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Introduction Général 

Dans l'ensemble des pays anglophones de cette région, le mais 

constitue la culture vivrière la plus importante. Diverses méthodes 

traditionnelles de préparation et de consommation du grain se sont 

développées depuis l'introduction par les commerçants portugais, des 

variétés appelés "flint" des Caraïbes sur la côte de l'Afrique de 

l'Est il y a environ quatre-cents ans. Au cours des dernières 

années, cette culture n'a cessé de supplanter les vieilles céréales 

africaines même dans des régions semi arides, en raison de sa 

préparation facile, de son indépendance relative par rapport aux 

attaques des oiseaux, et des préférences alimentaires qu'amènent les 

gens qui émigrent des régions de haute altitude aux régions dotées 

d'un potentiel agricole inférieur, dans leur quête de terre arable. 

Des données récentes portant sur la production dans la sous-région 

anglophone figurent au Tableau 1 ci-dessous: 

------------------------------------------------------------------- 
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Tableau 1 : Production du mais en Afrique de l'Est 

et en Afrique Centrale, 1978 - 1980 

Production 
(en millions de tonnes) 

Au niveau mondial 378 

Dans les pays en développement 118 

En Afrique 16,8 

Kenya 2,0 

Zimbabwe 1,3 

Malawi 1,2 

Ethiopie 1,1 

Tanzanie 0,9 

Zambie 0,8 

Source : World Maize Facts and Trends. Mexico; CIMMYT 1981. 

Comparaison des aspects relatifs à la production dans la sous-région 

anglophone et dans la sous-région francophone. 

Des différences pertinentes existent entre cette sous-région et 

celle qui regroupe les pays francophones, à savoir le Burundi, le 

Rwanda et le Zaïre. Ces différences ont influé sur l'élaboration 

des programmes de recherche. 

Premièrement, la production commerciale est importante au Kenya et 

au Zimbabwe. Dans ces deux pays, le mais hybride est cultivé à 

grande échelle à l'aide d'équipements agricoles et d'importantes 

quantités d'engrais fabriqués. A l'exception des années de grave 

sécheresse (comme ce fut le cas récemment), cette production contribue 

à l'entrée de devises étrangères. La réussite de ce mode de 

production a aussi avantagé les petits agriculteurs, en accroissant 

tant l'investissement à long terme dans la recherche sur le maïs que 

l'accès de ces derniers aux semences de nouveaux hybrides. 
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Les autres pays de la sous-région ont en général opté pour les 

variétés composées, non les hybrides. 

Une deuxième différence réside dans la plus grande importance 

accordée aux zones d'altitude moyenne (1000 - 1500 memm) pour la 

culture du mais. Dans ce dernier cas, les précipitations annuelles 

de 750 - 1000 mm sont plus basses que dans les régions de haute 

altitude et de potentiel élevé et il existe normalement une seule 

saison de pluies qui dure de cinq à six mois. Il faut noter que la 

régularité des pluies varie d'une année à l'autre - quant à la date 

du commencement, de la fin, la durée de la saison et la prévision des 

sécheresses intermédiaires. Puisque les petits agriculteurs occupent 

une place prépondérante par rapport aux producteurs commerciaux, en 

ce qui concerne la culture du mais dans cette région à basse pluviosité, 

l'adoption des hybrides mis au point au départ à l'intention des 

producteurs commerciaux a été réduite à cause du faible dégré 

d'adaptation des graines (Gerhart, 1975) ainsi que des limitations 

pour l'application de la série des pratique agronomiques correspondantes 

recommandées,' (Johnson et al., 1979). A une date plus récente, une 

attention plus grande a été dirigée vers ces régions, en particulier 

pour la mise au point d'hybrides ou de variétés précoces. Un des 

résultats atteints est la popularité dont jouit actuellement le nouvel 

hybride R 201 auprès des petits agriculteurs au Zimbabwe, espèce qui 

surpasse la traditionnelle variété de choix SR 52 (répandue en 1952) 

dans des conditions critiques. R 201 n'est pas seulement plus rapide 

à atteindre la maturité, mais également il supporte mieux la 

sécheresse à la fleuraison (Shumba, 1983). 

Cependant, les similitudes entre les deux sous-régions dans le 

domaine de la recherche sont probablement plus importantes que 

les différences exposées ci-dessus. Une large gamme de conditions 

écologiques, principalement inhérentes à l'altitude (voir tableau 2), 

oblige la plupart des pays à mener des recherches sur le mais en tenant 

compte de chacune des nombreuses zones écologiques. 
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Tableau 2 : Principales zones de recherche pour la 

culture de maïs en Afrique de l'Est 

Néga-Environnement Altitude 
(msmm) 

Plaines tropicales en dessous de 1000m 

Altitude moyenne 
Tropicale 1000-1500m 

Plateaux au-dessus de 1500m 

Maturité Rendement 
visée potentiel 

(tonnes/ha) 

Précoce:90 jours 4-5 
Tardive:110-120 jours 6-7 

Précoce:110-120 jours 7-10 
Tardive:150-180 jours 7-10 

Précoce:150-170 jours 7-10 
Tardive:180-240 jours 7-10 

Source: CIMMYT Maize Improvement: Role in Sub-Sahara Africa (CIMMYT, 1983). 

Une autre ressemblance importante entre les sous-régions est que dans 

les deux cas la majorité des producteurs de maïs est essentiellement 

motivée par des besoins de subsistance. Ces agriculteurs sont 

obligés de gérer des ressources insuffisantes de manière à assurer 

la survie des familles dans des périodes de disette ainsi que dans 

des périodes de prospérité. Une des conséquences possibles est qu'à 

première vue, les méthodes utilisées par les agriculteurs peuvent 

paraître improductives et être considérées comme la cause directe 

des faibles rendements (une tonne par hectare dans les fermes de cette 

région). Un exemple en est la pratique courante qui consiste à 

ensemencer deux ou trois champs de maïs, par intervalles, dans l'espace 

de six semaines suivant le début des pluies. Alors que l'expérience 

locale démontre qu'en moyenne, les meilleurs rendements sont obtenus 

quand on sème le maïs dans le plus bref délai possible, la méthode 

des agricultuurs vise à minimiser le risque d'une perte totale dans 

l'éventualité d'une grave sécheresse pendant la saison. 

Une autre conséquence de la péoccupation pour la subsistance peut 

prendre la forme d'une concurrence périodique entre le maïs et 

d'autres activités agricoles; au vu des ressources limitées disponibles 

au fermier; contrairement à la situation généralement observée dans 

les régions à potentiel élevé, les ressources en main-d'oeuvre (y 

compris la force de traction pour le labour) et en argent sont souvent 



5 

plus limitatives pour les petits agriculteurs des régions à 

potentiel moyen et bas que la disponibilité du terrain. Ces 

aspects at io-économiques qui influencent inévitablement l'élaboratioL 

de la recherche, sont contenus dans une revue d'études portant sur 

cette région, réalisée par Collinson (1984). 

Sélection de variétés améliorées de maïs 

Harrison a publié en 1970 une étude complète de l'historique de 

l'amélioration du mais dans les pays anglophones de l'Afrique de 

l'Est. Le regain d'intérêt dont le maïs fait l'objet aujourd'hui, 

dérive en grande partie de l'introduction d'un germoplasme exotique 

(en provenance des Andes sud-américaines pour le Kenya, et des Etats 

Unis pour le Zimbabwe) et de son utilisation dans des programmes 

nationaux d'amélioration. Bien que ces deux pays soient parvenus à 

une continuité inhabiteulle dans leurs programmes d'amélioration du 

mais, d'autres ont également produit des variétés améliorés qui se 

sont avérées être d'excellence qualité : le composé "A" Ukiriguri(UCA) 

de Tanzanie à dépassé largement les frontières de son pays d'origine. 

Les progrès récents dans l'amélioration du maïs au niveau des 

programmes nationaux des pays de la région ont été étudiés par 

Gelaw (1984), qui a expliqué le rôle de CIMMYT en tant que scarc e 

de germoplasme destiné à l'usage des programmes nationaux. A l'inverse 

du travail effectué avant 1970 et qui a privilégié les zones à 

potentiel élevé, les matériaux introduits dans la région et fournis 

par le programme CIMMYT,%I:TA se sent avérés particulièrement bien 

adaptés aux zones de basse altitude; la sensibilité de ces matériaux 

à l'Helm thosporium turc ijum, à la rouille et à la maladie de bande 

en ont limité l'utilité pour les zones d'altitude moyenne où il reste 

beaucoup à faire pour l'amélioration du mais. Un travail intensif 

sur la résistance à la maladie de bande dans les plantations des 

plaines, spécialement à LITA au Nigéria, commence enfin à donner des 

résultats concrets depuis des recherches défrichage portant sur 

cette maladie en Afrique de l'Est, effectuées par Storey (1928) et 

Storey et Howland (1967). Néanmoins, le problème du maintien des 

conditions satisfaisantes pour la sélection de matéraiux résistant 

à la maladie de bande continue de se poser à tous les programmes 
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nationaux d'amélioration du mais. 

Au cours des dernières années, une attention croissante a été 

accordée à étudier l'exactitude des critères d'après lesquels de 

nouvelles variétés seraient séléctionnées par les programmes 

d'amélioration des cultures (voir Kirkby, 1984). Dans le cas du 

mais, la stabilité du rendement est particulièrement importante, 

parallèlement à un potentiel plus élevé pour les régions à pluviosité 

imprévisible; la sélection nécessite une précision des essais effectués 

à plusieurs endroits et pendant un certain nombre d'années. Comme 

nous l'avons évoqué plus haut, les variétés précoces sont surtout 

recommandées aux agriculteurs voulant éviter des risques dans des 

zones exposées à la sécheresse, comme une stratégie supplémentaire 

pour augmenter les variétés tardives de la production saisonnière. 

Les propriétés du grain, du point de vue de l'emmagasinage, ont 

souvent été négligées comme facteur pour les variétés de mais, et 

cela explique probablement le peu d'enthousiasme pour l'adoption de 

Katumani (au Kenya) et du SR 52 (au Zimbabwe) de la part de quelques 

agriculteurs ayant la subsistance comme priorité. Le fait que le 

bout de l'épi de mais n'est pas suffisamment couvert, observé dans 

quelques-unes des variétés à rendement élevé, augmente la menace des 

oiseaux et par conséquent les dangers pour la production. 

Recherche sur les insectes qui attaquent le mais 

Deux problèmes qui ont attiré l'attention des chercheurs ces 

dernières années méritent une explication. Premièrement, l'excellent 

travail de Rose (1978) au Zimbabwe constitue le fondement de nos 

connaissances actuelles sur l'épidémiologie de la maladie de bande. 

Toutefois, les principes agronomiques proposés par lui pour lutter 

contre la maladie de bande ne sont peut-être qu'aux grandes 

plantations de mais. 

Deuxièmement, un nouvel insecte nuisible pour le mais emmagasiné 

a envahi la Tanzanie dans les années 1970. Cet insecte originaire 

de l'Amérique Centrale, le Prostephanus truncatus occasionnant de 

très graves pertes s'est propagé repidement en Tanzanie et a pénétré 
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le sud-est du Kenya. Les recherches actuelles sur des mesures 

de lutte sont e°oosées par TDRI (1984) 

Recherche sur l'agronomie du maïs 

Les recherches agronomiques ont en général suivi la voie normale 

consistant en la mise au point d'une série de pratiques agronomiques 

qui accompagnent les nouvelles variétés, de sorte que ces variétés 

puissent atteindre le rendement le plus élevé possible dans des 

conditions de culture favorables. Des expérimentations factorielles 

qui incluent les niveaux de fertilisation et la densité du semis 

ont prédominé. 

Cependant, il convient de faire mention d'expériences effectuées 

antérieurement sur les champs des agriculteurs, afin de formuler des 

recommandations, district par district, relatives à la fertilisation 

du mais en Tanzanie (Anderson, 1968) et de comparer les anciennes et 

les nouvelles variétés de mais à deux niveaux de production dans les 

célèbres parcelles de "maize diamond" du Kenya (Allan, 1969). 

Comme au début de l'histoire de la culture du maïs, cette stratégie 

favorisant considérablement l'utilisation des engrais fabriqués à 

semblé prospérer davantage dans les régions à rendement élevé et où 

existent des systèmes de commercialisation et d'achat de fertilisants. 

Les agriculteurs n'ont pas été attirés par les fertilisants là où 

les pluies sont imprévisibles, où la production excédentaire ne peut 

pas être vendue avantageusement, et où les moyens de se procurer 

l'argent nécessaire à l'achat des engrais sont insuffisants 

(caractéristique des régions à faible potentiel et où les champs sont 

devenus très petits). Une moindre attention a été consacrée à 

encourager ou à améliorer l'utilisation du fumier dans les régions 

de production mixte, bien qu'un Atelier a été organisé dernièrement 

en Tanzanie afin de lancer l'idée d'améliorer l'efficacité des systèmes 

peu coûteux de production agricole. 
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Dans les années 1970, une attention considérable a été accordée au 

mélange des cultures, une pratique répandue dans l'agriculture de 

subistance et qui, selon certains chercheurs, pouvait frayer la voie 

à la nouvelle technologie disponible. Les expériences de Willey et 

Osiru (1972) portant sur des associations mais-haricot en Ouganda 

sont devenues un exemple classique de la manipulation d'un mélange 

traditionnel des cultures en vue d'en obtenir la meilleur réaction 

possible vis-à-vis des fertilisants. Ce n'est qu'à une date récente 

que l'accent s'est porté sur l'examen et l'amélioration des systèmes 

de production existant, d'une manière plus globale, en tenant compte 

de toute la gamme complexe des facteurs biologiques et socio-économiques 

qui sont à la base des modèles spécifiques de culture, en procédant à 

une évaluation desdits facteurs au niveau de toute la ferme. L'évaluation 

de la "Perspective des systèmes agricoles" (farming systems perspectives) 

et son application par certaines institutions nationales de recherche 

dans les pays de la région ont été exposées par Collinson((1982). 

Les changements d'orientation progressifs dans la recherche agronomique 

à la suite des levés de terrain devant permettre d'identifier les 

domaines prioritaires pour l'expérimentation varient considérablement, 

cela va sans dire, suivant les circonstances. Dans beaucoup de régions, 

en dehors de celles à potentiel agricole le plus élevé, il semble 

probable que des ressources institutionnelles accrues seront consacrées 

à la recherche agronomique en vue d'alléger les difficultés auxquelles 

se heurte la production, notamment par des méthodes de gardage et 

préparation du sol. Dans ce contexte, il n'est pas possible d'étudier 

le mais isolément, en faisant abstraction des autres espèces cultivées 

dans le champ. Cependant, l'évolution des méthodes de recherche 

adaptées à la "Perspective des systèmes agricoles" en vue de 

l'amélioration des cultures s'est axée sur les disciplines socio- 

économiques. Les agronomes, les spécialistes chargés de la phyto- 

protection et les généticiens ont la tâche de perfectionner leurs 

méthodes de recherche en vue de répondre aux objectifs et aux 

conditions d'expérimentation chez les paysans. A titre d'exemple, 

l'élaboration et l'analyse d'une variété simple de mais, des essais 

gérés par les petits agriculteurs au Malawi (Hildebrand 1984) 

constitue une modification positive de la méthode connue d'analyse 
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du rendement, mise au point par Eberhart et Russell (1966), et 

appliquée en Afrique de l'Est par Eberhart et al (1973). 

Organisation nationale et coopération régionale 

Jusqu'il y a dix ans, la recherche portant sur les cultures vivrières 

était fragmentée parmi les départements organisée selon les 

disciplines (botanique, agronomie, entomologie, pédalogie, etc.). La 

plupart des instituts nationaux de recherche dans les pays anglophones 

de la région sont maintenant organisés en équipes multi-disciplinaires, 

chacune étant chargée d'une espèce ou d'un groupe de cultures 

apparentées. Une discipline d'appui, telle que l'entomologie, peut 

être incorporée, en assignant un spécialiste à deux équipes différentes 

par exemple. 

Les pays qui mènent une recherche sur le mais dans plusieurs 

stations réparties dans des zones écologiques différentes chargent 

normalement une des stations et/ou un responsable de l'équipe, de 

coordonner la recherche sur le mais au niveau national. La plupart 

des pays s'efforcent de coordonner la planification et l'évaluation 

du programme de recherche de l'équipe en tenant des réunions 

nationales annuelles destinées à tous les spécialistes et responsables 

des services administratifs impliqués dans l'équipe. Ce système est 

surtout développé en Ethiopie, et a été décrit par Shekoitr(1984). 

Au Malawi, une réorganisation de la recherche agricole prend 

actuellement un essor hardi. Cette démarche naît de la préoccupation 

du Ministère de l'Agriculture pour introduire la recherche sur 

terrain en vue d'améliorer la justesse des résultats de la recherche 

etd'aplanir les difficultés impliquées, étant donné que les fonds 

disponibles sont totalement affectés au fonctionnement des stations 

de recherche existantes. Puisque certaines zones écologiques sont 

actuellement desservies par plus d'une station (en raison de l'héritage 

du modèle colonial des stations de recherche spécialisées dans 

certaines cultures d'exportation), quelques stations seront fermées. 



10 

Les épargnés faites sur le coût d'entretien seront utilisées pour 

entreprendre la recherci" sur les fermes situées dans le voisinage 

de chacune des stations restantes, qui centraliseront toutes les 

recherches dans une zone spécifique (Mwandemere, 1984). 

La coopération entre les programmes nationaux de recherche sur le 

mais dans la sous-région n'est pas encore développée, comme c'est 

le cas pour le sorgho (ex. : Gebrekidan, 1984). Les conférences 

biennales traitant des céréales n'ont plus lieu depuis 1977, date 

de la rupture de la Communauté de l'Afrique de l'Est. 

L'Atelier prévu pour mars 1985 à Lusaka (Zambie) et organisé par 

le Dr. Banteyehu Gelaw, représentant du CIMMYT pour l'amélioration 

du mais dans la région, constituera une nouvelle possibilité 

d'échanges de vues. 

Cette réunion revêt un intérêt spécial pour les chercheurs 

francophones, dans la mesure où elle leur permettra de prendre 

contact avec leurs homologues travaillant dans des conditions 

semblables d'amélioration du mais, telles qu'elles se présentent 

dans la sous-région anglophone. Un potentiel immense existe pour 

le transfert, dans l'intérêt mutuel des sous-régions, ' eLôcr, 
ainsi que d'informations concernant 3ea nouvelle 

méthodologie de la recherche au niveau des fermes, la sélection de 

résistanceà la maladie de bande etc. Les deux groupes de chercheurs 

tireront parti, à n'en pas douter, de cette occasion de combler 

l'actuel manque d'informations. 
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