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Le CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement, est un organisme scientifique spécialisé en agriculture des régions
tropicales et subtropicales. Sous la forme d'un établissement public, il est né en 1984 de
la fusion d'instituts de recherche en sciences agronomiques, vétérinaires, forestières et
agroalimentaires des régions chaudes.
Sa mission: contribuer au développement de ces régions par des recherches, des
réalisations expérimentales, la formation, l'information scientifique et technique.
Il emploie 1 800 personnes, dont 900 cadres, qui interviennent dans une cinquantaine de
pays. Son budget s'élève à près de 1 milliard de francs, dont plus de la moitié provient de
fonds publics.
Le CIRAD comprend sept départements de recherche: cultures annuelles (CIRAD-CA)
productions fruitières et horticoles (CIRAD-FLHOR); cultures pérennes (CIRAD-CP) forêts
(CIRAD-Forêt); élevage et médecine vétérinaire (CIRAD-EMVT); systèmes agroalimentaires
et ruraux (CIRAD-SAR); gestion, recherche, documentation et appui technique (CIRADGERDAT). Le CIRAD travaille dans ses propres centres de recherche, au sein de structures
nationales de recherche agronomique des pays partenaires, ou en appui à des
opérations de développement.
La FSA-UNB, Faculté des sciences agronomiques de l'Université nationale du Bénin, est
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une institution d'enseignement supérieur créée en 1970. Sa mission principale est
d'assurer la formation professionnelle des cadres pour le développement rural
(ingénieurs agronomes...) et de contribuer à la recherche dans les sciences et les
techniques agronomiques.
Localisée sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi, à 15 km de Cotonou, la FSA-UNB
comprend cinq départements d'enseignement et de recherche (production végétale,
production animale, nutrition et sciences alimentaires, aménagement et gestion de
l'environnement, économie et sociologie rurales) et dispose de diverses structures
(fermes, laboratoires, centre de calcul et d'informatique, centre d'appui au
développement, bibliothèque spécialisée) destinées à appuyer et à faciliter l’éxécution
de sa double mission. Elle emploie 110 personnes, dont une cinquantaine d'enseignants
chercheurs, et coopère avec de nombreux organismes nationaux, régionaux et
internationaux dans les différents domaines relevant de sa compétence.
© CIRAD 1995
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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 a été organisé 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 provenant 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
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;
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 complémentaires et de différents pays.
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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
sensibilités 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'importance des exigences de qualité des consommateurs
pour orienter la sélection variétale, 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 exigences 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
présents 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 chercheurs 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
participants 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 produits béninois à base de maïs largement consommés à Cotonou y
étaient présentés. Ces produits 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,
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beignets, biscuits, boissons, etc. Pour les représentants 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
burkinabé 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 alimentaire à l'oeuvre dans les villes africaines en
s'appuyant sur les ressources locales.
Puisse ce séminaire avoir ainsi contribué à de nouveaux dialogues entre chercheurs et
opérateurs économiques pour un mais plus prospère en Afrique de l'Ouest.
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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 FAO,
Monsieur le Recteur de l'Université nationale du Bénin,
Mesdames et Messieurs,
Honorables invités,
Chers collègues et amis,
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Chers séminaristes.
NOUS 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 the United Nations), pour débattre durant
quatre jours des problèmes 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 rencontre. 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. l'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,
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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
céréalière avec 400 000 à 500 000 tonnes produites et récoltées chaque année,
essentiellement par les petites exploitations agricoles villageoises. Il occupe également
une place considérable 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/habitant/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 différentes actions de recherche, de
développement, d'organisation, d'appui technique et 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
agronomiques 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
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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 développées et valorisées et que la consommation de
nos produits locaux soit favorisée et privilégiée. L'enjeu est donc de taille et nous
remercions les différentes autorités nationales et internationales ici présentes d'y
accorder l'intérêt requis, notamment à travers leur participation à cette cérémonie
d'ouverture.
Dans ce sens, nous devons tous œuvre pour la résolution des divers problèmes qui
s'opposent à la promotion de la filière mais sur le plan de la culture, du stockage, de la
conservation, de la transformation et de la commercialisation du produit.
A la Faculté des sciences agronomiques du Bénin, nous avons entrepris depuis une
quinzaine d'années diverses actions de recherche-développement dans certains des
domaines précités et nous nous réjouissons 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 socioéconomiques à leurs différents problèmes. je ne doute pas un instant que nous
D:/cd3wddvd/NoExe/…/meister10.htm

16/257

06/11/2011

Production et valorisation du maïs à' l'…

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.
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Allocution de Monsieur Nicolas Bricas
Représentant du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour
le développement (CIRAD)
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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.
NOUS 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 XVIe 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 certaines.
A l'autre bout de la filière, au stade de la consommation, cette céréale a su trouver des
utilisations 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.
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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
systèmes de culture existants et ceux qui se développent dans de nouvelles zones de
production 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
constituent 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 satisfaire 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
partenaires, 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 agroéconomiques: 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
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recherches sur la connaissance et l'amélioration des systèmes techniques traditionnels,
sur l'accompagnement aux micro et petites entreprises, sur l'analyse des tendances
d'évolution des marchés 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 collaboration 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. le crois d'ailleurs que nous allons, par ce biais, joindre
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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 où 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
viennent 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 possibles. 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
préoccupations qui ont guidé les organisateurs dans le choix des participants.
D'abord, la diversité des compétences et expériences représentées ici: l'agronomie, la
sélection variétale, 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
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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.
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 agronomique africains, la CORAF. 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 invitation 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 intervient dans un contexte difficile suite à la
dévaluation du Franc CFA. Enfin, je voudrais remercier 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.
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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 gouvernementales,
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,
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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 janvier 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'organisation 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
villageois 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,
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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
développement depuis une vingtaine d'années, développement allant souvent de pair
avec celui de l'industrie agroalimentaire, 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,
constitués essentiellement de riz. Au Bénin particulièrement, ces importations de
céréales à dominance 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.
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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 Nigéria; il
en importe en année de pénurie, essentiellement du Nigéria et selon la compétitivité du
produit.
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! Tel est le cri du coeur lancé récemment par un haut responsable du
développement 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 désormais de consommer local.
N'est-ce pas là une chance inespérée pour le maïs africain, chers participants?
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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 majorité, 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
excédentaires coexistant avec des régions déficitaires pour un même pays.
Monsieur le Ministre,
Les raisons ci-dessus évoquées justifient la nécessité de faire du maïs une spéculation
prospère. Pour y contribuer, le Gouvernement du Bénin, avec l'appui de la FAO, a initié
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un certain 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 adaptées au maïs.
3. Le projet de développement rural intégré de la sous-préfecture de Péhunco, dans
l'Atacora, qui a permis une augmentation sensible de la production vivrière dans
cette sous-préfecture, 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.
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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
disponibilité 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
composante «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
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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,
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Honorables invités,
Chers séminaristes.
PERMETTEZ-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 occasion 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
contribuer 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 traditionnelles de consommation développées chez nous ont beaucoup
contribué à son adoption comme base de l'alimentation par la majorité de notre
population.
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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'alimentation 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
promotion 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 problèmes 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
développement notable et contribuer à la prospérité des paysans.
A notre sens, le présent séminaire régional, qui regroupe, outre les experts et chercheurs
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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 villageois.
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.
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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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Le maïs prospère
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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 permettre d'aider les petits paysans qui
cultivent le maïs à améliorer leur niveau de vie sont passées en revue.
Mots clés. Mais, prospérité, biomasse, valorisation, intrants, diversification, engrais vert,
stockage.
Abstract. The concept of "prosperity with maize" is herein described. The elements
composing it aim to reduce production costs, diversify the production related to maize,
utilize the biomass of the whole plant, and increase employment opportunities ait the
village level. The principal means of helping small farmers to improve their standard of
living by producing maize are analyzed.
Le manque de débouchés réguliers et rentables des cultures vivrières est souvent en
Afrique un des principaux 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
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«excédentaire».
L'idée est d'assurer la «prospérité» des petits paysans grâce à la valorisation optimale du
maïs et de ses sous-produits à l'échelon de la ferme. Elle repose sur les quatre éléments
suivants:
la réduction des coûts de production par l'utilisation d'intrants produits localement
ou de technologies 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 village, qui a d'abord été imaginée et
mise en place 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 Agriculture
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
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Le choix variétal
La création variétale 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'IITA (International Institute of Tropical Agriculture), le CIMMYT
(Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo), le CIRAD (Centre de coopération
internationale en recherche agronomique pour le développement) 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.
Les techniques culturales
Les techniques culturales sont mises au point à partir d'une recherche menée en milieu
paysan; elles tiennent compte des contraintes des agriculteurs. Les techniques suivantes
contribuent à augmenter les rendements et donc à diminuer le prix de revient par unité
produite:
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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'utilisation de variétés résistantes ou tolérantes en combinaison 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 insecticides à base de neem. Des extraits de
neems sont efficaces 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
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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 postrécolte et a contribué à la mise au
point de constructions 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
D:/cd3wddvd/NoExe/…/meister10.htm

39/257

06/11/2011

Production et valorisation du maïs à' l'…

de trous d'aération et recouverte de plastique.
Les cribs pour le séchage et le stockage du maïs permettent de ramener l'humidité des
épis de 28-35 % à 12-18 %, alors que la plupart des constructions traditionnelles,
insuffisamment ventilées, obligent les paysans à laisser sécher les épis sur pied,
empêchant une éventuelle deuxième culture après mais 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
rongeurs, 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 décentralisés» BEN/87/01 7, étudie les stockages traditionnels et
leurs améliorations pour proposer aux paysans des perfectionnements qui ne
nécessitent pratiquement 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
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peut se faire de différentes façons.
Les épis de maïs peuvent être récoltés frais, leur valorisation sera abordée
ultérieurement. Sur le plan agricole, ce type de production présente l'avantage d'être
récolté environ trois semaines plus tôt que le maïs 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 traditionnellement faites dans beaucoup de pays africains. Elles
peuvent être améliorées. Il a été démontré dans de nombreux pays qu'il 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 longueur 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 culture 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:
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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 gràce 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 distribuée
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: Stilobium deeringianum, Canavalla
ensiformis, Vigna unguiculata, etc. (GONZÀLEZ et ai., 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'IITA ont mis au point ensemble une technique de restauration de la fertilité des
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sols du plateau de Adja dans la province 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 légumineuse 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 à 2 000 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'IITA pour l'Afrique. Nous rappellerons ses
principaux avantages:
conservation des sols et maintien de la productivité grâce a la production d'engrais
vert, à la fixation de l'azote par les légumineuses et au recyclage des éléments
nutritifs des couches profondes du sol par l'intermédiaire des racines profondes des
légumineuses arbustives;
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combinaison de l'élevage et de la production agricole; 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 spectabilis 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'oeufs), 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 digestibilité: deux kilos de paille ainsi
traitée ont à peu près la même valeur énergétique qu'un kilo de grain. L'enrichissement
de la paille en azote par traitement à l'urée est une technique très simple qui peut être
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réalisée 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 animaux en matière azotée. L'intégration de l'élevage à la
ferme permet, par la production de fumier, d'améliorer 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 et ai., 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 possible. 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
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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 intermédiaires et gérer les stocks
dans les villages.
Mieux valoriser toute la biomasse
Les épis frais
Les épis de maïs peuvent être vendus pour consommation en vert. Ce marché, qui existe
déjà à la périphérie 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
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possibilité de traitement à la soude, à l'alcali, avec de l'urée, la production de fumier et
de biogaz.
La paille de maïs peut aussi être utilisée pour la production de champignons. Les
champignons sont riches en protéines (20 à 40 % en poids sec), en vitamines et en sels
minéraux. La culture de champignons peut procurer aux paysans du travail et des
revenus supplémentaires. Après la culture, le compost peut être utilisé comme engrais
organique ou pour l'alimentation animale. Les champignons suivants ont été cultivés
avec succès dans des projets de l'IRRI à partir de paille de riz: Voivariella, auricularia et
pleurotus (IRRI). Ils pourraient être cultivés de la même façon à partir de paille de maïs
hachée. Voivariella peut être cultivé en plein champ entre deux cultures; 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 pouvoir 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
D:/cd3wddvd/NoExe/…/meister10.htm

47/257

06/11/2011

Production et valorisation du maïs à' l'…

améliorés qui ont vu le jour pendant ces dernières décennies. 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 artisanale de savon.
La rafle présente une grande résistance mécanique; il y aurait lieu de voir comment elle
pourrait être utilisée pour la fabrication de matériaux de construction simples.
Les nouveaux produits alimentaires
Considérées à l'échelon de chaque région, les utilisations alimentaires du maïs en
Afrique sont relativement limitées (le Bénin est une exception). Des efforts ont été faits
pour commercialiser des produits diversifiés à base de maïs. A Ziguinchor, au Sénégal,
dans le cadre des activités de PROCELOS, les produits suivants 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 directement dans l'huile et poudrée de
sucre;
brisure de maïs, couscous à base de farine clé mais.
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Cet exemple de PROCELOS, qui travaille dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, montre
qu'il existe de réelles possibilités de diversification et de commercialisation 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 alcaline du grain de maïs, qui est
réalisée en Amérique centrale depuis l'époque précolombienne. Le processus comprend
les opérations suivantes:
nettoyage du maïs afin d'enlever toutes les impuretés fragments de paille et de
glumes;
nixtamalisation proprement dite qui consiste à chauffer un mélange de maïs, d'eau
et (le chaux (1 % en poids par rapport au maïs) pendant 20 à 40 minutes à une
température clé 80 à 90 °C);
lavage et égouttage le jour suivant; la partie solide est le nixtamal, l'eau de
trempage est le nejayote, (lui peut être utilisé pour l'alimentation animale;
obtention de la masa par mouture du nixtamal.
La tortilla sera fabriquée à partir clé la masa par moulage et cuisson. En fait, la masa
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peut être préparée sous des formes gastronomiques diverses. La nixtamalisation du maïs
a une grande incidence sur sa valeur nutritionnelle. Bien qu'il y ait une perte globale clé
la plupart des amino-acides du grain, la qualité, clés protéines assimilables est
améliorée, surtout en ce (lui concerne la lysine pour laquelle le maïs est déficitaire. 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 nixtamalisé a permis aux populations
indiennes du continent américain, dont la nourriture était presque exclusivement à base
de maïs, de survivre.
Conclusion
Cet exposé a montré ce qu'est, dans l'esprit clé la FAO, 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 principaux:
l'amélioration des cultures en y intégrant le développement 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
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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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Présentation générale
INTRODUIT AU XVIe 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
orientale 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
diffusé 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.
D:/cd3wddvd/NoExe/…/meister10.htm

54/257

06/11/2011

Production et valorisation du maïs à' l'…

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
privilégiée 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
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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 quatrième communication
fait état des contraintes spécifiques rencontrées en culture irriguée.
Deux communications traitent de cas de diffusion du maïs en zone forestière: une
dynamique 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 environnement naturel contraignant représentatif de la zone équatoriale.
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Blian 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
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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 capacité 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 préoccupation 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
investissements 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 cultivé). Ces taux sont nettement
supérieurs à la croissance démographique qui avoisine les 3 % par an. Ils contrastent
également avec l'accroissement de la production 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
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zone de savane, principale aire de culture des céréales, et les effets de cette expansion
sur les systèmes de culture. On examinera 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.
La production de maïs estimée par la FAO est la suivante (en milliers de tonnes)

Pays sahéliens (du Sénégal au Tchad)

1974-1977

1988-1991

211

667

Pays côtiers (de la Côte-d'Ivoire au Nigéria) 1 920

3 636

Des dynamiques différenciées
Une approche statistique de l'évolution des productions céréalières et de leurs
composantes (surfaces, rendements) bute classiquement sur le manque de fiabilité des
données diffusées par les administrations nationales ou la FAO. Le fait que l'on soit en
présence d'une production principalement autoconsommée 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 suffisamment agrégé (région regroupant plusieurs pays) et
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en dynamique de longue période (10 à 20 ans). En restant 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 données
diachroniques d'assolement sur 10 terroirs. Ces derniers ne couvrent évidemment pas
toute la diversité de la zone de savane où le maïs se trouve adapté au climat
(pluviométrie supérieure à 800 mm); toutefois, leur dispersion géographique permet de
nuancer le phénomène d'expansion du maïs souvent considéré comme généralisé à
l'ensemble de la zone de savane.
On a caractérisé la dynamique maïsicole selon le critère de la place revenant au maïs
dans la sole céréalière. 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'assurer 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'arbitrage du producteur. Trois dynamiques se distinguent.
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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'expansion du maïs en culture pure. Le mil-sorgho était
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 mécanisation des exploitations y est bien avancée, la
motorisation intermédiaire (tracteurs de faible puissance) 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 Mali, centre-ouest du Burkina Faso, centre du Togo appartiennent à l'aire de culture traditionnelle du sorgho (pluviométrie 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 correspond à un déplacement de la culture au sein des
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terroirs: l'introduction en «plein champ», domaine du mil-sorgho.
L'exemple du terroir de Daboura montre que la diffusion 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 culture 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).
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 disponibilités 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 rémunératrice: la
culture de l'arachide.
Figure 1. Diffusion du maïs et marginalisation du mil-sorgho.
Figure 2. Diffusion limitée du maïs et maintien de la prépondérance 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 examiné supporte une forte pression
démographique entraînant une dégradation des sols. Pour couvrir les besoins vivriers, il
est nécessaire d'accorder une part croissante à la soie 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).
Figure 3. Absence de diffusion du maïs.
Les critères d'adoption du maïs
L'avantage du maïs par rapport au mil-sorgho tient en premier lieu à son caractère
productif: donnant un rendement nettement supérieur, le maïs permetä généralement
une productivité du travail plus élevée, même si sa culture exige une charge de travail
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 toutefois pleinement qu'en conditions
d'alimentation hydrique et de fertilisation adaptées, plus contraignantes que pour le
mil-sorgho. Les besoins en eau du maïs varient selon la durée du cycle de la variété; en
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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 1980 est marquée 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'extension 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 (lu maïs sur
celui du sorgho s'affirme avec une fertilisation croissante. 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 scientifique 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
à1991. 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 ici ne reçoit pratiquement 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
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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 la zone soudanaise où la période de soudure alimentaire 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 raccourcissement ou une plus grande instabilité de la saison pluvieuse. 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 diffusion reste limitée pour deux raisons principales.
D'une part, elles sont souvent confrontées à des problèmes de moisissure des grains, les
panicules étant compactes. D'autre part, elles répondent mal aux exigences qualitatives
des consommateurs attachés aux variétés traditionnelles.
Figure 4. Rendements en maïs et mil-sorgho des exploitations cotonnières, 1984-1992.
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Le soutien institutionnel
L'appui des sociétés cotonnières à la maïsiculture
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 principales cultures de
leur zone d'intervention qui couvre la majeure partie de la zone de savane (à
pluviométrie supérieure à 800 mm). Cela permettait en effet d'utiliser au coût marginal
l'important dispositif d'encadrement mis en place pour la culture cotonnière, 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'accroissement de la
productivité sur les céréales répondait évidemment au souci des pouvoirs publics
d'améliorer l'approvisionnement des marchés urbains, voire d'intégrer les paysans dans
une économie marchande nationale. Pour les sociétés cotonnières dont l'objet central
restait la promotion du cotonnier, une plus grande efficacité de la production céréalière
présentait l'intérêt d'autoriser une mobilisation de ressources supplémentaires en terre
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et en travail sur le coton sans compromettre la sécurité alimentaire des exploitations.
Les actions d'intensification des céréales ont été dans une très large mesure focalisées
sur le maïs, compte tenu de ses potentialités 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 maïsiculture 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, insecticides), parfois à crédit;
équipement des exploitations en matériel de culture attelée et motorisée, qui
profite évidemment à l'ensemble 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 semiindustriels.
Pour les quatre pays susmentionnés, les sociétés cotonnières avaient pratiquement
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l'exclusive de l'encadrement 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 variétal étant
décisif pour le rendement. Paradoxalement, les sociétés cotonnières ont assuré une
diffusion limitée de semences, à l'exception de la CIDT 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 producteurs ont
préféré en assurer eux-même le renouvellement. Cependant, les quantités diffusées sont
loin d'être suffisantes pour éviter une dérive variétale, un retour à la pureté variétale
étant généralement considéré 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
mention. Or, il n'est pas certain qu'une relève ait été assurée par des opérateurs privés.
Figure 5. Semences de maïs améliorées livrées par les sociétés cotonnières.
La distribution d'engrais est également un volet fondamental, sachant que l'expression
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de la potentialité productive du maïs suppose une bonne fertilité. Les réalisations sont
très inégales selon les pays. L'indicateur disponible est la surface en «maïs encadré»
recevant des engrais, la dose épandue pouvantä 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 subventionnés et fournis à crédit
jusqu'en 1991.
Le sud du Mali et le nord de la Côte-d'Ivoire constituent de grandes zones maïsicoles,
avec respectivement près de 100 000 ha en maïs encadré actuellement (dont un tiers
cultivé en association avec le 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; seulement 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 proportion est en stagnation. Parmi les facteurs explicatifs, on trouve la relative
abondance de terres qui permet encore un recours à la jachère pour renouveler la
fertilité. De façon plus décisive intervient la rentabilité incertaine des engrais en raison
des difficultés de commercialisation du maïs, les débouchés que représentent les villes
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du Sud ayant été captés par une production située en zone forestière. Enfin intervient
aussi la contrainte de trésorerie des producteurs lorsque les engrais du maïs sont cédés
au comptant.
Au Mali, la progression du maïs fertilisé est remarquable; 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 recommandée).
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
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du prix de l'engrais. Cette baisse, dont le caractère inédit amplifie surement 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 kg/ha. Une réaction probable des producteurs est la réduction des
doses d'engrais; une enquête réalisée en 1993 enregistre en effet un niveau de
fertilisation très inférieur aux recommandations de la CMDT. Il s'avère aussi que
l'affectation de l'engrais du cotonnier sur le maïs, non pris en compte dans les
statistiques courantes de la CMDT est une pratique fréquente. 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.
Figure 6. Superficie en maïs encadrée par la CMDT (Mali) selon le mode de fumure.
Figure 7. Superficie en maïs encadrée par la CIDT (Côte-d'Ivoire) selon le mode de
fumure.
Figure 8. Superficie en maïs encadrée par la SODEFITEX (Sénégal) selon le mode de
fumure.
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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/engrains au sud du Mali.
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 développement 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, respectivement,
35 000 et 20 000 ha (figure 11).
Figure 11. Superficie encadrée en maïs avec herbicide.
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 suivantes (GIRAUDY, 1993):
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Dose moyenne(kg/ha)

Fréquence(% du total des
parcelles)

Complexe céréales 15.15.15 46

38

Urée

72

60

Complexe coton
12.22.14.7.1

21

17

Utilisation des engrais selon le niveau d'équipement des exploitations en pourcentage
du total des parcelles de maïs de chaque type d'exploitation (GIRAUDY, 1993):
Exploitations Exploitations sans attelage avec
attelage(s)
Complexe céréales ou coton

23 %

60%

Urée

40 %

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 dimension de la parcelle
de maïs 6. On constate en effet que les parcelles recevant moins de 100 kg/ha d'engrais
ne sont pratiquement jamais désherbées chimiquement. Les exploitations concernées
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sont, de façon privilégiée, celles qui disposent d'équipement de culture attelée. Enfin, les
plus grandes parcelles bénéficient beaucoup plus fréquemment d'herbicide. Cela
confirme l'opinion selon laquelle le recours à l'herbicide, permettant de desserrer la
contrainte de main d'oeuvre importante qui se pose au niveau du sarclage, 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 faiblesse des surfaces concernées.
Figure 12. Rendement en maïs des exploitations encadrées par les sociétés cotonnières.
Facteurs de l'utilisation de l'herbicide sur les parcelles de maïs (GIRAUDY, 1993)
Dose d'engrais épandue en kg/ha
Fréquence des parcelles avec herbicide

0

<50

50 à 100

>100

1%

4%

10%

30%

Nombre d'attelages de l'exploitation
Fréquence des parcelles avec herbicide
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15%

20%
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Dimension de la parcelle en ha
Fréquence des parcelles avec herbicide

<1

1 à 2,5

>2,5

8%

28%

34%

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 sontä 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 importante des sociétés cotonnières pour
la diffusion du maïs. Les sociétes cotonnières ont apporté formation et crédit aux
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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 productivité du travail tout en confortant la stratégie paysanne 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 considère 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 expansion 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 privilégiée dans l'assolement
des exploitations motorisées.
La commercialisation et la transformation du maïs
Les sociétés cotonnières se sont intéressées à la commercialisation du maïs dans une
double perspective.
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Il s'agissait d'abord de faire en sorte que la maïsiculture procure une rémunération
suffisante pour financer les intrants recommandés. Par ailleurs, assurer la collecte du
maïs devait faciliter le recouvrement du crédit aux intrants. On trouvait généralement
comme partenaire des sociétés cotonnières, à l'aval, un organisme public du type office
céréalier. Seule la CMDT a en fait collecté des quantités conséquentes: 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 commerce 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 Mali, elles ont également apporté une
assistance à des associations villageoises gérant des unités de transformation semiindustrielles (les «mini-minoteries»).
Une dynamique confrontée à deux défis
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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 recentrer leurs activités sur la seule production
cotonnière. Ainsi, les cultures vivrières doivent supporter une réduction considérable de
l'appui en matière de vulgarisation de techniques, de crédit aux intrants, voire de
logistique de distribution des intrants. Or, la relève de ces fonctions essentielles est
encore problématique. 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 secteur 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 producteurs par une réduction de la marge
cotonnière. En procurant une rémunération décroissante, la culture cotonnière peut de
moins en moins couvrir les charges d'intensification des autres cultures. La diffusion 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 bénéficie 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 CMIDT du Mali
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l'évalue à 20 % en 1992 dans la région de Koutiala, qui figure pourtant parmi les plus
avancées économiquement. 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 Mali, un marché de 400 t seulement a pu être
capté, ce qui ne représente que 10 % de la capacité de production installée.
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.
Il résulte de cette étroitesse du marché une grande instabilité des prix, la demande
solvable étant relativement rigide alors que l'offre se trouve soumise à des fluctuations
considérables liées aux aléas climatiques. L'élargissement des débouchés devrait
également contribuer à réduire l'instabilité des prix.
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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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Optimisation 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 reduction 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
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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
représente 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 basculement 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 variabilité
impressionnante des potentialités de production: on peut ainsi constater des
rendements très faibles (inférieurs à500 kg/ha), tandis que certains paysans atteignent
D:/cd3wddvd/NoExe/…/meister10.htm

86/257

06/11/2011

Production et valorisation du maïs à' l'…

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'effectuer 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 techniques proposés par la recherche et qui contrôlent
parfaitement la culture du maïs et ses adversités. On voit ressortir une première série de
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facteurs limitants.
l'installation de la population (densité de semis, statut variétal);
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 17 % 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 situation où la densité devient fortement
limitante.
Figure 1 Relation entre densité et rendement.
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Figure 2. Relation entre nombre de grains semés à l'hectare et écartement
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 germinative 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.
Figure 4. influence du taux de germination sur la densité.
Le statut variétal
Les résultats moyens dans les exploitations enquêtées montrent une supériorité nette
des variétés améliorées 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
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quelques situations, à la variété améliorée NCB, l'une des premières variétés améliorées
diffusées (tableau 1).
Tableau I. Pourcentage d'exploitants utilisant chaque variété.
Variétés locales SR 22

NCB

Autres

Houndé

20

35

18

27

Tiéfora

88

0

6

6

Sidéradougou

46

4

46

4

La fertilisation minérale
La fertilisation intensive recommandée par la recherche (67N + 35P205 + 51 K20) 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 rendements les plus élevés (supérieurs à 4,5 t/ha), la
fertilisation 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 secteur de Tiéfora que l'emploi de l'engrais est au plus
bas (tableau II).
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Ces chiffres posent clairement le problème de l'entretien 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 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.
Tableau II. Doses moyennes d'engrais utilisées.
NPK (14-23-14) Urée (46%)
Houndé

(kg/ha)

(kg/ha) (kg/ha)

96

56

Sidéradougou 103

45

Bama

76

32

Tiéfora

52

27

Le contrôle des adversités
Le contrôle de l'enherbement
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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
10e jour après semis et aux environs du 30e; le buttage au 40e jour, équivalent au
dernier désherbage, clôture les opérations 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 placettes que
l'augmentation des rendements va de pair avec une amélioration du contrôle de
l'enherbement (tableau III).
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 secteurs vivriers;
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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 négative 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).
Figure 5 Effet du striga sur le nombre d'épis supérieurs à 15 cm.
Figure 6. Effet du striga sur le poids d'un grain.
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
Tableau III. Niveau de rendement selon l'enherbement.
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Rendement (kg/ha)

% de champs faiblement
enherbés

% de champs fortement
enherbés

0-1 500

42

58

1 500-3000

46

54

3000-4500

49

51

Plus de 4 500

74

26

Quelques éléments de réponse
La densité de semis
Les organismes de développement diffusent des techniques 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
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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 réalisés (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 Densité de
rangs(cm)
plantes/ha
Moyenne

74

59 400

Variabilité

62 à 89

42 700 à 84 400

La variation de densité peut s'expliquer:
par l'inexpérience des exploitants au maniement de ce nouveau matériel (c.f.
écartements entre les lignes);
par une grande hétérogénéité du calibre (les semences.
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La diffusion des variétés améliorées
Soixante-dix-sept tests démonstratifs ont été menés par les exploitants sous le contrôle
des équipes d'encadrement 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'hybride par rapport à SR 22 semblent insuffisantes pour
rentabiliser ce type de matériel. Sa diffusion reste faible.
La fertilisation et le maintien de la fertilité des sols
Les exploitants connaissent l'existence de l'engrais et son efficacité; mais la
généralisation de son emploi dépendra avant tout de leurs disponibilités monétaires.
Pour l'instant, le coton représente la seule culture 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 disposent, de plus, d'aucune
facilité de crédit,
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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'érosion 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 pédoclimatiques 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 ruissellement
d'eau en dehors de la parcelle (donc plus d'exportation d'éléments) par un réseau de
diguettes en terre disposées en courbes de niveau et selon un arrangement qui est
fonction de la nature du sol, de la pente du terrain et du régime pluviométrique.
Tableau V. Résultats moyens des 77 tests variétaux de démonstration réalisés en milieu
paysan.
Année Zones

Nombre Rendement
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de tests

1990

1991

variété
locale
(kg/ha)

variété SR22 SR22/loc hybride
(kg/ha)
FBH33
(kg/ha)

FBH/SR22

Houndé 11

2 551

3 093

+ 21

3 342

+8

Tiéfora 10

2 237

2 797

+ 24

2 972

+7

Sidéra

2 442

3 778

+ 55

3 730

+0

Houndé 19

-

2 743

-

2 880

+0,5

Tiéfora 13

1 751

2 616

+49

-

-

Sidéra

2 281

2 646

+ 16

-

-

10

14

Tableau VI. Résultats des notations et rendements des essais Striga.
Doses
Identification Destruction
d'herbicide des essais
des pieds
2 - 4D
(gr/ha) de
striga

Emergence
de
nouvelles
pousses
de striga

Redémarrage
de pieds de
striga
partiellement
détruits

Rendement
grains
(kg/ha, 15%
hum)

Poids
de 1 000
grains
(g)

180

+++

++

2 842

292

Essai 1
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Essai 2

+++

+

++

-

-

Essai 1

+++

++

+

2 975

281

Essai 2

+++

+

+

-

-

Essai 1

T

+

0

2 558

278

Essai 2

T

0

0

-

-

Essai 1

T

+

0

3 404

269

Essai 2

T

0

0

-

-

Atrazine
Essai 1
Bentazone*

T

++

0

3 038

286

360
720
1 080

Rendement Poids
en
de 1 000
grains(kg/ha) grains(g)

Nombre de pieds de striga par mètre linéaire

Moyenne
des 22
bandes
témoins

Essai 1

596

1 763

209

* 800 gr Bentazone + 800 gr Atrazine/ha
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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.
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'exception 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
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éventail de produits herbicides qui lui permettent de choisir en fonction de ses
contraintes. Deux options se dégageaient des enquêtes: proposer à l'exploitant une
alternative de lutte chimique en postémergence en cas de difficulté de contrôle des
mauvaises herbes, ou définir un produit de préémergence pour pouvoir contenir le
Rottboelia exaltata qui a tendance à se développer et contre lequel les herbicides de
préémergence classiques 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 dicotylédones: avec une vingtaine de tests de
démonstration d'un mélange de deux molécules (Atrazine + Bentazone), 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 monocotylédones.
La lutte contre le Striga
Les grands thèmes de recherche traités par les organismes nationaux ou internationaux
sont orientés vers la résistance variétale et les techniques culturales. Quelques résultats
prometteurs ont été obtenus dans ce dernier domaine. La lutte chimique reste
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cependant 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 pédoclimatiques 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 ml. Quel que soit le stade physiologique du maïs et du striga, le traitement a
systématiquement détruit la plante parasite.
Du point de vue économique, les opérateurs commerciaux proposent le produit dans
une fourchette de prix de 3 000 à4 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 commercialisé), ce qui reste un prix accessible compte tenu
des risques encourus par l'exploitant.
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La lutte contre le streak
La seule possibilité de lutte contre cette maladie reste la résistance variétale.
L'étonnante facilité de diffusion de la variété améliorée SR22 s'explique notamment par
ces caractéristiques de résistance au streak. La figure 7 (courbe enveloppe supérieure
délimitant les variétés non résistantes et courbe inférieure délimitant la variété
résistante SR22) montre en effet que le taux de contamination est nettement plus réduit
dans les champs semées en SR22.
Conclusion
Cette enquête confirme que les exploitants de l'ouest du Burkina Faso peuvent atteindre
des rendements en maïs remarquables en se rapprochant de l'itinéraire technique
proposé par la recherche, en particulier par le contrôle des adversités (enherbement,
striga, streak) et par l'utilisation de variétés améliorées semées aux densités optimales;
l'emploi de fertilisants sera d'avantage tributaire des disponibilités financières de
l'exploitant; cela explique l'emploi courant des engrais dans la région cotonnière, alors
que l'utilisation des intrants se réduit notablement 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
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l'agriculture semble dans ce cas un préalable pour amener l'agriculteur à gérer son
patrimoine 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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Les effets de la mécanisation sur la productivité en maïsiculture. Cas de la
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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 exploitations 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'exploitation, on note
l'accroissement de la superficie cultivée qui renforce les besoins en main-d'oeuvre,
compte tenu de la mécanisation 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 critère 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 élévation du rendement. Cette
élévation tient d'abord au fait que l'utilisation des intrants croît souvent avec le niveau
de mécanisation. Toutefois intervient également le fait que la mécanisation 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
mécanisation 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 culture
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
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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 (Je l'agriculture de la zone de savane, au cours des
trente dernières années, est l'essor de la mécanisation. Diffusée à partir des années 60,
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 exploitations 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-bassins, 1989), contre 70 % au sud
du Mali (enquête exhaustive de la CMDT, 1988-1989). La petite motorisation 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 structures d'appui; sa
viabilité économique paraît d'autant 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
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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 mécanisation.
Il convient toutefois de garder conscience que le maïs ne constitue généralement qu'une
composante des systèmes de culture, occupant une faible place dans le produit
d'exploitation. L'appréciation ultime de l'intérêt des diverses formes de mécanisation
doit être réalisée au niveau de l'ensemble de l'exploitation.
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 (Il 992), les
exploitations en culture manuelle cultivent 3,8 ha, contre 11 ha pour celles disposant de
la traction 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 ressources en main-d'oeuvre et en terre les plus
abondantes qui accèdent de façon privilégiée à la mécanisation. Une accumulation
préalable est en effet nécessaire pour financer les équipements. L'assolement est
considérablement modifié. Le cotonnier et le maïs voient leur part croître avec la
mécanisation au détriment du mil-sorgho. La surface en coton augmente logiquement
car c'est la culture commerciale qui doit couvrir l'essentiel des charges liées à la
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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 manuellement 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 (multiculteurs 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 alourdissement 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).
Figure 1. Assolement et surface cultivée selon le niveau de mécanisation dans l'ouest du
Burkina Faso.
Une diminution du temps de travail par hectare
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Les diverses études disponibles ne s'accordent pas sur l'ampleur de l'économie de travail
par hectare 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'oeuvre 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 réduction de la quantité de travail par hectare entre culture 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.
Figure 2. Mécanisation des opérations culturales sur maïs encadré par la CMDT au
Mali, en 1991.
Figure 3. Travail fourni pour la culture du maïs selon le niveau de mécanisation.
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 mécanisation. 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
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par hectare (bien que les données recueillies par Faure ne le confirment pas). La
mécanisation permet certainement une meilleure maîtrise de la culture (respect du
calendrier cultural optimal rendu possible par une réalisation plus rapide des tâches,
surtout pour la préparation 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 motorisée. Les enquêtes réalisées au Mali et au Burkina Faso
montrent un maintien du niveau de rendement en maïs dans les exploitations en petite
motorisation. Par contre, on constate un fléchissement du rendement en sorgho. Aucune
conclusion nette ne se dégage donc (figure 6).
Figure 4. Effets de la mécanisation sur la surface cultivée par résident dans l'ouest du
Burkina Faso.
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
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rapporte aux campagnes 1990-1991 et 1991-1992 et concerne un échantillon annuel de
10 exploitations non mécanisées, 14 avec attelages et 12 avec petite motorisation.
Figure 5. Rendement en maïs selon le niveau de mécanisation des exploitations.
Figure 6. Evolution des rendements céréaliers après petite mécanisation au Mali et au
Burkina Faso.
Les charges «fixes» (qui comprennent ici le remboursement 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 exploitations 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'oeuvre extérieure, prestations de service) sont
de niveau comparable rapportées à l'hectare dans les trois types d'exploitations (de 17
000 à 20 000 FCFA/ha). L'application des engrais varie peu d'un type à l'autre. L'élement
qui diffère pèse d'un très faible poids dans les charges «directes»; il s'agit de l'utilisation
de manœuvres dans les exploitations motorisées ou les grandes exploitations
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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'importance des charges «fixes» en culture motorisée, c'est
la culture attelée qui donne la marge nette par hectare la plus élevée dans la bande de
prix usuelle du maïs (30 à 60 F/kg). Mais le critère économique privilégié par les
producteurs est généralement la productivité 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 exploitations en culture attelée obtiennent une productivité du travail
nettement supérieure à celle des exploitations 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 valorisation 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).
Figure 7. Productivité en maïsiculture par niveau de mécanisation au Burkina Faso, en
1990, 1991 et 1992, selon deux hypothèses de prix du maïs.
D:/cd3wddvd/NoExe/…/meister10.htm

112/257

06/11/2011

Production et valorisation du maïs à' l'…

Références bibliographiques
BIGOT Y., RAYMOND G., 1991. Traction animale et motorisation en zone cotonnière
d'Afrique de l'Ouest. Documents Systèmes agraires n°14 CIRAD, 95 p.
CMDT 1989. Le projet Mali Sud III. La mécanisation rurale, 101 p.
FAURE G., 1992. Intensification et sédentarisation des exploitations mécanisées. Rapport
annuel en agroéconomie, campagne 1991/1992. INERA, 52 p.
FAURE G., 1993. Mécanisation, productivité du travail et risques: le cas du Burkina Faso.
Séminaire SFER, Montpellier 13-14 mai 1993. 18 p.
PERSOONS C., 1987. La mécanisation dans les exploitations agricoles d'un village du Mali
Sud: conséquences économiques et sociales. Mémoire de DAA, ENSAM, 70 p.+ annexes.
TERSIGUEL P., 1992. Boho-Kari, village Bwa: les effets de la mécanisation dans l'aire
cotonnière du Burkina Faso. Thèse de Doctorat de géographie, 528 p.
VERNIER P., ARNAUD M., 1989. L'introduction de la motorisation intermédiaire dans la
région du sud-est du Bénoué (Nord Cameroun). Les cahiers de la recherchedéveloppement, 23:26-39.
D:/cd3wddvd/NoExe/…/meister10.htm

113/257

06/11/2011

Production et valorisation du maïs à' l'…

WEY J., 1993. Optimisation des systèmes de culture maïsicoles dans l'ouest du Burkina
Faso. INERA/CIRAD-CA, 26 p.

Quelques 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 maïs, 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'irrigation. Mais d'autres contraintes, d'ordre
économique ou social, risquent de contrarier le développement de la maïsiculture
irriguée.
Le maïs irrigué
Par rapport aux autres céréales, le maïs répond mieux à l'intensification que le sorgho et
le mil. il consomme moitié moins d'eau que le riz irrigué.
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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 sécheresse 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 températures, 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 complément. 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 rentabiliser le coût de l'irrigation totale.
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Sols légers et sols lourds
Dans toute la vallée du Sénégal, on retrouve la même toposéquence (figure 1). Le maïs
peut être cultivé 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 rapport aux cultures pluviales, sinon ceux
des techniques 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.
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.
Le climat
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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 minovembre) 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 négligeable d'attaque de sautériaux).
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), intermédiaires 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 fondés, moins argileux (teneur inférieure à 30 %), sur lesquels toutes les cultures
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sont possibles. Ils occupent 30 % des superficies.
La culture du maïs est donc possible sur fondé et faux hollandé. Ce sont des sols lourds,
drainant mal, formant facilement une croûte en surface. Ils sont très généralement
carencés en phosphore et en soufre. Leur capacité au champ est élevée à très élevée (200
à 300 mm/m).
Figure 1. Toposéquence caractéristique de la vallée du fleuve Sénégal.
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
souvent 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 problème serait différent en irrigation
par aspersion, mais le coût de l'investissement est un obstacle.
Les conséquences
Lorsqu'il y a à la fois des sols lourds et mal drainés, une irrigation mal conduite, une eau
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chargée en ions carbonates et une forte demande évaporative, 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.
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'asphyxie racinaire.
L'irrigation à la raie ou par aspersion serait un progrès. 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.
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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 classiques, 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
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irriguée.

L'ajustement de la production de maïs a l'elargissement des débouchées
en Côte-d'Ivoire 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'Ivoire 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 acceptable 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 paysans un complément au
coton. Bien que la zone de savane soit l'aire de culture privilégiée du maïs en Côted'Ivoire, la réponse de l'offre au développement du marché est intervenue
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essentiellement dans une région forestière: le centre-ouest. Cette dynamique régionale
repose sur deux principaux facteurs. D'une part, le contexte d'une agriculture de
plantation dynamique avec des disponibilités foncières encore "importantes a permis
une mobilisation de ressources en travail et en terre pour la culture du maïs. D'autre
part, le secteur de la collecte 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 dynamique maïsicole, lorsque la
pression démographique ne permettra plus la simple extension des surfaces cultivées.
Le contexte du début des années 80
La Côte-d'Ivoire 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
développer, dans le cadre d'une politique industrielle ambitieuse, une filière dont le
marché est particulièrement porteur: il s'agit de la filière avicole. La société semipublique 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
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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'approvisionnement repose jusqu'alors principalement sur
l'importation. D'abord par commodité: le circuit à l'importation 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 retournement 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
nullement vitales puisqu'il existe une production locale dynamique, commencent à
représenter un coût conséquent (1,5 milliard de FCFA). L'accroissement rapide des
besoins se conjugue en effet avec un renchérissement du maïs importé lié à la hausse du
dollar et du cours mondial du maïs. Le maïs local devenant compétitif, les provenderies
accèdent d'autant plus facilement à la demande des pouvoirs publics de suspendre les
importations de maïs.
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La protection du marché du maïs s'inscrit également dans une volonté d'appuyer le
développement agricole 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 culture vivrière stricte (autoconsommée) à celui de culture de rente pouvant
financer des charges d'intensification. 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 valorisation marchande peut améliorer les possibilités
d'équipement 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 provenderies.
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 Cie pénurie sur le marché local, au prix officiel d'achat pet
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
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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 monétaires. Le prix au producteur est
purement indicatif, dans la mesure où 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.
Des dynamiques régionales 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.
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La période 1974-1984 est marquée par une importante 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 particulièrement 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-régionaux 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'apparaît pas plus dynamique dans la région
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centre-nord (Touba, Séguela, Katiola); le flux «exporté» se limite à 4 300 t en 1986. Il 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.
Figure 1. Evolution de la production de maïs par région, de 1974 à 1984.
Figure 2 Flux interrégionaux de maïs en 1986.
Les facteurs de l'expansion 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, cultures de
rente hautement rémunératrices à l'époque. Le centre-ouest dispose d'une assez grande
abondance 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
plantation constitue l'activité prioritaire, les paysans cherchent également à couvrir leurs
besoins vivriers par une production domestique. Le maïs est une composante majeure
D:/cd3wddvd/NoExe/…/meister10.htm

127/257

06/11/2011

Production et valorisation du maïs à' l'…

du système de culture vivrier adopté par les immigrants originaires de la zone de savane
(Burkinabés, Ivoiriens du nord, Maliens), qui parviennent, dans nombre de zones du
centre-ouest (surtout vers Vavoua, Daloa), à détenir la majorité démographique. Les
céréales tiennent en effet une place primordiale 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 surplus vivriers. Ces surplus structurels, qui peuvent
être cédés par les producteurs à un bas prix correspondant 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 autochtones 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
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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 importance (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 substantielles de cabosses.
Un secteur de collecte privé entreprenant
Le centre-ouest est l'une des premières régions productrices 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,
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traditionnellement contrôlé par des opérateurs originaires 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'immigration. L'immigration permet aux grossistes de
s'attacher un grand nombre de «collecteurs» et de manoeuvres 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 commerçants. 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 collecteurs, et les producteurs obtiennent des
prix rémunérateurs. 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.
Figure 3. Répartition des journées de travail entre café et maïs (1er cycle) au cours de
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l'année dans une exploitation du centre-ouest.
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Une culture intensive motorisée: le cas de la SIAEB au Gabon
Jean-Leu MARCHAND
Département des cultures annuelles, CIRAD, Montpellier, France
Résumé. L'exemple de la SIAEB montre qu'il est possible de pratiquer, en milieu
équatorial, une culture de maïs fixée, intensive, avec motorisation lourde, avec des
rendements corrects et en respectant l'environnement. Ceci suppose, en particulier, 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.
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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 120
km de Franceville (2° sud, 600 m d'altitude), en pleine forêt équatoriale, dans une zone
de savane vraisemblablement d'origine humaine. Elle a eu à faire face à un milieu
physique défavorable et à des contraintes économiques.
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.
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• Pluviométrie abondante (2 300 mm/an, dont 2 000 entre début octobre et fin avril)
avec des pluies violentes provoquant une érosion intense sur sol nu. a Sols acides (pH
5,2) carencés, 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 poulets.
Tout obligeait à une intensification maximale par unité de surface, dans un milieu
difficile. Les rendements 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.
La situation actuelle
L'érosion est totalement maitrisée, l'acidité du sol est corrigée et un plan de fumure et
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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 développement (CFD) jusqu'en 1990, puis du
Fonds d'aide à la coopération (FAC) 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 préconiser des variétés
adaptées.
Lutter contre l'érosion
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• Réalisation de banquettes cultivables à double courbure et pente faible, formant un
dispositif d'absorption totale de l'eau.
• Remplacement progressif des pulvériseurs à disques, nécessaires au début pour
tronçonner es racines restées après le défrichement mais créant rapidement une semelle
et favorisant l'érosion en pulvérisant trop finement la terre, par des charrues à socs, qui
forment des mottes résistant mieux au ruissellement (version à claire-voie).
• Adoption du semis direct du soja dans les cannes de maïs, ce qui évite un labour en
pleine saison pluvieuse.
• 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 décompacteur pour briser la semelle de
labour, encore renforcée 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.
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• 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 K+/Mg++. La valeur optimale de ce rapport dépend du taux
de Ca++ + Mg++. Si ce taux est supérieur à 1,6 meq/100 g, le rapport K+/Mg++ doit être
supérieur à 0,2.
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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 pratique 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 production 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.
Préconiser des variétés adaptées
Pour le maïs, on recherche un cycle court (inférieur à 110 jours), une bonne réponse à
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l'intensification et l'aptitude à une récolte mécanique. La meilleure réponse actuelle est
trouvée parmi les hybrides tempérés, et LG 60 couvre au moins 50 % des surfaces. Les
semences sont faciles à se procurer, mais coûteuses. La cellule de recherche poursuit les
introductions et tests d'hybrides tempérés mais aussi tropicaux.
Pour le soja, le cycle est moins contraignant pour le choix variétal (110 à 140 jours), la
résistance à la cercosporiose est indispensable et, là encore, l'adaptation à une culture
entièrement mécanisée est nécessaire. 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 itinéraires
techniques (couvertures mortes ou vives, assolement, travaux du sol).
Le statut de la matière organique peut devenir préoccupant. 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
D:/cd3wddvd/NoExe/…/meister10.htm

138/257

06/11/2011

Production et valorisation du maïs à' l'…

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'il faut trouver. On peut également
penser à une intégration de l'élevage et/ou à un développement 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 rendements élevés et qui augmentent avec le temps. Ce résultat n'était
pas évident à priori.
• La maîtrise de l'érosion est indispensable et possible, 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'environnement. Les principes
qui ont guidé ces recherches sont valables dans de nombreuses situations.
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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 fertilisation. 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
production 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 sois. 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 l'échelon
villageois
La 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 religion. Il est toujours le visage du
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Mexique».
Le maïs a toujours constitué la nourriture de base des civilisations méso-américaines
(Mayas, Aztèques). A partir du XVIe 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 (commerce 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.
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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 laitières, 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 audessous de l'épi et jaunissement des spathes; le grain s'écrase difficilement mais se raye
à l'ongle.
• Hachage approprié: 85 à 90 % de particules inférieures 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.
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L'acidité et l'anaérobiose persistantes sont le gage du maintien d'un statu quo chimique
et biologique durant plusieurs 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
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).
La tige
Environ 20 % du poids en matière sèche de la partie aérienne de la plante
Riche 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
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tige par une gaine
La rage
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 feuilles et véhiculés
par la tige s'y accumulent.
Figure 1. Les différents organes de la plante de maïs.
Figure 2. Les utilisations du maïs.
On distingue deux formes de stockage
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• 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 hermétiquement du contact de l'air grâce à des bâches en plastique
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 polyéthylène 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
constituent des microsilos d'utilisation plus aisée pour la manutention et le transport
dans les zones où l'emploi 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.
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Les techniques d'ensilage restent les mêmes que précédemment, la seule différence
étant la granulométrie du produit (mouture fine).
Dans les zones géographiques où l'obtention d'un grain sec (Il 3 % d'humidité) nécessite
des coûts énergétiques 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 métabolites 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 difficultés de
transport de ces pailles, de volume très important, l'usage le plus courant dans de
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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 utiliser 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.
D:/cd3wddvd/NoExe/…/meister10.htm

148/257

06/11/2011

Production et valorisation du maïs à' l'…

LA COMBUSTION DIRECTE
Ce type d'utilisation se développe en particulier dans les zones sahéliennes et soudanosahéliennes dans lesquelles le bois de feu devient rare et cher. Du fait des difficultés de
transport (volume), ce type d'utilisation reste l'apanage des zones rurales et de la cuisine
familiale, dans le cadre de la cuisson de l'alimentation.
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'irrigation, la technologie Transpaille
et la petite motorisation pour la production d'énergie et de compost. Les équipements
de l'unité expérimentale comprennent;
un fermenteur continu Transpaille d'une capacité utile de 9 m³;
un dispositif de stockage de biogaz d'une capacité de 10 m³;
un groupe électrogène biogaz-gasoil d'une puissance de 6,5 kVA qui alimente une
électropompe immergée;
un foyer amélioré alimenté au biogaz.
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Les résidus de récolte et d'élevage sont utilises 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 collecte, elles sont directement utilisées comme source d'énergie pour le
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séchage.
Dans ce cas, l'opération de récolte nécessite l'utilisation d'outils adaptés à la récolte
(corn-picker en culture mécanisée), et l'opération de séchage nécessite des générateurs
d'air chaud spécifiques (fours spéciaux 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 peuvent 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 opérationnelles 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
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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 petroles et la chimie de
synthèse);
de la lignine, servant à la préparation d'engrais humiques;
des hydrolysats sucrés, utilisés en levurerie.
Les rafles
TRANSFORMATION CHIMIQUE
La principale transformation des rafles par voie chimique 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 disponibles et riches en pentosanes: enveloppes des graines de coton, balles
de riz, bagasses de sucrerie...
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Cette transformation entraîne une production annexe d'alcool éthylique et d'acétone
ainsi que des sousproduits 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 produits 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.
La première transformation du grain
Incidence de la structure et de la composition du grain
Morphologie et texture du grain de maïs
D:/cd3wddvd/NoExe/…/meister10.htm

153/257

06/11/2011

Production et valorisation du maïs à' l'…

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
1) 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 farineuse, 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 et al., 1991) selon le cultivar considéré (tableau 11):
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
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général à tendance vitreuse à très vitreuse MESTRES et 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 péricarpe et le germe sont friables à l'état sec mais deviennent souples
et élastiques quand ils sont humidifiés.
Tableau I. Structure et composition du grain de maïs.
Proportion du grain(% Composition des différentes parties du grain (%
base sèche)
base sèche)
(Minimum/maximum)* Amidon Protéines Lipides Fibres Cendres
Albumen

83 (73/77)

88

8

0,8

3,2

0,3

Germe

11 (9/14)

8

18

33

14

11

Péricarpe

5

7

3,7

1

84

0,8

Funicule

1 (0,8/2,1)

5

9,1

3,8

78

1,6
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100

73

9,1
4,4
(7,4/12,3) (3,75,8)

1,4
(1,13/1,6)

Moyennes déterminées sur grains hybridés américains, d'après Earle et al., 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)

153

345

192

Pourcentage de grains dentés

0

100

13

Vitrosité MY

6

87

54

Observations sur cultivars africains, d'après MESTRES et al., 1991; Louis-ALEXANDRE et
al. 1991.
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* Pourcentage d'albumen vitreux mesuré sur coupes transversales des grains.
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 1), on peut observer une
assez grade variabilité dans sa teneur en protéines, qui peut quasiment passer du simple
au double selon l'échantilIon considéré.
Le germe est très riche en lipides (plus de 30 %, tableau 1), 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
hydrolysés 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 pariétaux: il comporte de 50 à 70 % de
pentosanes, qui sont des fibres indigestibles mais fermentescibles (SECKINGER et al.,
1960; 13LANCHARD et ADRIAN, 1988). L'albumen est composé majoritairement
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d'amidon, mais contient une part non négligeable de protéines. Ce sont des protéines de
réserves, fortement carencées en lysine et tryptophane, contrairement aux protéines du
germe (WILSON, 1987). Toutefois, les grains des variétés Opaque 2 ou QPM 1 ont des
teneurs en lysine et tryptophane augmentées de 50 à100 % (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 aleurone. 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'albumen, exception faite des composés
caroténoïdes (provitamine A), qui sont essentiellement présents dans l'albumen des
grains jaunes.
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Ainsi, selon le type de première transformation et le degré de décorticage (élimination
du péricarpe) et dégermage, les qualités organoleptiques et nutritionnelles du produit
seront modifiées. Le décorticage permettra de diminuer la teneur en composés
pariétaux, non digestibles (fibres) et souvent préjudiciables à la texture en bouche du
plat final; toutefois, il s'accompagnera souvent d'une élimination de la couche à
aleurone (riche en protéines et en matières minérales) 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 produit, 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'intensité est conditionnée par les
facteurs de milieu, en particulier le temps, la température et l'humidité. Les insectes ont
une multiplication dépendante de la température (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 combinaison de deux
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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 conditions climatiques de la zone de
production, de l'humidité du maïs au moment de la récolte et des équipements 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 (Amérique 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
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sur des maïs dont l'humidité est inférieure à 20 %, les épis sont stockés dans des
greniers aérés. Si cette technique permet effectivement un préséchage, 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 développement des microorganismes. Par rapport à cet impératif, le séchage en épis présente les inconvénients:
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).
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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 naturelle des épis contre les
insectes, en particulier pour les variétés traditionnelles à spathes «enveloppantes»;
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 utilisent 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 nordouest et l'ouest du Cameroun, le maïs est séché par étalement sur des «bandas» (fauxplafonds de bambou à l'intérieur des maisons et au-dessus des vérandas); un feu est
entretenu dans la maison pendant au moins quatre semaines, pendant la saison
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humide. Le maïs est séché avec les spathes pour limiter les attaques (insectes et
rongeurs) et éviter le noircissement des grains par la fumée.
Figure 4. Diagramme de conservation des céréales.
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 particulier par l'international Institute of Tropical
Agriculture (IITA). Son emploi est souvent recommandé car c'est une structure combinée
de séchage-stockage, en particulier dans les zones humides où 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 systématiquement meilleures que celle
du séchage traditionnel. La prise en compte des conditions locales (direction et force des
vents dominants, pluies...) dans la conception du crib est importante pour qu'il 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 particulier:
adoption de semences améliorées qui augmentent la production (les capacités de
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séchage traditionnel deviennent insuffisantes) et qui fournissent des épis que les
spathes ne recouvrent qu'imparfaitement (plus vulnérables aux attaques au champ
et au cours du stockage);
utilisation d'insecticides de contact dont les résultats 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 opérations:
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 proprement dite.
L'équipement comporte donc trois éléments: le générateur d'air chaud, le ventilateur, la
cellule de séchage qui contient les épis.
Le plus souvent, les installations prévoient un quatrième 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'envoyer directement les gaz de combustion dans la masse de
grains ou d'épis.
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Dans l'opération de séchage, le combustible est très coûteux. Les produits pétroliers ne
sont pas envisageables pour les petites installations et sont de moins en moins
économiques pour les grandes.
Le séchage solaire offre l'avantage d'une énergie gratuite 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 (surfaces 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 thermies par heure), trois types de combustibles biologiques pourraient
être utilisés:
le bois (traditionnel, séchoir de type Brooks), dont l'emploi renvoie aux graves
problèmes de déforestation. 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
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l'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
(investissements, intégration agricuIture-élevage), c'est l'utilisation de la rafle de maïs,
dans des générateurs simples à la taille d'un producteur ou d'un groupe de producteurs,
qui nous parait présenter les meilleures perspectives d'avenir.
LE SÉCHAGE EN GRAINS
Les problèmes de conservation du grain humide, dès qu'il 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 pression 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).
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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 considérées comme très importantes, ont
été étudiées. Les résultats (par exemple, 1,5 % au Malawi sur des variétés locales de
maïs) s'opposent souvent aux thèses généralement avancées, selon lesquelles les
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pertes les plus importantes se produisent lors du stockage 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 équipement mixte séchage-stockage, dont nous avons souligné 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'augmentation 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
àlimiter l'influence de chacun de ces facteurs (CEEMAT, 1988).
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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
économiquement par rapport aux structures traditionnelles.
L'égrenage
Une troisième opération vient le plus souvent s'insérer dans le couple séchage-stockage,
c'est l'égrenage. Selon les options techniques choisies, cette opération pourra prendre
place juste après la récolte, entre le séchage et le stockage ou bien après le stockage, au
moment de la transformation ou de la commercialisation.
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.
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L'entraînement peut être réalisé 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'épanouillage (déspathage) avant l'égrenage.
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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
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la préparation des repas familiaux (Mc SWEENEY, 1988).
On peut distinguer deux grandes voies pour la première transformation des grains
(figure 5).
• La voie du décorticage: avant le broyage, on élimine 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 et 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
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importantes en termes de durée et de pénibilité. 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.
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 YUNG, 1985; SANOGO et 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 et 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 et al., 1983). On obtient, dans ces conditions, un sorgho dont la teneur en
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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 qualités nutritionnelles des produits. Dans
le cas du maïs, NINJE et WEAVER (1984) observent des pertes en protéines et en énergie
métabolisable de plus de 40 % après décorticage. Il s'agit donc d'une opération coûteuse
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 mûs par la force hydraulique, ou au pied,
en Asie et en Asie mineure (FRANÇOIS, 1988), ce sont essentiellement 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 recensent que 12 décortiqueurs fonctionnels sur 41 dans la région de
Diourbel et Thiès au Sénégal -, on rencontre maintenant essentiellement deux types de
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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 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'humidification 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
décortiqué propre peut varier de 70 % (Holtzman et al., 1991) à 80 % (SANOGO et al.,
1993). Il faut noter que le taux de grains brisés est important avec ce type de
décortiqueur.
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Les décortiqueurs à disques abrasifs ont été développés depuis une vingtaine d'années
pour le décorticage 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 transformation (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 abrasés par des disques abrasifs en corindon ou résinoïde. Ce
dernier matériau semble donner de meilleurs rendements de décorticage pour les miniPRL, 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 miniPRL, 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 correctement que sur des grains secs (FRANÇOIS, 1988), afin d'éviter
l'encrassement des disques abrasifs quand les sons sont humides. Les pertes au
décorticage 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.
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Le tableau III résume les avantages et les inconvénients de ces deux types de
décortiqueurs mécaniques.
Le décorticage mécanisé est encore une technique peu répandue en Afrique. HOLTZMAN
et al. (1991) estiment 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 où les décortiqueurs de
type Engelberg sont déjà connus. Au Sénégal, dans la région de Diourbel et de Thiès où
41 décortiqueuses de type Eurafric ont été recensées, seules 12 sont encore
fonctionnelles en 1986, dont Il 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 et al., 1991); le péricarpe devient alors fragile et délitescent. 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 nixtamai, qui est un grain précuit complètement
décortiqué mais non dégermé. Les pertes au décorticage sont faibles: de 8 à 17 %
(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
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entièrement le germe, d'autre part, de transformer la niacine sous une forme
assimilable.
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

Cylindre cannelé et Disques abrasifs
couteau

Mode de
fonctionnement et
débit horaire
théorique

Continu ou
discontinu 100 à
600 kg/h

Continu 200 à 400 kg/h Discontinu 100 kg/h

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

12 à 18

3à5

3à5

Conditionnement

Humidification

Aucun

Aucun
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du grain

juste avant
décorticage 9 à 15
% base humide
Rendement attendu 70 à 80 %

75 à 85 %

75 à 90 %

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

Mécanique en continu Selon modèles: après
mais imparfait
décorticage, ou
manuel

Réglage et
utilisation

Réglage de
l'écartement du
couteau délicat

Réglage uniquement
par débit de sortie

Réglage par durée de
séjour dans le
décortiqueur

Pièces d'usure

Tamis, cylindre
cannelé

Disques

Disques

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
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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; BRUISNMA et al., 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 et al., 1985;
TOMETY 1988). Le grain a alors une humidité comprise 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 granulométrie recherchée.
L'ensemble des opérations de broyage-tamisage est long et le débit horaire de broyage
du maïs est compris 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
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moulin manuel en pierre basaltique (FERRE, 1992). MULLER (1970) a mesuré qu'au Ghana
environ 50 % de la farine obtenue après deux broyages manuels successifs - 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'écartement entre les disques
permet de régler la granulométrie du produit. Sur la surface des disques, on réalise des
entailles de forme radiale qui permettent l'évacuation 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
nixtamal, 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 métalliques 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 principalement dans le retaillage (il faut
réaléser les entailles radiales afin de maintenir un débit de traitement élevé) et dans le
D:/cd3wddvd/NoExe/…/meister10.htm

180/257

06/11/2011

Production et valorisation du maïs à' l'…

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
granulométrie 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
Tableau IV. Caractéristiques des moulins mécanisés (d'après FRANÇOIS, 1988; SAUTIER et
OEDEYÉ, 1989)
Type de matériel
Principe de broyage
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Granulométrie définie par
l'écartement entre les
disques

Granulométrie fixée par la
grosseur du tamis de sortie

Utilisations

Mouture des céréales
sèches ou humides et de
certains oléagineux

Mouture des céréales
sèches

Entraînement

Manuel, animal ou
mécanique

Mécanique

Débit théorique
(fonctionnement en
continu)

20 à 30 kg/h (entraînement
animal)

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

100 à 300 kg/h
(entraînement mécanique)

Maintenance

Disques (retaillage,
changement)

Marteaux (retournement,
changement) Grille
(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 granulométrie souhaitée, ce qui diminue d'autant leur capacité
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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
granulométrie lié à l'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 où, 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 mouture 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 moulins à disques métalliques sont en général préférés du fait de leur
polyvalence (BITIBALY et BONOU, 1984). Les modèles importés de marque Hunt et
Bentall (anglais) sont les plus courants. On commence toutefois à trouver aussi des
répliques indiennes (Amuda), nigérianes ou tanzaniennes (FRANÇOIS, 1988;
DEVAUTOUR, 1990). NAGO et HOUNHOUIGAN (1990) ont ainsi dénombré 652 ateliers de
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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 et al., 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, le retaillage des disques métalliques 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 (AGOSSOU et al., 1986); le
coût 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
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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
granulométrie recherchée. Il est préférable que l'intérieur de la chambre de broyage ne
soit pas lisse, afin que les grains entraînés par les marteaux rencontrent suffisamment
d'obstacles pour être pulvérisés; ainsi, certains modèles sont équipés de contremarteaux fixes, ou de plaques d'usure ou de 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'il faut plutôt tabler sur une
durée de vie de 50 tonnes (BELLO, 1991). Il 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 maïs, le plus couramment, il est proche de 1 mm (ce
qui donne des farines ayant une granulométrie inférieure à 700 micromètres); il faut
changer la grille de sortie pour modifier la granulométrie des produits. Il arrive
fréquemment 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
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MBENGUE et HAVARD (1986) sont des broyeurs à marteaux, qui appartiennent 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 fabrication 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
fonctionnels. Cela est lié à une mauvaise conduite et/ou à un entretien déficient de ces
moulins et, en particulier, à des problèmes liés à la motorisation diesel. Il semble qu'il
faille promouvoir les moulins de fabrication 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 exclusivement de moulins à marteaux (le Sénégal par exemple) et ceux équipés
en majorité de moulins à disques (Bénin, Mali, 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 diffusent 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
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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). Toutefois, ce changement technologique
n'est pas sans poser quelques problèmes quand les femmes apportent 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 ultérieures. Les femmes sont
conscientes de ce phénomène, 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 (NINJE
et WEAVER, 1984), et semble aussi en cours d'adoption au Mali (SAUTIER et O'DEYE,
1989).
LES MOULINS À CYLINDRES
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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 essentiellement 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 séparation (tamisage, sassage, table densimétrique)
des produits; 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
généralement 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 et al., 1993).
Les produits marchands issus de la première transformation
On peut obtenir toute une famille de produits de première transformation, selon le
diagramme et les technologies employés (figure 5). Il faut en fait distinguer deux types
principaux de produits de première transformation en Afrique de l'Ouest qui sont à la
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base de l'alimentation quotidienne:
les produits issus d'une transformation sèche ou semi-humide, qui ne sont que peu
ou pas fermentés; ce sont les grains décortiqués, les farines et les semoules;
les pâtes fermentées (principalement le mawè et l'ogui), qui sont obtenues par
mouture humide du grain entier.
Nous donnerons quelques exemples de produits marchands de première transformation
obtenus par ces deux filières en Afrique de l'Ouest; il s'agit essentiellement 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 processus de transformation primaire du
maïs; il est peu pratiqué au Sénégal (AGEL et YOUNG, 1985), et inexistant 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 produits sont en général obtenus par
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décorticage à l'aide d'un appareil de type Engelberg; étant peu humidifiés avant
décorticage, les grains de maïs décortiqués peuvent être conservés un mois. S'agissant
d'un procédé de transformation simple et entièrement mécanisé, il n'entre pas dans le
domaine de compétence des femmes; les grains décortiqués sont ainsi commercialisés
par les détaillants de grains (FUSILLIER, 1991; HOLTZMAN et al., 1991).
• Les semoules
La production artisanale de semoules est plus diversifiée. 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
production 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 et al.,
1991).
• Les farines
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A Ouagadougou (Burkina Faso), SOMDA (1988) a recensé de façon exhaustive 181
productrices-vendeuses 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 obtenues 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 productricesvendeuses de farines dont le produit principal est une farine, de maïs cendrée (par
adjonction 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 (NAGO et HOUNHOUIGAN, 1990). Le
commerce de farine reste limité, puisqu'il ne représente que 1,5 % de la quantité totale
produite (tableau V).
Figure 6. Production artisanale des farines de maïs à Ouagadougou au Burkina Faso et
à Cotonou au Bénin (d'après Somda, 1988; Thuillier et al., 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

56,7

7,1

3,3

67,1

Pour la vente

1,0

0

10,5

11,5

Pour la vente après seconde
transformation

11,8

42,2

6,0

60,0

Total

69,5

49,3

19,8

138,6

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 (décorticage, mouture grossière) qui sont
commercialisés par les hommes, d'autre part, les produits raffinés (semoules ou farines)
qui relèvent d'une spécialisation féminine. La commercialisation des farines, en
particulier, semble être freinée par un manque de confiance des consommateurs en ce
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qui concerne la propreté du produit (SOMDA, 1988; HOLTZMAN et al., 1991).
LES PRODUITS INDUSTRIELS ET SEMI-INDUSTRIELS
En dehors de ces activités artisanales, il existe aussi au Sénégal et au Mali des miniminoteries villageoises 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 identiques dans les deux pays, avec une mécanisation de l'ensemble des
opérations: les grains sont décortiqués (avec un taux modéré, de 14 à 17 %), broyés
grossièrement, et les différents produits (une farine et deux ou trois semoules) séparés
par tamisage (SALCEDO et NDIAYE, 1991; GOITA, 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 (GOITA 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 et al., 1986). Mais
les consommateurs reprochent à ces produits un manque de purification (TOMETY,
1988); la présence de sons (arrière-goût désagréable) et de lipides (mauvaise
conservation).
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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
toutefois 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 (DEVAUTOUR,
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).
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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 produit 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 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 sèche (tableau V). Ce nouveau concept commence
déja à essaimer dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, puisque l'on retrouve un
produit dénommé mawè Cotonou á Lóme, 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
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aqueuse enrichie en S02 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 S02 et l'acide lactique 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 tubercules et des stipes de palmiers (CECIL, 1992), on ne
rencontre pas ce type d'unités pour le traitement des céréales (FAURE, 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, mais qu'il s'àgit alors d'un produit
précuit, fermenté et insuffisament purifié, dont les propriétés ne correspondraient pas
forcément à la demande industrielle.
Figure 7. Fabrication de l'ogui et du mawè commercial (d'après Korthal Altes, 1976;
Steinkraus, 1977; Umoh et Fields, 1981; Adeyemi et al., 1987; Hounhouigan et al.,1993)
En Afrique, il existe huit unités industrielles de production d'amidon de céréales, dont
six sont situées en Afrique australe (HUGO, 1993). L'approvisionnement en matières
premières de ces unités entre en concurrence avec les utilisations alimentaires des
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céréales; leur avenir et leur développement sont donc incertains.
Il faut noter également que les débouchés de l'amidon sont généralement de type
industriel (alimentaire ou non alimentaire) et que la principale raison des échecs
d'implantation des petites unités de production d'amidon est la faiblesse ou la nonmaîtrise du marché du produit (CECIL, 1992).
Il est donc fort improbable que ce type de transformation puisse avoir un intérêt en
milieu rural en Afrique.
La seconde transformation du grain
La seconde transformation met en oeuvre des farines et des semoules pour fabriquer
des aliments prêts à consommer ou des produits de cuisson et préparation 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
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Les produits fabriqués en Afrique
LE PAIN ET LES PÀTES 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 valorisation des
céréales locales. Cette voie nécessite l'utilisation 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 granulométrie inférieure à 180 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
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Le marché de la brasserie représente 5 % du marché du maïs en Côte-d'Ivoire et près de
10 % au Cameroun (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 %, nécessitant 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 toutefois 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 utilisation 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 pratiquées, si ce n'est au Nigeria, où il existe par exemple trois types de
bouillies infantiles produites industriellement (OLATUNJI, 1993). La fabrication
industrielle de biscuits à base de maïs et de couscous de maïs ne présente pas de
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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'Ivoire, le secteur de la
provenderie constitue près d'un tiers du marché commercial du maïs local (FUSILLER,
1991 et 1993).
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 précuites produites de manière
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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, procédé 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 opération 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 mexicains (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
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production de farines précuites pour arepas qui transforment environ 700 000 tonnes de
maïs par an (ABLAN, 1993; ROONEY et SERNA-SALDIVAR, 1987); la reconstitution
d'arepas à partir de cette farine ne demande alors plus que quelques minutes de
préparations. Le procédé industriel se distingue du procédé traditionnel par
l'introduction d'une étape de floconnage (figure8). Contrairement à la situation observée
au Mexique, c'est cette fois la filière industrielle, avec l'introduction 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).
Figure 8. Fabrication de la farine pourarepas (Venezuela) et pour la masa (Mexique).
(D'après Rooney et Sema-Saidivar, 1987; Mestres et al., 1991).
Les produits traditionnels artisanaux
On peut distinguer cinq grands types de produits traditionnels 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
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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 et al., 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 fermentés

Tortilla (Mexique), arepa(Venezuela)

Fermentés et/ou levés

Injera (Ethiopie), ablo (Bénin)

Bouillies et pâtes cuites
Non fermentées

Owo (Bénin), Couscous(Cameroun), tô (zone sahélienne)

Fermentées

Akassa, ogui et kenkey (Golfe du Bénin)

Produits roulés
Etuvés
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Cuits à l'eau

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

Produits frits

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

Boissons
Non alcooliques

Akpan (Bénin), Uji (Nigéria)

Alcooliques

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 industrielle 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 grignotage et des boissons.
Les produits de base
Nous prendrons comme exemple deux produits de base béninois: l'akassa et l'aklui.
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L'akassa est une pâte cuite fermentée, produite à partir du mawè ou de l'ogui.: après
cuisson de la pâte fermentée, le produit est façonné en boule et enveloppé dans des
feuilles de teck, de Sterculia tragencata ou de Thalia weltwitshi. Il s'agit d'un produit
très largement diffusé (les trois quarts des pâtes fermentées 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 1 300 productrices-vendeuses
d'akassa qui transforment quotidiennement près de 33 tonnes de maïs, soit un quart
environ du maïs transformé quotidiennement à Cotonou, toutes utilisations confondues
(figure 9). On voit donc bien par cet exemple l'importance de l'artisanat alimentaire dans
l'alimentation quotidienne des urbains.
Les bouillies parsemées de granules tel l'aklui au Bénin, le moni au Mali ou l'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,
l'aklui 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 HOUNHOUIGAN, 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 et al., 1993).
La grande majorité des femmes (86 %) préféreraient acheter ce produit plutôt que de le
fabriquer; une partie seulement des femmes possède le savoir-faire nécessaire.
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Il 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
production 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 fabriquées 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 dilution de 10), ces farines visent
un créneau voisin de l'aklui, avec un coût similaire: le bol d'aklui (400 à 500 g) est vendu
25 FCFA (ALEXANDRE et al., 1993).
Figure 9. Répartition de la destination du maïs transformé quotidiennement à Cotonou
au Bénin.
Figure 10. Fabrication de l'aklui (d'après Alexandre et al., 1993
Les produits de grignotage
Parmi les produits de grignotage, on compte les beignets à base de maïs, mais aussi
l'ablo, un petit «pain» béninois.
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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
réticente 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 produit de grignotage. NAGO et HOUNHOUIGAN (1990) Ont ainsi
recensé 120 productrices-vendeuses d'ablo à Cotonou. Toutefois, la difficulté de
réalisation de ce type de petits pains fait que les productrices ont tendance à substituer
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une farine de riz au mawè.
Les boissons
Il existe deux types de boissons à base de maïs commercialisées 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 (chakpalo) 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
tournées vers un marché moins concurrentiel, celui des sodas. Elles ont ainsi modifié
leur protocole de fabrication (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 artisanal marchand à une évolution de
l'offre et de la demande.
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Perspectives technologiques pour la valorisation du maïs
La valorisation de la biomasse
Dans le système de production agricole habituellement 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 sois 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 intégralement 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
agronomique négligeable. Nous avons pu voir que certaines 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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Figure 11. Fabrication des beignets (d'après Thuillier et al. 1991; Sylvestre, comm. pers.).
Figure 12. Production des produits nixtamalisés expérimentés à Ziguinchor, au Sénégal
(d'après Mestres et al., 1991.
Figure 13. Fabrication du chakpalo sucré (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 décorticage 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'homogénéité 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'alimentation animale dans un premier temps.
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Le stockage du grain
Les choix techniques effectués par les producteurs pour les opérations de séchagestockage et d'égrenage du maïs dépendent, en particulier, de trois facteurs.
La zone climatique
En zone humide, une très grande importance doit être accordée au séchage qui
s'effectuera préférentiellement 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.
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 multiples
manipulations. Par ailleurs, certains marchés, en particulier industriels - maïseries,
provenderies -, définissent un cahier des charges de la qualité du produit: pourcentage
d'impuretés, de grains cassés; humidité; présence de moisissures; homogénéité. L'accès
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à ces marchés passe pour les producteurs par le respect de cette qualité, et donc en
particulier par un séchage satisfaisant.
Les modes de production agricole
Nous avons vu que certaines techniques des opérations 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 nutritionnelle: 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 protéines de qualité nutritionnelle élevée.
Le décorticage, par abrasion externe du grain, ne permet jamais un dégermage total du
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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 peuvent 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 toutefois une plus
grande polyvalence. Il faut noter qu'il existe une méthode de décorticage chimique par
voie humide, utilisée en Amérique latine, la nixtamalisation, 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.
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Le dégermage ne peut s'effectuer qu'après fragmentation du grain, par des opérations
de tamisage, lavage ou sassage. Les unités industrielles (maïseries) permettent un
dégermage efficace du maïs, mais il n'existe pas de technologie de dégermage à sec
artisanal 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 dégermage 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 particulièrement 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
semblent maintenant se développer plus rapidement que les moulins à meules. Cette
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évolution privilégie toutefois la voie de transformation à sec des grains, au détriment de
la diversité des produits obtenus qui est l'apanage de la voie humide.
Les produits semi-finis
Le développement de la mécanisation a induit l'apparition 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 maîtrise 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
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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, où 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. il 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
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la diversité des plats préparés à base de maïs, et on ne trouve généralement pas de
produits transformés marchands à base de maïs. Cette faible diversité alimentaire et
l'absence d'une place et d'une image spécifiques du maïs dans le régime alimentaire des
sahéliens peut constituer, à terme, un frein à son développement. Après l'échec de la
valorisation 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 facilement accessibles à l'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
nixtamalisés (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'expérience sur des produits nixtamalisés).
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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'utilisation de cette céréale. Celle-ci a pu être cultivée et
transformée dans des zones différentes, tant d'un point de vue agronomique que socioculturel. 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'accompagnement 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 accélérée 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 utilisation de cette céréale sur les différents
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types de marchés?
Quels types d'entreprises de transformation peuvent contribuer à mieux valoriser le
potentiel de ce produit 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 compatibilité de son utilisation dans les
systèmes de consommation ruraux. Comme les céréales tels le sorgho ou le mil ou
comme les tubercules, le maïs peut être préparé sous forme d'une base amylacée de
plats largement divisibles, accompagnée de sauces. Sa transformation est possible avec
les outils utilisés pour les autres céréales et ne nécessite pas de savoir-faire spécifique
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 calendrier agricole et
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permet de traverser la fin de la période de soudure. Il permet aussi d'obtenir les
premières 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
disposer de facteurs de production permettant de faire ressortir les potentialités de la
plante. L'utilisation de semences sélectionnées, d'engrais, de produits phytosanitaires,
d'outils mécanisés pour la production, la récolte ou la transformation n'est effective que
dans les zones où les paysans disposent de revenus monétaires suffisants. Ceux-ci
proviennent soit de la commercialisation d'excédents de maïs, soit d'autres cultures de
rente associées au maïs, comme le coton. Ainsi l'on constate que l'expansion et/ou
l'intensification 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 développement 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
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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 brasseries industrielles comme apport d'amidon.
La place qu'a pris le maïs sur lé 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 XVIe 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 fermentées: 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 et 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 calorique 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/habitant/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 aujourd'hui adoptée par la quasi-totalité des producteurs, à la fois
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comme produit d'autoconsommation et comme produit de rente, allant même, certaines
années, jusqu'à concurrencer le coton dans cette dernière fonction.
S'il est devenu une céréale alimentaire de base dans plusieurs régions (Ouest, NordOuest, 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 alimentaire portent plutôt
vers certaines variétés de sorgho, les tubercules et le riz. Le maïs intéresse les
consommateurs 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 destiné, outre les marchés urbains, à
une transformation industrielle pour la production de grits de brasserie.
En Côte-d'Ivoire, la culture du maïs était principalement réalisée en zone de savane. Les
productions étaient autoconsommées et la part de la production commercialisée était
faible. D'après l'enquête budget-consommation de 1979, la consommation urbaine est
très inférieure à la consommation rurale (7,7 kg/habitan/an, contre 26 kg/habitant/an)
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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'autoconsommation rurale et cherche à pénétrer les marchés
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 utilisations potentielles.
La valorisation du maïs selon ses marchés
Le maïs répond ainsi à une demande finale diversifiée qui englobe la consommation
humaine, l'alimentation 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.
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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 produits en fonction de leur qualité. L'offre en produits transformés est
de ce fait segmentée, souvent atomisée; la connaissance des produits est fine, les
exigences des consommateurs sont marquées. La diffusion 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.
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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 semiindustrielles, a rencontré 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
marchés 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'«industrialisation» 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 produits 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 produits de mouture semi-industrielle
D:/cd3wddvd/NoExe/…/meister10.htm

225/257

06/11/2011

Production et valorisation du maïs à' l'…

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 utilisé, 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 tactile de sa qualité organoleptique telle qu'elle est
classiquement 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
développement 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
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 maïsicole - Bénin, Ghana,
Togo, Côte d'Ivoire pour l'Afrique de l'Ouest, mais aussi Mexique, pays d'Amérique
centrale et pays andins - pourrait permettre de diversifier l'offre des produits.
Derrière ces questions se pose le problème du positionnement de produits destinés à la
consommation de masse urbaine par rapport aux aliments concurrents. 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
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composées». L'utilisation de cette céréale a ainsi souvent été préconisée pour se
substituer au blé ou au riz importés, dont a 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 produit 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
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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'industrie 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 pouvoirs publics ont supprimé les autorisations d'importation. il faut par ailleurs
noter que dans les «segments» de l'alimentation animale, le maïs peut être plus
facilement concurrencé par d'autres sources amylacées (céréales, tubercules ou racines)
que dans les segments de la consommation humaine où des caractéristiques précises,
propres à chaque matière amylacée, sont reconnues et recherchées pour des utilisations
spécifiques et où les facteurs culturels jouent un rôle essentiel dans le choix des produits
alimentaires.
L'utilisation du maïs dans les brasseries ou les provenderies 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 produits, 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 programmes d'ajustement
structurels.
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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
intervenaient 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'entreprises de transformation et leur environnement
économique. Ainsi, par exemple, on constate que l'inadaptation 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 trentaine 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'autoconsommation. Dans certains cas, ils permettent la commercialisation de produits
de première ou de deuxième transformation, en particulier en ville.
Depuis quelques années, des unités de transformation semi-industrielles (miniminoteries) ont été induites par les organismes d'appui auprès d'associations
villageoises (au Sénégal oriental, dans le sud du Mali, par exemple) afin de valoriser par
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une première transformation 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 positionnées sur des
marchés concurrents, mais aussi en concurrence avec le secteur industriel de la
meunerie.
Les moulins en prestation de services
L'installation de moulins dans les villages a été rarement envisagée dans le cadre d'une
politique céréalière. Les buts poursuivis concernaient plutôt l'allègement 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 fonctionnels à 2 000, soit un tiers du parc.
Certains moulins ont été installés à l'initiative de personnes privées, à des fins
commerciales, ou offerts aux communautés rurales ou à des habitants du village 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
rentabilité minimale qui permette le fonctionnement, l'entretien et le remplacement des
équipements vétustes.
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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
villageois 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 transformation du maïs est réduite à une
mouture sans décorticage, ce qui représente un gain de temps et de pénibilité. 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 transformation en
prestation de services. Le rendement de la mouture est variable selon le degré de
tamisage du produit.
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Le décorticage, quand il est effectué, est réalisé manuellement par la ménagère ellemême ou mécaniquement en prestation de services en particulier dans les villes et
bourgs ruraux. A noter que contrairement 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 initial, 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 Van de céréales. Ce seuil de
rentabilité relativement 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.
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 marchés du maïs
transformé en conservant sa valeur ajoutée.
Les opérateurs ont été choisis parmi les associations villageoises qui s'étaient montrées
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dynamiques dans le cadre des autres interventions de la société cotonnière et dont la
localisation apparasait 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 difficultés 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 produits afin de mieux
définir une stratégie commerciale. Diverses questions restent cependant posées pour
préciser le positionnement des produits, et on manque encore de données fines pour
caractériser es consommateurs de ces produits et les formes de consommation.
Toutes les unités de transformation connaissent des problèmes d'écoulement pour
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diverses raisons:
la vente en sachet confère un caractère nouveau aux produits, les céréales étant
habituellement commercialisées 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 fermentations
«parasites» qui ont formé le goût des consommateurs;
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 pratique 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 fidéliser 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 rancissement 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.
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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
deviennent 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 commerciale plus complexe. Atteindre ces marchés éloignés
et enregistrer leurs réactions pour adapter les produits et les circuits commerciaux
constituent pourtant des éléments clefs de la réussite de ces entreprises.
L'APPROVISIONNEMENT
Les associations villageoises gérant les mini-minoteries ont souvent été tentées de
proposer au producteur 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 où 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
acheteur 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
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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'intermédiaire 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 àavoir recours à un prénettoyage.
La variation des prix comme la saisonnalité des quantités vendues obligent les
minoteries à constituer un stock annuel qui coûte cher et se déprécie.
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 production 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 projets, la maintenance est assurée par
les sociétés cotonnières.
La reproductibilité de ce type d'unités pose ainsi le problème de leur environnement
technologique: disponibilité locale d'équipements éprouvés, réseaux acessibles de
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maintenance et de pièces détachées, etc. Là encore, la situation rurale des miniminoteries peut constituer une contrainte dans des pays où l'environnement
technologique reste plus favorable en milieu urbain. Cela dit, ces projets de miniminoteries ont largement contribué à l'optimisation des équipements et procédés, ce
qui constitue un atout important. Quelques problèmes techniques restent actuellement
mal résolus:
de nombreuses opérations sont réalisées manuellement ou avec des capacités
réduites, ce qui limite la productivité de l'ensemble (exemple de la sacherie);
au Mali, 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 bâtiments. Il est difficile d'évaluer, dans ce contexte, a nature
et le volume des investissements nécessaires dans une perspective de diffusion des
unités. L'investissement ne peut en effet se limiter à l'acquisition des équipements et à
la construction des locaux. Doivent 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'investissements qui ont, jusqu'à
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présent, été pris en charge par le financement d'accompagnement des projets. Certes,
ces projets ont permis de préciser les conditions 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 investissements 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 compétences en comptabilité-gestion, point sur lequel certains
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 travailleurs 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.
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Les mini-minoteries villageoises ont été créées à l'initiative des sociétés cotonnières et
restent très dépendantes d'elles pour la commercialisation, l'approvisionnement, la
maintenance et le financement de la campagne. Dans le cadre des réflexions qui
s'engagent 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 produits 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
prestation 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 spécifique pour ces produits?
Les limites du secteur artisanal des moulins en prestation de services sont leur incapacité
à pouvoir satisfaire 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 concurrentiel certain. il reste qu'elles peuvent être
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concurrencées par des unités industrielles centralisées - lorsqu'elles existent - qui
peuvent avoir l'avantage d'économies d'échelles pour la transformation. Cela dit, leur
caractère centralisé renchérit leurs coûts d'intermédiation et de transactions
(approvisionnement, distribution). Seule la proximité permet d'entretenir le réseau de
relations nécessaires.
Outre la concurrence sur les caractéristiques des produits, BRESSOLETTE et LAIDIN (1993)
ont montré la possibilité 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 villageoises ont été lancés, rappelons-le, avec
l'objectif de permettre aux producteurs d'accéder aux marchés urbains en conservant la
valeur ajoutée de la transformation 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 fonctionnement 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 peuvent être posées.
D'autres solutions four garantir des débouchés aux producteurs de maïs et leur
permettre d'accroître leurs revenus ont-elles été étudiées? On peut penser à des
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contrats entre des producteurs et des entreprises de transformation urbaines, à des
unités rurales privées, à des groupements d'intérêt économique associant 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 problèmes d'approvisionnement même si des difficultés subsistent. Les plus gros
problèmes se situent au stade de la commercialisation. La méconnaissance générale des
marchés et du comportement des consommateurs constitue un frein à l'élaboration de
stratégies 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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