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Guide de recherche de I'lita No. 35 

Utilisation 
et transformation 
du ma'is 

Objectil. Ce gujde a pour objectif de vous permettre de: 

• evaluer !'importance de l'utilisation et de la trans
formation du mals; 

• analyser l'utilisation du malS comme aliment pour 
animaux; 

• decrire l'utilisation industrielle du mals; 
• etudier l'utilisation du mais dans I'alimentation 

burnsine; 
• enumerer les derives tradition nels du mals en 

Afrique. 

Materiel nOOessaire 

• Echantillons de diff~rents types de mals. 
• Echantillons de produits derives. 
• Photographies (diapositives) du proeessus de trans

formation et du materiel utilise. 
• Plats africains a base de mals. 

Trawux pratiquea 

• Demontrer les methodes d'utilisation et de trans
formation. 

• Preparer des plats africains a base de mals. 
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Questionnaire 

1 Evaluez \'importance du mals dans Ie monde. 
2 Evaluez I'importance du mals dans votre pays. 
3 Comment utilise-t-on Ie mals dans votre pays? 
4 Quels sont le8 criteres de qualit~ determinant Ie 

choix de certaines vari~tes il des usages sp~ci

fiques? 
5 Quelles sont le8 trois principales utilisations du 

mals? 
6 Comment I'ensemble de la production malsicole 

est-elle utilis~e dans leB pays induslrialises et en 
Mveloppement? (Comparez). 

7 Pourquoi Ie ma's constitue-t-il un excellent ali
ment pour animaux? 

8 Sous quelle(s) forme(s) I'utilise-t-on dans I'ali
mentation animale? 

9 Pourquoi I'utilisation du mai's par habitant est-elle 
elevee dans les pays industrialis~s? 

10 La transformation industrielle du mais fait appel il 
divers processus. Lesquels? 

11 Quelle est la fonction primordiale du processus de 
transformation? 

12 Quels sont les principaux produits alimentaires 
issus de la mouture par voie humide? 

l3 A quoi sert essentiellement la f~cule de mals? 
14 A quoi sert Ie sirop de mais il haute teneur en fruc-

tose? 
15 A quoi sert Ie dextrose de mals? 
16 A quoi sert J'huile de mais? 
17 Quels sont les principaux produits issus de la mou

ture par voie seche? 
18 La farin e de mals sert surtout il la confection de 

certains produits alimentaires. Lesquels? 
19 Comment utilise-t-on Ie mai's vert dans I'alimen

tation humaine? 
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Guide de recherche de I'lita No. 35 

Utilisation 
et transformation 
du mals 

1 Utilisation et transformation du mais 
2 Le mais oomme aliment pour animaUI 
3 UtilisatioD industrielle du mais 
4, Le mais dansl'alimentation humaine 
5 Les derives traditioDDeia du mals en Afrique 
6 Bibliographie 

Resume. Le mals constitue l'une des principales cul
tures cerealieres dans Ie monde. II peut etre utilise pour 
l'aIimentation humsine et animale ainsi qu'it des fins 
industrielles. II existe de nombreuses methodes tradi
tionnelles et industrielles de transformation du mals. 
Les procedes industriels assurent la production d'une 
large gamme de derives grace aux operations de mou
ture par voie humide et seche. En Afrique et ailleurs, Ie 
mals est a la base de nombreuses preparations culi
naires. 
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1 Utilisation at transformation du mals 

Le mais (Zea mays L.) peut etre utilise 8 diverses fins. 
En termes de production mondiale, il arrive en 
deuxi~me position apr~s Ie bl~. GrAce 8 sa r~partition 
geographique et 8 ses prix mod~res, Ie mals pr~sente de 
plua grandes possibilites d'utiJisation que n'importe 
queUe autre cer~ale . II constitue un produit alimen
taire de base dans bon nombre de pays en developpe
ment. Sa consommation par habitant atteint des pro
portions importantes. 

Le maia peut etre tran sforme en diff~rents produits tant 
au niveau traditionnel qu'" l'~cheJJe industrielle. 
Dans les pays en developpement, une large variete de 
produits sont issus de procedes traditionnels, alors que 
dans les pays developpes, la transformation est realisee 
dans son ensemble par Ie secteur industriel. On ob
serve neanmoins, dans Ie Tiers-Monde, une evolution 
significative des methodes de transformation des prin
cipaux derives du mals . Des equipements simples 
commeneent 8 etre utilises pour les operations de de
cortieage et de mouture (par voie skhe et hurnidel_ 

En outre, dans certains pays en developpement comme 
Ie Nigeria, la production de gruBUX (utilises dans la fa
brication de la biere) et de farine de mals est parloi. 
realisee par des unites de transformation commer
eiales_ On notera encore que Ie Tiers-Monde con court 
.. un peu plus de 40 % de J'utilisation mondiale du mals, 
et que J'ensemble de la eonsommation directe de cette 
cereale a lieu dans ces regions. 

Lea exploitations commereiales et les agriculteurs de 
subsistence produisent une large gamme de vari~te8 , 
locales et ameliorees. Les consommateurs d'une re
gion donnee utili sent un type partieulier de mals pour 
la preparation des principaux derives alimentaires. 
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La production (traditionnelle au commercialel de deri
ves depend des proprietes de I'endospenne et de certains 
criteres qualitatifs. Les facteurs de qualite influant Ie 
choix des varietes adequates, pour des utilisations di
verses, sont influences par des parametres d'ordre 
chimique, physique, biochimique, physico-chimique, 
organoleptique et rheologique. Heureusement, plu
sieurs de ces proprietes peuvent etre modifiees et adap
tees par Is selection ou d'autres procedes agrono
miques. 

Le mals est essentiellement utilise de trois manieres: 

• comme produit de base pour la consommation 
humaine, 

• comme aliment POUT animaux, 
• comme matiere premiere (secteur industriel). 

II est egalement produit pour ses semences. Dans les 
pays industrialises, Ie malS est davantage utilise a des 
fins fourrageres et, dans Ie secteur in dust riel, comme 
matiere premiere pour la production alimentaire et 
autre. En revanche, l'ensemble de la production des 
pays en developpement sert a Ia consommation hu
maine, bien que l'utilisation du malS pour l'alimen
tation animale gagne en importance. Les grains sont 
de type vitreux, dente, farineux au caracterises par une 
texture de J'endosperme intermediaire. Les varietes 
blanches ou jaunes sont principalement utili sees. 

L'analyse des tendances de transformation et d'utili
sation du mals est Ii Is fois utile et essentielle pour 
nita. Elle concerne tous ceux qui sont interesses par Ie 
role du mals dans Ie developpement agricole et Ie 
maintien d'une economie durable. 
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2 La mals comma aliment pour anlmaux 

Le maia eat la c~r~ale la plus largemen t exploitee dans 
Ie monde (pays en d~veloppement y compris) pour 
l'alimentation animale. II constitue tres souvent la 
premiere 80urce de calories dans les aliments pour 
animaux ainsi que dans les pr~parations alimentaires 
qui leur 80nt de8tin~es. 

En comparaison avec les autres cereales, Ie malS as
sure la conversion la plus efficace de la substance seche 
en viande, lait et oeufs. 11 joue un role majeur dans 
l'alimentation &nimale: Ie ma)s possede en effet rune 
des plus fortes teneurs energetiques nettes, et I'un des 
plus (aibles niveaux de proteines et de fibres . Les ani
maux l'appr~cient et l'acceptent facilement. 

Le mals est soit offert directement, soit seche, broye, 
in~gr~ II d'autres ingredients et entierement melange. 
Ce melange est ensuite presente tel quel ou fait l'objet 
d'une pr~paration correspondant aux gouts specifiques 
des animaux. Les sous-produits obtenus par mouture 
industrielle (par voie hurnide et Beche) servent egale
ment II l'alimentation animale. 

Le taux elev~ d'utilisation du mal. par habitant dans 
les pays industrialises s'expJique par la consommation 
importante des produits de 1'~levage et Ie rale du malS 
dans l'alimentation animale. A titre d'exemple, plus 
de 80 % du mals cultive aux Etata-Unis 1I0nt destines a 
l'alimentation animale. L'acCToissement rapide de la 
consommation de produits avicoles en Afrique et dans 
d'autres regions en developpernent est l'une des princi
pales cause a de l'utilisation substantielle du mals 
comme aliment pour Ie betail. 
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3 Utilisation Industrlelle du maTs 

L'utilisation industrielle du mais impJique deux pro
cessus distincts: 

• la mouture par voie humide, 
• la mouture par voie seche. 

Le processus permet en substance de separer les parties 
du grain (germe, balle et endosperme) atin de produire 
toute une serie de derives intervenant dans Ie. prepa
rations alimentaires et autres. La litterature speciali
see contient de tr~s nombreux exemples d'utiJisation 
alimentaire du malS complet et des produits specitiques 
obtenus apres reduction des grains par mouture seche 
ou humide (Inglett, 1970; Watson et Ramstad, 1987; 
Watson, 1988). 

La mouture par voie humide. Les principaux produits 
de la mouture par voie h umide sont la fecule, Ie sirop de 
mais, Ie sirop 8 haute teneur en fructose, Ie dextrose et 
l'huile. Les sous-produits sont utilises 8 des fins four
rageres. La fecule sert essentiellement d'epaississant 
et de stabilisateur. Elle peut Hre transformee de diffe
rentes fa~ons atin d'obtenir les preparations alimen
taires requises . Elle est notamment employee dans la 
fabrication de levure chimique, de melanges culi
naires, de conti series et de puddings, en boulangerie
patisserie ainsi que dans l'industrie du papier et du 
textile. Le sirop de mais est surtout exploite en conlise
rie et patisserie, puis en boulangerie et dans l'industrie 
laitiere. 

Le sirop 8 haute teneur en fructose intervient largement 
dans les preparations alimentaires: contiserie, bou
langerie-patisserie, sirop de table ou concentres pour 
distributeurs de boissons, boissons sucrees, ketchup, 
preparations vinaigrees, etc. 
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Le dextrose est principalement employ~ en boulange
rie-patisserie. n sert de substrat pour la levure, edul
core les preparations et provoque Ie brunissement des 
croutes. Parmi les autres utilisations majeures du dex
trose, nous mentionnerons la confiserie-piitisserie, la 
conserverie, les produits surgeIes, Ie ketchup , les con
fitures, les gelees, les boissons sucrees, Ie yin et I'alcool 
de malt. 

L'huile de mars est utilisee pour I"assaisonnement 
(salade), la cuisson et la production de margarine , 
ainsi que dans les preparations vitaminiques et medi
cinales. 

La mouture par voie seche. Les principaux produits de 
la mouture par voie seche sont la farine (grossiere et 
fine) et les gruaux de rnais. Ce mode de transformation 
pennet egalement d'obtenir de I"huiIe et des sous-pro
duits pour l'aIimentation animale. L'endosperrne est 
fractionne en particules de taille differente. La granu-
10mHrie influence la composition des produits obtenus 
et, par consequent, leur utilisation. 

• Les gruaw< (1,2 II 0,6 mm). Ils sont int~gres a 
diverses preparations alimentaires, a usage 
domestique et commercial . Exemples: "homi
ny grits" (Etats-Unis), succedanes de riz (S~n~
gal, Nigeria) et corn-flakes . Les gruaw< sont 
egalement utilises en brasserie. 

• La farine grossiere (0,6 a 0,2 mm). Elle inter
vient dans les melanges cuIinaires II base de 
farine, 18 confection de pain de mBis, de "muf
fins" (petits pains ronds et plats) et de snacks 
(apres extrusion). 
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• La farine fine (moins de 0,2 mm). Elle est par
ticulierement utile Ii la fabrication de pates A 
pain et a crepes, d'aliments pour nourrissons, 
de gateaux, de biscuits, de cornets de glace, de 
flocons de mals prets Ii I'emploi et de viande 
pour hamburgers (produit Jiant). Elle peut etre 
pr~g,Hatinisee et servir, par consequent, A la 
preparation d'aliments hautement nutritifs 
comme Ie lait et d'autres melanges A base de 
soja/mais. 
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4 Le mat. den. "alimentation humalne 

L'utilisation directe du mals dans I'alimentation hu
maine s'est largement repandue en Asie, en Afrique, 
en Amerique latine et dans certaines regions d'URSS. 
A l'etat vert, lea epis de mals peuvent Mre grillf!s, coils 
au four, ~ l'eau ou ~ la vapeur (fig. 1). Les opf\rations de 
mouture traditionnelle par voie seehe pour la produc
tion de farine de mals sont ilIustrees ~ la fig. 2. La fi
gure 3 donne un aper~u general de l'utilisation des 
grains secs soumis aux opf\rations de mouture par voie 
Beehe ou humide. Les produits alimentairee issus de 1a 
mouture industrielle ont dejA ete mentionnes. L'accent 
porte essentiellement sur l'utilisation du malS en Afri
que tropicale. 

En Afrique, les principales preparations alimentaires 
obtenues * partir de mals moulu lont lee bouHlies et les 
galettea (con80mmees chaud) ainsi qu'une biere f!pais
se et peu aIcoolisee. Les galettes sont coupf!el en mor
eeaux et trempf!el dans des sauces de viande, de poisson 
et de legumes. Dans certaines regions, la pite de maIs 
est frite ou cuite au four. II ne faut cependant pas con
fondre ce type de preparation avec les pains de mals ou 
tortillas d'Amerique centrale ou latine. 

Parmi les autres derives du mals consommes en 
Afrique tropicale, noUB mentionnerons les beignets, lea 
melanges mall complet/haricols, la fecule fermentee et 
aromatisee, leI grains grilles ou souffles, Ie mals des
hydrate avant maturation puis cuit, lei purees peu 
epaisses, les houillies, les bierel Mgeres et aromatisees 
ainsi que lea hoissons alcoolisf!es obtenues par distilla
tion. Cbaque pays possede quelque preparations speci
fiques * base de mals. EJ:emple: ogi (Nigeria), lIeniley 
(Ghana), lIoga (Cameroun), t() (Mali), injua (Ethio
pie), ugali (Kenya). La plupart de ees produits font tou
jours I'objet d'une transformation traditionnelle. 
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Cuire 

S~cher au 
soleil 

I 
Stocker 

1 
Cuire a 

nouveau 

Mai8vert 

Cuire Egrener Griller Rotir 

Grains immatures 

BT 
Egoutter/tamiser 

(8 l'eau) 

Aromatiser 

Cuire 

I 
Refroidir 

l 
Ge14le (oolloide) 

Fig. 1. Utilisalion du mais vert. 
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r------------------------------------~ 

Grains de rna'is 

,....----- Nettoyer 

Humecter 
(ou trempage rapide) 

Piler 
L-___ _+ (mortier et pilon) 

I 
Vanner 

I 
Broyer 

(mortier et pilon) 

I 
Tamiser ----., 

I 
Gruaux 

(t.,".~ r""~) 

Mouture 

1 
Farine 4 _____ -' 

Fig. 2. Moulure Iradilionnelle du mais par voie seche. 
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5 Les d6rlv6s tradltlonnels du maTs en Afrique 

Les produits alimentaires It base de mals se rep artis
sent en quatre categories principales selon leurs pro
priet!!s rMologiques. II s'agit des boissons, des bouil
lies, des boulettes de pate ainsi que des preparations 
frites ou cuites. II convient en outre d'ajouter les 
snacks traditionnels et les succedanes de riz, qui con
stituent une cat!!gorie It part entiere. 

Boi880D8. Les hoissons sont des preparations liquides 
peu visqueuses dont la teneur minimale en eau est 
d'environ 94 'lb. Elles peuvent .,tre sucrees, ameres, 
alcoolisees ou non. Nous eiterens, A titre d'exernple, la 
biere de mais, Ie telia, Ie kenkey glace, Ie mahewu 
(bantou - Afrique du Sud), I'aliha (Ghana) et Ie chak
palo (Republique du Benin). 

Bouillies. Les bouillies ont une teneur en eau d'en
viron 90 'lb. Nous mentionnerons notarnment I'og; qui 
est consomme partout au Nigeria et dans certaines 
regions du Ghana. La preparation de I'ogi et du koko 
est iIlustree A la figure 4. 

Boulettes. Leur teneur en eau est de I'ordre de 65 A 80 %. 
ees preparations pateuses sont differentes des bouillies 
dans la mesure OU elles peuvent Hre utili sees pour la 
confection de boulettes qui conservent leur forme lors 
de la cuisson. NOlls citerons II titre d'exemple Ie ken 
key, l'eko, Ie banku et Ie If;. Lea figures 5, 6 et 7 sche
matisent la preparation traditionnelle de l'eko, du 
kenkey et du 1(;, respectivement. 

PreparatioDs cuitell ou frites, II s'agit notamment de 
l'injera, un pain ferment!! au levain consomme locale
ment en Ethiopie, lea pains de mals de fabrication 
artisan ale et lea galettea mtes. 
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Snacks. II s'agit notamment du guguru , de l'aadun et 
du dankuwa (fig. B), du kokoro (fig. 9) et du lakiri 
(Ghana). 

Succedanea de riz. E"emples: J'egbo (Nigeria; fig. 10) 
et Ie chenga (Kenya). 

Les figures suivantes schematisent quelques-unes des 
nombreuses preparations traditionnelles africaines II 
base de mals. Les figures 11 et 12 iIIustrent Ie mode de 
confection des tortillas et d'autres produits derives des 
"masas" (pates alcaJines cuites II base de malS ne fai 
sant pas partie des mets traditionnels africain"). 
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Koko 

Grains de mais 

I 
Nettoyer 

I 
Tremper (12 heures) 

I 
Mouture par 
voie humide 

PAte 
(mbor) 

I 

Grains de mais 

I 
Nettoyer 

I 
Tremper (12 Q 72 heures) 

I 
Mouture par 
voie humide 

+eau 

Tami ser II I' ea u (mousseline 
ou tamis II mailles fines) 

I 
Fermentation et 

sedimentation(l Q 3 jours) 

I 
Fermentation Decantation 

(lA3r·ours) -1 
Trempage 
(eau) 

Dispersion (dans I'eau) Sedimentation (Ori) 

Cuire Cuire 

1 1 
Bouillie de koko Bouillie d'ogi 

(Ghana) (Nigeria) 

Fig. 4. Preparation des bouillies d'ogi et de koko. 
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Grains de mais 

I 
Nettoyer 

I 
Tremper 

(12 a 72 heures) 

I 
Mouture par voie humide 

+eau 

Tamiser 

EnveJoppe des +----/ 
grains 

S~dimentation 
(bouillie d'ogi) 

I 
Cuire 

(en remuant) 

I 
EnveJopper dan des 

(feuilles) 

I 
Laisser refroidir 

Ek}(Agidi) 

Fig, 5, Preparation de I'eko (Nigllria) . 
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Grains de mais 

I 
Trempage a temperature ambiante 
24 a 48 heUTes 

I 
Decantation (eau) 

I 
BrOrer 

Ajouter de I'eau 
proportion mais/eau: 112 

I 
Fermentation (2 a 4 jours) 

I 
Pilte fermentee - 113 _melanger deux portions I d'eau (saler leI~rement) 

213 

I 
Melanger. AflBtB • Cuire 

I 
Giiteau de kenkey 

I 
Mauler (preparation enveloppee dan des 
spathes de maislfeuilles de bananier) 

I 
Cuire --------_. Kenkey 

Fig. 6, Pr6paration du kenkey (Ghana). 
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GraiM de ma·;a 

I 
Nettoyer 

I 
Humeeter 

(preparation) 

I 
Piler 

(mortier et pilon) 

I 
Vanner 

D .• 

Tremper 

I 
Piler 

(ou broyer ave<: un broyeur a marteaux) 

I 
Tamiser 

I 
Farine 

I 
Cuire 

(II \'eau melange) 

1 
TO 

Flg.7. Pr6paralion du 10 (Mali) . 
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Guguru_ 
(Haoussa) 

Grain8 de rna·is 

I 
Nett.oyer 

I 
ROtir (couleur orange 

ou brunAtre) 

Elekute 44---

(Yorouba ) 
Mouture 

Oignon 
Sel ~ Sauce Tarniser 
Pirnents 
Huile 

Arachide 

I 
Rotir 

Tarniser 

Melanger Sucre _Melanger 

MT~ 

Aadun 
(Yorouba) 

HuiJe de 
paJrne MOe 

Dankuwa 
(Haoussa) 

Fig. 8. Preparation de plusieurs snacks a base de ma"is 
(Nigeria) . 
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Grains de mai8 ne~ 

I 
Moulure 

I 
Farine (finelgro88iere) 

I 
I I 

50 % de farine 50 % - cuire ill'eau 
grossiere salee, el formation d'une 
epicee et sucree pate molle 

L Melange • .-' 

I 
Prue 

I 
PH.ir 

I 
Confectionner de boules 

I 
Frire 

I 
Refroidir 

I 
Conditionner 

~ 
Flg_ 9_ Production du kokoro (Nig4!ria) . 
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Grains de mais 

Nettoyer 

Preparer (hurnecter) 

Decortiquer (rnanuellernentJmecaniquement) 

Balles, germe 
endosperme fin 

Gruaux teldure grossiere 
(gruaux d'egbo) 

Cuire 

1 
&:bo 

Fig, 10, Production de l'egOO (succedane de liz du Nige
ria). 
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Grains entier!l 

Cuire 

I 
Tremper 

I 
Nixtamaliser 

I 
Laver 

I Brrer 

Masa 

I 
Mouler 

I 
Presser 

I 
Cuire 

1 
Tortilla 

+ eau (120 A 300 %, base de mals) 
+ chaux (Ca(OHl2J (1 %, base de 
maYs) 

(duree: variable (l A 2 heures) 

(duree: 14 A 24 heures) 

(elimination du pericarpe et de 
la chaux exceden taire) 

(poille, plaque, chautTantel 

Fig. 11. Production de masas at da tortillas: processus 
de "nixtamaWsalion" (Mexique, ArTHIrique latine). 
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PAte 
roul~e et 
d~coupee 

Cuire 

Pate 
roulee et 
d~coupee 

Cuire 

Frire 

Tortillu Co II ... 

detortiDa 

Extrusion ou 
Pate rouMe 
etdecxmpee 

Frire 

0: LLee 
demaill 

PAte 
roul~e et 
decoupee 

Cuire 

Frire(apres 
preparation) 

Taros 

Fig. 12. Derives des masas (preparations alcalines cuiles 
~ base de mais). 
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tnt....,.ionaI 1 .... u1. OIl Trop6cal Agricuhure 
tnslMue tnlemllltonaJ d"agricuhure Irope:. .. 
.,...ueo Inlemac:ional de Agric:utlu,. TropieaJ 

(lITA) 
( 1110) 
( IITA) 

The Int«nalion. Insurul. of Tropical Agriculture (IITA) Is an inteme
tIon. IIQrlculturlll reNarCh c»nfet' in the Con.uIr.,Iv. Grolf' on Int.,.".· 
tIon~ Agriculturel Rs ... rch (CGIAR). which Is an asocietlon of about 
50 countries, InlfHn.tJon~ end regional CHf/enlzetlon., end privet. 
foundations. liT A ..... to increue agriculru",/ production In a 
susl.""" way, In ordM 10 Improve the nutritional .'alus end WII/I· 
IMIng 01 "..". In ~ ___ Africo. T ........ lhis fI'»/, IITA 
conduct. reHlUCh end training, provides Informallon, coll.as end 
exchanges germplaMn, end encourage. ,ransler 01 technology, in 
pertflflf'Shlp with Afrlun national agricultural research and development 
programs. 

L'lnstitut ;nlfHnational d 'egriculrur. tropical. ( lita) fis t un cenlr. 
inlemelionel de ,.chef,*,- agric:ole au Min du GI'OUpB r:onsultalit pour Je 
reclJlHChe ~~ Int""lIIIi~ (Gael), un. auoa.lion rf1fl~n' 
~ 50 POI", ~.",. intllmlllion_ .. r4gk>nMM ., fondCkJm 
pri'VHe. L 'me velA aocrolrre t*JtabIern.",,, production agricola, afln 
d'amMiorw ra/ltn.",.,ion ~ ~ ~-"re des populations de r Afrique 
tropicaJe~. Pour aneindre cet object". L 'lila m4h1a d.s 
.:tIvrM • rechen::ha at de 'ormation. foumit da finlanna/ion, r4unil ., 
4c:Itange du meMrlel gtInMJque at ~ Ie lrenefet1 de IechnoIof1les en 
coIabontilon aWN: ,.. programma. nationaux .rica/". • recherchll ., 
dIh . 'pp.went. 

o Instltulo Intemacional H Agricultura Tropical ( IITA) • um cenlro 
/nI.",.:;iona/ • inv..st/~o agricola p#HtenctMldo eo Gn.po Consultivo 
,.,. InV'Hligeflo Agricola Intemacionel (OCIA I), uma associ~o d. 
cwca eN 50 pai»s, otpa'Jiupl5e. inlemaciona/s a regionais a funda¢Jes 
~. 0 IITA prtJQJra aum.,."., dura ... lmenle a prod~o agricola 
para melhorar a .im«II~ a 0 b6m-.. t., du popu"¢e. ds Alrica 
It'rJpIu/ eo .uI '*' SMtM.. Pare akllnt;ar __ obe/fIINo, 0 IITA conduz 
actlvid"'s de m..liga~ e lreinamento. fom.oe Inlonnat;6es, retine • 
Iroc:8 material gen4tlco a 18'V'CIf'eOe • tr.nst.,."da de fecncJos1ias en cola· 
~ com os ptOgrIItnU nadonais BlricanotJ eN .ilves~ e d9senvol· 
vlmlento. 
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