
sables de l'unité. 

4) Mettre à la disposition de l'ABP, au fur et à mesure 
des besoins, le fonds de roulement nécessaire au 
démarrage de l'unité, soit une valeur globale de 
3 500 000 FCFA, pour le remboursement d'un stock 
de céréales et la fourniture : 

- de la sacherie pour les produits transformés ; 
- du carburant et du lubrifiant nécessaires à la trans
formation ; 
- des disques abrasifs, courroies et tamis de 
rechange ; 
- des insecticides pour le traitement des stocks. 

5) Assister l'ABP pour le bon fonctionnement de 
l'unité, la commercialisation des produits et la ges
tion de la minoterie. 

Fait à .... le .... 

Lu et approuvé 

Président ABP 

Secrétaire ABP 

Chef de projet 

Chef de région 

A n n e x e 2 

Contrat d'achat de maïs 

Je soussigné 

(Carte d'identité .... du ... à Dakar) 

Domicilié à 

Département de 

Reconnais avoir reçu de .... chef de projet de transfor
mation des céréales locales 

la somme de ... pour achat au profit de l'atelier de 
transformation des céréales locales (SODEFITEX 
Tamba) ... kg de maïs jaune non mélangé, ou rouge 
non mélangé, bien propre et bien sec. 

La proportion maximale de 1/5 de maïs blanc non 
mélangé est acceptable. 

La quantité de maïs blanc en plus de cette proportion 
sera achetée à ... FCFA/kg. 

Ce tonnage sera disponible à ... au plus tard le ...199. 

Dépassé ce délai, je devrai au projet la valeur de ... 
kg de maïs valorisé sur la base du prix du kilo en 
cours au marché de ... au moment du rembourse
ment. 

Le prix minimal applicable est de ... FCFA/kg 
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C'est le poids obtenu au pont bascule SODEFITEX 
après nettoyage au tarare SODEFITEX qui fait foi. 

La détention du financement sur une période de plus 
de six jours entraîne l'obligation de livrer au projet du 
maïs ou sa valeur réajustée en fonction de l'évolution 
des prix. 

Au cas où je ne respecterais pas mon engagement, je 
m'exposerais à toute poursuite judiciaire adéquate. 

Tamba, le ... 199. 

Légalisation 

Le représentant du projet 

L'acheteur 

Annexe 3 

Procès-verbal 

L'assemblée générale constitutive du groupement 
d'intérêt économique 

L'an mil neuf cent quatre-vingt... 

s'est tenue à ... 

l'assemblée générale du GIE (groupement d'intérêt 
économique) de ... 

pour examiner l'ordre du jour suivant : 

1) Constitution du Groupement d'intérêt écono
mique. 

2) Election du bureau. 

3) Questions diverses. 

A l'appel nominatif des membres, le quorum était lar
gement dépassé. 

Après avoir pris connaissance des dispositions de la 
loi 85-40 du 29 juillet 1985 sur les GIE, l'assemblée 
générale a adhéré au présent statut et accepté d'un 
commun accord la constitution d'un GIE. 

L'assemblée générale a aussitôt procédé à la mise sur 
pied d'un conseil d'administration composé comme 
suit : 

Président... 

Vice-Président ... 

Secrétaire général ... 

Secrétaire général adjoint.. . 

Trésorier général ... 

Trésorier général adjoint ... 

Commissaire aux comptes ... 

Fait à ... le ... 199. 

Le Président 

Le Secrétaire général 

République du Sénégal 

Région de Tambacounda 

Annexe 4 

Contrat constitutif d'un groupement d'intérêt 
économique. Statut du groupement 

ARTICLE 1 ^̂  : CONSTITUTION 

Il est constitué un GIE (groupement d'intérêt écono
mique) entre : les villages de Baty, département de 
Vélingara, et de Saré Konco, département de Vélin-
gara, conformément à la loi 85-40 du 29 juillet 1985 
relative aux GIE. 

ARTICLE 2 : DÉNOMINATION 

Le GIE minoterie villageoise de Baty et Saré Konco 
prend ia dénomination de Groupement d'intérêt éco
nomique ... 

ARTICLE 3 : OBJET 

Le GIE minoterie villageoise de Baty et Saré Konco a 
pour objet : 

a) De mettre en œuvre tous les moyens propres à 
faciliter les activités économiques collectives ou indi
viduelles de ses membres. 

b) D'améliorer ou d'accroître les résultats des acti
vités au sein de la minoterie, à savoir : l'approvision
nement en matière première, la transformation de 
cette matière, la maintenance et le remplacement 
éventuel des machines, la promotion, la commercia
lisation et éventuellement la conservation des pro
duits finis. 

c) D'acquérir des moyens appropriés pour ses 
membres. 

d) De constituer une épargne pour les prêts destinés 
aux investissements des activités de la minoterie. 

e) D'assurer l'éducation, la formation et l'information 
de ses membres. 

ARTICLE 4 : POUVOIR ET IMMATRICULATION AU REGISTRE 

DE COMMERCE. 

Pour réaliser son objectif ci-dessous, le GIE aura tous 
les pouvoirs d'acquérir, d'utiliser et de disposer de 
tous les biens nécessaires à l'exercice de ses 
activités ; d'accéder aux organismes de crédits spé
cialisés. 

262 Maïs prospère 



Il sera immatriculé sous le numéro ... du registre de 
commerce. 

ARTICLE 5 : DURÉE 

La durée du Groupement d'intérêt économique est de 
99 ans à partir de la date d'immatriculation au 
registre de commerce. 

ARTICLE 6 : SIÈGE SOCIAL 

Le siège social du groupement d'intérêt économique 
est établi à Baty. 

ARTICLE 7 : ADMISSION 

Le GIE peut, au cours de son existence, accepter de 
nouveaux membres issus des villages membres dans 
les conditions fixées par le règlement intérieur. Tout 
membre de l'ABP ou des ABP peut devenir membre 
de ce GIE en achetant une carte de membre et en se 
soumettant à toutes les obligations prévues par le pré
sent contrat. 

ARTICLE 8 : RETRAIT 

Tout membre du GIE peut se retirer dans les condi
tions prévues par le contrat sous réserve qu'il ait exé
cuté ses obligations. 

ARTICLE 9 

L'assemblée générale regroupe tous les membres du 
GIE ayant respecté les conditions fixées par le 
contrat. 

ARTICLE 10 : POUVOIRS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L'assemblée générale des membres du GIE, en accord 

avec le projet d'encadrement, est habilitée : 
- à prendre toute décision, y compris de dissolution 
anticipée ou de prorogation dans les conditions 
déterminées par le contrat ; 
- à organiser librement l'administration du GIE ; 
- à nommer les administrateurs dont elle détermine 
les attributions. 
Toutes les décisions seront prises aux conditions de 
chaque membre et de majorité qu'elle fixe dans le 
silence du contrat. Chaque membre dispose d'une 
voix. 

ARTICLE 11 : RÉUNION 

Elle doit être organisée au moins une fois par mois, 
en particulier pour faire la situation des comptes du 
GIE. 

ARTICLE 12 : ADMINISTRATION 

Le groupement est administré par un conseil d'admi
nistration de membres élus par l'assemblée générale 
plénière à la majorité des suffrages exprimés. 

Tout administrateur est supposé n'avoir jamais subi 

de condamnations impliquant l'interdiction et la 

déchéance du droit de gérer et d'administrer une 

entreprise et ne pas participer directement ou indirec

tement à une activité concurrente à celle du GIE. 

ARTICLE 13 : POUVOIR DU CONSEIL 

Le conseil d'administration est chargé de la gestion 

du GIE dont il assure le bon fonctionnement. Les 

administrateurs engagent le groupement par tout acte 

entrant dans l'objet de celui-ci : 

- représentent le GIE devant l'Etat, les administrations 

publiques et privées et les tiers ; 

- statuent sur tous les contrats et marchés ; 

- souscrivent, endossent, acceptent, acquittent tous 

les effets du commerce et avalisent ; 

- décident de l'utilisation des bénéfices. 

ARTICLE 14 : CONTRÔLE DE LA GESTION ET DES COMPTES 

Le contrôle de la gestion doit être exercé par des per

sonnes nommées par l'assemblée générale. 

ARTICLE 15 : DISSOLUTION 

Le GIE peut être dissous dans les conditions sui

vantes : 

1) Par la réalisation ou l'extinction de son objet. 

2) Par la décision de ses membres dans les conditions 

prévues dans le cadre du contrat, pour des justes 

motifs. 

3) Par décision judiciaire, pour des justes motifs. 

En cas de dissolution d'office, celle-ci est prononcée 

dans les cas suivants : 

1) Violation des dispositions légales ou statutaires en 

dépit des avertissements adressés par l'autorité de 

contrôle. 

2) Si le nombre des adhérents diminue et que ce fait 

constitue de l'avis de l'autorité de contrôle une grave 

atteinte au caractère du GIE. 

Les adhérents qui se seraient retirés ou auraient été 

exclus du GIE demeurent responsables des dettes de 

celui-ci sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires, 

sauf convention contraire, avec les tiers contractants. 

ARTICLE 16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Toute contestation qui pourrait s'élever au sein du 

GIE doit être portée devant l'autorité de contrôle en 

vue d'un règlement àl'amiable préalablement à toute 

procédure contentieuse. 

Actes du séminaire, 1994, Bénin 263 



.a transformation du maïs au village : 
l'exemple des mini-minoteries au sud du Mali 

Bakary COITA 
Compagnie malienne de développement des textiles (CMDT), Koutiala, BP 0 1 , Mali 

Résumé. Les minoteries sont de nouveaux outils de développe
ment rural. Actuellement, en zone sud du Mali, huit minoteries 
sont dispersées géographiquement. L'équipement standard se 
compose d'une décortiqueuse, d'un broyeur à marteau ou d'un 
moulin, d'un tamis rotatif, d'une thermosoudeuse et de divers 
accessoires et mobilier. Le capital initial est formé d'une dota
tion en équipement et d'un fonds de roulement.L'association 
villageoise contribue à hauteur de 200 000 à 500 000 FCFA 
(preuve de leur engagement) et participe à hauteur de 50 % à 
la construction des deux bâtiments en dur : magasin et atelier 
de fabrication. Le personnel d'une minoterie est composé de 
trois femmes et de trois hommes travaillant à la tâche ; seul le 
gérant est permanent. L'activité des minoteries est ¡rrégulière et 
la pleine capacité des machines n'a jamais été atteinte à cause 
des problèmes d'organisation, d'approvisionnement, et de 
commercialisation des nouveaux produits mis sur le marché. 
Les minoteries fournissent une gamme de produits variés, dont 
les grosses brisures, très prisées des citadins, et les farines, dont 
la qualité pose des problèmes d'écoulement. Leur utilisation 
industrielle est envisagée. Les résultats techniques sont de 
989 045 kg de maïs transformé en trois ans d'activité et 
1 629 405 kg prévus en quatre ans. Les résultats brut d'exploi
tation se chiffrent à 7 427 646 FCFA en trois ans d'activité. Les 
résultats sont très variables suivant les minoteries en fonction 
de leurs problèmes spécifiques. Dans le cadre de l'animation 
rurale, des groupements de producteurs et des comités de ges
tion ont été formés pour permettre une meilleure gestion des 
affaires villageoises. Signalons que les projets financés de l'ex
térieur ont une durée de vie éphémère et des fonds souvent 
insuffisants qui tarissent avant que la vitesse de croisière ne soit 
atteinte, laissant les projets sur leur faim. 

Au Mali, le développement de la culture du maïs a 
été retenu comme une arme essentielle dans la lutte 
pour l'autosuffisance alimentaire, et plus particulière
ment céréalière, pour les raisons suivantes : 

- le maïs est potentiellement plus productif et répond 
mieux aux apports d'engrais que les mils-sorghos ; 
- il ne demande pas d'aménagements coûteux pour 
sa production, contrairement au riz ; 

- il existe une large gamme de variétés répondant 

mieux aux problèmes de soudure ; 

- il est bien adapté dans les zones climatiques à partir 

de l'isohyète 800 mm. 

Ces considérations ont conduit la Compagnie 

malienne pour le développement des textiles (CMDT) 

à s'intéresser au maïs pour sa zone d'intervention. En 

effet, celle-ci s'étale entre les isohyètes 400 et 

1 200 mm, sur une étendue de 118 715 km^, peuplée 

de 2,27 millions d'habitants, dont 96 % de ruraux 

répartis dans 4 379 villages et hameaux. Les parties 

sud et sud-ouest sont frontalières avec les républiques 

sœurs de la Côte-d'IvoIre, de la Guinée, et du Bur

kina Faso. La zone sud du Mali apparaît comme une 

zone de prédilection pour le maïs. 

La CMDT s'est lancée dans la production intensive 

du maïs, en proposant de dépasser le système tradi

tionnel du « champ de case » à faible rendement en 

étendant la culture aux « champs de brousse » et en y 

associant toutes les techniques rationnelles de pro

duction. 

Le maïs rentre dans une rotation biennale ou trien

nale, venant toujours après le coton pour bénéficier 

des arrières effets de la fertilisation appliquée sur 

cette culture de rente. Les résultats obtenus en 

céréales au cours de la campagne agricole 1992-

1993 sont consignés dans les tableaux I et II. Le maïs 

est bien une culture d'avenir dans la zone Mali-Sud. 
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Tableau I. Production cerealière au cours de la campagne 
1992-1993. 

Cultures 
(ha) 

Mils-sorgho 
Maïs 
Fonio 
Riz 
Total 

Superficies 
(ha) 

348 160 
103 220 

26 588 
31 405 

509 373 

Rendements 
(kg/ha) 

1 059 
1 984 

355 
1 443 

Production 
(t) 

368 638 
204 768 

9 438 
453 254 
628 168 

Tableau II. Production de différentes variétés de maïs au 
cours de la campagne 1992-1993. 

Variétés 

Tiémentié 
Tux-Peno 
Molobala-2 
E212 
TZSR 
Total 

Cycles 
(jours) 

90 
120 
75 
60 
85 

Production 
(kg) 

39 300 
35 175 

4 200 
25 100 
10 850 

104 625 

L'historique de la 
transformation des céréales 

La CMDT s'est souciée de la transformation 
villageoise des céréales depuis plus d'une décennie. 
Les premiers moulins ont été installés chez les forge
rons ruraux à partir de 1970, à la suite de la mise en 
place un réseau de réparation de matériel agricole. 
Une première phase d'équipement avait concerné 
l'outillage mécanique et le matériel de forge, une 
deuxième la soudure oxy-acétylénique, puis une troi
sième phase la fourniture de groupes électrogènes et 
la soudure électrique. Parallèlement, les services 
techniques vulgarisaient la culture du maïs auprès 
des exploitants agricoles. L'une des contraintes à l'ac
ceptation de cette céréale pour la préparation des 
repas apparaissait être la difficulté rencontrée par les 
femmes au pilage. Aussi, tous les forgerons qui possé
daient une source d'énergie électrique dans leur ate
lier ont été équipés d'un moulin à céréales. Ainsi se 
sont constituées les premières minoteries villageoises 
dans la zone cotonnière. 

Cette expérience a montré qu'au-delà d'un prix de 
mouture de 10 FCFA par kg de céréale, la clientèle 
diminue car ce sont les femmes qui financent les 
frais de mouture sur leurs revenus individuels. 

A partir de 1975, la CMDT a proposé aux commu
nautés villageoises la possibilité de s'organiser en 
associations villageoises (AV) pour prendre en charge 
trois fonctions de base : 

- la détermination des besoins en moyens de produc
tion (engrais, semences, produits phytosanitaires) ; 
- la gestion du crédit agricole ; 
- la commercialisation primaire des productions agri
coles. 

Le fait d'assurer eux-mêmes ces trois fonctions 
apporte aux villageois des revenus collectifs pour 
rémunérer le travail de l'AV. Ces revenus permettent 
aux villageois de réaliser des équipements commu
nautaires, notamment l'acquisition de moulins à 
céréales. Le matériel proposé aux villageois est un 
ensemble de moulins et de matériel de postrécolte : 
- un moteur diesel monocylindrique ; 
- un moulin à céréales HUBT ; 
- une batteuse à céréales « Bamba » de marque Bour-
goin, matériel pouvant traiter le mil , le sorgho et le 
maïs ; 
- un chariot avec brancards, permettant de déplacer 
la batteuse avec un âne. 

Le battage des céréales est fort contraignant. H est 
payé en nature, en général 10 % des grains battus. 
C'est une activité très rémunératrice pour l'AV, car 
une campagne de battage bien conduite (deux mois 
de travail) peut dégager un bénéfice de plus de un 
million de francs CFA. Cette recette permet de payer 
l'annuité de remboursement de la totalité de l'équipe
ment. 

Cependant, si la tentative d'équiper les villages en 
moulins pour permettre leur utilisation par un grand 
nombre de famille est l'ambition de la CMDT, la mise 
en place des minoteries chez les forgerons et dans les 
AV demeure particulièrement modeste : 63 moulins 
et 57 AV équipées d'ensemble batteuse-moulin, soit 
120 points de transformation des grains. 

Force est de constater que l'accès aux moulins en 
campagne reste un privilège et qu'un important tra
vail d'équipement est à entreprendre. Cependant, on 
doit signaler l'importance de la diffusion informelle 
des moulins dans les villages, dont un grand nombre 
appartiennent à des résidents en ville. Ils y ont trouvé 
un terrain d'accueil très favorable réduisant ainsi la 
violence des scènes de ménage autour de la mouture 
du maïs. 

Les mini-minoteries 

La création de minoteries villageoises fait partie 
d'une nouvelle démarche d'équipement qui vise non 
seulement la multiplication des points de mouture, 
mais surtout l'émergence d'activités valorisant les 
productions agricoles et créant des revenus. A ce prix 
est l'émancipation de nos sœurs de la campagne, qui 
consacrent actuellement le plus clair de leur temps à 
piler, au lieu de s'adonner à des activités créatrices 
de profit ou à l'entretien des jeunes enfants. 
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Le projet Filière céréalière financé par le Fonds d'aide 
et de coopération (FAQ a démarré en 1986 à Kou-
tiala en troisième région. L'idée était de tester une 
alternative à la grande industrie, représentée par les 
grands moulins étatiques qui sont des géants de la 
transformation, en établissant des mini-minoteries vi l
lageoises de taille très modeste. 

Les objectifs 
Le projet se propose de réaliser la transformation des 
excédents céréaliers de maïs dans les villages orga
nisés en AV, par l'installation de petites minoteries. 
L'installation de telles unités a pour objectifs princi
paux : 
- la valorisation des céréales locales, en rendant pos
sible leur commercialisation sous forme de produits 
finis pratiques d'emploi et compétitifs avec les pro
duits d'importation appréciés sur les marchés 
urbains ; il s'agit ainsi de transformer le maïs produit 
localement en farine et brisures par voie sèche,ce qui 
permet une longue période de conservation ; 

- la création d'un réseau d'échange entre la ville et la 
campagne à travers la commercialisation des produits 
de la minoterie ; 
- la mise en place d'un groupement ou d'associations 
de producteurs autour de ces unités de production 
industrielle ; 
- la livraison aux consommateurs urbains d'un pro
duit prêt àl'emploi conditionné en sachets de plas
tique transparent pesant 2 kg chacun ; 
- l'augmentation de la consommation du maïs en 
changeant progressivement les habitudes alimentaires 
des ménages par la commercialisation de produits 
nouveaux ; 
- l'introduction dans les villages de la notion d'indus
trialisation de leur propre production, afin de 
l'étendre à d'autres produits que le maïs (karité, ara
chide, soja, etc) ; 
- l'organisation à terme d'une fédération autonome 
des minoteries villageoises, favorisant ainsi les rela
tions avec la clientèle et garantissant des débouchés 
réguliers aux produits finis des minoteries ; 
- la multiplication de pôles de développement indus
triel dans les villages, réduisant ainsi l'exode rural. 

Toutes ces dispositions devraient permettre, à terme, 
une augmentation très sensible de la production du 
maïs autour des minoteries et dans les villages se 
situant dans leur sphère d'approvisionnement.En 
effet,'existence d'une minoterie rassure le produc
teur de maïs et le libère de la mévente éventuelle de 
sa production due à la libéralisation du marché 
céréalier au Mali. 

Chaque unité a une capacité maximale de transfor
mation de 250 tonnes de maïs grain par an. 

Le choix des villages 
Les villages sont sélectionnés après des enquêtes 
approfondies. Les critères de choix sont les suivants : 
- avoir des jeunes alphabétisés en bambara; 
- être volontaire ; 
- produire de grosses quantités de maïs ; 
- manifester une bonne entente au sein de la popula
tion ; 
- avoir un bon niveau d'organisation ; 
- avoir réalisé des investissements communautaires ; 
- maîtriser les tâches de gestion ; 
- avoir une situation financière saine ; 
- être situé à proximité d'une grosse agglomération, 
d'un centre urbain, d'une usine d'égrenage de coton 
ou d'une foire hebdomadaire. 

Les minoteries sont installées dans les villages d'ac
cueil (tableau III) après un travail très poussé de sensi
bilisation, afin d'éviter la proposition d'équipements 
« clé en main », source de l'échec d'innombrables 
projets de développement rural. En effet, le paysan ne 
se sent alors pas directement concerné et se dit 
« c'est la chose de l'administration ». 

Tableau III. La répartition géographique des minoteries. 

Villages 
sites 

Nampossela 
Karangana 
Kinteri 
N'Tossoni 
N'Tosso 
Yafola 
Sanzana 
Moribila 

Secteurs 
agricoles 

Koutiala 
Yorosso 
M'Pessoba 
M'Pessoba 
Molobala 
Zebala 
Kignan 
Moribila 

Distance par 
rapport 

à Koutiala (km) 

15 
70 
50 
56 
35 
60 

130 
60 

Date 
d'installation 

Septembre 1986 
Juin 1988 
Janvier 1989 
janvier 1989 
Mars 1989 
Avril 1989 
Avril 1989 
Juillet 1989 

La composition du matériel 
Le choix du matériel n'a pas été aisé sur le marché de 
l'équipement, compte tenu de nos exigences : mou
ture sèche, débit, simplicité, etc. (tableau IV). 

Tableau IV. Composition du matériel. 

Désignation Prix fournisseur 

Décortiqueur Nuhll 
Broyeur à marteaux 
Groupe électrogène 
Soudeuse 
Meule de rechange 
Marteaux + grilles 
Moteur Lister (2) 
Outillage 
Balance (2) 
Petit matériel 
Tamis rotatif 
Total 

(FCFA) 

3 474 500 
313 600 
262 226 

78 900 
361 250 
114 738 

1 500 000 
70 000 

100 000 
50 000 

200 000 
6 525 214 

Transport 
(FCFA) 

562 454 
93 290 
43 931 
17 865 

717 540 

Total 
(FCFA) 

4 036 954 
406 890 
306 157 

96 765 
361 250 
114 738 

1 500 000 
70 000 

100 000 
50 000 

200 000 
7 242 754 
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Figure 1. 
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REMARQUES 

Le décortiqueur canadien a coûté trop cher, plus de 
la moitié (55,74 %) du prix de tout le matériel. Son 
prix grèvera lourdement le coût d'installation de la 
minoterie. Cela aura pour conséquence directe l'aug
mentation du coût de transformation des produits 
finis et donc de leur prix de vente à la consomma
tion. 

Le fonds de roulement des minoteries 
La participation des villages représente 25,11 % de la 
valeur totale du fonds de roulement. 

Ce fonds est destiné au fonctionnement de la mino
terie, à savoir : 
- achat de combustibles, lubrifiants et autres ; 
- achats de matière première, salaire des travailleurs ; 
Les villageois se sont montrés très intéressés aux 
questions touchant au fonctionnement des minote
ries. 

Le fonctionnement de la minoterie 
C'est l'association villageoise qui assure la gestion de 
la minoterie. 

Elle organise l'achat des céréales auprès des produc
teurs au moment de la récolte, quand les prix sont à 

Tableau V. Fonds de roulement des minoteries. 

Minoteries 

Nampossela 
Karangana 
Kintiéri 
N'Tossoni 
N'Tosso 
Yaffola 
Moribila 
Sanzana 
Total 

Date de mise en place 

28 février 1989 
28 février 1989 
l^'mars 1989 
1 " mars 1989 
2 mars 1989 
2 mars 1989 
2 août 1989 
6 avril 1989 

Projet 

1 500 000 
1 480 000 
1 500 000 
1 498 000 
1 496 000 
1 498 000 
1 488 750 
1 498 750 

11 969 500 

Valeur du fonds 

AV 

250 000 
300 000 
250 000 
500 000 
500 000 
500 000 
275 000 
550 000 

3 125 000 

Total 

1 750 000 
1 780 000 
1 750 000 
1 998 000 
1 996 000 
1 998 000 
1 773 750 
2 048 750 

15 094 500 
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la baisse, en proposant un prix plus rémunérateur que 
le marché : 35 FCFA le kg en 1986, 55 FCFA le kg en 
1987 pour le maïs. Au mois d'octobre, il y a toujours 
des ventes de céréales pour satisfaire les besoins 
monétaires des familles au sortir de l'hivernage, 
notamment en zone cotonnière pour financer les tra
vaux de récolte du coton. 

Le grain est conservé dans des cellules de stockage 
traditionnelles, améliorées. Ce sont des greniers, dont 
la partie supérieure est rétrécie, pour permettre la 
pose d'une dalle en banco en guise de fermeture. 
L'étancheité est assurée par un film plastique posé sur 
le grain. Au fur et à mesure du remplissage, des 
sachets de Phostoxin (produit de traitement par fumi
gation), sont introduits pour assurer la conservation 
du grain. 

La minoterie dispose de quatre greniers améliorés 
pour la conservation de 100 tonnes de grains. Par la 
suite, les minoteries ont construit des magasins en 
matériaux durs et en ciment. 

La minoterie emploie six personnes, qui ont été choi
sies par les villageois : 
- un magasinier, chargé de la gestion des stocks de 
céréales et des produits finis ; 
- un meunier, chargé du fonctionnement des 
machines ; 
- un secrétaire-comptable, qui mesure les consom
mations et les performances des machines. Il tient le 
cahier de caisse (achats de céréales, de combustible, 
dépenses de fonctionnement, recettes des ventes de 
produits finis) ; 
- trois femmes pour les opérations de tamisage, de 
pesée et d'emballage. 
Le magasinier, le meunier, le secrétaire-comptable 
sont alphabétisés en bambara. Les différents docu
ments de gestion sont rédigés en bambara : 
- fiches de stock grain et produits finis ; 
- fiches journalières de production (quantités traitées, 
temps de travaux des différentes machines, consom
mation en carburant et en lubrifiant, quantités de pro
duits finis, emballage, pannes, arrêts) ; 
- cahier de caisse ; 
- cahier de vente ; 
- bordereaux d'expédition. 

La minoterie travaille six jours par semaine, de 8 h à 
14 h. 

Les différentes fonctions 
de la minoterie 

La minoterie est le marché d'approvisionnement 
en matière première. 
Le maïs destiné à la transformation doit respecter un 
certain nombre de conditions : 

- être du maïs de l'année, le vieux stock n'est pas 
accepté ; 
- ne pas être charançonné, le maïs attaqué ne résiste 
pas à la pression du décorticage, les fragments pas
sent dans le son ; 
- être propre, exempt de rafles, de pierres ou tout 
autre débris néfaste pour le matériel, car nos unités 
ne sont pas équipées de nettoyeur ni de dépierreur ; 
- être pur, ne pas mélanger les variétés à grains 
blancs avec celles à grains jaunes ; le produit (brisure 
et semoule) aurait une mauvaise présentation, ce qui 
nuirait à sa commercialisation. Une partie du stoc
kage villageois de l'AV de Kintiéri a été refusé par la 
minoterie pour défaut de mélange ; 

- être bien sec (11 à 12 % d'humidité), ce qui permet 
une bonne conservation et ne nuirait pas à nos 
broyeurs à marteaux conçus pour travailler du grain 
sec. 

L'achat du maïs destinée à l'approvisionnement des 
minoteries commence au plus tôt en novembre. Il 
s'arrête 2 à 3 mois après pour ne pas trop souffrir de 
l'élévation du prix des céréales consécutive à la 
diminution de l'offre. La situation du stockage du 
maïs destiné aux minoteries est décrite dans le 
tableau VI. 

Tableau VL Résultat de la commercialisation du maïs en 
1988-1989. 

Minoteries 

Nampossela 
Karangana 
Kintiéri 
N'Tossoni 
N'Tosso 
Yafola 
Sanzana 
Moribila 
Total 

Prévisions 
(kg) 

200 000 
100 000 
70 000 

150 000 
200 000 
100 000 
100 000 
100 000 

1 020 000 

Réalisation 
(kg) 

150 000 
70 000 
60 000 
80 000 

180 000 
80 000 
80 000 
60 000 

760 000 

Fonds BNDA 
obtenu (FCFA) 

8 000 000 
3 500 000 
2 725 000 
3 500 000 
3 850 000 
4 500 000 

Fonds propres 
3 500 000 

29 575 000 

La fixation du prix du maïs 
La fixation du prix du maïs est discutée lors d'une 
réunion de l'AV en début de campagne d'achat 
(novembre). La minoterie doit fournir un prix intéres
sant au producteur pour s'approvisionner normale
ment. 

Dans sa politique d'achat, l'AV cherche à concilier 
deux intérêts opposés : l'intérêt du producteur et 
celui de la minoterie. Le comportement du produc
teur est de vendre au meilleur prix tandis que celui 
de l'entreprise minoterie est partagé entre le désir 
d'acheter le maïs à un prix faible et son objectif de 
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rémunérer correctement le producteur, membre de 
l'AV décidant du prix d'achat. 

Deux cas de figure en découlent, selon que le prix au 
producteur est faible ou élevé. 

Le cas d'un prix au producteur faible 

Si la concurrence pour l'achat des céréales est forte, 
alors les producteurs font pression à la hausse en ven
dant prioritairement aux commerçants privés, et la 
minoterie s'approvisionne difficilement. Si les com
merçants sont absents du marché, elle s'approvi
sionne normalement et les bénéfices de l'entreprise 
sont plus élevés. Trois cas se présentent alors. 

HYPOTHÈSE N°1 

Les bénéfices sont redistribués aux paysans et l'aspect 
égalitaire prend le pas sur l'aspect rémunération de la 
performance du producteur. Ceci peut entraîner soit 
une baisse de la production des plus gros agricul
teurs, soit une discorde au niveau de l'AV et une 
décision des gros agriculteurs de n'approvisionner la 
minoterie qu'en dernier lieu. 

HYPOTHÈSE N°2 

Les bénéfices sont utilisés pour des opérations d'uti
lité collective (magasin, forage, salle d'alphabétisa
tion, maternité etc.). Une volonté commune de l'AV 
doit alors être dégagée. Ceci permet à l'AV d'engager 
les actions qu'elle a conçues et de toucher les réels 
besoins de la communauté. 

HYPOTHÈSE N°3 

Les bénéfices sont réinjectés dans l'entreprise. L'en
treprise prend alors le pas sur les autres besoins de la 
communauté. La croissance de l'entreprise est la stra
tégie retenue par l'AV. C'est donc une utilisation col
lective qui est ici favorisée par le biais d'une 
recherche de revenus collectifs supérieurs dans 
l'avenir. 

Le cas d'un prix au producteur élevé 

Le choix est ici de rémunérer le producteur plutôt 
que la transformation. Ceci signifie que l'on préfère 
une redistribution individuelle de l'avantage créé par 
la minoterie et en amont de la minoterie. 

Offrir un prix d'achat élevé est un moyen de recher
cher un approvisionnement régulier de la minoterie 
(qui n'est pourtant pas sûr). Le danger est une infla
tion locale des prix, comme cela s'est passé à l'instal
lation de la minoterie à Nampossela. 

Un prix d'achat élevé entraine soit un resserrement 
de la marge sur la transformation, soit une augmenta

tion des prix des produits transformés. Si le prix du 
produit transformé est élevé, on est ramené au cas 
précédemment cité en supposant que toute la pro
duction est vendue. Si la marge baisse, cela veut dire 
que les bénéfices sont plus faibles et que les capa
cités de croissance de l'entreprise sont réduites, voire 
nulles. 

Une telle politique est manifeste du choix d'aug
menter le revenu individuel. La minoterie n'en tire un 
avantage que par le volume traité. 

Le mode d'approvisionnement en maïs 

Pour s'approvisionner en grain, la minoterie a deux 
voies, soit procéder à des achats groupés, soit faire 
des achats rotatifs. 

Le système des achats groupés consiste à acheter et 
stocker toute la quantité de grain dont la minoterie 
peut avoir besoin dans l'année pendant la bonne 
période d'achat. Cette période s'étend généralement 
sur trois mois au plus, quand les prix au producteur 
sont bas car l'offre dépasse la demande. Cette 
méthode exige de grandes ressources en moyens de 
stockage et en disponibilités monétaires. Mais ces 
investissements et les intérêts bancaires que ce sys
tème entraine sont vite amortis à court ou moyen 
terme par les bénéfices réalisés. 

Le système des achats rotatifs est adopté par les entre
prises peu nanties. Il consiste à acheter des céréales 
jusqu'à concurrence de la valeur de leur fonds de 
roulement, à les transformer et à les vendre avant de 
récupérer de nouveaux fonds permettant de s'appro
visionner à nouveau. Cette méthode a deux inconvé
nients majeurs : 

- le prix des céréales augmente dans le temps au fur 
et à mesure qu'on s'éloigne de la période des 
récoltes-battages ; l'offre va donc en diminuant et les 
prix vont en augmentant ; 
- il faut que le produit fini (farine, semoule, gritz) 
s'écoule rapidement en évitant à l'entreprise d'avoir 
un stock physique important en magasin. 

Les exemples qui suivent illustrent bien ces deux cas 
de figure (tableau VII). 

En conclusion, si les AV veulent faire des bénéfices, 
le seul fait de faire des achats groupés pendant la 
période de commercialisation des céréales (janvier-
mars) permet de bien rentabiliser les minoteries. Mais 
le problème des disponibilités financières se pose 
alors aux minoteries. 
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Tableau VII. Comparaison économique des différents niveaux de prix du kilo de maïs payé par la minoterie au producteur 

Prix payé 
au producteur 
(FCFA/kg) 

35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 

Poids de maïs obtenu 
pour un achat de 
1 500 000 FCFA (kg) 

42 860 
37 500 
33 333 
30 000 
27 272 
25 000 
23 076 
21 428 

Différence par 
rapport à 
35 FCFA/kg 

0 
5 357 
9 523 

12 857 
15 588 
17 860 
19 780 
21 432 

Valeur du son 
(FCFA) 

18 213 
32 438 
43 713 
53 006 
60 724 
67 265 
72 870 

Evaluation des 

Valeur des 
produits finis 
(FCFA) 

428 560 
761 840 

1 128 500 
1 247 000 
1 428 800 
1 582 400 
1 714 560 

pertes 

Perte totale 
(FCFA) 

446 773 
794 278 

1 772 213 
1 300 006 
1 489 524 
1 649 665 
1 787 430 

A 70 FCFA/kg de maïs grains, le bénéfice brut est réduit à son 
minimum, à savoir ; 

Dépenses (FCFA/t) 
Achat grain 70 x 1 000 kg 
Sac vides d'emballage 20 x 250 
Main-d'œuvre 1 000 x 6 
Cas-cil 9,56 l/tx 210 
Huile 
Total des dépenses 

Recettes (FCFA/t) 
20 % de son, 200kg x 17 
80 % de produits finis, 800 kg x 100 
Total des recettes 

Bénéfìce brut = 65 FCFA/tonne 
83 400 

I Les difficultés rencontrées 

Les difficultés rencontrées sont de différents 
ordres ; nous tenterons de les classer selon leurs ori
gines techniques, sociologiques et économiques. 

Les difficultés techniques 
Trouver des machines adaptées à nos exigences n'a 
pas été facile sur le marché du matériel, car la trans
formation des céréales par la voie sèche n'était pas 
bien connue. 

La formation des jeunes paysans au réglage et à la 
maintenance des machines a été laborieuse. 

Les difficultés sociologiques 

L'esprit de sacrifice pour le village a disparu en même 
temps que s'instaurait la mentalité de salarié. 

Le travail à la minoterie éloigne le salarié de son 
exploitation. La gestion d'une équipe mixte com
posée de femmes et d'hommes du village n'est pas 
souvent simple. 

La mentalité « d'assisté » ou « d'encadré » empêche 
les paysans de prendre véritablement leurs décisions. 

A titre de comparaison, le même calcul pourrait se faire avec du 
grain payé à 35 francs le kilogramme. 

35 000 
5 000 
2 010 
6 000 

325 
48 335 

3 400 
80 000 
83 400 

70 000 
5 000 
6 000 
2 010 

325 
83 335 

3 400 
80 000 

Dépenses (FCFA/t) 
Achat grain 
Sacs d'emballage 
Gas-oil 
Main-d'œuvre 
Huile 
Total des dépenses 

Recettes (FCFA/t) 
20 % son, 200 kg x 17 
80% produits, 800 x 100 
Total des recettes 

Bénéfice brut = 35 065 FCFA/tonne 

L'esprit égocentrique quand les paysans de l'AV sont 
à la fois vendeurs de leur maïs et en même temps 
acheteurs pour le compte de la mini-minoterie pose 
problème au moment de la fixation des prix d'achat 
au producteur. 

La propreté des lieux de travail pose le problème de 
la responsabilité du nettoyage de la minoterie qui 
doit être iournalier. 

Les difficultés économiques 
La gestion du fonds de roulement et la répartition des 
bénéfices sont perçues différemment par les jeunes et 
les vieux. Ces derniers veulent les utiliser pour les 
fêtes, les sacrifices, les réceptions de l'administration, 
etc., tandis que les jeunes ont une vision plus écono
mique des choses. 

La protection des stocks affecte grandement la viabi
lité de l'entreprise, dans la mesure où les stocks de 
produits finis, qui ne sont pas commercialisés dans 
un court délai, sont anéantis par les parasites. Cer
taines minoteries ont eu un bilan négatif à cause de 
ce problème. 

Les meules s'usent prématurément quand il s'agit de 
traiter le maïs. 

Les minoteries travaillent au-dessous de leur capacité 
réelle en raison des difficultés de commercialisation. 

270 Maïs prospère 



Prix payé aux 
producteurs (FCFA) 

Figure 2. Quantités de maïs acheté selon le prix payé au 
producteur tout au long de la campagne de commercialisa
tion des céréales. 

Prix payé au producteur 
(FCFA/I<g) 

70 

30 
500 000 1000000 1500000 2 000000 

Pertes pour la minoterie 
(FCFA) 

Figure 3. Pertes pour la minoterie en fonction des prix 
payés au producteur. 

Annexes 

Tableau Vili. Quantité de grains transformés par les différentes minoteries. 

Karangana 

Kintiéri 

Moribila 

Namposséla 

N Tosso 

N'Tossoni 

Sanzana 

Yafola 

Total 

1989 

65 557 

45 394 

54 255 

125 834 

44 586 

76 299 

62 769 

33 069 

547 763 

1990 

63 237 

19 116 

76 284 

30972 

39 189 

37 257 

17 364 

40 121 

304 690 

1991 

23 852 

12 234 

8 818 

11 350 

24 263 

5 213 

14 638 

13 406 

136 592 

Prévision 1992 

80 000 

50 000 

80 000 

60 000 

60 000 

70 000 

70 000 

70 000 

640 000 
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Tableau IX. Rendements techniques moyens. 

Son 

Semoule 

Brisure 

Farine 

17,80 % 

22,50 % 

35 % 

24,50 % 

COMMENTAIRES 

La baisse des quantités travaillées a des causes mul

tiples : 

- problème de commercialisation des produits finis en 

1989. Ce problème de marketing a poussé à la pru

dence en 1990 ; 

- absence de crédit banquaire en 1991 pour l'achat 

du maïs grain. Les minoteries ont engagé leurs fonds 

propres qui sont forcément limités ; 

- mauvaises conditions pluviométriques réduisant 

l'offre et augmentant le prix au producteur. 

Après ces périodes d'expériences douloureuses, les 

minoteries ont repris courage et se proposent de trans

former jusqu'à 640 t de maïs en 1992. 

Tableau X. Quantité de mouture commercialisée. 

Karangana 

Kintiéri 

Moribila 

Namposséia 

N'Tosso 

N'Tossoni 

Sanzana 

Yafola 

Total 

1989 

Ville (kg) 

53 199 

32 918 

33 610 

100 277 

33 756 

60 338 

36 814 

54 019 

404 931 

1990 

Localement (kg) 

30 884 

5 090 

19 050 

19 354 

6 700 

18 200 

9 640 

20 912 

129 830 

Ville 

35 583 

13 480 

73 122 

32 600 

31 730 

27 120 

28510 

33 032 

275 177 

Localement (kg) 

20 951 

5 178 

3 652 

4 370 

5 060 

1 660 

3 840 

8 104 

52 815 

1991 

Ville (kg) 

7 050 

6612 

0 

6 960 

15 600 

3 960 

10 140 

6 160 

56 502 

COMMENTAIRES 

Les quantités de moutures sont à l'image des quantités 

transformées. 

Dans le domaine de la commercialisation, on peut 

remarquer que les AV ont fait des efforts en vendant 

sur place (localement) une bonne partie de leur fabri

cation. Ce qui témoigne du réveil de leur génie mer

cantile. Les ventes en vil le sont assurées par une 

structure de commercialisation dont le sigle est 
CERECOM (commercialisation des céréales), qui est 
doté d'un magasin et d'un camion pour la collecte 
des produits dans huit minoteries. De plus, une autre 
structure, un GIE (SAMA) installé à Bamako, est 
chargée de la commercialisation des produits en pro
venance de Koutiala. 

Les tarifs des produits en gros se trouvent dans les 
tableaux suivants. 
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Tableau XI. Tarifs publics à Koutiala des produits alimentaires dérivés du maïs 

Produits Suremballage Contenu Tarif (FCFA) 

Brisure de 
maïs jaune ou blanc 

Sac PP 60 kg 
Carton de 20 kg 
Sac PP doublé 
de 50 kgs 

30 sachets de 2 kg 

10 Sachets de 2 kg 

Vrac 

7 500 le sac 
2 500 le carton 

6 500 le sac 

Semoule de maïs jaune 
ou blanc 

Sac PP 60 kg 
Carton de 20 kg 
Sac PP doublé 
de 50 kg 

30 sachets de 2 kg 

10 sachets de 2 kg 

Vrac 

6 900 le sac . 
2 300 le carton 

5 750 le sac 

Farine de maïs jaune 

ou blanc 

(F^ tamis) 

Sac PP 60 kg 
Sac PP doublé 
de 50 kg 

30 sachets de 2 kg 

Vrac 

6 300 le sac 

5 200 le sac 

Tableau XII. Coûts directs de transformation technique comprenant emballages et fourniture, carburant, salaire (FCFA/kg). 

1990 1991 

Karangana 

Kintiéri 

Moribila 

Namposséla 

N'Tosso 

N'Tossoni 

Sanzana 

Yafola 

Total 

20,3 

27,7 

15,4 

27,8 

13,3 

19,6 

31,2 

21,9 

22,15 

19,8 

16,3 

19,4 

32,5 

32,5 

22,5 

12,3 

19,58 

Tableau Xll i. Structure des coûts en 1990 (FCFA/kg de grain). 

Achat Mouture Total 

Karangana 

Kintiéri 

Moribila 

Namposséla 

N'Tosso 

N'Tossoni 

Sanzana 

35 

42,3 

41 

31 

30,5 

35,3 

45 

Yafola 43,3 

23 

31 

17 

30 

15 

20,4 

35 

23,4 

58 

73,3 

58 

61 

45,5 

55,7 

80 

66,7 

COMMENTAIRES 

Le prix à l 'achat des grains var ie suivant la posi t ion Le pr ix de la nriouture dépend de la dextér i té des 
géographique de la minoter ie par rapport à la v i l le . meuniers. 
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Tableau XIV. Résultat brut d'exploitation (FCFA). 

1989 1990 1991 

Karangana 

Kintiéri 

Moribila 

Namposséla 

N'Tosso 

N'Tossoni 

Sanzana 

Yafoia 

Total 

COMMENTAIRES 

1 309 300 

607 991 

256 924 

676 559 

0 

552 497 

239 629 

345 885 

3 509 527 

331 852 

22 151 

757 947 

317 942 

1 113315 

153 370 

181 669 

357 946 

2 236 970 

664 868 

49 559 

199 779 

103 857 

67 811 

45 010 

335 979 

194 316 

1 681 179 

Les résultats économiques sont très variables suivant 

les minoteries. Ceci est dû à leur environnement 

socio-économique et aussi géographique. Par 

exemple, le Karangana arrive à vendre ses produits 

aux employés de l'usine dégrenage de la CMDT et à 

exporter au Burkina Faso voisin à travers les commer

çants qui viennent à la Foire de Kouri au Mali. Nam

posséla, malgré la proximité de Koutiala, a eu un 
bilan négatif en 1990. Cela à cause des problèmes 
sociaux posés à un moment de son histoire. Sanzana 
a dû ses comptes négatifs à son manque de dyna
misme dans la commercialisation des brisures et au 
manque de moyens de transport, eu égard à son éloi-
gnement de Sikasso (dégâts d'insectes, reconditionne
ment). Après ces faux pas, la prise de conscience est 
effective dans la gestion. 

Tableau XV. Comparaison entre variétés introduites et variété locale en transformation manuelle. 

Variétés 

Tiémentié (j) 

Tux Peno (b) 

DMRESRY (j) 

SR22 (b) 

TZESRW (j) 

Local (J) 

Total 

Poids du 
grain 
(kg) 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

24,00 

Poids du 
son (kg) 

0,450 

0,900 

0,350 

0,600 

0,450 

0,500 

3,250 

% 
Son 

11,25 

22,50 

8,75 

15,00 

11,25 

12,5 

13,54 

Poids du 
maïs 

décortiqué 

3,55 

3,100 

3,650 

3,400 

3,550 

3,500 

20,750 

Pertes au 
décorticage 

(kg) 

133,33 

133,33 

133,33 

133,33 

133,33 

133,33 

0,800 * 

Poids du 
grain 

(kg) 

3,416 

2,967 

3,517 

3,267 

3,417 

3,367 

19,952 

Pertes à la 
mouture 

(kg) 

0,141 

0,141 

0,141 

0,141 

0,141 

0,141 

0,850 * 

Poids du maïs 
restant (kg) 

3,275 

2,825 

3,375 

3,125 

3,275 

3,225 

19,100 

Taux de 
transformation 

(%) 

81,87 

70,62 

84,38 

78,12 

81,87 

80,27 

79,58 % " 

* poids des pertes réellement récupérés sous le mortier 
** % par rapport aux grains bruts 
J = jaune 
b = blanc 
Classement par rapport au pourcentage de son : 
1<̂ ': DMR, 
2"̂  ex-aequo : Tiémentié, TZ 
4*̂  : variété locale 
5« SR 22 
6̂  : Tux Peno 

Les variétés jaunes ont moins de son, Parmi les blanches, le 
Tux a trop de son (22,50 %). Les pertes ont été récupérées 
sous le mortier et réparties uniformément par variété. Les 
pertes au cours des opérations de décorticage et de mouture 
ont été de 6,87 % du poids total du maïs. Sur 24 kg sortis 
du grenier, 19 100 kg, soit 79,58 %, ont été réellement cui
sinés, soit un manque à gagner de 20,42 % au cours de la 
transformation, y compris le poids du son. 
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Tableau XVI. Production de mais en zone sud du Mali. 

Nombre d'exploitations 

Superi, emblavées (ha) 

Fumure organique (ha) 

Engrais comple.xe (ha) 

Urée (ha) 

PNT (1ère année) (ha) 

Herbicides (ha) 

Rendement (kg/ha) 

Production (tonnes) 

Commercialisation (t) 

Fana 

13 925 

16 700 

8 190 

11 200 

7 520 

1 670 

7 020 

1 860 

31 062 

2 000 

Bougouni 

17 155 

26 235 

11 200 

17910 

15 255 

3 900 

10 600 

1 818 

47 701 

1 840 

Sikasso 

18 685 

28 740 

11 370 

18 050 

17 720 

1 250 

15 980 

2 220 

63 814 

3 500 

Koutiaia 

20 500 

20 065 

14 530 

13 620 

13 625 

1 800 

1 170 

1 988 

39 887 

3 000 

San 

4515 

2 680 

2 400 

1 400 

920 

150 

1 636 

4 384 

80 

Total 

74 780 

94 420 

47 690 

62 180 

55 040 

8 770 

34 770 

1 979 

186 848 

10 420 

Rappel 91/92 

71 780 

89 796 

44 530 

59 642 

43 669 

7 403 

28 194 

1 963 

176 263 

7 900 

Progression (%) 

5 

5 

7 

4 

26 

18 

23 

1 

6 

L'objectif quantifié de la recherche sur le maïs est de porter devront passer de 2 à 2,7 t/ha et de 1,3 à 1,8 t/ha à l'ouest, 

le rendement moyen de 1,6 t/ha à 2,3 t/ha, soit une aug- Au centre, l'objectif de la recherche sur le maïs reste la 

mentation de 40 %. Dans le sud du pays, les rendements sécurisation de la production. 
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roduction et utilisation du maïs en Guinée 

Sékouna CÁMARA 
Institut de recherche agronomique de Guinée, Kindia, République de Guinée 

Résumé. Le maïs est l'une des principales céréales cultivées en 
Guinée. Il occupe le 3'' rang après le riz et le fonio en termes 
de superficies cultivées. La production du maïs est insuffisante 
tandis que les besoins de consommation vont sans cesse crois
sant. La moyenne Guinée représente la plus grande zone maï-
sicole du pays. Les systèmes de culture les plus courants sont 
les associations culturales et les cultures pures de maïs autour 
des cases. Les variétés locales et améliorées de maïs y sont cul
tivées. Des contraintes édapho-climatiques, biotiques, tech
niques et socio-économiques limitent le rendement du maïs. 
D'importantes actions de recherche et de développement sont 
engagées pour trouver des solutions à ces contraintes. Le maïs 
en Guinée est utilisé sous plusieurs formes. Vert, il est 
consommé grillé ou bouill i. Le grain de maïs transformé en 
farine donne plusieurs recettes : tô, latyri, bouillie. L'impor
tance de ces produits est variable d'une zone à l'autre. Le maïs 
jaune corné ou denté est le plus demandé par les consomma
teurs. 

Mots clés : Maïs, Zea mays, production, systèmes de culture, 
contraintes, Guinée. 

occupe le troisième rang après le riz et le fonio. La 
production du maïs en Guinée est insuffisante. La 
demande reste encore importante malgré les progrès 
enregistrés dans la culture et les potentialités de pro
duction du pays. Bien que les données fiables de pro
duction soient insuffisantes, la tendance actuelle est à 
l'augmentation des surfaces en maïs. Les utilisations 
variées qu'on peut en faire (mets traditionnels, ali
mentation de la volaille) et la capacité de donner de 
hauts rendements font qu'aujourd'hui, les agriculteurs 
et les éleveurs guinéens s'y intéressent de plus en 
plus. Le but de cette communication est de donner 
un aperçu de la production, de l'utilisation du maïs et 
des efforts de la recherche visant à rentabiliser cette 
culture en Guinée. 

Abstract. Maize is one of the most important cereal crops culti
vated in Guinea. In area cultivated It ranks third after rice and 
fonio. While production is going down, consumer needs are 
increasing. Mid-Guinea is the largest producer in the country. 
Intercropping and plantanion around the huts are the main sys
tems used. Both local and improved varieties are cultivated. 
Yields are limited by the climatic and soil conditions, the biotic 
factors (insects and diseases), and the technical and socio-eco-
nomical conditions. Research programs and development acti
vities are trying to find solutions to these constraints. Maize is 
used in several forms: fresh maize is grilled or steamed and 
grain maize is transformed into flour, giving tô, latyri and pap. 
The importance of these foods varies according to zones. 
Yellow flint and dent maize are the most used by the consu
mers. 

Le maïs {Zea mays L.), introduit pour la première fois 
dans la baie de Guinée vers 1550 (GAY, 1984), 
constitue l'une des principales cultures céréalières du 
pays. En termes de superficies cultivées, le maïs 

La production du maïs 

Données statistiques 
Les superficies emblavées en maïs sont passées de 
62 000 ha en 1975 à 134 000 ha en 1981. La pro
duction totale du maïs pour la même période est 
passée de 71 400 t à 1 60 800 t/ha (ANONYME, 1986). 

Le tableau I fait état de données statistiques sur les 
principales cultures du pays. Les données consignées 
dans ce tableau sont assez anciennes et ne reflètent 
plus la réalité sur le terrain. Les superficies cultivées 
et la production du maïs ont sans doute évolué ces 
dernières années, grâce notamment à l'adoption pro
gressive de variétés améliorées ainsi que de leurs 
techniques de culture par de nombreux agriculteurs. 
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Faute de données statistiques disponibles, il n'est pas 
possible de donner des informations sur l'évolution 
de la production du maïs en Guinée au cours des dix 
dernières années. Les rendements obtenus sont 
variables suivant que le maïs est associé aux légumi
neuses ou au riz (600 à 800 kg/ha) ou en culture pure 
intensifiée (1 500 à 2 000 kg/ha). 

Tableau I. Superficies et production des principales 
cultures. 
Cultures Recensement 1975 Recensement 1981 

Surface Production Surface Production 
(1 000 ha) (1 000 t) (1 000 ha) (1 000 t) 

Riz paddy 
Fonio 
Maïs 
Mil,sorgho 
Arachide 
Manioc 
Banane 
Igname, 
Patate douce 
Fruits 
Ananas 
Café 
Total 

494,2 
154,6 
62,1 

8,4 
127,8 

92,0 
22,2 

21,4 
37,0 
14,9 
45,2 

1079,8 

397,8 
77,3 
71,4 

6,7 
83,1 

459,8 
99,9 

155,1 
480,2 

36,5 
14,7 

559,9 
374,9 
139,9 

9,4 
144,8 
103,8 

24,9 

24,0 
36,9 
14,7 
45,2 

1478,4 

446,1 
187,4 
160,8 

7,5 
94,0 

519,0 
112,0 

173,4 

36,4 
14,6 

Les zones et les systèmes de culture 
La moyenne Guinée représente la plus grande zone 
maïsicole de la Guinée, avec 48 % des emblave-
ments en maïs (tableau II). Les zones de savane sud et 
nord guinéenne ont connu au cours de ces dernières 
années une augmentation de superficie du maïs. 

Les différents systèmes de culture du maïs 

Les cultures de tapades bénéficient de l'épandage 
régulier des ordures ménagères et d'engrais orga
niques. Ce système de culture est surtout répandu en 
moyenne Guinée avec l'utilisation des variétés pré
coces de maïs. Le maïs est produit en culture pure ou 
en association avec le taro. 

Les cultures de plein champ sont pratiquées dans la 
zone côtière et la zone soudano-guinéenne. Pour ce 
type de culture, c'est l'intensification qui est souvent 
pratiquée. En haute Guinée (zone cotonnière), le 
maïs succède au coton, bénéficiant de l'arrière effet 
de la fertilisation de ce dernier. Cette pratique cultu
rale est initiée et pilotée par la CFDT (Compagnie 
française pour le développement textile) qui inter
vient sur le terrain. 

Les cultures de bas-fond sont beaucoup pratiquées en 
basse Guinée pendant la saison sèche, où les paysans 

profitent de l'humidité résiduelle du sol et des 
microaménagements. 

Les cultures associées se rencontrent partout. Les 
variétés traditionnelles de maïs (maturité tardive) sont 
associées au riz pluvial dans la zone côtière. D'autres 
associations sont couramment utilisées, notamment : 
maïs-arachide, maïs-niébé, maïs-sorgho. 

Les cultures irriguées, moins répandues, sont prati
quées dans les grandes exploitations qui disposent du 
matériel approprié pour l'irrigation. 

Les cycles végétatifs sont très variables. Le maïs à 
grains jaunes, cornés et dentés est le plus répandu et 
répond au goût des paysans. 

Tableau 11. Superficies en maïs par région naturelle. 

Région naturelle Superficies Pourcentage de 

(1 000 ha) la superficie totale 

Basse Guinée 26 

Moyenne Guinée 68 

Haute Guinée 29 

Guinée forestière 18 

18,4 

48,2 

20,6 

12,8 

Les variétés cultivées 
• Perta : variété synthétique, cultivée presque dans 
tout le pays. Elle est de maturité précoce (90 jours), 
grain jaune corné avec un potentiel de rendement de 
3 500 kg/ha. 

• Kilissi 113 : variété à grain jaune corné avec un 
cycle de 95 jours ; son potentiel de rendement est de 
5 000 kg/ha; elle est cultivée en basse et moyenne 
Guinée. 

• Kilissi 115 : variété à grain blanc, de cycle intermé
diaire (105 jours), cultivée en moyenne Guinée oij le 
maïs blanc est souvent utilisé dans la préparation de 
mets de fête. Son rendement potentiel est de 
5 000 kg/ha. 

• Diansangué : population locale à maturité intermé
diaire (110 jours), d'un potentiel de rendement de 2 
500 kg/ha, essentiellement cultivée au Fouta Djallon. 

• Langan : locale tardive (115 jours), cultivée aussi au 
Fouta Djallon avec un rendement identique à la pré
cédente. 

• Kaabè binyé : variété locale à cycle particulière
ment long (130 jours), rendement de 1 500 kg/ha ; 
elle est souvent associée au riz pluvial en basse 
Guinée. 

• Sataba : cultivée en haute Guinée, variété locale de 
maturité tardive (140 jours) donnant un rendement à 
peu près identique à la précédente. 
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Les c o n t r a i n t e s d e p r o d u c t i o n 

Les contraintes édaphiques et climatiques 

Les sols sont en général très dégradés du fait de l'éro
sion, résultant d'une destruction rapide du couvert 
végétal et de la non reconstitution de la fertilité. La 
majorité des sols est acide. Les précipitations, bien 
qu'abondantes, sont mal réparties. 

Les contraintes biotiques 

LES INSECTES 

En Guinée, les insectes provoquent des pertes consi
dérables au maïs stocké. L'infestation et les dégâts des 
ravageurs se traduisent par des pertes directes et indi
rectes qui affectent tant la qualité que la quantité des 
stocks. Les insectes les plus redoutables sont : 
- Prostephanus truncatus Horn ou grand capucin du 
maïs : originaire de l'Amérique, qui fut pour la pre
mière fois rencontré en Tanzanie, en 1981 (DUSTAN ET 
MAGAZIN, 1981). Cet insecte a été identifié en 
Guinée, au mois de décembre 1988, dans la préfec
ture de Pita ; 
- Sitophilus Zea mays : aussi répandu et nuisible que 
le précédent. 

LES MALADIES 

Il existe deux principales maladies d'origine fongique 
chez le maïs en Guinée : 
- Helminthosporium maydis : très répandu et les 
dégâts causés sont souvent très sévères. On ne dis
pose malheureusement que de peu d'informations sur 
les pertes de rendements causées par cette maladie ; 
- Curvilariose sp. : ses dégâts sont moindres sur les 
variétés locales. La sévérité des attaques varie d'une 
année à l'autre. 
A part ces maladies, on observe souvent au champ la 
striure du maïs , dont les dégâts sont mineurs. 

LES ADVENTICES 

L'enherbement constitue un facteur limitant dans la 
production du maïs en milieu paysan. Les adventices 
qui posent plus de problèmes sont les suivantes : 
- les cypéracées (Cyperus rotondus L.) ; 
- les graminées sauvages tels que Cynodon dactylon 
et Imperata cylindrica ; 
- le striga qui se rencontre dans la zone soudano-gui-
néenne et constitue un des facteurs responsables de 
la chute de rendement du maïs dans cette zone. 

LES AUTRES PRÉDATEURS 

Les oiseaux granivores constituent un véritable fléau 
dans les zones côtières et du Fouta. L'espèce Quéléa 
quéléa est la plus nuisible. L'importance des dégâts 
varie suivant les périodes. Aux mois d'août et de sep

tembre, les dégâts sont plus importants ; un décalage 
de date de semis pourrait réduire les attaques. 

Les contraintes techniques 

L'ÉQUIPEMENT AGRICOLE 

L'équipement du paysan guiñeen se résume en petits 
matériels manuels (houe, binette, coupe-coupe). La 
traction animale, bien que pratiquée, n'est pas encore 
généralisée. L'intensification de la culture du maïs 
exige des agriculteurs de disposer de matériel perfor
mant (charrue, semoir, etc.). 

LA PRÉPARATION DU SOL 

Les contraintes sont : 
- le problème d'équipement déjà mentionné, car 
pour effectuer un bon labour il faut disposer du maté
riel approprié. Le morcellement des parcelles ne faci
lite pas le labour. Pour toutes spéculations confon
dues, le paysan guiñeen ne dispose que de 0,3 ha ; 
- les techniques de réalisation (technicité du paysan 
et calendrier d'exécution). 

LES SEMENCES 

Nombreux sont les paysans qui continuent à cultiver 
les variétés traditionnelles faute de variétés à haut 
potentiel de rendement. 

Les semences de base des cultivars produites par la 
recherche ne sont pas suffisamment multipliées pour 
couvrir toutes les zones de production. 

LA DATE DE SEMIS 

La date de semis est étroitement liée à la préparation 
des sols et à la pluviométrie. Les paysans profitent 
généralement des premières pluies pour semer le 
maïs. Il arrive souvent que le semis du maïs soit dif
féré à cause d'un manque de semence ou de main-
d'œuvre. Les semis tardifs et les démariages trop 
retardés sont autant de pratiques nuisibles qui 
influent négativement sur le rendement du maïs. 

LES ENGRAIS 

Les difficultés rencontrées par les paysans sont : 
- les délais d'acquisition et l'insuffisance des engrais, 
en raison des problèmes d'importation ; 
- les magasins de vente trop rares et implantés dans 
quelques grandes villes souvent éloignées des zones 
de production ; 
- l'application souvent tardive des engrais. 

Les contraintes socio-économiques 

Les réserves financières en milieu réel, surtout chez le 
petit producteur, sont dérisoires. Les excédents de 
récolte s'épuisent très rapidement, car le paysan pra-
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tique une agriculture de subsistance. La faiblesse de 
son revenu fait qu'il ne peut pas se procurer l'argent 
nécessaire pour payer les intrants. Il est obligé de se 
limiter à des superficies réduites. 

LE STOCKAGE 

Les dommages causés après la récolte sont très 
importants, car les moyens appropriés pour le stoc
kage font défaut. Les épis entreposés, souvent mai 
conditionnés, ne bénéficient d'aucun traitement phy-
tosanitaire. Les entrepôts sont mal aérés et constituent 
des foyers de prolifération des insectes. 

LA COMMERCIALISATION 

Le paysan pratique l'agriculture de subsistance pour 
subvenir aux besoins de sa famille. Le surplus de pro
duction obtenu est vendu pour acheter d'autres biens 
familiaux. Généralement, il pratique des cultures de 
rente dont les prix sont rémunérateurs pour répondre 
à certaines exigences de la famille. La mise au point 
d'un système de commercialisation incitatif est une 
des conditions essentielles pour la promotion de la 
culture du maïs. 

base fournie par la recherche en vue d'une diffusion 
aussi large que possible des semences améliorées 
dans les zones rurales. Les projets intégrés évoluent 
dans différentes zones où les paysans concernés 
bénéficient de leur assistance technique. L'associa
tion pour la coopération technique (ACT), une ONG 
belge, évolue sur le terrain à partir de la zone côtière 

,et vers le Fouta Djallon. Ses activités portent, d'une 
part, sur l'introduction de la traction animale dans les 
systèmes de culture en milieu paysan et d'autre part, 
sur l'importation des intrants agricoles (engrais, 
semences, pesticides) pour approvisionner les comp
toirs agricoles installés en plusieurs endroits. 

I L'utilisation du maïs 
Le maïs constitue l'un des principaux aliments 

de base des populations de la moyenne et de la haute 

Guinée. Les produits tirés du maïs sont issus en 

bonne partie des variétés locales ; le maïs subit plu

sieurs transformations sur le plan traditionnel avec 

des procédés assez semblables d'une zone à l'autre. 

Les actions de recherche 
et développement 

La stratégie de l'agriculture guinéenne vise en tout 
premier lieu l'autosuffisance alimentaire, surtout en 
céréales de base. Les recherches menées sont cadrées 
dans un système de production, pour une analyse 
correcte de différentes contraintes qui se posent dans 
l'exploitation, et dans le but de trouver des solutions 
appropriées. L'accent du point de vue de la recherche 
est mis sur les points suivants : 

- création et sélection de variétés résistantes aux 
maladies, à grains jaunes cornés, à maturité précoce 
et intermédiaire. Cinq variétés ont été sélectionnées 
au centre de Kilissi et sont en voie de diffusion à tra
vers le pays ; 

- études sur les techniques culturales afin de rentabi
liser la culture du maïs : labour, fertilisation, date de 
semis, contrôle des adventices, conservation des 
sols ; 
- études sur les techniques de postrécolte et sur le 
stockage. Pour réaliser ces études, un laboratoire de 
protection des végétaux existe et son rôle est d'identi
fier les insectes des cultures et des entrepôts d'une 
zone donnée, afin de déterminer leur importance, et, 
le cas échéant, les méthodes de lutte appropriées. 

Les services nationaux de développement et les orga
nisations non gouvernementales (ONG), partenaires 
de la recherche sur le terrain, contribuent à diffuser 
les acquis de la recherche. Le projet semencier 
national assure la multiplication des semences de 

Le maïs vert 

• Le maïs grillé : les épis frais sont déspathés et dis
posés sur les grilles supportées par un fourneau à 
charbon. Les épis ainsi grillés sont consommés direc
tement. 

• Le maïs bouilli : les épis défaits de leurs spathes 
sont cuits à l'eau ou à la vapeur ; pendant la cuisson 
on y ajoute du sel. Ils sont mangés de la même façon 
que le maïs grillé. 

• La boule de maïs : les épis frais débarrassés de leurs 
spathes sont égrenés, les grains frais sont broyés au 
pilon. On ajoute du sucre au produit qui est ensuite 
emballé dans les feuilles de maïs et cuit à la vapeur. 

Le maïs grain 

Les mets traditionnels préparés à partir du maïs grain 
sec sont obtenus après la transformation de celui-ci 
en farine. Pour obtenir cette farine, les grains de maïs 
sont trempés quelques heures auparavant dans de 
l'eau, puis décortiqués par pilage et vannés. Le maïs 
débarrassé des sons est pilé dans un mortier, la farine 
est tamisée au moyen d'un tamis à mailles fines. 

Les principaux mets obtenus à partir de la farine sont 
décrits ci-dessous. 

• N'dapa : la farine plus ou moins fine mélangée à 
une certaine quantité de gruaux est placée dans la 
marmite contenant de l'eau bouillante sur le feu. 
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Avec une palette en bois, on malaxe en ajoutant du 

sel jusqu'à l'obtention d'une pâte moyennement 

consistante. Il est consommé avec de la sauce d'ara

chide au poisson ou à la viande. 

• r ô : se prépare de la même manière que le précé
dent, à la différence qu' ici on utilise la farine fine 
seulement. 

• M'bhadju (ou maïs gras) : la farine grossière est 

malaxée avec de la sauce à la viande dans la marmite 

placée sur le feu. L'ensemble est régulièrement remué 

jusqu'au terme de la cuisson. 

• Gâteau de maïs : la farine de maïs est transformée 

en pâte après malaxage avec de l'eau ; on y ajoute du 

sucre et les boulettes sont frites dans l'huile d'ara

chide ou de palme. 

• Bouillie de maïs : la farine de maïs est humectée 

dans une calebasse. Le produit est pétri en toutes 

petites boulettes, qui seront mises dans l'eau 

bouillante, on ajoute du sucre en fonction de la 

demande. L'ensemble est remué durant la cuisson. Le 

maïs, sous cette forme, est beaucoup utilisé au mois 

de carême. 

• Pain de pâte : la pâte de maïs est frite ou cuite dans 

un four de construction locale. 

• Latyri (couscous de maïs) : farine de maïs cuite à la 

vapeur. Un bol troué en plusieurs endroits est 

encastré dans une marmite contenant de l'eau sur le 

feu. La vapeur d'eau pénètre dans le bol contenant la 

farine à travers les trous plus ou moins fins. Le bol est 

fermé hermétiquement de telle sorte qu'aucun échap

pement de vapeur ne soit possible. La farine est 

remuée régulièrement jusqu'à ce qu'elle devienne 

molle. Le latyri est généralement consommé avec du 

lait de vache. 

L'importance des produits du maïs 
en Guinée 

L'importance des produits du maïs décrits plus hauts 
est liée aux habitudes alimentaires de chaque zone 
(tableau III). 

Les variétés utilisées 

De façon générale, les variétés locales sont les plus 
utilisées pour les diverses transformations. L'utilisa
tion des variétés améliorées ne pose pas de pro
blèmes majeurs. Le type de grain qui répond au goût 
des consommateurs est corné ou denté, de couleur 
jaune. Le maïs blanc est rarement utilisé. 
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Tableau III. Importance des produits du maïs suivant les régions. 

Produits 

Maïs grillé 
Maïs bouilli 
Boule de maïs 
N'dapa 
Tô 
N'bhadju (ou i 
Gâteau 
Bouillie 
Pain de pâte 
Latyri 

+++ = grande 

vaïs gras) 

importance 
++ = moyenne importance 
+ = faible importance 

Basse Guinée 

+++ 
+++ 
+ 
+ 
+ 

+++ 
+++ 
+ 
++ 

Moyenne 

+ 
++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+ 
+++ 

Guinée Haute Guinée 

++ 
+++ 
++ 
+ 
+++ 
+ 
++ 
+++ 
+ 
++ 

Guinée forestière 

+++ 
+++ 

++ 

++ 
++ 

+ 
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L ebro de maïs : la panification artisanale 
de farine composée à 60 % de maïs et 40 % de blé 

Raymond TIEKOURA 
Comité international des femmes africaines pour le développement (CIFAD), Projet Bro, Abidjan, 

Côte-d'Ivoire 

Résumé. Le bro est un pain de farine composée à fort pourcen
tage de céréales tropicales (50 % au moins), cuit dans un four 
de type traditionnel en briques réfractaires. Le bois est la 
source de clialeur. Cette fabrication peut se faire aussi bien en 
ville que dans les villages. Une farine de blé de force n'est pas 
obligatoire. Un certain nombre d'ingrédients comme la marga
rine ou toute autre matière grasse solide et la poudre levante 
sont toutefois nécessaires. Les bros peuvent se conserver 
durant quatre jours. Le caractère « lourd » et le manque de 
tenue de la mie (friabilité) ne sont pas forcément des défauts. 
Cette démarche, qui sort des circuits officiels, tend à montrer 
que les pains de farines composées peuvent avoir plus de 
succès auprès des consommateurs si l'on pense produit nou
veau plutôt que produit de substitution. 

Le projet de panification des céréales tropicales lancé 
en 1964 par la FAO dans son programme de farine 
composée avait une visée noble : limiter la dépen
dance des pays d'Afrique noire vis-à-vis des pays pro
ducteurs de blé et trouver des débouchés aux 
céréales locales (SAUTIER et O' DÉYÉ, 1989). 

Malgré l'ampleur des moyens mis en jeu (participa
tion de plusieurs organismes de recherche et pays), 
les résultats sont décevants. Aucun succès véritable 
de commercialisation ne peut être signalé sauf le 
pamiblé au Sénégal avec une production à petite 
échelle. 

Les principales causes de cet échec sont : les lacunes 
dans les systèmes d'approvisionnement (irrégularité 
des quantités, qualités et prix des céréales locales), 
l'opposition des meuniers (matériels inadéquats et 
baisse de profits), la mauvaise volonté des boulangers 
(travail difficile des farines composées), le rejet du 
produit par les consommateurs (pains moins blancs et 
denses) et l'absence de volonté politique des diri
geants africains. 

Le projet BROCl (6ro-Côte-d'Ivoire), actuellement 
mené à Abidjan, suit une démarche qui s'écarte des 
circuits officiels et se base sur le dynamisme des 
femmes du milieu informel, il n'est plus question de 
pain mais de « bro ». Ce terme qui a une consonance 
africaine a été inventé par j . Berthelot (1993) pour 
éviter la comparaison systématique avec le pain 
blanc. La production et la commercialisation du bro 
sont calquées sur l'exemple de la boulangère artisa
nale qui produit le « pain ghana » ou « pain sucré » 
très connu en Afrique occidentale. 

Deux céréales locales, le mil et surtout le maïs, sont 
utilisées dans la fabrication des bros. 

La fabrication des bros 

Le matériel 
Le maïs blanc utilisé est un « tout-venant » acheté sur 
les marchés d'Abidjan. La teneur en eau varie de 8 à 
11 %. La farine de blé est celle vendue par les grands 
moulins d'Abidjan pour la fabrication de la baguette. 
Cette farine de taux d'extraction élevé (type 80 sans 
doute) a une qualité boulangère moyenne (150-170 
deW) '. 

Un améliorant de panification sous forme de farine à 
20 % de lécithine de soja et de poudre levante (pyro
phosphate et bicarbonate de soude) sont nécessaires. 

1. Test de panification. 
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La decortication et la mouture du maïs 
Les grains sont d'abord nettoyés à sec puis sont 
trempés (ND)OUENKEN étal., 1989)'et lavés dans l'eau. 
On se débarrasse ainsi de la latérite et des mauvais 
grains. Le maïs lavé est laissé à sécher superficielle
ment pendant une heure puis il est décortiqué et 
dégermé dans une décortiqueuse de type Engelberg. 
Le taux d'humidité des grains avant traitement est 
de l'ordre de 16-18 %. Le son résiduel est éliminé 
par vannage et le maïs décortiqué est broyé dans un 
moulin à meules. Le taux d'extraction d'une farine 
0,4 mm (maille du tamis) est de l'ordre de 55 %. 

La formation de la pâte 
de farine composée 
Les farines de maïs et de blé ne sont pas mélangées 
au départ (TRÉHOURA, 1990). Dans un premier temps, 
le maïs est mélangé aux ingrédients en poudre (sel, 
sucre, lécithine et poudre levante) puis l'on ajoute la 
solution de levure (levure sèche dans un peu d'eau) 
et les trois quarts de l'eau d'hydratation (tableau I). 

La lécithine n'est pas obligatoire, mais son addition 
est souhaitée dans la mesure où elle améliore l'exten
sibilité et la souplesse de la pâte grâce à son action 
dans la cohésion des grains d'amidon. Une plus 
grande extensibilité de la pâte augmente le volume 
des bros. 

A cette première pâte de maïs, plus ou moins liquide, 
la farine de blé est ajoutée et le mélange est pétri à la 
main pendant 15 à 20 min (pâte de 5 à 10 kg). 
Lorsque la pâte est trop dure, le reste de l'eau est 
rajouté de manière à avoir une consistance ferme. 
Ensuite, la matière grasse est introduite dans la pâte, 
qui ramollit pendant un second pétrissage qui dure 
de 5 à 8 min. 

La matière grasse devra être de préférence à l'état 
solide et molle au moment de son utilisation. A 
défaut de beurre ou de margarine, les huiles 
concrètes peuvent faire l'affaire. La matière grasse et 
le sucre permettent aussi un gain d'extensibilité de la 
pâte, mais induisent en même temps une perte de 
ténacité (CTU). 

La quantité d'eau ajoutée pendant le pétrissage est 
fonction du taux d'humidité et de la qualité granulo-
métrique de la farine. Plus la farine est fine, plus elle 
absorbe de l'eau. 

Dans le cas d'un pétrissage mécanique, la pâte est 
travaillée à grande vitesse pendant 10 min et de 5 à 
8 min après l'incorporation de la matière grasse. 

La première fermentation dure 60-75 min ; ensuite 
des pâtons de 50, 100, 200 et 500 g sont découpés, 

façonnés et placés dans des moules pour une 
seconde fermentation d'environ 120 min. 

Tableau L Recette des bros de maïs. 

Désignation 

Farine de maïs 
Farine de blé 
Sucre 
Matière grasse 
Sel 
Levure biologique 
Farine lécithinée à 1 
Poudre levante 
Eau (ml) 

. 0 % 

Quantité (g) 

60 
40 
10 
5 
2 
2 
0,2 
0,2 

40-50 

Tableau M. Composition chimique des bros de maïs. 

Désignation 

Bro salé * 
Bro salé + MG ** 
Bro sucré + MG ** 
Baguette ivoirienne 
Maïs grain 

Matières 
organiques 

97,9 
98 
97,9 
97,5 
-

Protéines 
(N X 6,25) 

9,8 
9,2 
8,9 

12,6 
10,9 

Extrait Fibres 
éthéré 

1,6 5,8 
9,3 5,6 
9,5 6 
0,3 9,3 
3,9 

* Moule non graissé. 
** Moule graissé. 
(LOUIS-ALLEXANDRE, 1992). 

Figure 1. Mie d'un bro de 500 g. 
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Figure 2. Vue générale d'un bro de 500 g. 
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La cuisson 

Une heure avant la fin de la seconde fermentation, il 
est procédé au chauffage du four traditionnel. De 25 
à 30 kg de bois sont nécessaires pour chauffer une 
enceinte d'environ 2 m^ et une surface de cuisson d'à 
peu près 2 m^. 

Lorsque le bois a complètement brûlé, la braise est 
étalée afin de permettre une répartition homogène de 
la chaleur dans la chambre de cuisson. La braise est 
retirée 15 min plus tard, avant qu'elle ne produise 
trop de cendres. La sole du four est alors nettoyée à 
l'aide d'un sac de jute humide, ce qui permet la for
mation de vapeur d'eau dans l'enceinte et une légère 
baisse de la température. 

Une bonne cuisson des bros nécessite une tempéra
ture de 220-230 °C pendant 20-25 min pour la pre
mière fournée et de 35-40 min pour la seconde. 

Les bros gonflent peu ou pas pendant la cuisson. Il est 
donc très important de bien apprécier le développe
ment optimal des pâtons à la fin de l'apprêt et d'en
fourner aussitôt. A attendre trop longtemps, la pâte 
risque de s'affaisser compte tenu de la faible ténacité 
du réseau glutineux. 

La pâte étant poreuse, l'action combinée du dégage
ment gazeux microbien (jusqu'à 50 °C) et de la 
poudre levante (CONN, 1981) sont nécessaires lors de 
la cuisson pour limiter les risques d'affaissement 
avant la gélification de la mie. 

Les caractéristiques des bros 

La composition chimique 

La teneur en protéine est de 9 %. Compte tenu de la 
qualité médiocre de ces protéines (effet limitant de la 
lysine), l 'addition de 5 à 10 % de farine de soja 
décortiqué dans la farine composée permet d'équi
librer l'apport protéique. La farine de soja grillé 
apporte en plus un très bon goût au bro (BERTHELOT et 

TiÉKOURA, 1 990). 

Le taux de fibres des bros, qui se situe au niveau de 
5,8 %, est nettement inférieur à celui de la baguette 
ivoirienne (9,3 %). Avec une incorporation de 5 % de 
margarine dans la formule de départ, les bros de 50-
100 g ont un taux de 9 % de matière grasse à la sortie 
du four. Les boulangères ont tendance à trop graisser 
leurs moules cannelés, ce qui , pour ces bros de petite 
taille (50-100 g) élève considérablement le taux de 
matière grasse (tableau H). 

Les caractéristiques physiques 
La mie est assez dense, peu élastique, sans toutefois 
être compacte et collante sous la dent. 

La densité des bros (poids/volume) varie entre 0,40 et 
0,45, valeurs identiques à celles d'un pain de cam
pagne français (TIÉKOURA, 1990), mais nettement 
supérieures à celles de la baguette (0,25-0,30). Le 
caractère pesant des bros n'est pas un défaut comme 
l'a montré de son côté une étude d'acceptabilité de 
pains à base de farines composées au Cameroun 
(iMBS ef al., 1989). A volume égal, le bro est plus effi
cace contre la faim que le pain ordinaire. A ce titre, 
l'un des messages publicitaires est : « Le bro, un 
poids sûr contre la dalle (faim) ». 

Les bros se conservent plutôt bien. Leur fraîcheur est 
relativement intacte le lendemain de la fabrication. 
Certains consommateurs préfèrent même les bros 
vieux de deux jours. Ce qui montre bien que la friabi
lité très accentuée de la mie à ce stade n'est pas for
cément gênante. 

B Conclusion 

" Les bros peuvent être fabriqués en tout milieu, 
urbain ou rural, pourvu que la ménagère dispose 
d'un four traditionnel et des farines nécessaires. La 
mouture au mortier donne un taux d'extraction d'en
viron 50 % (farine 0,4 mm), mais le taux d'humidité 
élevé (18-20 %), qui limite le temps de conservation, 
impose l'utilisation rapide de cette farine. 

Sa bonne conservation fait du bro un type de pain 
tout à fait indiqué pour les zones rurales. 

Les petits bros sucrés, très prisés par les enfants, sont 
encore meilleurs lorsqu'ils comportent de 5 à 10 % 
de farine de soja. 

Le bro et sa fabrication artisanale sont les choix 
opérés par le projet BROCI pour réussir l'introduction 
des pains de farines composées en Côte-d'IvoIre 
(ClFAD-iNTER, 1993). 
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.a technologie appropriée en agroalimentaire au 
Bénin : expériences dans la filière maïs 

Germain HOUNDEKPONDJI 
Centre de formation technique Mgr Steinmetz, Ouidaii, Bénin 

Le Centre de formation teciinique Mgr Steinmetz 
(CFTS) de Ouidafi est un centre de formation tech
nique ouvert aux jeunes du niveau de la classe de 3^ 
des lycées et collèges, par S.E. Monseigneur Isidore 
de Souza, archevêque de Cotonou. 

Ce centre se veut un interlocuteur permanent du 
monde agricole, en particulier à travers la conception 
et la réalisation de machines de transformation de 
produits agricoles. En dehors des matériels conçus 
pour la transformation du manioc, du coco, des noix 
de palme, des palmistes et autres, nous voulons nous 
intéresser particulièrement au cas du maïs dans ce 
document. 

Le maïs est une céréale cultivée dans tout le Bénin ; il 
constitue l'aliment de base dans le sud du pays. 
Notons qu'il ne fait pas l'objet d'exportation, ce qui 
fait que sa culture n'a pas connu l'essor d'autres pro
duits. 

Si, pour la culture de cette céréale, les paysans n'exi
gent pas de grands moyens, on sent tout de même 
que, pour la transformation, il est nécessaire de 
recourir à des équipements adéquats en tenant 
compte du milieu ; d'où l'idée d'une technologie 
appropriée. 

Les besoins en matière 
de transformation 

Lorsque nous prenons le maïs après la récolte, il 
faut avant tout usage égrener les produits issus de 
cette récolte. Après avoir égrené et vanné au besoin. 

il faut envisager la transformation des graines en 
farine, en une bouillie appelé akloui ou ablo, spécia
lité des femmes de Corné (une ville du Mono). 

Les difficultés des fabricants 

D'une manière générale, pour aboutir aux diffé
rentes transformations d'un produit, il faut mettre en 
jeu divers équipements. Le maïs ne fait pas exception 
à la règle. Seulement, pour mettre au point les maté
riels de transformation, il est nécessaire de recueillir 
un certain nombre d'informations, ce qui fait défaut 
dans le cas du maïs ; l'expérience du CFTS en la 
matière nous permet de dire que, par rapport à 
d'autres produits, les paysans béninois n'expriment 
pas trop de besoins pour la transformation du maïs. 
Mais il y a aussi une raison économique à cette situa
tion, car jusqu'à une période récente tout le matériel 
dans ce domaine a fait l'objet d'importations, et vu 
leur pouvoir d'achat relativement bas, les paysans 
préfèrent conserver leurs techniques traditionnelles. 

Par ailleurs, le facteur temps compte très peu pour la 
plupart des paysans, et de ce fait ils ne trouvent pas 
l'utilité d'une mécanisation quelle qu'elle soit. Aussi, 
pour quelques matériels mis au point par notre 
centre, la vulgarisation n'est pas évidente même si le 
matériel répond à un besoin réel, car nos prix de 
revient sont tributaires de ceux de la matière d'œuvre 
importée. 
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Ce qui est fait 

Toutefois, au CFTS de Ouidah, nous avons enregistré 
la demande de matériels pouvant servir à égrener le 
maïs après la récolte. Nous avons étudié et réalisé 
trois types d'égreneuse de maïs. Une égreneuse à 
main traite épi par épi ; le deuxième modèle est 
d'usage mixte, et traite aussi épi par épi tout en 
offrant l'avantage de séparer les épis des graines ; le 
troisième modèle est aussi mixte et traite un volume 
important d'épis à la fois, mais une opération de van
nage est nécessaire après l'usage de ce modèle. 

Ce qui reste à faire 

Pour les autres transformations du maïs, rien n'est 
encore fait chez nous, mais cela est dû au manque de 
besoins réellement exprimés en la matière. 

La technologie appropriée en agroalimentaire, en ce 
qui concerne le maïs, a encore du chemin à faire 
lorsqu'on sait que l'obtention de certains dérivés du 
maïs nécessitent des matériels adéquats, adaptés au 
milieu. 

Le Centre de formation technique Mgr Steinmetz de 
Ouidah reste disponible pour la conception et la réa
lisation d'équipements en agroalimentaire, si nous 
pouvons compter sur la collaboration de tous ceux 
qui interviennent dans le domaine précité. Pour 
d'autres produits tels que le manioc, le coco, les noix 
de palme, les palmistes, nous avons mis au point des 
matériels qui donnent leurs preuves sur le terrain et 
qu'i l serait utile que vous découvriez, chers conféren
ciers. 

Les objectifs du Centre 
Frais de scolarité par an et avant la dévaluation du 

FCFA : 80 000 FCFA. 

Durée de la formation pour le premier cycle : trois 

ans. 

Profil de la formation : mécanique générale 

construction métallique, maintenance. 

• Formation des jeunes d'un niveau minimum de la 

classe de troisième des lycées et collèges de l'ensei

gnement général. 

• Conception et réalisation des machines de transfor

mation des produits agricoles et des mobiliers d'équi

pement tels que : 

- râpeuse universelle de manioc et coco ; 

- presse à manioc hydraulique ; 

- malaxeur de noix de palme (version manuelle ou 

motorisée) ; 

- concasseur de noix palmistes ; 

- motopresse pour extraction d'huile de palme ; 

- égreneuse de maïs (divers modèles) ; 

- égrappoir pour noix de palme ; 

- presse à brique pour terre stabilisée ; 

- égreneuse ou émotteuse de terre , 

- rayonnage universel ; 

- armoire métallique ; 

- bancs, chaises, tables semi-métalliques ; 

- lits métalliques et divers. 

Notre centre est disponible pour toute autre étude et 
mise au point de matériels et d'équipements selon le 
besoin et le goût du consommateur. 
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.a valorisation des céréales locales : 
approche du PROCELOS dans les villes sahéliennes 

Jean-Pierre OUEDRAOGO 
Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), Ouagadougou, Burkina Faso 

Le programme PROCELOS (Programme régional de 
promotion des céréales locales au Sahel) est un projet 
initié par le CILSS ' (Comité permanent inter-Etats de 
lutte contre la sécheresse dans le Sahel) dans le but 
de contribuer à la promotion de la consommation de 
céréales locales dans les villes sahéliennes. 

Le séminaire FAO/CIRAD/FSA sur la production et la 
valorisation du maïs cible quant à lui le milieu rural. 
On peut donc se demander quelle peut être la contri
bution du programme PROCELOS à la réflexion que 
souhaitent lancer les organisateurs de ce séminaire. 

La réponse paraît cependant évidente lorsque l'on 
réalise qu'une partie de la valorisation du maïs pro
duit en zone rurale passe par la commercialisation et 
donc par la consommation dans les régions défici
taires, principalement dans les zones urbaines. Les 
villes sahéliennes ne produisent pas les céréales 
qu'elles consomment et contribuent ainsi à réguler le 
marché céréalier. 

Les céréales achetées sur les marchés villageois assu
rent la distribution de revenus monétaires en zone 
rurale et permettent de répondre aux besoins de 
consommation finale et intermédiaire des villes. La 
consommation intermédiaire est surtout le fait des 
unités de transformation des céréales, qui assurent le 
plus souvent artisanalement la transformation ; on 
peut citer à ce propos les dizaines de dolotières 
(fabrication de boisson fermentée à partir du sorgho) 
qui exercent à Ouagadougou. 

Le lien étroit entre la valorisation des céréales à 
l'échelon villageois et la consommation des centres 

1. Le CILSS comprend neufs Etats membres. 

urbains peut encore être illustré par les interactions 
entre les comportements et habitudes alimentaires 
des citadins et la commercialisation du maïs dans les 
villages : les importations incontrôlées d'aide alimen
taire ou de céréales achetées à bas prix sur le marché 
international, la distribution gratuite de céréales ainsi 
que les food for work ont des conséquences directes 
sur l'aptitude des marchés ruraux à procurer un 
débouché intéressant aux producteurs. Une mauvaise 
politique d'importation peut entraîner une chute bru
tale du cours des céréales locales, obligeant les pay
sans à conserver malgré eux ou à brader des stocks 
de céréales pour pouvoir faire face à leurs obliga
tions. 

La fourniture annuelle par une ONG caritative au 
Burkina Faso de 10 000 tonnes de semoule de maïs 
quel que soit le niveau des récoltes, ou les importants 
stocks invendus de riz local dont a souffert l'Office 
du Niger au Mal i , sont des exemples qui illustrent 
encore le lien entre valorisation des céréales par le 
producteur et comportement des consommateurs et 
des autorités en zone urbaine. 

En effet, l'achat par cette ONG au Burkina Faso de 
maïs transformé sur place ou par des commerçants 
maliens du riz de l'Office du Niger, en remplacement 
des céréales importées, aurait à n'en pas douter un 
effet positif sur les revenus des producteurs villageois. 

Les neuf pays du CILSS totalisent une population 
d'environ 45 millions de Sahéliens et une production 
moyenne de 9,3 millions de tonnes de céréales par 
an : sorgho, mil, maïs, riz et fonio. La production de 
maïs, ces dernières années, a été de l'ordre de 
770 000 à 800 000 tonnes, soit environ 8 % de la 
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production brute totale. Si le maïs ne représente que 
de 10 à 12 % de la production des grands pays céréa
liers tels le Burkina Faso et le Mali, il constitue prati
quement 100 % de la production céréalière des iles 
du Cap-Vert. 

La production annuelle de maïs par habitant en 
1991-1992 a été de 33 kg pour le Burkina Faso, 
30 kg pour le Mal i , 26 kg pour le Cap-Vert, 23 kg 
pour la Gambie, 13 kg pour le Sénégal et seulement 
1 kg pour le Niger ou la Mauritanie. 

Le lancement du programme PROCELOS est consé
cutif à un phénomène paradoxal constaté au cours 
des années 1985-1986 dans plusieurs pays du CILSS : 
le rétablissement de la pluviométrie à un niveau 
normal, après la longue période de sécheresse qu'a 
connue la région, s'est traduit par un accroissement 
spectaculaire des quantités de céréales produites, 
tandis que la hausse des importations de céréales 
n'enregistrait aucun fléchissement. Celle-ci n'était 
donc plus uniquement le résultat de la sécheresse, 
mais la conséquence d'un changement des habitudes 
alimentaires, que l'on ne tarda pas à attribuer aux 
citadins sahéliens. 

Le programme PROCELOS a donc reçu pour mission 
de contribuer à l'arrêt de l'érosion des parts de 
marché des céréales locales dans la consommation 
céréalière des villes sahéliennes. 

Nous tenterons, à partir des actions de ce projet dans 
trois villes - Bamako (Mali), Dakar (Sénégal) et Oua
gadougou (Burkina) - , d'exposer l'approche choisie 
par le PROCELOS pour remplir sa mission et les pre
miers résultats enregistrés depuis juin 1993, date à 
laquelle le projet a pu atteindre sa vitesse de croi
sière. 

•

L'approche PROCELOS 
Afin de remplir au mieux la mission définie ci-

dessus, le programme PROCELOS a orienté son 

action vers un appui au secteur de la transformation 

des céréales locales, avec pour objectif d'aider ce 

secteur à fournir en qualité et en quantité les produits 

céréaliers transformés recherchés par les consomma

teurs urbains. 

Auparavant, un séminaire regroupant les opérateurs 
économiques du secteur de la transformation avait 
permis d'identifier les formes d'appui souhaitées : 
après avoir identifié les principales contraintes au 
développement de leurs activités (approvisionne
ment, technologie, crédit), les responsables d'unités 
de transformation ont retenu deux formes d'appui 
pour le PROCELOS du CILSS : information et conseil. 

Prenant en compte le caractère privé de la plupart 
des unités de transformation, le programme 

PROCELOS a décidé d'agir dans les trois domaines 
majeurs suivants pour répondre aux deux missions ci-
dessus : 
- la collecte et la diffusion (en direction des unités de 
transformation) d'informations pratiques destinées à 
faciliter la gestion et le développement du secteur 
agroalimentaire ; 
- le conseil direct aux micro, petites et moyennes 
unités de transformation de céréales locales ; 
- l'animation de la réflexion et la réalisation d'actions 
ponctuelles destinées à faciliter la promotion des pro
duits céréaliers locaux auprès des consommateurs. 

Pour la réalisation de cette triple action, le dispositif 
organisationnel du projet comprend trois organes : 
une coordination régionale très légère au CILSS, des 
bureaux conseils et des relais nationaux PROCELOS 
dans chacune des trois villes sus-citées. 

Ainsi, à Bamako, Dakar et Ouagadougou, nous avons 
recruté sur appel d'offres un bureau d'études privé 
local, pour jouer le rôle de bureau conseil. Ce bureau 
assure à la fois la collecte, la diffusion d'informations 
et le conseil direct aux entreprises de la place. 

Le bureau conseil de chacune de ces trois villes 
publie mensuellement un « supplément agroalimen
taire ». Ce supplément de quatre pages est encarté 
chaque mois dans un quotidien de la place, lu par les 
opérateurs économiques. Il est constitué de petits 
articles d'accès facile, de reportages et de présenta
tions de nouveaux produits. Le supplément s'efforce 
de répondre aux besoins d'information des respon
sables d'unités agroalimentaires : fiscalité, marketing, 
crédit, prix, magasins d'équipement, connaissance 
des céréales, notions de qualité, etc. Chaque bureau 
conseil conçoit librement le contenu de son « supplé
ment agro-alimentaire » en fonction des informations 
qu'il a collectées. 

Le conseil direct aux entrepreneurs ou aux promo
teurs est assuré par le bureau conseil. Les respon
sables d'unité ou les promoteurs désireux d'en créer 
peuvent ainsi bénéficier de conseils gratuits : 
recherche d'informations fiscales ou réglementaires, 
choix d'un équipement, finalisation de dossiers de 
crédit, création d'une micro ou petite entreprise de 
transformation, lancement d'un nouveau produit, etc. 

Le troisième domaine de travail concerne l'animation 
et la réalisation d'actions ponctuelles destinées à faci
liter la promotion des produits céréaliers locaux. 
Cette animation est assurée par un troisième organe 
du projet dénommé relais PROCELOS. Ce relais 
existe dans chacune des trois villes, il est constitué 
d'un petit groupe pluridisciplinaire (6 ou 7 per
sonnes), comprenant des opérateurs économiques, 
des chercheurs, des fabricants d'équipements et un 
représentant de l'administration. Chaque relais se 
réunit une fois par mois pour réfléchir sur les diffi-
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cultes du secteur de la transformation et la mise en 
œuvre de son programme d'activités. En effet, les 
activités du relais sont financées par le projet. Le 
relais est cependant une structure informelle. 

Les premiers résultats 

Comme nous l'avons signalé ci-dessus, le pro
gramme PROCELOS n'a réellement atteint sa vitesse 
de croisière que depuis juin 1993, suite à des diffi
cultés d'ordre administratif. 

Depuis juin 1993, les bureaux conseils de Bamako et 
de Ouagadougou ont publié chacun six « supplé
ments agroalimentaires », tandis que celui du Sénégal 
en est à son troisième numéro, car il a commencé 
avec trois mois de retard (le premier appel d'offres 
s'étant avéré non fructueux, il a fallu en organiser un 
deuxième). Il apparaît donc que la périodicité men
suelle du supplément est bien respectée. Le contenu 
des différents numéros parus reflète déjà la diversité 
des situations de l'agroalimentaire dans chacun des 
pays : le Mali insiste sur la valorisation du riz et la 
qualité, tandis que le Burkina Faso met l'accent sur le 
maïs et les farines infantiles, alors que le Sénégal s'in
téresse plutôt au mil local. Tous les suppléments font 
le point sur les prix et les disponibilités en céréales. 
Chacun des pays fait également une place aux infor
mations concernant les autres structures d'appui au 
secteur agroalimentaire ou aux petites et moyennes 
entreprises. 

Des numéros spécifiques du supplément ont 
concerné les équipements agroalimentaires dispo
nibles dans le pays avec une liste des fournisseurs 
ainsi que des centres de formation et de réparation. 
Des techniques de transformation — étuvage du riz et 
du fonio, séchage solaire des fruits — ont pu être dif
fusées à travers les suppléments. Enfin, des produits 
agroalimentaires locaux ont été présentés lors des 
reportages dans les entreprises. 

Les premières réactions qui nous sont parvenues indi
quent que le groupe cible souhaiterait que le supplé
ment soit accompagné d'émissions radio reprenant 
les mêmes thèmes dans les langues nationales, car le 
numéro étant rédigé en français, il ne concerne qu'un 
public limité. 

En matière de conseil, les bureaux sont surtout solli
cités par des promoteurs pour le montage de dossiers 
et la recherche de financement. Les conseils portent 
également sur des appuis en matière de choix d'équi
pement, de pénétration du marché face à la concur
rence des produits importés, du secteur informel ou 
de la fraude. Les demandes de conseils sur les six 
premiers mois ont surtout concerné la première trans
formation des céréales ; au Mali le sous-secteur du riz 

connaît une vitalité soutenue. Des ONG et structures 
d'appui ont également recours aux conseils des 
bureaux d'études du PROCELOS. Il convient cepen
dant de ne pas tirer de conclusions hâtives compte 
tenu de la brièveté du temps d'observation ; la publi
cité menée autour de la prestation conseil n'est pas 
encore suffisante. 

Les relais PROCELOS (petits groupes pluridiscipli
naires) ont élaboré des programmes d'activité, que 
nous avons souhaités modestes et réalistes, dont ils 
ont entamé la mise en oeuvre. 

Le relais du Mali prépare activement un atelier sur 
l'ensemble de la filière fonio, tandis que celui du 
Sénégal a entrepris de réaliser une étude faisant le 
point sur les initiatives de transformation dans ce 
pays. Le relais du Burkina Paso a lancé à la télévision 
une émission bimensuelle intitulée « Bien manger, 
mieux vivre », qui présente aux téléspectateurs de 
nouveaux plats à base de produits alimentaires 
locaux, ainsi que des notions élémentaires de nutri
tion. L'émission se déroule tous les quinze jours dans 
un restaurant acceptant de présenter un de ses plats 
« à base de céréales ou de légumes locaux ». Les 
recettes ne sont pas forcément nationales, ce sont les 
produits alimentaires qui doivent être locaux. Le 
relais du Burkina Faso prépare également une ren
contre entre les opérateurs économiques du secteur 
agroalimentaire et les laboratoires de technologie ali
mentaire du Burkina Faso. Les relais s'efforcent égale
ment de favoriser l'émergence ou le renforcement 
d'associations professionnelles au sein du groupe 
cible. 

Conclusion 

Comme nous l'avons déjà indiqué ci-dessus, il 
est encore prématuré de tirer des conclusions défini
tives. On peut cependant, dès à présent, confirmer le 
besoin d'information du secteur agroalimentaire : 
information concernant l'approvisionnement, les prix, 
les équipements et l'environnement économique des 
petites et moyennes entreprises. 

Le transfert des céréales de la zone de production 
vers les unités de transformation est encore à amé
liorer. En effet, le secteur agroalimentaire a besoin de 
céréales de qualité et d'un approvisionnement régu
lier sans rupture de stock. Il convient d'envisager 
dans un tel séminaire quel type d'organisation pay
sanne est en mesure d'assurer ce rôle. 

La valorisation du maïs en zone rurale passe égale
ment suivant les pays par une politique d'importation 
protégeant la production locale de maïs, ainsi que 
par une politique de distribution à prix social, ou 
même de distribution gratuite, qui ne perturbe pas les 
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marchés ruraux ; la priorité pour les agences d'aide 
devrait être accordée aux achats locaux de céréales. 

La valorisation du maïs local par certains pays de la 
région passe également par l'exportation, à savoir les 
échanges avec les pays de la zone ouest africaine. Ce 
type d'échanges ne peut réellement se développer et 
s'imposer sans une rigueur qui implique l'interven
tion d'exportateurs professionnels, mais aussi l'éta
blissement de normes minimales de qualité recon
nues par les pays de la région. Les expériences, pas 
toujours heureuses, d'exportation de maïs togolais au 
Cap-Vert ou de maïs béninois au Burkina Faso ou 
encore de mil malien au Sénégal illustrent parfaite
ment ces propos. 

Le lien entre chercheurs et entrepreneurs du secteur 
agroalimentaire nous paraît indispensable : l'amélio
ration de la qualité, l'innovation sont indispensables 
pour la conquête des parts de marchés gagnés par les 
céréales importées : la recherche-action donne des 
résultats encourageants sur le fonio, où ingénieurs 
concepteurs d'équipement et unités de transformation 
travaillent ensemble au Mali . Il convient de recourir à 
des spécialistes pour réussir la distribution des pro
duits transformés à base de maïs dans les villes sahé-
liennes. 

Enfin, l'identification des principaux acteurs du sec

teur agroalimentaire dans les trois pays dans lesquels 

intervient le PROCELOS sera mise à profit pour 

mieux cerner les contraintes à l'expansion de ce sec

teur, afin de mieux cibler l'action des différentes 

structures d'appui aux petites et moyennes entreprises 

agroalimentaires. 

La question majeure qu'il convient de se poser, sur

tout après le changement de la parité monétaire inter

venu dans la zone, est la suivante : comment le sec

teur agroalimentaire peut-il conquérir des parts de 

marché dans l'approvisionnement des villes sahé-

liennes en céréales brutes ou transformées ? On ne 

peut répondre à cette question sans évoquer celle de 

l'accroissement de la production et celle de l'organi

sation d'un marché fluide et efficient, en mesure de 

garantir une commercialisation aux paysans produi

sant du maïs pour le marché et un approvisionne

ment sûr (en qualité et en quantité) aux utilisateurs 

finaux et intermédiaires de maïs en zone urbaine. 

Cela n'est envisageable à terme qu'en intégrant une 

dimension régionale au marché céréalier pour trans

cender les contraintes nées de l'exiguïté des marchés 

nationaux. 
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Rapport de l'atelier sur le stockage 
et la valorisation du maïs 

L e s participants à l'atelier n° 2 sur le stockage et la valorisation du maïs à l'échelon villa
geois ont, face à la complexité du thème, décidé de le subdiviser en trois sous-thèmes : 
- stockage et conservation du maïs ; 
- commercialisation du maïs, 
- transformation du maïs. 

L'ensemble des communications présentées lors de l'atelier a permis d'identifier les princi
pales difficultés et contraintes entravant le stockage et la valorisation du maïs au niveau vil
lageois et de formuler des suggestions quant aux axes à approfondir par les différents acteurs 
de la filière pour parvenir à une meilleure promotion du maïs. 

Un certain nombre de constatations générales auxquelles sont parvenus les participants 
méritent d'être relevées dès à présent, car elles sont de nature à éclairer les propositions 
faites par la suite. Ces constatations concernent la diversité des situations, la consommation 
urbaine et les médias. 

Les différences de zones agroclimatiques engendrent une diversité de cas quant à la nature 
des problèmes de stockage, de conservation et de transformation, aussi bien entre pays 
qu'entre régions d'un même pays. La nature des contraintes, et donc des solutions à recher
cher, est également fonction de l'importance de la production de maïs par les exploitations 
paysannes et de la taille des unités de transformation. 

Par ailleurs, la valorisation du maïs villageois passe bien souvent par la commercialisation 
d'une partie du maïs produit pour satisfaire les besoins de consommation des zones 
urbaines non productrices de céréales. A contrario, le mode de consommation des citadins 
peut entraîner une politique d'importation de céréales pouvant devenir un frein à la valori
sation du maïs villageois. 

Enfin, il est apparu que les communicateurs ainsi que les différents organes de presse 
(exemple : radio rurale) constituaient des acteurs potentiels puissants pour la promotion de 
la production et de la consommation de maïs, dont le concours n'a été jusque là que très 
peu sollicité. 

Le stockage et conservation du maïs 

Les principales difficultés mises en exergue par les communications concernaient le taux 
d'humidité, les prédateurs et les moyens financiers. 

• Le taux d'humidité élevé est incontestablement la principale raison des pertes élevées 
constatées lors du stockage et de la conservation du maïs. Les producteurs des zones 
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humides parviennent difficilement à réduire le taux d'humidité et à le maintenir durant le 
stockage entre 12 et 13 %. 

• Le maïs est de plus en plus attaqué dans les champs et dans les structures de stockage par 
de dangereux prédateurs pour lesquels les moyens de lutte restent encore peu efficaces. 

• Les organisations paysannes dans les zones de grande production disposent rarement des 
moyens financiers pour réaliser la construction de structures aptes au stockage de 15, 20 
voire 50 tonnes de céréales. 

Ces difficultés ont des effets directs sur le niveau des pertes. Celles-ci peuvent atteindre 25 à 
35 % des produits stockés ! En plus des pertes en poids, il convient de relever également une 
dépréciation de l'aptitude technologique et de la valeur hygiénique du maïs. 

Certains pays ont entrepris des expériences dans le domaine du stockage : amélioration du 
stockage traditionnel par une meilleure ventilation et une isolation du grenier, et améliora
tion du séchage par l'utilisation de séchoirs avec un brûleur alimenté par du bois de feu. 

Les principales suggestions et recommandations issues des discussions sur ce sous-thème ont 
été les suivantes : 

• L'expérience sur l'utilisation de séchoirs pourrait être enrichie par le remplacement du 
bois par les rafles de maïs dans les brûleurs, ainsi que par la réalisation d'un test sur le 
concept de séchoir « collectif » : un séchoir villageois qui fonctionnerait en prestation de 
service. 

• La multiplication des échanges d'expérience de séchage du maïs entre producteurs de 
régions ou pays différents faciliterait la diffusion des systèmes les plus performants. 

• L'initiation d'une nouvelle forme d'intermédiation financière à grande échelle s'avère à 
présent indispensable suite aux faillites enregistrées par les banques classiques modernes de 
développement de la production agricole. 

• La levée de certaines contraintes soulevées ci-dessus est conditionnée par une meilleure 
gestion et commercialisation des stocks villageois. Une meilleure formation en gestion et en 
alphabétisation fonctionnelle constitue une priorité incontournable. 

La commercialisation du maïs 

Les communications sur ce sous-thème ont relevé plusieurs problèmes. 

• Une insuffisance dans l'organisation des paysans : les paysans regroupés en groupements 
fonctionnels seraient plus aptes à discuter les prix avec les commerçants et à tirer un 
meilleur profit de leur stock de maïs en le vendant en dehors des périodes de récolte. 

• Une infrastructure routière assez souvent déficiente en zone rurale : certains producteurs 
ne peuvent accéder au marché pour vendre leur maïs, car le réseau routier défectueux 
conduit à un enclavement de leur zone. 

Il en résulte un mauvais écoulement de la production de maïs : les paysans sont quelquefois 
contraints de brader leur produit ou de se retrouver avec un stock encombrant. Une telle 
situation n'est pas de nature à les pousser à accroître la production. 
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Les discussions au sein de l'atelier ont conduit encore une fois les participants à recom
mander la mise en place d'une structure de financement adapté au secteur agricole villa
geois, ainsi que l'intensification de l'alphabétisation fonctionnelle. 

Il a également été suggéré d'adapter le conditionnement au pouvoir d'achat des consomma
teurs. 

La transformation 

L'atelier a subdivisé ce thème en deux sous-thèmes, à savoir : les produits transformés à base 
de maïs et les mini-minoteries. 

Les produits transformés 

L'atelier a retenu les constatations suivantes à l'issue des exposés. 

• La plus ou moins grande diversité de produits transformés à base de maïs. Les travaux de 
la Faculté des sciences agronomiques de l'Université nationale du Bénin ont convaincu les 
participants de l'existence d'une quarantaine de produits alimentaires issus de la transforma
tion primaire et secondaire du maïs. 

• Le développement d'un important artisanat alimentaire dans les pays comme le Bénin. 

• Un manque d'affirmation claire et concrète de la volonté politique des autorités quant à 
l'initiation et à l'encouragement des actions de valorisation des ressources agricoles locales. 

• L'importance toute particulière des travaux menés par la Faculté des sciences agrono
miques de l'Université nationale du Bénin sur le maïs, dans la prise de conscience sur la 
nécessité de connaître les plats à base de céréales locales. 

• Les effets pervers des importations non justifiées de céréales ou d'aides alimentaires sur la 
valorisation du maïs local. 

A la suite des échanges de vues, l'atelier a formulé les suggestions suivantes. 

• L'intégration de la sélection varietale dans les facteurs susceptibles de résoudre certaines 
difficultés rencontrées lors de la transformation. 

• La stabilisation tout comme la mécanisation sont des atouts pour une meilleure valorisa
tion du maïs, mais le recours à ces techniques ne doit pas être systématique mais décidé au 
cas par cas. Elles ne doivent être utilisées que si elles apportent un « plus ». 

• L'intensification d'échanges d'expériences est à encourager fortement, un échange entre 
« transformateurs » ou opérateurs économiques du secteur de la transformation (y compris 
les restaurateurs populaires) de plusieurs pays ou plusieurs régions dans un même pays, et 
un échange également entre chercheurs. Sur ce dernier point, les participants ont souhaité 
l'établissement d'un référentiel des produits alimentaires existant dans la sous-région, afin 
que sur la base de ce référentiel, les chercheurs travaillant sur le même type ou la même 
famille de produits (ex : pâte fermentée de maïs) puissent mieux collaborer et parler le même 
langage. 
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• La création ou l'introduction de produits nouveaux à base de maïs requiert l'utilisation de 
techniques modernes de marketing surtout en zone urbaine. A titre d'exemple, il convient de 
ne pas positionner ces produits nouveaux comme des imitations de produits importés mais 
plutôt comme des produits spécifiques et originaux. 

• Le choix de la technologie ne doit jamais précéder l'étude des exigences du marché, des 
goûts et du pouvoir d'achat des futurs consommateurs. C'est le type de produit retenu par le 
consommateur qui doit conduire au choix des équipement nécessaires et pas le contraire. 

Les mini-minoteries 

Après avoir pris connaissance des expériences menées au Mali et au Sénégal sur les unités 
semi-industrielles villageoises de transformation de maïs, à savoir des unités produisant 
environ 50 tonnes par an de maïs transformé en farine, semoule et brisures destinées à être 
vendues sur le marché, les participants ont fait les constats suivants. 

• Les mini-minoteries constituent des projets d'introduction d'un nouveau système de trans
formation du maïs à l'échelon villageois. Elles diffèrent des moulins villageois qui ne peu
vent effectuer que les prestations de service. 

• Les mini-minoteries fonctionnent depuis leur lancement en dessous de leur capacité de 
production. Cette situation résulte suivant les cas de l'insuffisance de la production de maïs, 
du caractère récent de l'installation ou surtout des problèmes rencontrés dans la commercia
lisation des produits transformés, notamment la farine. 

• Les mini-minoteries enregistrent des bénéfices comptables, cependant l'atelier s'est posé la 
question de savoir ce qu'elles deviendront à la fin des projets. 

• Les mini-minoteries rencontrent des difficultés dans la conservation de leurs produits. 

• Il semble que l'installation des mini-minoteries accroisse la production dans la zone d'im
plantation. 

Au regard de la nature des difficultés relevées ci-dessus, les suggestions formulées ont été les 
suivantes. 

• Le recours à de vrais professionnels de la vente, à de vrais commerciaux pour placer les 
produits transformés par les mini-minoteries. 

• L'amélioration continue de la qualité des produits conduisant à l'établissement de normes 
de qualité minimales, de nature à encourager les échanges régionaux de maïs grain ou trans
formé. 

• Les mini-minoteries peuvent fournir aux bailleurs de fonds une partie de leurs besoins en 
semoule ou farine de maïs pour leurs programmes d'aide alimentaire. 

Et maintenant comment mettre en œuvre le concept maïs prospère ? 

• Proposition de rencontres périodiques en Afrique de l'Ouest sur la production et la trans
formation maïs, dans le cadre d'un réseau maïs prospère. 

• Formations, échanges de savoir faire au niveau régional. A titre d'exemple, les thèmes sui
vants pourraient faire l'objet de formations au Bénin : 
- utilisation du maïs dans l'alimentation (plus de 40 recettes au Bénin) ; 
- élevage de l'escargot géant africain. 
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Discours de clôture de Monsieur 
Mathurin Coffi Nago 

Doyen de la Faculté des sciences agronomiques de l'Université nationale du Bénin 

Excellence, Monsieur le représentant de la PAO, 

Monsieur le Directeur de cabinet, 

Honorables invités. 

Mesdames et Messieurs, 

Chers collègues séminaristes. 

N, OTRE RENCONTRE VA BIENTÔT S'ACHEVER. C'est donc l'heure du bilan. Nous venons d'en 
écouter une partie, à savoir les résultats et conclusions des travaux réalisés ici même. Il n'est 
pas facile de s'apprécier soi-même, d'évaluer les travaux auxquels on a directement parti
cipé, car, dit-on, l'on ne peut être à la fois juge et partie. Mais je dois pour une fois 
enfreindre la règle, pour dire honnêtement que vous avez, que nous avons fait du bon 
« boulot ». Les résultats de nos échanges et de nos réflexions sont, à mon sens, d'une qualité 
satisfaisante. Ils sont à la mesure du sérieux et de la disponibilité dont nous avons tous fait 
preuve tout au long du présent séminaire. Chacun de nous a pu apporter et échanger avec 
les autres participants ses résultats, ses expériences. Je ne pense donc pas trahir les senti
ments de mes collègues en affirmant que la rencontre a été utile et enrichissante pour nous 
tous. Il ne pouvait, du reste, en être autrement vu la composition de l'assistance qui se 
caractérise à la fois par une diversité des spécialités, des compétences et des fonctions, par 
une diversité et une richesse des expériences accumulées. Cette assistance comprend en 
effet des chercheurs, des développeurs mais aussi des communicateurs et des paysans, c'est-
à-dire des « petits producteurs de maïs » (pour parler comme mon ami BERTHÉ). NOUS 

sommes ainsi sortis des schémas classiques et, au vu des résultats obtenus, je puis affirmer 
que les organisateurs ont bien agi en associant à la rencontre les hommes de la parole (les 
communicateurs) et les hommes de la terre (les paysans). 

Il y a une autre partie du bilan de notre rencontre qui ne ressort pas du rapport de synthèse 
qui vient d'être présenté. Cette partie paraît moins concrète, moins visible, mais elle n'en est 
pas moins importante. Il s'agit des relations d'amitié, de travail qui se sont nouées entre 
nous, de l'ambiance générale qui a régné tout au long des travaux, toutes choses qui ont 
contribué fortement à la qualité des échanges et des résultats obtenus. 

Il faut souhaiter que ce séminaire ne soit pas seulement une rencontre de plus. Il devra per
mettre une véritable prise de conscience de nos possibilités, de nos potentialités, de la 
nécessité de les valoriser et d'oeuvrer réellement au côté des paysans et des autres acteurs 
pour la prospérité de la filière maïs. Il est également souhaitable que cette rencontre 
débouche sur un programme qui favorise les échanges entre les paysans de la sous-région 
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ouest-africaine, en vue de la capitalisation et de la diffusion des informations et des innova
tions utiles et adaptées à nos réalités socio-économiques. 

Au terme du séminaire, il me plaît d'adresser, au nom de la Faculté des sciences agrono
miques du Bénin, à tous ceux qui ont contribué à sa conception et à sa réalisation, nos sin
cères remerciements. Remerciements à la FAO et au CIRAD, mais aussi remerciements à 
tous les participants ici présents. A cet égard, je voudrais me féliciter du dynamisme et de la 
participation active des communicateurs présents à cette rencontre. 

A vous tous, je souhaite enfin un bon retour dans vos villes et pays respectifs. 

je vous remercie. 
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Discours de clôture de Monsieur Nicolas Bricas 

Représentant du CIRAD 

Monsieur le Directeur de cabinet du Ministre du Développement rural, 

Monsieur le représentant de la FAO, 

Monsieur le Doyen de la Faculté des sciences agronomiques de l'Université nationale du Bénin, 

Chers collègues et amis. 

Vc ous VENEZ D'ENTENDRE les principales conclusions du séminaire « Maïs prospère : pro
duction et valorisation du maïs à l'échelon villageois en Afrique de l'Ouest ». 

L'objectif, je vous le rappelle, était de faire le point sur les possibilités d'améliorer la pro
duction paysanne de maïs : faire le point et échanger nos expériences sur les systèmes de 
culture, le stockage, la transformation de cette céréale. Je crois pouvoir dire que cet objectif 
est atteint. Le bon niveau des communications, la qualité du dialogue entre des participants 
venus d'horizons géographiques et thématiques divers et la bonne ambiance générale ont 
permis de faire émerger de nombreuses idées, d'apprendre beaucoup, de remettre en cause 
certaines idées préconçues. Même s'il faut rester modeste, je crois que nous avons avancé 
et que chacun va repartir avec des idées nouvelles et des adresses de nouveaux collègues. 
C'est une bonne chose, car on peut dire que la production et la valorisation du maïs ont des 
perspectives de développement. Ce constat est d'autant plus important dans le contexte 
actuel suite à la dévaluation du Franc CFA. 

Cela dit, je voudrais souligner quelques éléments qui m'ont personnellement marqué au 
cours des discussions de ces derniers jours. 

Nous avons fait le constat que diverses solutions techniques existent pour accroître la pro
duction de maïs et mieux le valoriser. Mais nous avons tous rapidement reconnu qu'il ne 
suffit pas qu'elles existent pour qu'elles soient mises en œuvre. Ont alors été pointées 
diverses préoccupations qui ne concernent pas seulement le maïs mais l'agriculture pay
sanne d'une façon plus générale. Ces préoccupations ne sont pas nouvelles. A lire les 
recommandations des multiples séminaires qui se déroulent depuis des années en Afrique, 
on retrouve ces mêmes préoccupations. 

Je citerai quelques exemples. 

• La sécurisation du foncier. Comment des paysans peuvent-ils mettre en œuvre des innova
tions techniques pour accroître leur production, protéger leurs sols contre l'érosion ou 
maintenir leur fertilité s'ils n'ont pas la garantie de pouvoir cultiver durablement leur terre ? 

• L'esprit, les démarches d'encadrement. Nous en avons beaucoup parlé hier. Les représen
tants des organisations paysannes ont attiré notre attention sur la nécessité de changer les 
modes de relation entre l'encadrement, la vulgarisation, la recherche et les paysans. Les 
paysans ne sont pas des cibles à développer. Ce sont des acteurs responsables, rationnels 
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dans leurs comportements et relativement efficaces compte tenu de leurs contraintes. Ceci 
ne signifie pas qu'il n'y a rien à faire. Bien au contraire. Mais les diagnostics, le dialogue, les 
conseils doivent se faire dans un nouvel esprit de partenariat et non d'assistance. 

• Les problèmes de la relève après l'achèvement des projets. Trop souvent les projets n'ont 
qu'une courte durée, ne permettent que d'initier des actions sans pouvoir les mener à leur 
terme. Les préoccupations des participants soulignent la nécessité d'un engagement durable 
des structures de recherche, d'accompagnement ou de coopération auprès des paysans. 

• Les problèmes de l'environnement économique et juridique des activités agricoles et 
agroalimentaires. 

Ces quelques exemples de préoccupations, de contraintes que nous avons une fois de plus 
identifiées et discutées, relèvent les limites des conclusions de ce séminaire. Ceci nous 
appelle à une certaine modestie par rapport à nos recommandations et montre en tout cas la 
nécessité d'une approche globale des problèmes. La prospérité du maïs ne s'obtiendra pas 
seulement par la diffusion de nouvelles techniques. Elle suppose un environnement général 
plus favorable aux petits paysans et il y a encore, de ce point de vue, du chemin à faire. 

Pour être plus positif, je voudrais souligner un dernier point qui me semble être un acquis 
important de ce séminaire. 

La présence conjointe dans ce séminaire de participants travaillant sur les systèmes de cul
ture et sur le stockage et la transformation du maïs a permis une prise de conscience de la 
forte relation qui existe entre ces deux aspects. Les paysans n'auront intérêt à investir dans 
l'amélioration de leurs systèmes de culture, de stockage, ou de transformation que s'ils ont 
des garanties de débouchés, que s'ils peuvent accéder au marché. On ne peut plus réfléchir 
les questions de systèmes de culture et de systèmes de transformation de façon indépen
dante. Cette idée paraissait parfois un peu curieuse il y a 10 ans. Elle devient aujourd'hui 
une certitude et ce séminaire en est la démonstration. 

Si ce dialogue entre agronomes et technologues a été fructueux, c'est grâce à la qualité des 
participants et àcelle de l'organisation. Aussi, au nom de tous les participants, je voudrais 
remercier les autorités béninoises et tout particulièrement l'équipe du professeur Mathurin 
NAGO et Joseph HOUNHOUIGAN de la FSA pour l'accueil qui nous a été réservé et pour l'orga
nisation exemplaire de ce séminaire. 

je remercie chacun des participants pour son engagement dans ce séminaire et souhaite à 
tous un bon retour chez lui. Merci enfin à la FAO pour son initiative et son appui à l'organi
sation du séminaire. 

Je crois que nous repartons tous de Cotonou avec la tête pleine d'idées et de souvenirs, et en 
particulier de souvenirs gastronomiques : de Vablo au chakpalo en passant par Vakassa, 
Vamiwo, i'akiui, etc. et sans oublier le nouveau venu : le mavì. 

Je vous remercie. 
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Discours de clôture de Monsieur le Directeur de 
cabinet du Ministre du Développement rural 

Excellence, Monsieur le représentant de la FAO, 

Monsieur le représentant du CIRAD, 

Monsieur le Recteur de l'Université nationale du Bénin, 

Mesdames et Messieurs, 

Honorables invités, 

Chers séminaristes. 

Vc ous VOICI AU TERME de votre séminaire sur la production et la valorisation du maïs à 
l'échelon villageois en Afrique de l'Ouest. Durant quatre jours d'intense activité, vous avez 
travaillé sans désemparer, démontrant ainsi votre volonté et votre disponibilité à contribuer, 
à la valorisation de la « filière maïs », dont l'importance aussi bien sur le plan de la produc
tion agricole que dans le régime alimentaire de nos populations justifient toute l'attention 
que lui accordent les scientifiques et professionnels émérites que vous êtes. 

Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un regard rétrospectif sur la panoplie des thèmes que 
vous avez développés à l'occasion du présent séminaire et qui touchent principalement : 

- les systèmes de culture du maïs pratiqués dans les différents agrosystèmes de la sous-
région ouest africaine ; 
- les performances et les limites des innovations introduites en milieu paysan ; 
- le stockage et la conservation du maïs et leur influence sur la quantité et la qualité du pro
duit ; 
- le rôle des organisations paysannes et les stratégies de gestion des stocks de maïs ; 
- les différentes formes de valorisation des céréales en général et du maïs en particulier. 

Des riches discussions qui ont jalonné vos débats en séance plénière et au sein de vos ate
liers respectifs, vous avez mis en exergue un certain nombre de problèmes relatifs à la pro
duction, au stockage et à la transformation du maïs, dont notamment : 
- le faible niveau de la production dû au faible taux d'utilisation des intrants ; 
- l'utilisation de techniques culturales inadéquates ; 
- les pertes de postrécolte ; 
- l'inorganisation du circuit de commercialisation ; 
- les problèmes de marketing ; 
- le caractère laborieux et astreignant des méthodes de transformation traditionnelle lors
qu'elles existent ; 
- l'absence de tradition en matière de transformation et de consommation du maïs dans cer
tains pays. 
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Mesdames, Messieurs, 

La conservation, la transformation et la consommation du maïs constituent maintenant des 
impératifs, surtout dans la conjoncture actuelle caractérisée par une forte dévaluation de 
notre monnaie, le Franc CFA. Vos discussions ont abouti à des conclusions intéressantes 
dont les principales sont les suivantes: 

- l'importance de concevoir des technologies simples, acceptables par les agriculteurs, par 
la prise en compte des réalités socio-économiques locales, en collaboration avec les princi
paux utilisateurs ; 
- la nécessité de mieux encadrer les producteurs par un système de vulgarisation basé sur la 
formation et l'information continue ; 
- la nécessité d'améliorer les systèmes traditionnels de séchage, de stockage et de transfor
mation du maïs ; 
- le renforcement de la recherche opérationnelle afin d'améliorer la stabilité des produits et 
de valoriser les procédés de transformation ; 
- la nécessité de concevoir une stratégie efficace de marketing des produits à base de maïs. 
Ces résultats, on ne peut plus encourageants, vous honorent et vous offrent l'opportunité 
d'enrichir vos connaissances et vos expériences au service du développement socio-écono
mique de vos pays respectifs. 

Je voudrais vous en remercier très sincèrement et présenter par la même occasion ma grati
tude à la FAO et au CIRAD qui ont œuvré, en collaboration avec la FSA, à la tenue des pré
sentes assises. 

Je suis persuadé que les conclusions auxquelles vous êtes parvenus ne tarderont pas à se 
concrétiser dans les faits. Elles permettront ainsi à nos pays respectifs de réaliser des écono
mies importantes de devises. 

C'est sur cette note d'espoir que je déclare clos le séminaire sur la production et la valorisa
tion du maïs à l'échelon villageois en Afrique de l'Ouest, et vous souhaite bon retour dans 
vos pays et foyers respectifs. 

Je vous remercie. 
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Le présent ouvrage rassemble les actes du séminaire régional « Maïs prospère ;

production et valorisation du maïs à l'échelon villageois en Afrique de l'Ouest ».

Ce séminaire s'est tenu à Cotonou du 25 au 28 janvier 1994 et a rassemblé
une cinquantaine de participants provenant de huit pays d'Afrique de l'Ouest
et du Cameroun. Il a fait le point sur l'état des connaissances et sur les acquis
des expériences de développement dans les domaines des systèmes de culture,
de la mécanisation agricole et postrécolte, de la transformation du maïs et
de ses sous-produits, et des conditions socio-économiques pour produire, valoriser
et commercialiser le maïs à l'échelon villageois, il a également identifié
les contraintes rencontrées pour le développement de cette culture
et la consommation de ce produit et a favorisé la communication entre
des spécialistes de compétences différentes mais complémentaires et de différents
pays.

Ce séminaire a été organisé par le CIRAD et la FSA-UNB avec l'appui technique
et financier du programme ordinaire de la FAO. Il a été majoritairement financé,
au travers du projet FAO/GCP/RAF/289/FRA, par le ministère français des affaires
étrangères.

Cet ouvrage présente les synthèses préparatoires au séminaire réalisées
par le CIRAD, les communications des participants et les comptes rendus des débats
menés sur la base des conclusions de deux ateliers : l'un sur les systèmes de culture,
l'autre sur les systèmes de stockage et de transformation du maïs.
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