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Objet du document
Le présent rapport résume les conclusions issues des visites effectuées à
l’intérieur du pays auprès des chercheurs et des acteurs de la chaine de
production, de stockage et de la commercialisation du maïs au cours de la
période allant de septembre à novembre 2016. L’investigation visait les
objectifs suivants:
• Évaluer le champ d’application et la gravité de la contamination du
maïs aux aflatoxines, et en mesurer l’impact nutritionnel et sanitaire
actuel
• Identifier des solutions et options d'atténuation possibles pour réduire
l'impact des aflatoxines sur l’Homme
• Proposer les étapes à suivre et recommander la meilleure option ou les
options possibles.

Résumé analytique
La contamination aux aflatoxines constitue une menace sérieuse pour la
population béninoise et une solution multisectorielle est nécessaire en
vue d’en atténuer l'impact.
La contamination du maïs par les aflatoxines est un problème grave au Bénin.
En raison de la dépendance du régime alimentaire des Béninois de la culture
du maïs et de l'absence de mesures correctives à ce jour, la majorité de la
population est susceptible d'avoir été dangereusement exposée. Les causes
proviennent généralement de mauvaises pratiques agricoles avant et après la
récolte, et le problème est accentué par divers autres facteurs, le plus néfaste
étant l’absence presque totale de la sensibilisation de la population au
problème à tous les stades de la chaîne de valeur et l'absence d'une riposte
coordonnée à la fois pour changer les comportements et atténuer les
conséquences de l'exposition. L'ampleur réelle de l'impact n’est pas encore
connue, mais nous pouvons légitimement supposer que le Bénin est
confronté à de graves problèmes de santé liés aux aflatoxines, avec en plus
la question cruciale de la sécurité alimentaire et des problèmes d’ordre
économique
Pour remédier à ce problème, il est essentiel à la fois de limiter l'offre de maïs
contaminé entrant sur le marché et d’en réduire la demande. Ceci peut être
réalisé en améliorant les méthodes et les pratiques des agriculteurs et des
transformateurs, tout en augmentant simultanément les efforts de
sensibilisation des consommateurs aux aflatoxines et à ses risques pour la
santé. La clé d'une solution durable est de changer la mentalité des
producteurs ; il n'existe à ce jour aucune mesure visant à inciter les
agriculteurs ou transformateurs à produire du maïs de meilleure qualité, avec
le travail additionnel que cela implique, car il n'y a ni pression financière ni
pression de la part du consommateur.
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1.

Contexte agricole

Le cadre d’investigation se caractérise par une agriculture de
subsistance, peu de commerce international et par l'importance
croissante du maïs comme aliment de base du régime alimentaire
Béninois
1.1 L’agriculture Béninoise
La population du Bénin est actuellement d'environ 10,32 millions d’habitants,
dont une grande partie est concentrée sur la côte méridionale1. Au total, 80%
de la population du pays dépend de l'agriculture comme moyen de
subsistance2, et ce groupe est approximativement divisé en deux principaux
sous-groupes. Le premier, qui constitue la majorité, est composé des
agriculteurs traditionnels (souvent de subsistance) qui utilisent de petits lopins
de terres familiales ou appartenant aux tiers pour produire ce dont ils ont
besoin pour survivre et vendre tout excédent éventuel sur les marchés locaux;
leurs principaux produits sont le maïs, le sorgho, l'igname et le manioc. Le
deuxième sous-groupe produit essentiellement du coton, une culture de rente
destinée aux marchés national et international, et qui représente 70 à 80%
des recettes d'exportation du pays3.
Il est également important de souligner les faibles niveaux de sécurité
alimentaire au Bénin; la production agricole du pays est vulnérable à la fois à
la sécheresse et aux inondations4 ; le Bénin est constamment dépendant de
30 000 camions d'importations de riz en provenance d’Asie pour nourrir la
population5, et l'accent mis sur la culture du coton dans le nord a affaibli la
capacité des champs à produire de l'igname dont le succès de la récolte
repose sur un sol frais riche en nutriments6. Pour toutes ces raisons, le Bénin
a maintes fois reçu au cours de la dernière décennie de l’aide alimentaire
d'urgence du PAM.
1.2 Le maïs
Le maïs a une part fondamentale dans le régime alimentaire béninois et est
cultivé à travers tout le pays. Il est apprécié pour sa valeur nutritive riche en
amidon et pour sa forte teneur en glucides, qui en fait un excellent aliment de
base, ainsi que pour son apport relativement élevé en calories. Au Bénin, il
est principalement consommé sous forme de farine de maïs, une fine poudre
blanche qui est fabriquée par des transformateurs de maïs en broyant les
grains de maïs à l’aide de machines basiques ou manuellement. Additionnée
à de l'eau, la farine de maïs constitue la base d'un certain nombre de denrées
traditionnelles béninoises, tels que mawe, makume, ogi, okassa et owo.
Il existe essentiellement deux différentes sortes de farine de maïs produites.
La première, appelée farine de maïs complet, est moulue à partir des grains
de maïs qui n'ont pas été décortiqués (c'est-à-dire que les grains de maïs
conservent leurs téguments). La deuxième est connue sous le nom de farine
de maïs humide. Ici, les grains de maïs sont triés, lavés et débarrassés de
leurs téguments avant d'être moulus. La farine de maïs complet est
prédominante au Bénin, avec plus de 90% de la population qui la
consomme7. Par ailleurs, elle est moins coûteuse et plus fibreuse.
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Cependant, étant donné que les grains de maïs n’ont pas été lavés, triés ni
débarrassés de leurs téguments, cette farine est également beaucoup plus
susceptible d'être contaminée par les aflatoxines, et représente donc une
menace sanitaire bien plus élevée pour la population.

1.3 Dépendance
Le maïs demeure une culture essentielle pour l'Afrique en général, et le Bénin
ne fait pas exception. C'est aussi une culture risquée, et elle est à la merci du
niveau des précipitations. Elle a besoin de la pluie mais peut aussi être
détruite par elle, comme ce fut le
cas en 2010 lorsque la culture de
maïs dans certaines zones a
tellement été inondée qu’«il ne
restait plus rien à récolter»8. Le
Bénin cultive beaucoup de maïs comme le montre le graphique cicontre. C'est la céréale la plus
produite dans le pays, dépassant
largement le riz, malgré la
popularité croissante de ce
dernier. En effet, comme l’indique
le graphique, la production a
augmenté de plus de 30% entre
2010 et 2014, ce qui s'explique
par le fait que les agriculteurs du
Nord se sont mis à semer plus de
maïs en réponse à la baisse des rendements du sorgho et aussi parce que le
maïs pousse bien dans les champs post-cotonniers9. En 2014, le Bénin a
produit 1.354.344 tonnes métriques (TM) de maïs, contre 234.145 TM de riz.
Étant donné que le poids du Bénin dans le commerce international du maïs
est négligeable, on peut supposer qu'en dépit de quelques pertes, cette
quantité est entièrement consommée sur le marché intérieur, ce qui équivaut
à plus de 100 kg par personne. Il est donc incontestable que le peuple
béninois est très dépendant du maïs, ce qui entraîne une multitude
d’inquiétudes. Tout d'abord, comme susmentionné, la récolte est encline à
l'échec dans des conditions climatiques difficiles, ce qui constitue une
inquiétude à l'ère du réchauffement climatique. Deuxièmement, le maïs est
vulnérable à la contamination par les mycotoxines, qui constituent une
menace cachée tant pour la sécurité alimentaire que pour la santé des
populations qui le consomment; c'est ce deuxième problème qui fera l'objet
du présent rapport.
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2. Les aflatoxines
Une mycotoxine dangereuse qui se développe dans les conditions
climatiques chaudes et humides d'Afrique de l'Ouest, et dont certaines
cultures comme le maïs constituent un lieu d’incubation aussi bien
avant et qu’après la récolte et reste largement méconnue de la
population béninoise
2.1 Qu’est-ce que les aflatoxines ?
Les aflatoxines sont des toxines membres de la famille des mycotoxines
susmentionnées, qui sont des produits secondaires toxiques dérivés du
métabolisme des champignons et qui peuvent être produits dans les cultures
avant ou après la récolte. Les aflatoxines sont les plus pernicieuses des
mycotoxines « en ce qui concerne leur apparition, leur toxicité et leur impact
sur la santé humaine et le commerce »10.Elles prospèrent en Afrique de
l'Ouest où les conditions climatiques et les pratiques agricoles sont les plus
propices à l'épanouissement de l'Aspergillus flavus et des champignons
Fusarium spp, les précurseurs les plus courants des aflatoxines
respectivement dans le stockage et dans les champs.
On estime que 4,5 milliards de personnes dans le monde sont «exposées de
façon chronique à des niveaux incontrôlés d'aflatoxines»11, et elles sont
particulièrement répandues en Afrique de l'Ouest subsaharienne, affectant le
Bénin et tous ses voisins à des degrés divers. Elles sont également
raisonnablement hôte-agnostiques ; à l’instar du maïs, elles contaminent
d'autres cultures notamment le manioc et les arachides, et peuvent
également être transportées par la viande animale, de sorte que la grande
majorité de l'impact sur l’Homme est d’origine alimentaire.
Les aflatoxines sont particulièrement répandues au Bénin. Malheureusement,
il n’existe pas de données récentes, mais une étude approfondie réalisée au
milieu des années 90 montrait clairement que «35% du maïs au Bénin
présente un risque pour la consommation humaine» 12 et que, pendant que le
centre du pays était la région la plus touchée, toutes les régions ont été
également testées positives à la toxine, avec des taux élevés. Il n'y a aucune
raison de penser que cette menace a diminué, on pourrait même supposer
qu'elle a augmenté, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il n'y a eu aucun
programme intégré de gestion des aflatoxines à l'échelle nationale au cours
des 20 dernières années; deuxièmement, la quantité de maïs cultivée a
considérablement augmenté depuis l’époque de l'étude et donc un plus grand
nombre d’individus consomment davantage d'aflatoxines; et pour finir, cette
étude ne prenait en compte que le maïs pré-récolte, pourtant les pratiques
post-récolte peuvent augmenter la concentration de toxines finalement
ingérée par chaque consommateur.
2.2 La chaine de valeur du maïs et les aflatoxines
La méthodologie de production du maïs y compris la gestion du processus
entre le champ et le consommateur est complexe. Elle varie selon les
préférences régionales et individuelles et offre des possibilités de
contamination par les aflatoxines à chaque étape.
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2.2.1 La chaine de valeur du maïs
Le diagramme ci-dessous représente la chaîne de valeur idéale du maïs,
montrant comment le maïs devrait être cultivé en vue de minimiser le risque
de contamination par les aflatoxines.
Agent
Paysan

Etape

Récolte

Activités
Pendant la saison sèche, plus habituellement au mois de
Novembre, mais aussi en Août dans les régions méridionales avec
deux récoltes annuelles. A cette étape, le maïs peut être stocké
avec son enveloppe
Ѳ

Désenveloppement et tri des épis
Ѳ Séparation des grains des épis
Ѳ Séchage, tri et lavage des grains
Ѳ

Paysan

Préparation

Normalement dans les champs, mais peut se faire
aussi chez les grossistes Ѳ Stocker au-dessus du sol,
entre des murs imperméables. Ѳ Traitement à
l’insecticide là où le stockage est prévu pour durer plus
de 3 mois
Ѳ

Transformateur

Paysan/
Grossiste

Vendeur au
marché
seller

Stockage

Transformation

Vente

Décorticage, lavage et tri
Ѳ Mouture humide du maïs
Ѳ Séchage à nouveau pour obtenir de la farine de maïs
sèche au besoin
Ѳ

Vente aux consommateurs
Ѳ Vente en gros aux organisations commerciales
Ѳ

Utilisé dans la préparation de nombreux produits
alimentaires Ѳ Si c’est de la farine de maïs trempé ou
sec, elle peut se conserver pendant 6 mois Ѳ Doit être
conservé au sec et au frais pour éviter la
recontamination
Ѳ

Consommateur

Consommation
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2.2.2 Points sensibles
En observant la chaîne de valeur, l’on comprend pourquoi il y a autant de
problèmes avec le contrôle de qualité du maïs. Il y a de multiples agents
impliqués, tous avec des incitations différentes, et pour garantir une
production saine, il y a de nombreuses étapes longues et laborieuses qui,
étant donné la dynamique actuelle du marché, ne sont pas nécessaires pour
vendre le produit avec succès.
Le schéma ci-dessous montre là où surviennent les erreurs et négligences les
plus courantes qui facilitent la croissance de l'aspergillus et permettent
l'incubation puis finalement la consommation d'aflatoxines. Plus la trame de
fond d’une « étape » est sombre, plus cette partie de la chaîne de valeur est
problématique en ce qui concerne la possible contamination par les
aflatoxines ; ces problèmes potentiels sont ensuite développés dans la
colonne «Points sensibles». Comme nous pouvons le voir ci-dessous, les
étapes de préparation, de stockage et de transformation sont celles où la
majorité de l'incubation d'aflatoxines se produit, mais nous pouvons voir des
problèmes potentiels à chaque étape du processus de production du maïs.

Agent

Etape

Points sensibles
Les récoltes du mois d’Août peuvent entrainer un niveau élevé
d’humidité dans le maïs
Ѳ Le stockage dans l’enveloppe signifie que les grains contaminés
n’ont pas été triés. Ѳ Les Insectes peuvent endommager les grains
avant ou pendant la récolte
Ѳ

Paysan

Récolte

Paysan

Préparation

Paysan/
Grossiste

Transformateur

Ѳ Séchage souvent insuffisant (si plus de 7% d’humidité) ou
inexistant Ѳ Tri des épis et des grains compromis par le désir du
paysan d’en garder autant que possible en vue de maximiser les
recettes

Stockage trop proche du sol/murs imperméables
Accès au maïs par les insectes et/ ou animaux
Ѳ Utilisation rare d’insecticides efficaces en fonction de
la disponibilité et des coûts
Ѳ

Stockage

Ѳ

Décorticage non fait en raison de la préférence de la
farine de maïs complet Ѳ Décorticage /mouture fait
manuellement ou pas correctement
Ѳ Séchage à
nouveau en vue d’obtenir de la farine de maïs sec
Ѳ

Transformation

Ѳ

Consommateur

Vendeur
au marché

Vente

Consommation

Grains non maintenus au sec et au frais dans les
stands du marché Ѳ Mauvaise gestion des stocks
entraînant un long séjour du maïs sur les étalages et il
pourrait commencer à pourrir
Ѳ

La farine de maïs trempé a une durée de conservation
d’une semaine, mais souvent, elle est gardée bien plus
longtemps en raison des achats en gros des familles
Ѳ Stockage de la farine de maïs dans des endroits
7humides et chauds
Ѳ

2.3 Incubation
Il y a deux facteurs clés dans la croissance des champignons qui conduisent
à la contamination par les aflatoxines. La première est la chaleur ; les
aspergillus se développent dans la gamme des températures variant
d'environ 25 à 34 degrés Celsius. Le second facteur est l’humidité ; les
champignons commencent à incuber lorsque la teneur en humidité du maïs
est supérieure à 7%, ou alors à 10% lorsque l'espace dans lequel il est stocké
est bien ventilé13. Lorsque le niveau d'humidité est supérieur à 12%, le risque
de contamination est très élevé14. Compte tenu de l'extrême humidité qui
règne tout au long de l'année dans la majeure partie de l'Afrique
subsaharienne, l'environnement est hautement favorable aux aflatoxines,
ainsi un effort accru doit être déployé pour contrôler la teneur en humidité
dans le but de maintenir la contamination sous contrôle.
2.3.1 La pré-récolte
La planification préalable de la récolte est essentielle à la qualité future de la
culture, et les activités préventives requises sont constituées de deux
composantes essentielles. Tout d'abord, au regard de l'importance du
contrôle de l'humidité, le maïs ne doit pas être récolté pendant la saison des
pluies, car cela laisse le maïs littéralement humide et exposé à la
contamination. Cela signifie également qu'il ne peut pas être séché
convenablement avant stockage, ce qui est un élément essentiel pour
prévenir les aflatoxines. Cela signifie qu'il faut semer le maïs suffisamment de
temps avant le début de la saison sèche à fin d’éviter ce cas de figure, ce qui
normalement revient à semer en saison humide.
Deuxièmement, le maïs est particulièrement vulnérable à la contamination
lorsqu'il est stressé, et les principaux vecteurs de dommages, autres que les
mauvaises méthodes agricoles (lorsque le maïs est mal préparé, mal stocké
ou mal transformé), sont les insectes. Ces parasites creusent des trous dans
le maïs qui permettent au champignon aspergillus d'incuber, et par
conséquent, ils doivent être combattus. Les agriculteurs devraient utiliser des
insecticides / pesticides sur leur maïs ; ils devraient également régulièrement
inspecter le maïs à la recherche d’éventuelles détériorations puis se
débarrasser de toute culture infectée pour éviter la contamination croisée. Par
ailleurs, une étude béninoise a révélé que dans le maïs où plus de 70% des
épis avaient été attaqués par des insectes, plus de 30% contenaient des
aflatoxines, tandis que dans le maïs non-attaqués par les insectes, aucun épi
ne contenait d'aflatoxines15, renforçant l’importance des pratiques
susmentionnées.
2.3.2 Post-récolte
La période post-récolte est le moment le plus problématique concernant les
aflatoxines, car les points d'infection potentiels sont à la fois plus nombreux et
plus difficiles à juguler. Les principales causes d’inquiétudes sont les
fonctions de préparation, de stockage et de traitement.
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2.3.2.1 Préparation
En ce qui concerne la préparation (qui est normalement effectuée par
l'agriculteur), les principales activités sont le séchage, le tri et le lavage. Le
séchage est l'élément le plus important et doit être complètement achevé
pour garder le taux d’humidité en deçà du seuil de sécurité de 12% (au
minimum ; en deçà de 7% dans l’idéal). Cela se fait normalement en étalant
les grains sur une bâche en plastique au soleil, en les retournant
régulièrement et en attendant que chaque grain soit suffisamment sec, ce que
l'agriculteur teste habituellement en brisant quelques-uns avec les dents. En
raison de l’investissement en temps que requiert ce processus, le séchage
est souvent négligé voire inachevé ; particulièrement lorsque le maïs est
récolté pendant la petite saison sèche du mois d’Août, lorsque le soleil n'est
pas assez fort et qu’en l’espace de quelques semaines les pluies se remettent
à tomber. Il est donc communément admis que la récolte précoce est plus
susceptible d'avoir un taux d’humidité plus élevé et de se dégrader plus
rapidement16.
Le tri est essentiel pour éliminer les grains qui ont été contaminés, tant du
point de vue de la santé (ces grains ne doivent pas entrer dans la chaîne
alimentaire), que parce que lorsqu'ils sont gardés à proximité d'autres grains
dans un espace confiné et chaud, ils sont susceptibles de contaminer ceux
qui les entourent. La séparation des grains détériorés, décolorés ou de
mauvaise qualité devrait donc être aussi bien dans l'intérêt du consommateur
que dans celui de l'agriculteur, et par conséquent, le tri devrait être une
priorité majeure.
Le lavage est tout aussi important ; après le tri, certains grains conservent des
restes de champignon, et le lavage sert à les en débarrasser. Cependant,
l’ignorance générale des consommateurs permet aux agriculteurs d’ignorer
ces étapes importantes sans encourir de sanction. Ceci est particulièrement
vrai dans le cas du tri, qui réduit intrinsèquement la quantité de maïs qu’ils
peuvent vendre, et ainsi va à l'encontre de l'incitation prévalent pour
maximiser le poids du produit, et par extension, les recettes.
2.3.2.2 Stockage
En ce qui concerne le stockage, les principales menaces sont le niveau
d'humidité et l'accès à la récolte par les animaux et les insectes. Au regard de
cette menace, les meilleures infrastructures de stockage sont imperméables à
l'humidité, élevées bien au-dessus du sol, ont des murs solides, et sont bien
traitées à l’insecticide. Ce dernier aspect est particulièrement essentiel si le
maïs doit être stocké pendant plus de trois mois ; s’il doit être stocké pour
moins longtemps, alors l'insecticide n'est généralement pas exigé.
L’insecticide comporte également ses propres dangers. Bien utilisé, il est
sans danger, mais les paysans sont connus pour utiliser des insecticides
destinés au coton sur les cultures de consommation ou ne pas respecter les
quantités, ce qui dans les deux cas peut avoir de graves répercussions sur la
santé.
Au cours de notre travail sur le terrain, la qualité des installations et des
pratiques de stockage observées étaient très contrastées. À Kpakpazoume
par exemple, l'installation elle-même était impressionnante à certains égards,
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avec de solides murs en terre et un toit de chaume, mais l'agriculteur a
indiqué qu'il y conservait souvent jusqu'à 1,5TM de maïs pendant un an sans
insecticide, utilisant à la place du poivre pour repousser les insectes17. À
Adourekoman, l'agricultrice utilisait des cendres en guise d’insecticide, n'avait
pas de mesures pour empêcher les animaux d’accéder à l'installation de
stockage, et préférait stocker son grain sur les épis (n’ayant donc été ni lavé
ni trié, les laissant fortement exposé à la contamination par les aflatoxines) 18.
Compte tenu de ces lacunes, il n'est pas surprenant qu'une étude ait permis
de constater que le pourcentage d'échantillons de maïs au Bénin ayant un
taux d'aflatoxines de plus de 5 μg / kg a augmenté de 50% après six mois de
stockage19.
Il y eut en revanche des exemples de meilleur stockage, comme les locaux de
l’association des agriculteurs de Biro, près de Nikki, dans le nord-est du pays.
Une structure permanente y a été construite avec l'aide étrangère et est
régulièrement fumigée, maintenue sèche et bien ventilée, de plus elle n'offre
aucun accès possible aux animaux. Le problème était que ces structures sont
très peu nombreuses - leur construction est onéreuse, et en particulier dans le
nord, pour toute installation disponible, le coton, en sa qualité de culture de
rente, à la priorité sur les cultures de consommation comme le maïs20.
2.3.2.3 Transformation
Cette étape est généralement réalisée par un appareil qui décortique et moud
le maïs (de même qu’il le tri et le lave à nouveau), le faisant ainsi passer d'un
tas de grains individuels à la farine de maïs humide qui sert de base à de
nombreuses denrées alimentaires traditionnelles béninoises. Une petite
machine qui enlève les téguments de chaque grain se charge normalement
d’achever l'étape de décorticage, le moulin récupère ensuite ces grains
décortiqués et les écrase en poudre que nous connaissons sous le nom de
farine de maïs susmentionnée. Il est généralement reconnu que ces deux
étapes en tandem ont des avantages substantiels en termes de réduction des
aflatoxines, car l'élimination mécanique ou chimique des péricarpes et des
embryons de grains de maïs est connue pour jouer un rôle vital dans la
réduction des toxines dans le maïs naturellement contaminé21. Pour cette
raison, la farine de maïs complet qui est obtenue en moulant les grains non
décortiqués, et qui reste de loin le produit le plus connu, est une menace plus
grave pour la santé que la farine de maïs humide produite par le procédé
idéal.
2.4 Facteurs aggravants
Bien que les principales raisons de la contamination par les aflatoxines soient
celles examinées ci-dessus avant et après la récolte, une grande partie du
problème au Bénin est liée à des questions auxiliaires qui aggravent la
situation ; ces dernières sont exposées ci-dessous.
2.4.1 Sensibilisation et pratiques
De tous ces facteurs, le plus néfaste est le manque généralisé de
connaissance des aflatoxines tout le long de la chaîne de valeur. Les
agriculteurs, les transformateurs, les vendeurs et les consommateurs
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interrogés étaient tous incapables de reconnaître le mot aflatoxine, encore
moins de comprendre ce dont il s’agissait et l'impact qu'ils pourraient avoir.
En outre, bien que beaucoup aient compris qu’il faille se débarrasser du maïs
détérioré ou décoloré, aucun n’a été en mesure de nous expliquer pourquoi
(en d’autres termes ils n’ont pas appréhendé les risques pour la santé). Eu
égard à la méthodologie agricole spécifique requise pour atténuer l'apparition
de la toxine, à l'ignorance des agriculteurs à la fois de l'aflatoxine elle-même
et de ses risques pour la santé, il résulte de façon quasi certaine que ces
meilleures pratiques ne sont pas suivies ou dans le meilleur des cas ne sont
pas prioritaires. Pire encore, même aux endroits où il existe une
sensibilisation élémentaire, il y a un désir limité de changer de façon
adéquate les pratiques agricoles ; la méthodologie est chronophage, plus
onéreuse et requiert un changement de comportement significatif dans des
zones où les techniques agricoles traditionnelles ont été utilisées pendant des
générations. Un facteur majeur de cette intransigeance est l’ignorance des
consommateurs, sans laquelle la motivation des agriculteurs à changer de
méthodes n’est que minime. Compte tenu de l'absence d'exportations
significatives, le principal marché de consommation est intérieur, petit et
fragmenté et manque actuellement de connaissances liées aux aflatoxines
pour faire pression sur les agriculteurs afin que les changements requis soient
opérés.
2.4.2 Symptômes liés aux aflatoxines
La nature de la manifestation des aflatoxines est liée à la question de la
sensibilisation. Les aflatoxines peuvent être présentes dans les denrées
alimentaires, sans que ces dernières ne montrent de signes extérieurs de
détérioration ou de décomposition, et ne se manifester visiblement qu’après
de longues périodes de contamination relativement élevée. Cela signifie que
lorsqu'un épi voire un grain de maïs change de couleur et est visiblement
détérioré, il est souvent éliminé, mais avant cela (et donc dans la majorité des
cas), il reste non détecté et entre dans la chaîne alimentaire.

2.4.3 Elimination du maïs contaminé
L’élimination du maïs contaminé constitue un autre problème important.
Comme susmentionné, les agriculteurs ne s’en débarrassent généralement
qu’une fois les signes de contamination par des toxines sont visibles, mais à
cette étape, le maïs n'est en général pas enterré ou brûlé comme il se devrait,
mais sert à alimenter le bétail. Cela a deux conséquences : le premier est que
l'animal lui-même sera empoisonné par les aflatoxines, et risque de mourir ou
de développer de graves complications sanitaires qui sont inquiétantes à la
fois pour la vie de l’animal et en terme d’impact économique subséquent sur
les revenus de l’agriculteur.
Deuxièmement, les aflatoxines présentes dans l'organisme de l’animal
peuvent ensuite être transmises à tout être humain qui consomme sa viande.
Le danger pour la santé humaine est amplifié par cette méthode d'élimination
du maïs, non atténué (d’autant plus que la menace est voilée). Aucun
béninois consommateur de viande ne se douterait que son poulet ou son
bœuf est contaminé. Il devient ainsi plus difficile de retracer la cause et de la
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traiter. Il faut également noter que ce problème peut aussi se manifester avec
d'autres produits secondaires dérivés du maïs tels que la bière.
2.4.4 Inaction du gouvernement
Il existe également une sérieuse contrainte au niveau institutionnel ; les
agences gouvernementales en charge de l'agriculture (notamment le SP/CAN
et l’INRAB), ainsi que les ministères de la Santé, ceux en charge de
l’Agriculture, et du Commerce, ne disposent tout simplement pas des
ressources nécessaires pour lutter efficacement contre la contamination par
les aflatoxines. Le PTAA (le Programme de Technologie Agricole Alimentaire
de l'INRAB) n'a pas eu de matériel fonctionnel d'analyse des aflatoxines à
disposition depuis plus de cinq ans et le seul programme actuellement en
cours concernant les aflatoxines et qui préconise de meilleures méthodes de
stockage du maïs chez les agriculteurs du Nord est sous-traité avec une
ONG, Helvetas23. La sous-traitance n'est pas un problème en soi, mais le
programme ne s'attaque qu'à une petite partie du problème, et seul, n’est pas
suffisant.
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3. Impact
L'aflatoxine peut avoir un profond impact sur la santé, la sécurité
alimentaire et l’économie ; dans le cas du Bénin, la question de la santé
est la plus récurrente
L'impact relatif des aflatoxines dans tous les secteurs susmentionnés dépend
de la manière dont le maïs est utilisé et du degré de connaissance de la
toxine. Au Bénin où, comme on l'a vu, la sensibilisation générale est faible,
l'impact économique est atténué car les agriculteurs et les transformateurs
peuvent librement poursuivre leur commerce, sans être inquiétés par les
réglementations gouvernementales, mais l'impact sur la santé est susceptible
d’être élevé, car la majorité de la population n’appréhende pas les
conséquences de la consommation du maïs contaminé24.
3.1 Santé
Tel qu’indiqué plus haut, l'impact des aflatoxines sur la santé est la plus
grande inquiétude en ce qui concerne la consommation de maïs au Bénin.
L'ubiquité de la consommation du maïs, la récurrence de sa contamination et
le manque de sensibilisation aux effets potentiels signifient que la grande
majorité des Béninois est exposée à des toxines nocives qui peuvent être
hautement nuisibles à leur santé.
3.1.1 Santé humaine
Les aflatoxines sont connues pour avoir un vaste impact sur la santé. Le plus
grand problème issu d’une surexposition est l'aflatoxicose, qui peut être aiguë
lorsqu'une personne reçoit une importante dose unique d'aflatoxines et peut
entraîner la mort par cirrhose ; ou chronique, lorsqu’une exposition à long
terme à de faibles doses entraîne l’affaiblissement du système immunitaire et
une sensibilité accrue aux maladies courantes telles que le paludisme, la
tuberculose et le VIH. Les deux variantes augmentent également de manière
significative le risque de cancer, car l'aflatoxine est «un très puissant agent
hépatocancérogène et les mélanges naturels d'aflatoxines ont été classés
comme agents cancérogènes humains de classe 1»25, se manifestant le plus
souvent chez l'homme sous la forme d’un cancer du foie. D'autres problèmes
concernent notamment les lésions intestinales et quelques signes
d'interaction synergique avec l'hépatite B. La concentration élevée de maïs
consommée dans le régime alimentaire moyen au Bénin (et en fait la forte
concentration d'aliments de base consommés en Afrique en général) équivaut
à l’amplification de l’effet des aflatoxines.
Par ailleurs, l'intoxication aux aflatoxines aggrave la malnutrition préexistante,
de façon plus endémique en Afrique subsaharienne. Le Kwashiorkor, une
forme de malnutrition due à une carence en protéines, fréquente chez les
enfants de moins de 5 ans ayant une forte consommation de céréales (tel que
le Bénin), est aggravée par l’aflatoxine dans la mesure où les enfants testés
positifs au kwashiorkor et à l’aflatoxine présentent «des œdèmes plus graves,
un plus grand nombre d'infections et des séjours plus longs à l’hôpital"26. Il
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semble que l'intoxication des enfants par les aflatoxines n'a donc pas
seulement des conséquences directes sur la santé, mais accroît également la
mortalité infantile en réduisant la résistance à d'autres maladies.
3.1.2 Retard de croissance
Un autre objet de grande inquiétude est le retard de croissance chez les
enfants. Il est de notoriété publique qu'une bonne nutrition et une
consommation calorique adéquate tant chez la mère que chez l'enfant sont
essentielles au développement de l'enfant, aussi bien en termes de taille que
de capacité immunologique. Une étude réalisée au Bénin et au Togo a
examiné l'impact de l'aflatoxine chez les enfants de moins de 5 ans en
fonction des catégories suivantes : la taille selon l’âge, le poids selon l’âge et
le poids selon la taille, en mesurant les concentrations d'aflatoxines en
vérifiant sa quantité liée à l'albumine dans le sang. Cette enquête a révélé
que, dans toutes les catégories, la contamination aux aflatoxines avait un
impact négatif important et que les enfants souffrant d’un retard de croissance
ou d’une insuffisance pondérale présentaient des concentrations d'aflatoxinealbumine de 30 à 40% plus élevées27.
Les enfants qui reçoivent quotidiennement des repas à base de maïs, comme
c’est le cas de plusieurs, sont plus susceptibles de souffrir d’handicap
physique et de troubles cognitifs (le retard de croissance étant associé aux
deux). Étant donné que le problème "profond et généralisé" de la malnutrition
existe déjà au Bénin, "touchant près de la moitié des enfants de moins de
cinq ans"28, il est important de prendre des mesures pour faire face au
fardeau supplémentaire potentiel que représente l'empoisonnement aux
aflatoxines.
Les enfants les plus jeunes sont particulièrement vulnérables et il est
intéressant de noter que ceux qui continuent d'être allaités jusqu'à un âge
plus avancé ont une exposition plus faible à l'aflatoxine que ceux qui ont été
sevrés avec des aliments solides, pour la simple raison que l’allaitement
maternel évite le besoin de consommation de grain (contaminé). Ceci est dû
au fait que bien que la toxine puisse être transmise par le lait maternel (et
même in utero), elle est beaucoup moins dangereuse via ce vecteur que par
ingestion directe de maïs. Compte tenu de l'importance de ces premières
années en ce qui concerne le retard de croissance, il est particulièrement
préoccupant que plus de 95% des mères et des enfants au Bénin montrent
des adduits d'aflatoxines dans leur sang, un indicateur certain de
surexposition aux aflatoxines29.

3.1.3 Santé animale
Le bétail souffre également d'intoxication aux aflatoxines, toute exposition
prolongée aux aliments contaminés par l'aspergillus entraînant généralement
une diminution de la production de lait et d'œufs, des lésions au foie et une
défaillance du système immunitaire30. Comme il a été mentionné plus tôt dans
le présent rapport la toxicité peut être transmise aux humains par la
consommation de viande d'animaux infectés, ce qui signifie qu’une exposition
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ponctuelle à l'aflatoxine peut avoir des effets cumulatifs sur toute la chaîne
alimentaire.
3.1.4 Sécurité
Il reste à préciser ce qu'est un « niveau non toxique» d'exposition, comme en
témoigne la différence entre les seuils maximaux adoptés (certains étant cinq
fois plus élevés que d’autres) par les agences de normalisation alimentaire de
l’UE et des USA (voir section économie), mais il est clair qu'à l'heure actuelle
«il n’existe aucun traitement efficace contre l'intoxication aux aflatoxines chez
les humains et autres espèces animales»31. Dans cette optique, l'accent doit
être mis sur la prévention plutôt que la guérison, plus particulièrement sur la
réduction de la quantité d'aflatoxines ingérée par les Béninois de tous âges.
3.2 Sécurité alimentaire
3.2.1 Piliers de la sécurité alimentaire
La sécurité alimentaire est un problème croissant au Bénin, et l'aflatoxine est
un important (et pourtant relativement dissimulé) facteur contribuant. Chacun
des quatre principaux piliers de la sécurité alimentaire sont directement
touchés par la contamination aux toxines32 :
 L’Accès : Le revenu des agriculteurs est affecté par le manque de
commerce international (en raison de la réglementation étrangère
régissant les limites d'aflatoxines), et cela peut conduire à un accès
réduit à la nutrition pour les personnes à charge de l'agriculteur
 La Disponibilité : Les aliments qui doivent être jetés ou conservés à
une moindre qualité, comme conséquence directe de la contamination
aux aflatoxines, ont une incidence sur la disponibilité de la nourriture
 La Stabilité : En raison de la dépendance des aflatoxines des
conditions météorologiques, la qualité de la récolte peut varier
considérablement d'une année à l'autre, voire au cours d'une même
année s’il y a deux récoltes
 L’Utilisation : La contamination à l'aflatoxine conduit à la situation où
des familles ayant accès à la nourriture ne peuvent pas toujours
l'utiliser en raison de la dégradation de la qualité
3.2.2 Justice distributive
Une autre préoccupation est que la plupart de ces problèmes touchent plus
largement les pauvres : «les ménages en situation d'insécurité alimentaire
sont plus susceptibles de consommer des aliments contaminés plutôt que de
les vendre à prix réduits ou les jeter»33. En outre, de nombreuses mesures
d'atténuation pourraient exclure ceux qui se trouvent au bas de la pyramide,
par exemple par le biais de règlementations gouvernementales qui ont pour
conséquence involontaire d'augmenter les prix des aliments non contaminés
tout en abaissant ceux des aliments contaminés, qui deviennent la seule
option pour les pauvres. En examinant les approches de solutions dans la
prochaine section de ce rapport, nous tiendrons compte de ces
préoccupations.
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3.3 Economie
L'évaluation au début de cette section indique que dans le cas du Bénin, en
raison du manque de sensibilisation à la question des aflatoxines, l'impact le
plus important est d’ordre sanitaire. Toutefois, les conséquences financières
restent graves, notamment en termes de développement économique du
pays. Tant le commerce sous-optimal que les pertes, comme nous le verrons
ci-dessous, érodent la productivité des producteurs, ce qui signifie que
chaque travailleur et le pays dans son ensemble reçoivent moins que ce qu'ils
devraient pour leurs efforts en raison de l'aflatoxine.
3.3.1 Commerce
Alors que relativement peu de pays africains ont des limites réglementaires
pour les aflatoxines, les marchés de l'Union européenne et des États-Unis en
ont (4ppb et 20ppb respectivement). La contamination aux aflatoxines est
donc une entrave au commerce international avec les plus grands marchés
de consommation car «la présence de taux excessifs d'aflatoxines entraîne le
rejet des exportations du maïs ». Aussi bien le Sénégal que le Nigeria ont vu
leurs exportations d'arachide auparavant très importantes vers l'Europe
réduites pratiquement à néant à cause de ce problème, et bien que le Bénin
ne soit actuellement pas un gros exportateur de maïs, son commerce est
considéré comme un facteur potentiel de développement économique dans le
pays, mais cela ne peut se faire qu’avec une réglementation et une
amélioration des normes.
3.3.2 Pertes
Au cours de la formation agricole dispensée par le gouvernement, les
agriculteurs apprennent à se débarrasser du maïs contaminé aux aflatoxines
pour éviter qu'il ne contamine d'autres grains. Selon le moment où la
contamination a été découverte et la qualité des pratiques agricoles, il se peut
qu'une bonne partie de la récolte soit affectée. À ce stade, l'élimination d'une
grande quantité de maïs est un problème financier majeur pour l’agriculteur
béninois moyen ; s'il pratique une agriculture de subsistance, il doit alors
acheter plus de nourriture pour remplacer ce qu'il a perdu, et s'il planifiait de
vendre de la récolte, il devra alors trouver une autre source pour combler ce
déficit financier. Dans les deux cas, il est confronté à un problème majeur, et
toutes les incitations le poussent à trouver une méthode pour tirer un profit
quelconque de la culture contaminée d’une façon ou d’une autre, soit en la
vendant soit en la donnant à manger aux animaux ; comme nous l'avons vu,
les deux cas ont des répercussions significatives.
3.3.3 Productivité
Les multiples répercussions sur la santé que nous avons examinées dans la
section précédente ont également des conséquences économiques
subséquentes qui devraient être prises en compte. Des problèmes de santé
généralisés, comme ceux que peut causer l'aflatoxine, peuvent exercer une
pression sur les services de santé, ce qui, à son tour, étire les budgets de
l’Etat et peut avoir une incidence budgétaire importante. En outre, les
problèmes de santé individuels conduisent à plus de temps passé sans
travailler, et même au travail, la productivité est faible, et tout ceci entrave la
production économique globale et l'efficacité du pays.
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4. Un moteur de changement
La gravité du problème de la contamination du maïs par l'aflatoxine au
Bénin exige une réponse exhaustive et rapide
De l’évaluation du problème il se dégage clairement que : la contamination
par les aflatoxines constitue pour le Bénin et sa population, une menace
réelle qui jusqu'à présent est sous-estimée. L'ampleur exacte du problème est
difficile à quantifier étant donné l'absence d'une étude approfondie à l'échelle
nationale des niveaux de contamination et leurs effets. Toutefois, nous
pouvons être certains que l'impact est profond et transcende la santé,
l'économie et la durabilité même du maïs tel que produit actuellement par les
Béninois.

La capacité tant pour les humains que pour les animaux, à consommer des
aliments en toute sécurité, «devrait être la priorité absolue en ce qui concerne
la réglementation des industries agricoles et alimentaires»35 et, pour cette
raison, entre autres arguments irréfutables, il est impératif de résoudre le
problème. La prochaine phase de cette étude examinera les innombrables
solutions à la contamination aux aflatoxines qui ont été utilisées et proposées
au Bénin et ailleurs, et en dégagera une recommandation à la fois pratique et
inclusive.
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5. Solutions
Dans l’absolu, avant de déployer des solutions, une évaluation quantitative
approfondie de la profondeur et de l'ampleur de l'impact de la contamination
aux aflatoxines devrait être menée. Le présent rapport a mis en évidence
quelques-uns des problèmes majeurs, mais n'a pas eu toute la latitude
d’apprécier exactement dans quelle mesure la santé et l'économie ont été
affectées au Bénin. Toutefois, même sans cette évaluation, il est clair qu'il y a
eu un impact significatif et, pour cette raison, il existe de solides arguments
pour procéder à la mise en œuvre de solutions.
À ce stade, il faut également souligner que les solutions examinées dans les
prochaines pages sont axées sur des mesures préventives et pour cause. En
effet, quoiqu’il existe des interventions agricoles et sanitaires qui peuvent
remédier à l'impact des aflatoxines après la contamination, la prévention est
une meilleure option tant en termes d'efficacité que de coût.
5.1 Deux solutions possibles
De façon générale, il existe deux solutions au problème, toutes deux à même
de fournir les avantages sanitaires recherchés. La première est d'éradiquer
l’offre de maïs contaminé aux aflatoxines, et la seconde d’en réduire
considérablement la demande. En termes spécifiques au contexte, il s'agit
soit d'adopter un changement total de comportement chez les agriculteurs et
les transformateurs afin d’améliorer leurs pratiques agricoles, soit d'améliorer
la sensibilisation des consommateurs de sorte qu’ils comprennent les dangers
du maïs contaminé et peuvent l'éviter lorsqu'ils le rencontrent. Dans les
prochaines sections, le rapport présentera d'une part le contenu exact de ces
deux solutions, d'autre part pourquoi il est nécessaire d'adopter des
changements substantiels et durables et, enfin, quelles mesures sont
nécessaires pour garantir leur mise en œuvre.
5.1.1 Réduire l’offre via des pratiques agricoles améliorées
Tel que l’a démontré l'évaluation du problème, la principale cause de la
contamination du maïs par les aflatoxines est une mauvaise pratique agricole
(ici, nous utilisons le terme «agricole» au sens large pour désigner toutes les
étapes de la chaîne de valeur, des semailles à la transformation. Cela étant, il
est logique que la meilleure façon de lutter contre le problème est d'améliorer
les méthodes par lesquelles les agriculteurs et les transformateurs cultivent et
traitent leurs récoltes en vue de s'assurer que les taux d'aflatoxines sont
minimisés au maximum. Nous avons constaté que les trois principaux points
sensibles de la chaîne de valeur se trouvaient après la récolte : lors de la
préparation, de l'entreposage puis de la transformation, et donc que
l'amélioration des méthodes dans ces domaines aurait le plus grand impact
positif sur la propagation de l'aflatoxine.
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5.1.1.1 Préparation
La préparation est essentielle à la production de maïs non contaminé car elle
intervient normalement avant une longue période de stockage des grains
pouvant aller jusqu'à un an. Il est donc recommandé aux agriculteurs de
respecter ces directives clés :
 Désenveloppement et élimination de l’épi : se débarrasser de
l'enveloppe qui entoure le maïs est indispensable pour éviter la
contamination. L'enlèvement en lui-même est utile, car il permet de
minimiser la rétention d'humidité, mais plus important, il permet à
l'agriculteur d'identifier les épis endommagés et de les éliminer, ces
détériorations étant cachées par les enveloppes après la récolte. De
plus, la séparation des grains de l'épi est aussi importante car elle
facilite un tri du grain plus minutieux (voir ci-dessous), et permet
également à l'agriculteur de conserver davantage de maïs dans son
grenier, car les épis occupent beaucoup d’espace.
 Tri: Parmi toutes les étapes de la chaîne de valeur, le tri est sans doute
la plus importante. L'élimination du maïs infecté par l'aflatoxine est
essentielle pour éviter une consommation humaine ou animale future
et les conséquences sanitaires qui en découlent. Cette étape doit être
minutieusement réalisée, car mélanger des grains sains avec des
grains contaminés entraîne inévitablement une contamination croisée;
tous les grains détériorés doivent être éliminés en toute sécurité et ne
doivent pas être directement utilisés pour nourrir les animaux, à moins
d'utiliser des mélanges d’aliments où la concentration globale
d'aflatoxines est inoffensive (ces aliments sont rarement utilisés au
Bénin, de ce fait une élimination complète est une option plus sûre).
 Séchage : Tous les cas de contamination aux aflatoxines concernent le
maïs qui n'est pas suffisamment séché. En s’acquittant
convenablement de cette tâche, les agriculteurs peuvent être
absolument sûrs que leur récolte ne sera pas endommagée à cette
étape de la chaîne de valeur. La grande majorité des agriculteurs font
sécher leur grain sur des bâches en nylon disposées au soleil, ce qui
signifie que le grain doit être régulièrement retourné, rester sous les
rayons directs du soleil, et doit impérativement être abrité en cas de
pluie. Le processus est beaucoup plus facile avec des séchoirs
mécaniques, mais cela implique de gros investissements de capitaux
et n'est pas accessible pour la grande majorité des agriculteurs.

5.1.1.2 Stockage
Comme le précise l'évaluation du problème, le mauvais stockage a un effet
dramatique sur les taux d'aflatoxines dans le maïs, car les conditions
d'incubation sont parfaites lorsque le maïs est conservé dans des conditions
humides et est peu ventilé durant plusieurs mois. A cet égard, la solution
réside dans des infrastructures de stockage modernes offrant aridité, bonne
ventilation, une certaine distance entre le maïs et le sol, et une prévention de
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l'accès à la culture par des animaux. En outre, l'insecticide est essentiel
lorsque le maïs est susceptible d'être stocké pendant trois mois voire plus.
5.1.1.3 Transformation
L'élément clé de la phase de traitement qui devrait être idéalement réalisé est
le décorticage. Le maïs devrait d'abord être trempé, car il est plus facile de
décortiquer du maïs qui a été trempé. Le décorticage lui-même ainsi que
l'élimination du germe réduisent considérablement la quantité d'aflatoxines
dans le grain et permettent la production de farine de maïs humide ou de
farine de maïs sèche plutôt que de farine de maïs complète, qui est beaucoup
plus dangereuse à la consommation. Toutefois, cette situation idéale n’est
probablement pas prête de se produire à court terme, car le décorticage
modifie fondamentalement le goût du maïs et il faudra du temps pour changer
favorablement la perception du public à son égard. De plus, la farine de maïs
complète présente certains avantages pour la santé, elle est notamment très
fibreuse et vu que les cultures de base sont la principale source de fibres au
Bénin (peu de personnes consomment des légumes), c’est un avantage
significatif.
5.1.2 Réduction de la demande via la sensibilisation du consommateur
La sensibilisation du consommateur est essentielle pour deux raisons. La
première pour modérer l'impact des aflatoxines sur la santé : si les
consommateurs étaient à même d’identifier le grain contaminé, et
d’appréhender les risques potentiels de sa consommation, ils seraient
beaucoup plus susceptibles de l'éviter. En second lieu, la sensibilisation des
consommateurs est un levier vital dans l'ambition d’opérer un changement de
comportement dans les fermes et les usines de transformation ; sans cette
sensibilisation, les agriculteurs et les transformateurs pourront continuer à
fonctionner de la façon dont ils l’ont toujours fait sans risque de perte
économique.
La santé des consommateurs bénéficierait de façon immédiate de la
sensibilisation de ces derniers. Lorsqu'ils ont été interrogés, des
consommateurs de maïs à Cotonou ne connaissaient ni les aflatoxines ni la
menace potentielle qu’elles représentent pour la santé, indiquant que tant que
le grain n’était pas pourri de façon visible, le seul facteur motivant leur
décision d’achat était le prix36. La clef est donc de changer ce comportement
de telle sorte que bien qu’ils restent sensibles aux prix, les consommateurs
soient plus regardants quant à la qualité du maïs qu’ils achètent. Toutefois, tel
qu’il l’a été étudié dans l’évaluation du problème, les aflatoxines se
manifestent souvent de façon invisible à l’œil nu, davantage d’informations
doivent donc être fournies au consommateur pour faciliter sa sensibilisation.
Le second élément est le pouvoir de la sensibilisation du consommateur de
forcer agriculteurs et transformateurs à améliorer la qualité et la sûreté de leur
produit. A partir du moment où le consommateur décide d’éviter activement le
grain contaminé aux aflatoxines, les motivations des agriculteurs iront bien
au-delà de la simple volonté de base de fournir un produit de bonne qualité ; il
deviendra impérieux pour eux de se conformer aux exigences du
consommateur afin de ne pas accuser de pertes financières et
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potentiellement éviter la faillite (si aucun changement n’est opéré sur le long
terme)

5.2 Nécessité des deux solutions
Bien que réduire l’offre ou réduire la demande de maïs contaminé faciliterait
un progrès significatif vers l’objectif de résoudre les problèmes de santé liés
aux aflatoxines au Bénin, la réalité est qu’aucune des deux solutions n’est
satisfaisante sans l’autre. Cela s’explique par le fait qu’aux endroits où les
consommateurs deviennent plus sensibilisés au problème sans que les
agriculteurs ne changent leurs pratiques, de sévères chocs économiques
s’ensuivent car d’énormes quantités de maïs restent invendues, les revenus
des agriculteurs s’effondrent ; il y a également la probabilité d’une pénurie
alimentaire à court terme car les consommateurs se verront obliger de choisir
entre s’affamer ou consommer un maïs dangereux. À l'inverse, la mise en
œuvre de méthodes agricoles améliorées sans une meilleure prise de
conscience des consommateurs entraînera inévitablement la rechute des
pratiques agricoles dans les pièges traditionnels, car il n'y a pas d'impératif
commercial à s'y tenir. Nous savons que le changement de comportement,
surtout quand il exige des efforts supplémentaires, ne dure simplement pas
lorsque les mesures incitatives appropriées ne sont pas mises en place.
Ainsi, nous pouvons conclure que, pour apporter des changements durables
au Bénin, où les agriculteurs, les consommateurs et l'ensemble du pays
peuvent jouir à la fois de la santé et de l'économie, nous devons chercher à
mettre en œuvre les deux solutions combinées.

5.3 Mise en œuvre du changement
Il ne faut jamais sous-estimer la difficulté de changer de comportement de
façon générale, et plus précisément changer des comportements remontant à
plusieurs générations. Nous examinons ci-dessous les méthodes pouvant
être employées pour garantir le succès des deux solutions susmentionnées.
La clé est une stratégie intégrée de « la ferme à l’assiette» - si on laisse une
quelconque partie de la chaîne de valeur continuer sur sa lancée actuelle,
l'ensemble de la mise en œuvre est alors voué à l’échec.

5.3.1 Méthodes visant à améliorer les pratiques agricoles

5.3.1.1

Mesures incitatives

Tel qu’il a souvent été mentionné dans les pages précédentes, la principale
méthode pour assurer un changement de comportement chez les agriculteurs
et les transformateurs est relative aux mesures incitatives, et en l’occurrence,
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ces mesures se présentent sous deux formes. La première étant qu’en
mettant en œuvre les méthodes agricoles pour stopper les aflatoxines, ils
seront à même de vendre plus de maïs sur le marché intérieur. À mesure que
les consommateurs deviennent plus conscients des problèmes liés aux
toxines, ils chercheront à acheter des produits sains, et donc un agriculteur ou
un transformateur proposant du maïs non contaminé vendra mieux. En
second lieu, en atténuant la contamination, ils auront à se débarrasser de
moins de grains, ce qui en retour maximisera leurs revenus simplement par le
fait qu’ils pourront vendre une plus grande partie de leur récolte.

5.3.1.2

Formations

La formation est l'aspect déterminant du changement de comportement chez
les agriculteurs et les transformateurs. Dans de nombreux cas, les
agriculteurs impliqués ne disposent pas des connaissances nécessaires pour
opérer le changement et, dans d'autres cas, ceux qui comprennent les
exigences ne comprennent peut-être pas la gravité de ne pas les mettre en
œuvre. Au Bénin, les infrastructures ainsi que le cadre organisationnel pour
dispenser une formation aux agriculteurs sont déjà en place ; il existe un
système de 12 départements et 77 communes, et chacun dispose d’une
station agricole financée par les deniers publics. Au niveau départemental, ils
sont appelés CARDER et, au niveau municipal, SCDA (Service Communal de
Développement Agricole). Les deux types de stations représentent le
gouvernement dans les zones rurales, et entre autres responsabilités, ils ont
pour objectif de dispenser des formations si besoin est (nous en avons été
témoin lors de notre visite à Kétou). Ce système permet d’avoir accès aux
agriculteurs et par conséquent, dispenser la formation devient relativement
facile, et donc enseigner aux travailleurs agricoles les meilleures pratiques
devrait être réalisable à court terme. En effet, un projet du PTAA est au stade
des termes de référence pour s’en occuper, et pourrait être utilisé comme
base pour ce travail37.

5.3.1.3

Tests et certification

Un système de tests et de certification est essentiel pour assurer et maintenir
les normes de qualité. Cependant, tel que nous l’avons vu à partir des
problèmes au niveau du PTAA, les appareils de test traditionnels sont à la fois
coûteux et difficiles à entretenir au Bénin. Toutefois, en utilisant une partie de
la technologie de dépistage innovante disponible de nos jours, ce problème
peut être contourné.
Les tests d’aflatoxines sont de plus en plus accessibles aux exploitations
agricoles de toutes tailles, car ils deviennent de plus en plus faciles à utiliser.
Les récentes technologies permettent un « test rapide » par des marques
telles que ELISA38, capable de mesurer les niveaux qualitatif (sans risque/
dangereux selon une échelle prédéfinie) ou quantitatif fournissant une
réponse numérique. Il existe également l’alternative d’utiliser une application
de smartphone qui mesure les niveaux d’aflatoxines à l’aide de l’appareil
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photo du téléphone39. N’importe laquelle de ces options, particulièrement
celle de l’application de smartphone, permettrait à l’agriculteur de suivre
l’évolution de sa récolte en ce qui concerne l'aflatoxine au fur et à mesure du
cycle de récolte et de stockage, et de permettre aux autorités locales de
délivrer une certification à un agriculteur lorsque son maïs se révèle être sain.
Les stations agricoles de chaque municipalité pourraient aisément mettre en
œuvre ce projet ; des testeurs visiteraient chaque ferme une ou deux fois à
chaque saison de récolte pour mesurer les niveaux de toxines en utilisant les
méthodes précitées. Cela permettrait aux agriculteurs avec des niveaux non
toxiques d'aflatoxines dans leur maïs d’obtenir l'approbation de la station
agricole locale, et leurs sacs de maïs pourraient portés l’étiquette de cette
certification, indiquant aux consommateurs que le produit est propre à la
consommation.
Il est possible qu’il y ait des problèmes de certifications contrefaites donc il
serait préférable d’utiliser des méthodes non falsifiables, telles que des
scellés ayant une date et devant être brisés pour avoir accès au maïs. Pour
les agriculteurs de subsistance, la certification ne serait pas exigée, mais les
tests permettraient à ces agriculteurs de mieux comprendre le degré de
sureté du maïs pour le consommateur.
Un autre élément de ce régime serait de fournir au PTAA une capacité
renouvelée à mener des tests approfondis. Étant donné l'impact potentiel des
aflatoxines au Bénin, il est logique que l'agence ait la capacité de mener des
recherches approfondies et appropriées dans ce domaine ; et la mise à
disposition de technologies telles que les appareils de HPLC, HPLTC ou TLC
faciliterait cela. Le PTAA pourrait alors se concentrer sur le développement de
solutions telles que la recherche sur les meilleures pratiques agronomiques
pour atténuer la contamination, la recherche sur les insecticides et la
fourniture d’une certification reconnue au plan international afin de faciliter les
exportations vers les marchés étrangers pour les agriculteurs qui ont la
capacité et le désir de le faire.
En définitive, le Bénin devrait viser à mettre en place une réglementation
interdisant la production et la vente du maïs au-dessus d'un certain niveau
d'aflatoxines (en ppb), mais cela n'est pas réalisable à ce stade. Ces étapes
vers un test et une certification appropriés et les façons dont elles induisent
l'incitation des agriculteurs et des consommateurs à changer leur
comportement est un changement fondamental dans la bonne direction ; cela
jettera les bases d'une future réglementation avec des sanctions en cas
d’infractions.

5.3.1.4

Investissement dans le stockage

Comme nous l'avons vu dans la section sur l'évaluation des problèmes, le
mauvais stockage est le plus grand problème concernant l'incubation
d'aflatoxines au Bénin. Au cours du travail de terrain, nous avons examiné
des méthodes de stockage multiples dans les zones rurales et chacune
d'entre elles a souffert d'au moins un défaut qui aurait pu être amélioré.
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L'exception fut l'installation de l'association des agriculteurs de Biro, où une
structure permanente en briques avait été construite spécialement pour le
maïs, qui était sec, fumigé et bien ventilé. Le principal avantage de
l'installation n'était cependant pas ses caractéristiques physiques, mais le
système dans lequel il fonctionnait. L'association des agriculteurs dirigeait
une coopérative (encore une fois organisée par la station agricole locale), qui
imposait le contrôle de la qualité, collectivisait les risques et payait aux
agriculteurs un prix fixe pour leur maïs à l'avance, afin de leur permettre
d’investir dans de meilleurs insecticides et semences pour la prochaine
récolte. L'installation a donc eu un impact au-delà du seul élément de
stockage ; elle a engendré du maïs de meilleure qualité tout au long du cycle
de production, et est donc une solution à fort impact, qui était connue parmi
les agriculteurs, et qui devrait être poursuivie. Le problème actuel est que là
où ces installations sont disponibles, la priorité est donnée à la récolte de
coton qui est une culture de rente. Pour améliorer la situation, il est essentiel
de plaider en faveur d'un investissement accru dans des installations de
stockage dédiées au maïs, de la part tant des organismes nationaux
qu'internationaux (l'installation Biro a été financée par l’USADF, la fondation
des Etats Unis pour le développement africain).

5.3.2 Méthodes visant à améliorer la sensibilisation des consommateurs

5.3.2.1

Campagnes/Plaidoyers

Les campagnes publiques sont la seule méthode réaliste pour sensibiliser les
consommateurs, elle peut cependant prendre de nombreuses formes. La
réalité est que, même si la publicité par la radio, la télévision et les affiches
peut avoir un impact, les principales communautés qui doivent être ciblées
n'ont souvent pas accès à ces médias et leur efficacité est donc limitée. La
meilleure méthode est l'engagement communautaire, encore une fois en
utilisant les stations agricoles comme point central et en s’étendant à partir de
là. La Banque Mondiale vient d'initier son Projet Multisectoriel d’Alimentation,
de Santé et de Nutrition (PMASN), une expansion du précédent Projet de
Nutrition Communautaire (PNC), et nous avons visité l'un de ses 40 sites à
Adjaouèrè. En alliant l'éducation en matière de salubrité des aliments à la
fourniture de nourriture aux enfants malnutris, un certain impératif a été ancré
dans l'esprit de la communauté et le niveau de changement de comportement
au sein de la population est évident - les villageois vérifiaient notamment avec
minutie la qualité du maïs avant sa consommation40. Pour tirer parti de ce
succès, trois améliorations pourraient être apportées. Premièrement,
l'intégration d'une formation spécifique sur les aflatoxines dans le programme
du projet ainsi qu’une introduction aux procédures de test de l’aflatoxine, afin
de permettre une sensibilisation sur son danger potentiel, la compréhension
de ses manifestations et des méthodes pour en prévenir la propagation. En
second lieu, il s’agira de renforcer l'encouragement à la diversité alimentaire
pour réduire la dépendance au maïs au Bénin - l'exposition actuelle à
l'aflatoxine est amplifiée par la régularité avec laquelle elle est consommée.
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Enfin, étendre le PMASN afin de couvrir les 77 Communes pour faciliter la
sensibilisation à l’échelle nationale.

5.3.2.2

Certification/Test

L'introduction de la certification et des tests offre aux consommateurs la
possibilité de faire des choix mieux renseignés en ce qui concerne leur
consommation alimentaire. Lorsque des sacs de maïs moulu sont mis sur le
marché avec des normes de qualité certifiées localement, les consommateurs
peuvent facilement identifier les produits propres à la consommation.
Associés au PMASN mentionné ci-dessus, les consommateurs seront
suffisamment bien informés pour comprendre les dangers de l'achat de maïs
non certifié et feront des choix pour éviter ces dangers dans la mesure du
possible. Bien entendu, cela nous ramène au facteur clé des incitations pour
les agriculteurs ; en donnant aux consommateurs les outils pour faire des
choix éclairés, les acteurs de la chaîne de valeur sont motivés à changer
leurs méthodes pour le mieux.

5.4 Autres Considérations

5.4.1 Justice distributive
Tel que mentionné dans la section sur l'évaluation des problèmes, il est
important de réaliser que des mesures telles que celles décrites ci-dessus
peuvent perturber les structures tarifaires. La principale préoccupation ici est
que les prix augmenteront au fur et à mesure que la qualité du maïs
s’améliorera et que, par conséquent, pendant qu’une grande partie de la
population bénéficiera d'une amélioration des résultats en matière de santé,
les pauvres en pâtiront car ils ne pourront pas acheter l'aliment de base dont
ils ont besoin pour survivre.
Au cours de notre entrevue, Kerstin Hell, une experte en aflatoxines, a
indiqué qu’elle « ne pense pas que le coût du maïs augmentera de façon
considérable »41. Cet argument repose sur le fait que les agriculteurs
n'auraient pas à supporter de coûts supplémentaires (les tests et
l'entreposage seraient financés à l'externe) et la demande élastique du maïs
(les consommateurs passeraient à l'igname ou au manioc si le prix
augmentait de façon spectaculaire). Toutefois, en cas d'augmentation des
prix et de résultats inéquitables, le gouvernement devrait être interpellé pour
réguler le marché.
5.4.2 Le rôle des femmes
Dans l’agriculture béninoise, les femmes constituent l’essentiel de la main
d’œuvre et prennent la plupart des décisions clés concernant la production, le
traitement et le stockage42. De plus, nous avons parlé auparavant du pouvoir
protecteur de l’allaitement comparé au sevrage précoce lorsque la
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contamination aux aflatoxines est élevée. Au regard de tout ce qui précède, il
est impératif que toutes les solutions mises en œuvre ciblent particulièrement
les femmes. Ceci pourrait inclure (entre autres méthodes) le recours à des
femmes comme formatrices au sein du PMASN pour aider à toucher,
sensibiliser et échanger avec les femmes des localités avant la construction
de structures de stockage pour s’assurer de leur consentement. Si les
femmes ne sont pas correctement ciblées lors de la phase de changement
des comportements, les solutions sont susceptibles d’échouer, ce qui revêt
donc une importance capitale.
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6. Recommandation
Tel que nous l’avons mentionné dans la section précédente,
l'interdépendance des solutions susmentionnées est évidente. L'amélioration
des pratiques agricoles est la clé de l'amélioration des bilans sanitaire et
économique, mais elles ne changeront pas sans les mesures incitatives
appropriées. De même, les mesures incitatives n’auront pas d’impact sans
une meilleure sensibilisation aux problèmes, tant chez les producteurs que
chez les consommateurs. Dans ce contexte, une approche multisectorielle est
la seule solution viable et durable au problème des aflatoxines au Bénin.
Dans un monde idéal, toutes les méthodes décrites ci-dessus seraient
adoptées, mais bien sûr ces choses prennent du temps et des
investissements, ce qui n’est pas toujours disponible. Vous trouverez cidessous une liste des principales actions à mettre en œuvre à court et à plus
long terme afin d'obtenir un impact significatif et immédiat.
6.1 Mesures à court terme
 Sensibiliser le consommateur par une nouvelle expansion du PMASN
ou d'un programme similaire de formation locale
 Sensibiliser le producteur et améliorer les méthodes agricoles par le
biais du PMASN, ainsi que par une formation sanctionnée par le
gouvernement, dispensée par le biais du système de la station agricole
 Mettre en place un programme de certification et de capacité de test,
dispensé par le biais du système des stations agricoles
6.2 Mesures à plus long terme
 Investissement (très probablement par le biais de sources de
financements internationales) dans de nombreuses installations de
stockage conçues spécifiquement pour le maïs et gérées par la station
agricole locale avec des normes de contrôle de qualité mises en
application
 Investissement dans la principale capacité de recherche du PTAA en
ce qui concerne les aflatoxines afin de permettre au Bénin de
développer ses propres meilleures pratiques agronomiques et la
possibilité de certification internationale en matière de sécurité pour les
producteurs qui souhaitent profiter des marchés étrangers
 Plaider en faveur d'une plus grande diversité alimentaire au Bénin, en
commençant par remplacer progressivement la farine de maïs complet
par des alternatives plus sûres, puis opérer un changement plus
important pour améliorer la dépendance actuelle vis-à-vis des cultures
de base
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