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PROPOSITION COMPLETE de projet DURAS 

1. TITRE DU PROJET 
INNOBAP : “Un réseau régional de plateformes d’échanges pour améliorer l'identification des besoins 
des agriculteurs et la diffusion de nouvelles variétés de bananier et plantain” 

2. PROPOSANTS 

2.1. Proposant principal 

Tab 1.  Coordonnées du proposant principal 

Nom Institution Adresse Mel Tél 

Kodjo  
Tomekpé (1) CARBAP BP 832,  Douala 

Cameroun tomekpe@camnet.cm Tél. : (237) 342 60 52 
Fax : (237) 342 57 86 

(1) Directeur du Centre Africain de Recherches sur Bananiers et Plantains (CARBAP), généticien des bananiers  

2.2. Partenaires 

Tab 2.  Coordonnées des responsables nationaux (Cameroun, Bénin, Gabon et Guinée) 

Nom Institution/ 
Pays 

Adresse Mel Tél 

Cyrille Mengue 
Efanden (1) 

CARBAP 
Cameroun 
Centre de 
Njombé 

BP 832 Douala Cyrilleefanden@hotmail.com 
Crbp@camnet.cm  

Tél. (237) 3 427 129 
Fax. (237) 3 425 786 

Bernardin 
Lokossou (2) 

INRAB 
Bénin  B.P. 03, Attogon lokaldo@yahoo.fr 

Inrabdg4@bow.intnet.bj 

Tél. (229) 371 150 / 
371 219 
Fax. (229) 388 396 

Clotilde Ella 
Ngnigone(3) 

CENAREST / 
IRAF 
Gabon 

B.P. 2246, 
Libreville 

biotech_lbv@yahoo.fr; 
ngnigoneella@yahoo.fr 

Tél. (241) 734 787  
Fax : (241) 730 859 / 
764 345 

Mathieu  
Lama (4) 

IRAG  

Guinée 
B.P. 1523, 
Conakry lamamathieu@yahoo.fr Tél : (224) 552 151 

(1) En charge de l’évaluation et de la diffusion des variétés de bananiers au Cameroun ; (2) Responsable Programme Cultures 
Fruitières à l’Institut National de la Recherche Agricole du Bénin ; (3) Responsable Programme de l’évaluation variétale de 
bananiers au Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique du Gabon ; (4) Responsable Programme Banane 
et Plantain à l’Institut de Recherches Agronomiques de Guinée 

Tab 3.  Expertise mobilisée pour l’animation scientifique du réseau régional 

Nom Institution Adresse Mel Tél 
Coordination – animation  
Jacques 
Lançon (1) CIRAD UPR 67, Montpellier Jacques.lancon@cirad.fr  Tél. (33) 0 467 615 687 

Fax. (33) 0 467 615 666 
Henri 
Hocde (2) CIRAD UPR 43, Montpellier Henri.hocde@cirad.fr Tél. (33) 0 467 617 170 

Fax. (33) 0 467 614 415 
Achille  
Bikoï (3) CARBAP BP 832,  Douala 

Cameroun bsachille@yahoo.fr Tél. : (237) 3 427 129 
Fax : (237) 3 425 786 

Autres intervenants 

Projet Duras INNOBAP, CARBAP 30 mars 2005   

mailto:inibap@camnet.cm
mailto:tomekpe@camnet.cm;crbp@camnet.cm
mailto:Inrabdg4@bow.intnet.bj
mailto:biotech_lbv@yahoo.fr
mailto:j.escalant@cgiar.org
mailto:j.escalant@cgiar.org
mailto:inibap@camnet.cm


     2

Alex 
Mucchielli (4) 

Université 
Montpellier 3 Ceric, Montpellier alex.mucchielli@univ-

montp3.fr Fax. (33) 0 467 521 075 

Thierry  
Lescot (5) CIRAD TA50/04, Montpellier Thierry.lescot@cirad.fr  Tél. (33) 0 467 617 152 
(1) Généticien des plantes, Animateur principal du projet ; (2) Agronome ; (3) Socio-économiste ; (4) Professeur en 
Sciences de la communication à l’université de Montpellier 3 ; (5) Agronome chercheur Plantain.  

Tab 4.  Coordonnées des autres partenaires pour le Cameroun. 
Nom Institution/ Pays Adresse Mel Tél 

Bernard  
Njonga (1) 

SAILD  
Cameroun B.P. 11955, Yaoundé saild@camnet.cm 

Tél. (237) 222 4682 / 
6244 
Fax. (237) 222 5162 

Anatole Benga(2) 
PROMOPA/PAR
I 
Cameroun 

Douala   

Susan Allo3 
Elango 

Gatsby Trust 
Cameroun B.P. 3487, Douala gatsby@camnet.cm (237) 343 47 12 / 729 

68 98 
Pierre 
Onana Ndjomo(4) 

NSO-NGON 
Cameroun 

Kotto (Périurbain de 
Douala)   

Philomene (5) 
Ndille  

FUGIM 
Cameroun B. P. 484 Ebolowa  Tel. (237) 228 30 47 

        

Mvom Obam(6) PAPES 
Cameroun B P. 484 Ebolowa  Tel. (237) 228 35 33 

        

Nkoum Ntyam (7) PNVRA Sud 
Cameroun B. P. 484 Ebolowa   Tel. (237) 228 35 33 

          
(1) Animateur du Service d’Appui aux Initiatives locales de développement. Directeur de la publication « La Voix du 

Paysan » diffusé au Cameroun et dans la sous-région (www.lavoixdupaysan.info)  
(2) Coordonnateur national de la Cellule PROMOPA/PARI(Promotion de l’Organisation Professionnelle Agricole) 
(3) Coordonnatrice Nationale de Cameroon Gatsby Trust, branche camerounaise de la Foundation Gatsby de Londres. 
(4) Délégué du Groupe d’Initiative Commune NSO-NGOM (zone péri-urbaine de Douala) 
(5) Déléguée de la Fédération des Unions de Groupements d’Initiative Commune de la Mvila (Sud Cameroun) 
(6) Délégué du Groupement d’Initiative Commune PAPES (multiplication des plants, Sud Cameroun) 
(7) Superviseur Provincial du Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricole (Sud Cameroun)    

Tab 5.  Coordonnées des autres partenaires pour le Bénin. 
Nom Institution/ Pays Adresse Mel Tél 
Jean-Baptiste 
Adimou (8) 

Germe 
Bénin B.P. 131, Allada germe@intnet.bj Tél. (229) 371 185 

Félix 
Ahotonou (9) 

UPS 
Bénin B.P. 136, Allada Udpat@intnet.bj Tél. (229) 371 249 

Tél. (229) 371 249 
(8) Coordonnateur du Groupe d’Appui, d’encadrement et de recherche en milieu réel au Sud Bénin 
(9) Président de l’Union des producteurs du Sud Bénin 

Tab 6.  Coordonnées des autres partenaires pour le Gabon. 
Nom Institution/ Pays Adresse Mel Tél 
Christian 
Renardet (10) 

IGAD 
Gabon B.P. 20423, Libreville igad@inet.ga Tél. (241) 745 247 

Fax. (241) 745 247 

Bénoît Moukili(11) Jardin  d’Eden 
Gabon B.P. 6555 Libreville eglise_bethsaida@yahoo.fr Tél. : (241) 368 603 

Fax : (241) 721 272 
(10) Directeur Général de l’institut gabonais d’appui au développement. 
(11) Secrétaire Général de l’ONG ‘Jardin d’Eden’ 
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Tab 7.  Coordonnées des autres partenaires pour la Guinée. 
Nom Institution/ Pays Adresse Mel Tél 

Mamadouba 
Bangoura (12) 

Cragm 
Guinée 

s/c UPFGM, B.P. 
3381 
Conakry 

  

Fodé Manea 
Kamara (13) 

Coop-Bac 
Guinée 

s/c UPFGM, B.P. 
3381 
Conakry 

  

Fodé Momo 
Bangoura (14) 

UPFGM 
Guinée B.P. 3381, Conakry upfgm2002yahoo.fr Tél. : (224) 211 554 

Fax : (224) 411 559 

Mme Sylla (15) Fabik 
Guinée  fabikcondeya@yahoo.fr Tél. : (224) 215 556 

Antoine Dramou 
(16) 

Cragf 
Guinée 

s/c CAOPA-GF, B.P. 
421, N’Zérékoré caopagf@yahoo.fr  

Personne 
ressource à 
préciser  

UPP 
Guinée 

s/c CAOPA-GF, B.P. 
421, N’Zérékoré caopagf@yahoo.fr Tél. : (224) 911 669 

(12) Président de la Chambre Régionale d’Agriculture de la Guinée Maritime 
(13) Président de la Coopérative des producteurs de banane de Coyah en Guinée 
(14) Président de l’Union des producteurs de fruits de la Guinée Maritime  
(15) Présidente de la Ferme FAnta Binta Kadiatou en Guinée  
(16) Président de la chambre régionale d’agriculture de Guinée forestière  

3. RESUME 
Dans la zone forestière humide de l’Afrique centrale et occidentale, les bananes et particulièrement le 
plantain sont les piliers de la production agricole et de la sécurité alimentaire. Celui-ci est auto-
consommé, transformé et vendu sur les marchés locaux et régionaux. La production de l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre est globalement estimée à 8 millions de tonnes, soit plus de 45% de la production 
mondiale.  

La potentialité d’accroissement de la production de banane plantain est remarquable, compte tenu de 
l’amplitude de la marge de progression des rendements dans l’état actuel des connaissances 
scientifiques et techniques (de 4-7 tonnes/ha/an actuellement à 25-30 tonnes/ha/an avec une approche 
intégrée). Dans cette perspective, un des enjeux de la recherche bananière régionale est de proposer de 
nouvelles variétés plus adaptées aux contraintes et aux attentes des utilisateurs et plus productives : les 
enjeux économiques et sociaux liés à cette amélioration sont considérables dans les pays concernés. 

Le Centre Africain de Recherches sur Bananiers et Plantains (CARBAP) a été créé pour appuyer le 
développement de cette culture. Son programme d’amélioration génétique produit aujourd’hui un 
matériel génétique diversifié de grande qualité agronomique et organoleptique, illustré par la sélection 
de nouveaux hybrides de plantain résistants aux maladies, de type nain et précoces. 

Soutenu par le CARBAP, le projet INNOBAP vise alors à renforcer l’intégration du centre dans le tissu 
agricole et économique de la sous-région, en créant un réseau de plates-formes favorisant les 
interactions entre le Centre, les institutions nationales de recherche et tous les utilisateurs, producteurs 
et transformateurs. Ces plates-formes seront des points de rencontre pour l’évaluation des variétés 
présélectionnées par la recherche pour leur potentiel d’adaptation locale, mais aussi, en retour pour 
l’ajustement des objectifs de sélection du CARBAP. Pour les construire, nous nous appuierons sur les 
expériences de recherche-développement acquises par le CARBAP et ses partenaires au Cameroun et 
dans les autres pays participants. Nous bénéficierons par ailleurs des approches méthodologiques sur la 
sélection participative élaborées par le CIRAD et déjà partagées avec le CARBAP et les pays 
participants à travers un atelier de formation qui s’est tenu à Conakry en 2003.  
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Chaque pays participant (Bénin, Cameroun, Gabon, Guinée) créera deux plates-formes spécialisées, 
une en milieu rural et l’autre en milieu périurbain. Pour assurer leur efficacité et leur durabilité, ces 
plates-formes seront conçues et gérées dans l’esprit de la sélection décentralisée et de la sélection 
participative en partenariat. Ainsi, chaque plate-forme associera un dispositif de terrain permettant 
l’observation du matériel génétique et un dispositif de concertation permettant de formaliser le 
partenariat entre la recherche et les utilisateurs. Leur localisation et leur composition seront définies par 
rapport à des contraintes de production de nature environnementale, agronomique ou socioéconomique 
et par rapport à des contraintes d’utilisation liées à l’auto-consommation, au transport, à la 
transformation ou à la commercialisation des produits de la culture. Chaque plate-forme comprendra 
une parcelle de référence permettant de comparer directement 10 (en phase initiale) variétés proposées 
par la recherche (présélection par le CARBAP et les centres de recherche nationaux ou CNRA) . Elle 
animera également un réseau d’une vingtaine d’agriculteurs expérimentant chacun 2 ou 3 variétés 
parmi les 10. A plusieurs moments du cycle du bananier, ces agriculteurs « expérimentateurs » seront 
réunis devant la parcelle de référence pour une évaluation commune. 
Ce dispositif de terrain sera géré par la recherche et les utilisateurs partenaires suivant des règles 
négociées. Les activités seront réalisées de manière décentralisée par chaque animateur national, les 
experts du CARBAP et du CIRAD assurant la formation, l’animation et la coordination régionale du 
réseau. Si le système est évalué positivement par les partenaires, les conditions de pérennisation des 
plateformes devront être précisées à l’issue du projet. 
 

4. DESCRIPTION DU PROJET 

4.1. Introduction 
L’enjeu principal de la sélection variétale bananière en Afrique centrale et Occidentale  est de proposer 
de  nouvelles variétés plus adaptées aux contraintes et aux attentes des utilisateurs et plus productives 
tout en diversifiant les productions par la promotion des mélanges variétaux incluant les variétés 
traditionnelles. L’adoption durable de ces nouvelles variétés par les utilisateurs dépendra de leur 
appropriation par les producteurs et donc de leur aptitude à répondre à leurs attentes et aux 
problématiques du milieu réel. Le concept de plate-forme de dialogue et d’échanges permanents entre 
la recherche et les acteurs de la filière sera mis en pratique pour la première fois autour de la 
problématique variétale chez le bananier 

4.2. Description des problèmes, avec mise en évidence de la question (sous) régionale prioritaire que 
le projet proposé devrait régler 
Dans la zone forestière humide de l’Afrique centrale et occidentale, les bananes et particulièrement la 
banane plantain constituent de véritables piliers en termes de production agricole et de sécurité 
alimentaire. Qu’elle soit destinée à l’autoconsommation, aux marchés locaux et régionaux, aux 
marchés urbains voire à l’export, les enjeux économiques et sociaux liés à son amélioration sont 
considérables. En effet, sa consommation permet de limiter les importations de produits de substitution 
(brisures de riz, farine de froment de basse qualité) tout en générant des emplois ruraux liés à la 
production, à la transformation (artisans, PME) et à la commercialisation. Elle contribue ainsi à la 
sécurité et à la souveraineté alimentaire des pays concernés. 

La production bananière de l’Afrique occidentale et centrale est globalement estimée à 11 millions de 
tonnes/an dont environ 8 millions de tonnes de plantains représentant plus de 45% de la production 
mondiale (Fruitrop, n°118, déc. 2004). La banane plantain est un aliment de choix dans plusieurs pays 
comme l'indiquent les taux élevés de consommation par personne observés au Cameroun 
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(126kg/pers./an) et au Gabon (159 kg/pers./an) (FAO, 1998) malgré le caractère onéreux du produit, 
comparé à d'autres aliments, le plaçant au-dessus des moyens de nombreux consommateurs potentiels.  

Avec une production globale de près de 2 millions de tonnes dont 1,2 millions de plantains, le 
Cameroun est un des grands producteurs de bananes du continent mais cette production reste 
insuffisante au regard de la demande nationale ; on estime à près de 600000 le nombre de producteurs 
concernés et à environ 40000 les commerçants grossistes et détaillants impliqués dans son commerce. 
La forte demande du plantain au niveau national mais également régional a amené les autorités à 
accorder une place de choix au plantain dans la stratégie de développement agricole et un programme 
de relance et de modernisation de la filière est en cours de gestation (La Voix du Paysan, N° 158, Mars 
2005, www.lavoixdupaysan.info). 

Malgré une production plus modérée, le Gabon présente une situation analogue avec une très forte 
demande et une offre très limitée qui font du plantain un produit de luxe dans les centres urbains ; une 
part non négligeable de l’offre gabonaise notamment sur Libreville (près de 80% à certaines périodes 
de l’année) est assurée  par des producteurs et commerçants camerounais attirés par les prix pratiqués 
dans ce pays (1000-1500 F CFA le kilogramme de plantain. Les autorités gabonaises et notamment le 
ministère de l’agriculture avec en particulier l’Institut Gabonais d’appui au Développement (IGAD) ont 
placé le plantain dans leurs premières priorités pour l’approvisionnement des villes. 
 
En Guinée, pays de tradition de production bananière, les bananiers font leur retour dans les stratégies 
de développement agricole et la demande locale de plantain ne cesse de croître. Par ailleurs, une forte 
demande sous-régionale de bananes et plantains (Mali, Sénégal, Gambie) suscite un intérêt croissant 
pour cette culture. Des initiatives aussi bien gouvernementales que privées et des organisations de 
producteurs ont vu le jour et s’activent notamment dans la zone forestière et dans la zone périurbaine 
de Conakry pour développer la banane dessert et le plantain.  
Au Bénin, la culture bananière progresse depuis une dizaine d’années avec une forte implication de 
l’Institut de recherche agricole du Bénin (INRAB) et du Centre d'action régionale pour le 
développement (CARDER) notamment grâce à la mise en place d’un projet d’introduction variétale 
financé par le Ministère des Affaires Etrangères Français et coordonné par l’INIBAP. Là également il 
existe une forte demande de variétés de type plantain en particulier dans la zone périurbaine de 
Cotonou  
La potentialité d’accroissement de la production de banane plantain est remarquable, compte tenu de 
l’amplitude de la marge de progression des rendements dans l’état actuel des connaissances 
scientifiques et techniques (de 4-7 tonnes/ha/an actuellement à 25-30 tonnes/ha/an avec une approche 
intégrée). Depuis plusieurs années, la production bananière fait l’objet d’importantes attaques de bio-
agresseurs dans la sous-région telles que la cercosporiose noire, le charançon noir ainsi que plusieurs 
nématodes et virus. Par ailleurs, les enquêtes variétales réalisées en milieu paysan notamment au 
Cameroun et au Gabon ont révélé une forte demande des producteurs en nouvelles variétés et la place 
importante des mélanges clonaux dans leurs stratégies variétales. Ces menaces parasitaires font l’objet 
de recherches multidisciplinaires au Centre Africain de Recherches sur Bananiers et Plantains 
(CARBAP) avec l’appui scientifique et stratégique du CIRAD et de l’INIBAP1, notamment au travers 
du réseau MUSACO2 qui est hébergé par le CARBAP, et avec le soutien financier de la Communauté 
Européenne.  

L’amélioration génétique des bananiers et en particulier des plantains est extrêmement complexe en 
raison de la forte stérilité des cultivars d’où la nécessité de recourir au sauvetage d’embryon in vitro 
                                                           
1 International Network for the Improvement of Banana And Plantain 
2 Le réseau régional pour l’amélioration de la banane et du plantain en Afrique centrale et occidentale (MUSACO) est l’un des réseaux constitutifs du 
CORAF 
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pour créer des hybrides ; de ce fait, seuls, quatre centres au monde ont la capacité de conduire des 
programmes d’amélioration génétique du plantain (CARBAP au Cameroun, FHIA au Honduras, IITA 
au Nigeria et Kerala University en Inde). Le programme d’amélioration génétique du CARBAP produit 
aujourd’hui un matériel génétique de grande qualité visant entre autres la résistance aux principales 
maladies et ravageurs. Cette activité va se traduire en 2005 par la production de nouveaux hybrides très 
prometteurs. La dernière évaluation du centre commanditée par la Commission européenne en octobre 
2002, a salué cette qualité technique et scientifique tout en soulignant les difficultés que le centre 
pourrait rencontrer pour diffuser rapidement et de manière significative le matériel génétique amélioré 
auprès des petits planteurs de la sous-région3. 

4.3. Valeur ajoutée et contribution au développement durable 
La demande en banane et plantain est de plus en plus croissante dans les zones d’Afrique Centrale et 
Occidentale où les plate-formes vont être mises en place. Cette forte demande s’explique d’une part par 
la démographie galopante et d’autre part par la place de choix qu’occupent ces cultures dans les 
habitudes alimentaires des populations. Malheureusement pour l’heure, l’offre a du mal à suivre 
l’évolution de la demande du fait non seulement de la faible productivité des systèmes extensifs 
dominants mais aussi de l’utilisation d’un matériel génétique souvent peu performant, peu productif et 
généralement vulnérable aux principales maladies et ravageurs des bananiers et plantains.  

Les stratégies développées par les producteurs pour répondre à la forte demande et parmi lesquelles 
figure une évolution des systèmes de production (de l’extensif vers le semi-intensif) présentent certains 
effets négatifs sur l’environnement : dégradation des sols du fait d’une pression plus forte sur les 
espaces cultivées et de la diminution des temps de jachère, accumulation de déchets toxiques issus de 
l’utilisation des produits phytosanitaires, etc. 

Avec la mise en place d’un réseau de plate-formes régionales d’évaluation de nouveau matériel 
génétique performant, le présent projet offre deux principaux avantages :  

A l’échelle du milieu, l’évaluation positive du système par les partenaires implique une appropriation 
de clones résistants aux principales maladies et ravageurs évitant ainsi un recours important à 
l’utilisation des pesticides. Ceci est inéluctablement une contribution à la protection de 
l’environnement. 

Dans le même temps, l’appropriation de ce matériel par les agriculteurs et autres utilisateurs va 
permettre au projet de contribuer à l’élargissement de la diversité variétale disponible en milieu paysan 
et ouvre l’hypothèse que les organisations professionnelles et les producteurs partenaires seront appelés 

                                                           
3 Depuis cette évaluation, le CARBAP s’est lancé, en particulier au Cameroun dans de nombreuses opérations destinées à renforcer les interactions entre 
les chercheurs et les utilisateurs. Certaines visent à favoriser l’identification de la demande (enquêtes diagnostics par les étudiants, observatoire 
agronomique de la production de banane, observatoire des marchés), à mieux intégrer les ressources génétiques locales (réseau de prospecteurs volontaires 
de variétés paysannes, foires agricoles), à rapprocher chercheurs et agriculteurs (forums thématiques, journées porte-ouverte), à améliorer la pertinence de 
l’évaluation (réseau d’agriculteurs expérimentateurs) voire à faciliter l’appropriation des nouvelles variétés ou techniques (visites de station, séances de 
Farmer’s Field School ou FFS, formations de pépiniéristes etc) 

L’expérience acquise au Cameroun place aujourd’hui le CARBAP et ses partenaires le MUSACO ainsi que l’INIBAP et  le CIRAD dans une dynamique 
extrêmement favorable pour soutenir une action coordonnée à l’échelle régionale et associant producteurs et centres nationaux de recherche. C’est ainsi 
qu’en avril 2003, un atelier régional sur l’évaluation variétale participative a été organisé et financé par le réseau MUSACO3. Nous avons proposé au cours 
de cet atelier, la mise en place d’un réseau régional constitué de plate-formes locales de concertation, d’échange de savoir-faire et d’expérimentation, au 
sein desquelles des porteurs d’enjeux et des experts locaux évaluent le matériel génétique créé par le CARBAP et les autres instituts de recherche 
bananière, définissent leurs besoins et contribuent à l’élaboration des priorités du centre. L’ancrage local de ces plate-formes, dans des jeux de contraintes 
particuliers, choisis dans une typologie de problématiques, devrait contribuer in fine à l’amélioration de la gestion locale et de la diffusion du matériel 
génétique en renforçant (a) la pertinence du diagnostic, (b) l’efficacité de la sélection, (c) la qualité de l’évaluation et (d) la capacité des agriculteurs à 
s’approprier le matériel génétique amélioré. 
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à servir de base de diffusion de matériel génétique nouveau pour les planteurs intéressés dans les zones 
cibles.   

A l’échelle de l’individu, le projet présente l’avantage de mettre à la disposition des agriculteurs  des 
variétés résistantes et productives. L’augmentation de la production et la réduction des charges liées à 
l’usage des pesticides constituent des contributions au renforcement de la sécurité alimentaire. Par 
ailleurs l’adoption de clones dotés d’une meilleure valeur nutritive devrait améliorer la qualité de la 
ration alimentaire ; on rappellera à cet égard que certains hybrides parmi les clones proposés, 
présentent un taux de carotène supérieur à la moyenne observée chez les plantains et les autres bananes 
à cuire ; il s’agit en particulier d’hybrides issus de croisement entre des plantains africains et des 
diploïdes originaires de Papouasie-Nouvelle-Guinée  (génétiquement très proches des plantains) et 
dotés d’une forte valeur nutritive avec une pulpe orange ou rose (Tomolo, Kekiau) 

En outre, le caractère participatif et inter-actif du projet va d’une part favoriser un meilleur ciblage de 
la recherche et d’autre part consolider les liens entre chercheurs et utilisateurs et renforcer les capacités 
des partenaires dans la mise en place et la gestion des plate-formes.  

4.4. Objectifs 
Améliorer à l’échelle régionale l’appropriation du matériel génétique sélectionné  et diffusé par le 
CARBAP grâce à un dispositif d’évaluation variétale participative et, dans un second temps, de 
pilotage de la recherche par les besoins des acteurs. Pour atteindre cet objectif de manière durable, nous 
devrons également identifier les conditions qui permettraient de pérenniser ce dispositif, voire de 
changer d’échelle.  

4.5. Actions clé (y compris renforcement des capacités, gestion de l’information) 
Ce projet cherche à valider le principe d’organiser l’évaluation d’un matériel génétique en cohérence 
avec toute la filière de la production,  à la transformation et à la consommation à laquelle il est destiné. 
Cette cohérence sera réalisée au sein d’une plate-forme spécialisée. Ainsi, les résultats de cette 
évaluation ne seront pas généralisables mais seront extrapolables à d’autres filières présentant des 
contraintes similaires.  

Pour réaliser cette validation, le projet s’articule autour de 5 actions clé :  

(a) l’identification des jeux de contraintes,  

(b) la constitution de plates-formes correspondant à un jeu de contraintes / groupe cible,  

(c) l’organisation d’ateliers d’évaluation,  

(d) l’organisation de bilans nationaux, analyse et mise en perspective des résultats par la coordination 
régionale.  

a- L’identification des jeux de contraintes (JC) 
 
Ce travail préalable sert à préciser l’ensemble des contraintes auxquelles un génotype devra répondre 
dans les conditions réelles de sa diffusion. Ces contraintes portent sur toutes les activités de la filière 
visée : elles sont donc de nature environnementale (sol, climat, altitude, pression phytosanitaire), 
agronomique (système de culture), post-récolte (aptitude à la transformation, caractéristique 
culinaire…) ou socio-économique (accès à la main d’œuvre ou aux intrants, marché etc). Compte tenu 
de cette définition, chaque JC est lié à un groupe cible particulier. Grâce au JC, les sélectionneurs du 
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projet peuvent choisir des clones candidats susceptibles de répondre à la situation, parmi l’ensemble 
des collections de cultivars et d’hybrides dont dispose le CARBAP. 
Une typologie globale de JC a été réalisée au cours de l’atelier régional CARBAP-MUSACO-CIRAD qui s’est 
tenu à Conakry (Guinée) en mars 2003. Lors de l’atelier de finalisation de ce projet, les partenaires ont pré-
sélectionné 8 JC (deux par pays) numérotés de 1 à 8 et leurs groupes cibles (tab. 8). 

Tab 8.  Description des jeux de contrainte 
JC1 Bénin, Ouémé ou Atlantique Nord 

Plantain ; climat tropical ; 1000 – 1200 mm de pluies ; déficit hydrique 6 mois secs ; sol hydromorphe, bas-
fonds, riche en matière organique et/ou tourbeux ; plaines alluviales ; risques d’inondation accidentelle (2-3 
mois). Système de culture semi-intensif ; cultures associées ; pression parasitaire élevée (charançon, 
nématodes, cercosporiose noire) ; main d’œuvre familiale ;  
Destination principale : marché urbain (frites). 

JC2 Bénin, Atlantique (péri-urbain de Cotonou)  
Plantain ; climat tropical ; 800-1000 mm de pluies ; zone périurbaine ; déficit hydrique (6 mois secs) ; sol 
ferralitique rouge, pauvre; forte pression foncière ; système de culture extensif ; cultures associées ; main 
d’oeuvre familiale ;; pression parasitaire élevée (charançon, nématodes, cercosporiose noire) ; faible niveau 
d’intrants, rendement faible ;  
Destination principale : marché urbain (frites, aloco ou frais et beignets). 

JC3 Cameroun, Sud (Ebolowa, Ambam) 
Plantain, zones rurales forestières, monoculture semi-intensif, climat équatorial (2500-3000 mm), deux 
saisons sèches dont une marquée, altitude 400-1000 m, sols ferralitiques, faible pression foncière, peu 
d’intrants, forte pression parasitaire (cercosporiose noire, charançon, nématodes), 
Destination principale : exportation Gabon, Congo, Guinée équatoriale. 

JC4 Cameroun, Littoral (péri-urbain de Douala) 
Plantain, zone péri-urbaine, culture associée avec le palmier, climat équatorial (2500 mm), deux saisons 
sèches dont une marquée, altitude 0-200 m, sols sédimentaires pauvres et peu disponibles, beaucoup 
d’intrants, forte pression phytosanitaire (cercosporiose noire, charançons, complexe de nématodes) 
Destination principale :  marché urbain de Douala (plantain frais, séché, chips, farine)  

JC5 Gabon, Centre ouest (péri-urbain de Libreville) 
Plantain, périurbain, culture associée, hommes et femmes, main d’œuvre familiale ou salariée, climat 
équatorial, forte pluviométrie (2400- 4000 mm), petite saison sèche, sols pauvres, forte pression 
phytosanitaires (charançons, nématodes, cercosporiose, … bunchy top),  
Destination principale : marchés urbains (plantain frais, beignets, frites) 

JC6 Gabon, Nord (Oyem, Bitam) 
Plantain, rural forestier, culture associée et extensive, femmes, contraintes de main d’oeuvre, climat 
équatorial, forte pluviométrie (2400-4000 mm), petite saison sèche, sols appauvris, forte pression 
phytosanitaire (charançons, nématodes, cercosporiose noire, bunchy top ) 
Destination principale : autoconsommation, possible vente sur les marchés urbains. 

JC7 Guinée, Région maritime (péri-urbain de Conakry) 
Plantain, zone maritime péri-urbaine de Conakry, altitude 400-500 m, monoculture ou association avec 
occasionnellement des intrants et l’irrigation d’appoint, sols hydromorphes, climat tropical très humide 
(2000-4000 mm), saison sèche, forte pression phytosanitaire (cercosporiose jaune, nématode, charançon) 
Destination principale : plantain frais sur marché urbain (Conakry), exportation vers marché régional 
(Sénégal, Mali, Gambie) 

JC8 Guinée, Région forestière (Macenta, N’Zérékoré) 
Plantain, zone forestière, culture associée avec vivriers, forte pluviométrie (2500-3000 mm), altitude 400-500 
m, petite saison sèche, sols acides et fertiles, main d’oeuvre disponible, pression parasitaire moyenne 
(cercosporiose jaune, charançon, nématodes) 
Destination principale : plantain frais, marchés locaux et urbains, autoconsommation pour partie. 

 

Ces JC permettront de construire des PF dans lesquelles toutes les composantes seront cohérentes : 
partenariat, expertise et matériel génétique mis en test.  

Les six premiers mois du projet seront consacrés à l’élaboration des plateformes et à la consolidation 
du partenariat, ces JC et les objectifs de sélection feront l’objet d’une validation par les instances de 
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pilotage de chaque plate-forme. Ce temps sera aussi à profit pour la préparation du matériel végétal de 
plantation 

b- Constitution des plates-formes 
Les plates-formes (PF) sont construites autour d’un jeu de contraintes et d’un matériel génétique pré-
sélectionné : elles visent à produire des résultats pour un groupe cible. 

Elles sont constituées de 4 ensembles principaux : 

un club d’utilisateurs et d’experts locaux (CUEL) représentant l’expertise des opérateurs de la 
filière (agriculteurs, pépiniéristes, transformateurs, transporteurs, restauratrices, commerçants etc.) 
et des organismes d’appui aux organisations professionnelles agricoles (chercheurs, vulgarisateurs, 
ONG etc.) ; ce club est chargé de l’évaluation du matériel génétique pré-sélectionné par le Carbap 
(voir ci-après) ; 

• 

• 

• 

• 

une parcelle commune de référence (PCR). Le matériel génétique à évaluer (10 variétés) est planté 
sur cette PCR par le CUEL ; le site retenu pour accueillir cette parcelle devra également pouvoir 
accueillir les réunions et les ateliers d’évaluation ; 

un réseau de 20 parcelles individuelles d’évaluation (PIE) ; les 20 agriculteurs membres du CUEL 
ont chacun une PIE sur leur exploitation, grâce à la laquelle ils évaluent le comportement de 3 
variétés parmi les 10 présentes sur la PCR. Les agriculteurs qui ont des moyens et qui 
souhaiteraient évaluer plus de variétés pourront le faire.  

un comité de pilotage (CP) qui est chargé de prendre les décisions stratégiques pour la plate-forme 

(suivi, modification des objectifs, plan de financement, diffusion des résultats de la PF etc). Ce CP 
est composé de représentants des principales parties prenantes représentant des enjeux collectifs liés 
à la filière ou de ressources facilitant la réussite du projet de sélection. 

Qu’est ce qu’une plate forme  
de sélection variétale participative en partenariat ? 

La notion de plate forme repose sur l’idée que la confrontation des points de vue entre 
participants sera plus constructive pour l’action (1) si elle est facilitée et construite dans un 
cadre organisé et (2) si elle peut se nourrir de confrontations avec l’objet technique, la plante 
et sa variabilité génétique. 
La plate forme doit donc offrir un cadre adapté à cette double exigence : ce doit être un lieu de 
discussion / concertation proche d’un terrain capable d’accueillir une parcelle sur laquelle le 
matériel génétique évalué par les planteurs.  
Autour de chaque plate forme, est organisé un réseau de planteurs – évaluateurs, chacun de 
ces planteurs évaluant librement dans son champ une partie du matériel génétique. 

Le processus aboutissant à la mise en place de ces PF dure environ 6 mois (voir chronogramme) et 
nécessite des contacts préalables, l’organisation de trois ateliers et d’une tournée chez les producteurs. 
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Un atelier national aboutit à la formation des CP de chaque PF.  

Les parties prenantes correspondant au JC considéré ont été pré-identifiées par les responsables 
nationaux du projet (tab. 9 et 10). Parmi ces parties prenantes, nous avons également identifié les 
organisations défendant des enjeux concordant avec la réussite des PF et disposant de ressources. Ces 
organisations seront donc invitées à faire partie du CP de la plate-forme.  

Les responsables nationaux du projet s’assureront de la motivation des personnes désignées par les 
organisations pour les représenter. Ces représentants devront être en plein accord avec les objectifs du 
projet et aptes à développer une attitude favorable au partenariat (ouverture, écoute, aptitude à la 
négociation, respect de l’autre, transparence des intérêts).  

 

Amélioration génétique

Limites de la
plate-forme

Comité de 
Pilotage (CP) Parcelle Commune 

de Référence (PCR)

Club d’Utilisateurs et 
d’Experts Locaux 

(CUEL) 
Planteur 4 

Réseau de Parcelles 
Indicviduelles 

d’Evaluation (PIE) Planteur 2 

Planteur 1 
Transformateur 2

Planteur 3 
Transformateur 1

Figure 1. Schéma représentant les différentes composantes d’une plate-forme (CP, CUEL, PCR et réseau de 
PIE) et ses liens avec la station centrale du CARBAP (Centre Africain de Recherches sur Bananiers et 
Plantains).  
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Tab 9.  Caractéristiques partenariales des plate formes du Bénin et du Cameroun 
Pays Bénin Cameroun 
Jeu de contraintes JC 1 JC 2 JC 3 JC 4 
Type plante Plantain Plantain Plantain Plantain 
Conduite Associée Monoculture Monoculture Palmier / Plantain 
Zone culture Périurbain Rurale Rurale Périurbain 
Genre des producteurs H-F Hommes Hommes Hommes 
Localisation Tori-Bosito Zé Ambam Kombé 
Parties 
prenantes 
organisées 

• Ong 
• Vulgarisateur 
• Agriculteurs 
• Chercheurs 
• Transformateurs 
• Pépiniéristes 
• Bailleur potentiel 

Germe 
 

UPS 
Inrab 

 
UPS 
UPS 

Germe 
 

Pluri-actifs 
Inrab 

 
 

Pluri-actifs 

Saild 
 

FUGIM 
Carbap 

 
PAPES 

Gatsby 
PNVRA 

NSO-NGON 
Carbap 

 
 

Gatsby 
Comité de 
pilotage de 
la PF 

Membres 
 
 
 

Secrétaire 

UPS x 2 
Inrab x 1 
PSSA x 1 

 
Inrab 

Pluri-actifs x 2 
Inrab x 1 

 
 

Inrab 

Saild x 1 
PNVRA x 1 
FUGIM x 1 
Carbap x 1 

Carbap 

PNVRA x 1 
NSO-NGON x 2 

Carbap x 1 
 

Carbap 
Germe : groupe d’appui, d’encadrement et de recherche en milieu rural ; UPS : union des producteurs du Sud (Bénin) ;  
Pluri-actifs : agriculteurs investissant dans la production agricole des revenus provenant d’une autre activité. 
Saild : Service d’appui aux initiatives locales de développement ; GIC : groupe d’initiative commune ;  
Gatsby Trust Cameroun ; PNRVA : Programme national de recherche et de vulgarisation agricole. 

Tab 10.   Caractéristiques partenariales des plate formes du Gabon et de la Guinée 
Pays Gabon Guinée 
Jeu de contraintes JC 5 JC 6 JC 7 JC 8 
Type plante Plantain Plantain Plantain Plantain 
Conduite Associée Associée Associée Associée 
Zone culture Rurale Péri-urbain Péri-urbain Rural 
Genre des producteurs H-F Femmes Hommes H-F 
Localisation Oyem Ntoum Coyah N’Zerekore 
Parties 
prenantes 
organisées 

• Ong 
• Vulgarisateur 
• Agriculteurs 
• Chercheurs 
• Transformateurs 
• Pépiniéristes 
• Bailleur potentiel 

 
Igad 

Pluri-actifs,  
Cenarest 

 
 

Pluri-actifs, Igad 

 
Igad 

Alliance chrétienne
Cenarest 

 
 

Igad 

 
Cragm 

Coop-BAC, UPFGM 
Irag 

 
Fabik 

Coop-BAC, UPFGM, 
Fabik 

 
Cragf 
UPP 
Irag 

 
 

UPP 
 

Comité de 
pilotage de 
la PF 

Membres 
 
 
 

 
Secrétaire 

Igad x 1 
Pluri-actifs x 1 

GIC x 1 
Cenarest x 1 

 
Cenarest 

Igad x 1 
Alliance 

chrétienne x 2 
Cenarest x 1 

 
Cenarest 

Cragm x 1 
Coop-BAC x 1 

UPFGM x 1 
Fabik x 1 
Irag x 1 

Irag 

Cragf x 1 
UPP x 2 
Irag x 1 

 
 

Irag 
Igad : institut gabonais d’appui au développement ; Alliance chrétienne : groupement de femmes chrétiennes. 
Cragm : chambre régionale d’agriculture de Guinée maritime ; Coop-BAC : coopérative des producteurs de banane de 
Coyah ; UPFGM : union des producteurs de fruits de Guinée maritime ; Fabik : ferme Aminata Binta et Kadiatou ; Cragf : 
chambre régionale d’agriculture de Guinée forestière ; UPP : union des producteurs de plantain. 
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Lors de l’atelier national, les représentants mandatés par les organisations se réunissent pour la 
première fois pour former les comités de pilotage des deux plates-formes. Ils ont pour première tache 
(a) de préciser le JC choisi a priori par les chercheurs, (b) d’approuver les objectifs de la plate-forme, 
(c) de déterminer les règles de fonctionnement du CP, (d) d’approuver le projet de budget 
correspondant au programme d’activités prévues sur la PF, (e) de déterminer la composition du CUEL 
et (f) de préciser leur contribution à la PF et (g) d’identifier le site de la PCR. 

Un document (procès verbal) précisant l’accord conclu sera signé par tous les membres du CP.  

Cet atelier sera facilité par une personne ressource de la coordination régionale. Chaque responsable 
national pourra ainsi être mieux formé à la gestion du partenariat sur ses propres dispositifs. 

Une réunion des CUEL sur chaque PF permet d’en formaliser l’existence et de partager les modalités 
de l’évaluation.  

Cette réunion doit avoir lieu environ 1 mois après la constitution du CP. La composition des CUEL 
sera arrêtée par les CP (tab. 11 et 12). Leurs membres (environ 35) doivent représenter les compétences 
réunies au sein d’une filière : de la production à la commercialisation finale. Dans son ensemble, le 
CUEL constitue une entité très complète pour l’évaluation du matériel génétique qui lui sera soumis. 
En spécialisant le CUEL par rapport à un JC suffisamment précis, nous favorisons l’obtention du 
consensus puisque nous éliminons les causes flagrantes de divergence d’intérêt, celles entre opérateurs 
de même niveau ayant des objectifs contradictoires.  

Vingt producteurs individuels sont membres d’un CUEL : ils seront plus spécifiquement chargés 
d’observer dans leurs propres parcelles le comportement des variétés présélectionnées par le Carbap et 
les SNRA.  

Au cours de cette réunion, les membres s’accorderont sur les modalités de l’évaluation (critères et 
indicateurs), en particulier sur les tests culinaires à réaliser pour apprécier l’aptitude à la transformation 
et à la commercialisation des produits. 

Tab 11.  Propositions de composition des CUEL des plate formes du Bénin et du Cameroun 
Pays Bénin Cameroun 
Jeu de contraintes JC 1 JC 2 JC 3 JC 4 
Type plante Plantain Plantain Plantain Plantain 
Localisation Tori-Bosito Zé Ambam Kombé 
Compo-
sition du 
CUEL 

• Producteurs 
• Transformatrices 
• Restauratrices 
• Commerçants 
• Transporteurs 
• Pépiniéristes 
• Agronomes 
• Sélectionneurs 
• Socio-éco 
• Vulgarisateurs 
Facilitateur 

+ 
+ 
+ 
+ 
 
 

+ 
 

+ 
+ 

Germe 

+ 
+ 
+ 
+ 
 
 

+ 
 

+ 
+ 

Germe 

+ 
 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

PNVRA 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

PNVRA 
+ 

Germe : groupe d’appui, d’encadrement et de recherche en milieu rural ; PNRVA : programme national de recherche et de 
vulgarisation agricole. 
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Tab 12.   Propositions de composition des CUEL des plate formes du Gabon et de la Guinée 
Pays Gabon Guinée 
Jeu de contraintes JC 5 JC 6 JC 7 JC 8 
Type plante Plantain Plantain Plantain Plantain 
Localisation Oyem Ntoum Coyah N’Zerekore 
Compo-
sition du 
CUEL 

• Producteurs 
• Transformatrices 
• Restauratrices 
• Commerçants 
• Transporteurs 
• Pépiniéristes 
• Agronomes 
• Socio-éco 
• Vulgarisateurs 
Facilitateur 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 

Igad 

+ 
 
 

+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 

Igad 

+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Cragm 

+ 
 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 

Cragf 
Igad : institut gabonais d’appui au développement ; Cragm : chambre régionale d’agriculture de Guinée maritime ; Cragf : 
chambre régionale d’agriculture de Guinée forestière. 

 La plantation de la PCR par les membres du CUEL et du CP de la PF symbolise la réalité et l’ancrage de la PF.  

Le matériel génétique est sélectionné par le Carbap et les CNRA pour une PF particulière sur la base décrite ci-
après (tab. 13).  

Tab 13.  Besoins en matériel génétique (8 cultivars ou hybrides de plantain et 2 rares bananes à cuire à 
pulpe orange clair et relativement proches du plantain 

 Bénin Cameroun Gabon Guinée 
 CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 CC7 CC8 
 Plantain Plantain Plantain Plantain Plantain Plantain Plantain Plantain 

Types variétaux 
pressentis  

Plantain type 
Faux-corne 
longs doigts  
Mbouroukou  
 
Plantain type 
French Elat 
 
 
Plantain type 
Bâtard  
 
5 hybrides de 
plantain 
CARBAP, 
résistants, 
nains et 
précoces  
 
2 banane à 
cuire 
résistante 
type Pelipita,  
D. Kalapua,  

Plantain type 
Faux-corne 
longs doigts   
Big Ebanga  
 
Plantain type 
French géant 
Congo 2  
 
Plantain type 
Bâtard  
 
5 hybrides de 
plantain 
CARBAP, 
résistants, 
nains et 
précoces  
 
2 banane à 
cuire 
résistante 
type Pelipita,  
D. Kalapua, 

Plantain type 
Faux-corne 
longs doigts   
Big Ebanga  
 
P. French 
géant 
Congo2  
 
Plantain type 
Bâtard  
  
5 hybrides de 
plantain 
CARBAP, 
résistants, 
nains et 
précoces  
 
2 banane à 
cuire 
résistante 
type Pelipita, 
D. Kalapua, 

Plantain 
Faux-corne 
longs doigts 
Orishele  
 
Plantain type 
French Elat 
 
 
Plantain type 
Bâtard  
 
 5 hybrides 
de plantain 
CARBAP, 
résistants, 
nains et 
précoces  
 
2 banane à 
cuire 
résistante 
type Pelipita, 
D. Kalapua, 

Plantain 
Faux-corne 
longs doigts 
Big  Ebanga  
 
Plantain type 
French géant  
Essong  
 
Plantain type 
Bâtard  
  
5 hybrides de 
plantain 
CARBAP, 
résistants, 
nains et 
précoces  
 
2 banane à 
cuire 
résistante 
type Pelipita, 
D. Kalapua, 

Plantain 
Faux-corne 
longs doigts 
Orishele  
 
Plantain type 
French géant 
Congo 2  
 
Plantain type 
Bâtard  
  
5 hybrides de 
plantain 
CARBAP, 
résistants, 
nains et 
précoces  
 
2 banane à 
cuire 
résistante 
type Pelipita, 
D. Kalapua, 

Plantain 
Faux-corne 
longs doigts 
Big Ebanga  
 
Plantain type 
French géant  
Essong  
 
Plantain type 
Bâtard  
  
5 hybrides de 
plantain 
CARBAP, 
résistants, 
nains et 
précoces  
 
2 banane à 
cuire 
résistante 
type Pelipita,  
D. Kalapua, 

Plantain 
Faux-corne 
longs doigts 
Mbouroukou  
 
Plantain type 
French géant 
Congo 2  
 
Plantain type 
Bâtard  
 
5 hybrides de 
plantain 
CARBAP, 
résistants, 
nains et 
précoces  
 
2 banane à 
cuire 
résistante 
type Pelipita, 
D. Kalapua, 

Origine Introduction + PAC Intro Intro + 
PAC Intro Intro + 

PAC 
Besoins plate-
formes PCR 10 variétés x 2 répétitions x 20 plants par parcelle = 400 plants 

Besoins 
parcelles PIE 10 variétés x 6 planteurs x 5 plants par parcelle = 300 plants 

PAC : programme d’amélioration du Carbap 
 

Projet Duras INNOBAP, CARBAP 30 mars 2005   



     14

Distribué sous forme de vitroplants, ce matériel est ensuite « sevré » par l’institut national de recherche 
responsable de la mise en œuvre locale du projet. Une fois prêt (avril-mai), ce matériel est planté sur la parcelle 
proposée par le CP au cours d’un atelier de plantation réunissant tous les membres du CUEL et du CP.  

Enfin, la PF pourra être considérée comme entièrement opérationnelle lorsque les plants auront été 
livrés aux 20 planteurs évaluateurs de chaque CUEL et que ceux-ci les auront mis en place. 

Une visite conjointe des PIE permettra au chercheur en charge de l’animation du dispositif national et 
aux membres du CP de se rendre compte de l’effectivité de cette mise en place et de l’attention que les 
agriculteurs membres du CUEL portent à leur parcelle.  

c- Organisation d’ateliers d’évaluation par les CUEL 
Sur chacune des plates-formes, nous prévoyons 4 séries d’évaluation du matériel génétique (voir 
chronogramme). La PCR facilite la discussion entre tous les membres du CUEL, elle est aussi une 
référence commune : le matériel génétique y est facilement reconnaissable et il exprime son potentiel. 
La PCR est aussi une parcelle où sont appliquées des techniques culturales adaptées aux JC ; elle 
servira également à des actions de formation à l’identification variétale et au partage de connaissances 
et de savoirs-faire entre chercheurs et agriculteurs. Les producteurs peuvent à la fois y retrouver les 3 
variétés qu’ils testent dans leurs propres champs (PIE) et observer les variétés qu’ils n’ont pas et sur 
lesquels ils vont échanger avec les autres producteurs. 

Les deux premiers ateliers, à 4 et 8 mois après plantation concernent particulièrement les producteurs 
car ils sont destinés à évaluer le comportement des bananiers en végétation.  

Les deux ateliers suivants doivent avoir lieu à la première et à la deuxième récolte, soit respectivement 
12 et 17  mois après plantation. Ils réunissent tous les membres du CUEL et comportent des ateliers de 
transformation et de dégustation.  

Pour chacun de ces ateliers, un protocole et une grille d’évaluation devront être proposée par la 
coordination régionale et validée par chaque plateforme. 

d- Organisation de bilans nationaux, analyse et mise en perspective des résultats par la 
coordination régionale 
 
Un atelier national est prévu en fin de projet : il aura pour objet de faire le bilan de cette expérience, 
d’en tirer les enseignements pratiques et méthodologiques et d’examiner les perspectives, en 
particulier, les dispositions à prendre pour assurer la continuité des PF.  

Cet atelier réunira des représentants des instances des deux plates-formes nationales : CP et CUEL.  

Atelier régional de bilan 
La première partie de cet atelier régional réunira, les chercheurs engagés dans la réalisation du 
dispositif, mais aussi des représentants des CP et des CUEL de chacun des pays impliqués. Elle visera à 
dresser le bilan de l’expérience pour l’ensemble du réseau. Une lecture comparative des situations 
finales permettra notamment de préciser l’intérêt et les limites de ce modèle de sélection participative. 
Cet atelier devra également permettre de dégager des propositions pour réajuster les critères de 
sélection du le programme d’amélioration génétique du Carbap par rapport à la demande de ces PF. 

La seconde partie de l’atelier sera plus ouverte et elle viserait à partager les résultats de cette 
expérience avec une communauté d’intérêt plus large (utilisateurs, institutions, bailleurs etc.).  
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Bilan et consolidation du réseau 
L’atelier de clôture du projet réunira les responsables nationaux + représentants des CP + représentants 
des CUEL 

Il aura pour premier objectif de dresser un premier bilan de l’expérience au bout de 2 années et 
d’évaluer, pour chaque pays et globalement, les perspectives de pérennisation du mécanisme de 
plateformes mises en place, sous trois aspects : intérêt des partenaires, niveau d’autonomie atteint et 
ressources financières. 

Gestion de l’information 
Tous les évènements nationaux (ateliers, visites, réunions) feront l’objet d’une note écrite par le 
responsable national ou celui qui aura  été choisi par la PF. Cette note est destinée à la mémoire locale 
et aux partenaires locaux mais elle sera également communiquée à la coordination qui en fera une 
synthèse régionale, elle-même diffusée en retour.  

Plates-formes
du CAMEROUN

JC 3 JC 4C C
PCR PCR

CUE CUE

Réseau de Planteur Réseau de Planteur 

La coordination sera chargée de garder la mémoire de tous les travaux conduits dans le réseau.  

Elle sera également chargée de réaliser les actes de l’atelier de bilan dont les résultats seront également 
communiqués et discutés dans le cadre des réunions du réseau Musaco. 

Station 
d’amélioration 
génétique du 

CARBAP 

Réseau de Planteur 

CUE

PCR
C

Planteur 
Planteur 

Planteur Transformateur 
Transformateur 

Réseau de Planteur 

CUE

PCR 
C

Planteur 
Planteur 

Planteur Transformateur 
Transformateur 

Réseau de Planteur 

CUE

PCR 
C

Planteur 
Planteur 

Planteur Transformateur 
Transformateur 

Planteur 
Planteur 

Plant
Planteur 

eur 
Plante Planteur Transformateur ur Transformateur 

Transformateur Transformateur Matériel 
génétique

JC 5 JC 2 C
PCR Objectifs  

de sélection,CUE

 critères Réseau de Planteur 

Planteur 
Planteur 

Planteur Transformateur 
Transformateur 

Plates-formes Plates-formes
du BENIN du GABON 

JC 1 JC 6 C
PCR 

CUE

Réseau de Planteur 

Planteur 
Planteur 

Planteur Transformateur 
Transformateur 

JC 8 JC 7C
PCR

CUE

RésPlanteur eau de 

Planteur 
Planteur 

Planteur Transformateur 
Transformateur 

Plates-formes
De GUINEE 

Figure 2. Schéma représentant le réseau régional de plates-formes et les flux d’informations et de matériel 
génétique avec la station centrale d’amélioration génétique du CARBAP (Centre Africain de Recherches sur 
Bananiers et Plantains).  
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4.6. Résultats du projet 

4.6.1. Résultats attendus et étapes-clé 
 
A l’issue du projet, 8 plate-formes de concertation – expérimentation locales réparties sur les 4 pays. 

Un modèle particulier de gestion du partenariat (PF) validé, reproductible à d’autres situations, où les 
utilisateurs des produits de la recherche sont pleinement associés. 

Un réseau d’experts formés à la mise en place et à la gestion de PF.  

Un mécanisme de pilotage de l’amélioration génétique du CARBAP par les parties prenantes (en 
Anglais, stakeholders) basé sur l’organisation d’un retour d’information (objectifs de sélection, 
critères) et sur sa prise en compte dans les choix stratégiques de l’organisme.  

Un plan d’action et de financement élaboré par le partenariat construit autour des PF (au niveau 
national et régional) dans l’espace régional destiné à pérenniser le dispositif et, si l’évaluation finale le 
juge nécessaire, changer d’échelle (1) dans chaque pays et (2) dans la région.  

Du matériel génétique nouveau, rustique et mieux adapté aux itinéraires et aux usages locaux et 
approprié par les bénéficiaires.  

Du matériel génétique divers approprié par les planteurs (résultat secondaire).  

4.6.2. Bénéfice sous-régional prévu 
Renforcement du CARBAP et du réseau régional Musaco, renforcement de l’intégration régionale de la 
recherche, espace sous régional de la recherche. 

Développement d’un réseau d’experts formés à la démarche de recherche participative en partenariat et 
capables d’accompagner une diffusion du modèle « plate forme ». 

La sous-région bénéficie d’une meilleure adéquation entre le programme d’amélioration génétique du 
CARBAP et les demandes locales et régionales. 

Le matériel génétique validé par les planteurs de la sous-région et susceptible d’être adopté à grande 
échelle et de contribuer à terme à l’amélioration de l’offre de ce produit alimentaire de base 

4.6.3. Possibilité d’utilisation des résultats, valorisation et/ou commercialisation 
La PF validée comme modèle de gestion de partenariat et de pilotage de la recherche. Ce modèle sera  
décrit dans une publication. Il pourra être transposé à d’autres situations (pays régions, …), où des 
demandes ont déjà été exprimées (CIRAD). Le réseau d’experts constitué pendant le projet 
accompagnera la mise en place et la gestion de ces nouvelles plates-formes. 

Le matériel génétique validé dans le cadre de ce projet par les CUEL pourra être diffusé au niveau 
national et sous-régional. 

Développement d’unités de production de plants (pépiniéristes privés ou dépendants de la PF, méthode 
innovante de propagation de masse in vivo de plants de bananiers – méthode PIF- mise au point et 
publiée par le CARBAP) du matériel génétique validé par les CUEL. 

Un plan d’action pour le renforcement des PF (poursuite et changement d’échelle) pourra être soumis à 
un consortium de bailleurs de fonds, locaux, régionaux et internationaux. 
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4.7. Dispositions institutionnelles (rôles et responsabilités des organisations participantes à chaque 
étape du projet) 

Tab 14.  Rôles et responsabilités des institutions et organisations participant à chaque étape – clé  
 Mise en place des 

plates-formes 
Ateliers 

d’évaluation 
Bilans nationaux Bilan régional 

Carbap • Coordination 
• Facilitation/Formation 
• Production et 

distribution de 
vitroplants  

• Synthèse régionale 
• Appuis ponctuels au 

Cameroun et au 
niveau régional 
(agronomie, 
transformation, 
techniques de 
multiplication des 
plants 

• Synthèse régionale • Organisation 
• Synthèse opérationnelle 
• Actes et communication

Cirad • Appuis coordination, 
• Facilitation/Formation  
• Mise en place des CP 

• Appuis ponctuels et 
formation 

• Appuis ponctuels • Facilitation de l’atelier 
régional 

• Synthèse 
méthodologique 

Inrab, 
Carbap, Irag, 
Cenarest  

• Mise en place des CP 
• Mise en place des 

CUEL et des PCR 

• Co-animation des PF 
• Visite et appui aux 

PIE  

• Organisation atelier 
national 

 

Germe, Saild, 
Gatsby 

• Facilitation / 
Mobilisation 

• Facilitation (appui à la 
gestion des PF,  

•  

• Facilitation  

UPS, Alliance 
chrétienne, 
Coop-Bac, 
GIC,  UPP, 
PAPES, 
FUGM  

• Désigner représentants 
• Fournir site 

• Soutenir les 
producteurs du CUEL 

• Contribuer à 
l’évaluation et à la 
durabilité du 
dispositif national 

• Contribuer à 
l’évaluation et à la 
durabilité du dispositif 
régional 

PSSA, 
PNRVA, 
PROMOPA, 
IGAD, 
Cragm, 
Cragf, Gatsby  

• Facilitation 
• Moyens 

complémentaires 

• Facilitation 
• Moyens 

complémentaires 

• Contribuer à 
l’évaluation et à la 
durabilité du 
dispositif national 

• Contribuer à 
l’évaluation et à la 
durabilité du dispositif 
régional 

UPS : Union des producteurs du Sud (Bénin) ; PSSA : Programme spécial pour la sécurité alimentaire. 
Saild : Service d’appui aux initiatives locales de développement ; Gatsby Cameroon : Branche camerounaise de la fondation 
britannique Gatsby (ONG).PAPES : Groupe d’initiative commune pour la multiplication des plants de bananier et de 
plantain ; FUGIM : Fédération des Unions des Groupements d’Initiative Commune de la Mvila (Province du Sud 
Cameroun). PNRVA : Programme national de recherche et de vulgarisation agricole ; PROMOPA : organisme de 
promotion des organisations professionnelles agricoles au Cameroun. Igad : institut gabonais d’appui au développement ; 
Alliance Chrétienne : groupement de femmes chrétiennes ; Cragm : Chambre régionale d’agriculture de Guinée maritime ; 
Coop-BAC : Coopérative des producteurs de banane de Coyah en Guinée ; UPFGM : union des producteurs de fruits de 
Guinée maritime ; Cragf : Chambre régionale d’agriculture de Guinée forestière ; UPP : union des producteurs de plantain 
de Guinée. 
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4.8. Pilotage et évaluation 
En utilisant la méthode du cadre logique (voir modèle FIDA et tableau en annexe), nous avons extrait un petit 
nombre d’indicateurs finaux qui devraient permettre d’évaluer la réussite du projet (tab. 15). 

Tab 15.  Objectifs et indicateurs finaux 
Objectifs Questions Indicateurs de performance Dispositif de suivi 

Les 8 PF sont-elles 
opérationnelles dans les 4 
pays concernés ?  

Nb PF entièrement fonctionnelles 
(CP, CUEL, PCR, PIE). 

Les différents CR et 
documents constitutifs des 
PF sont référencés.  

Le matériel génétique a-t-il 
été évalué suivant les 
modalités prévues ? 

CR ateliers, enquêtes  
Satisfaction des participants. 

Enquête d’étudiant sur 
chaque site. 

Mettre en place 
un dispositif 
régional de 
CUEL pour 
l’évaluation du 
matériel 
génétique du 
CARBAP. 

Comment le matériel 
génétique s’est-il comporté ? 

Nb variétés bien appréciées,  
Nb variétés jugées > au matériel 
local 

Trace des évaluations 
envoyées au comité de 
coordination. 

Les 8 PF sont-elles 
opérationnelles dans les 4 
pays concernés ?  

Nb PF entièrement fonctionnelles 
(CP, CUEL, PCR, PIE). 

Les différents CR et 
documents constitutifs des 
PF sont référencés. 

Le dispositif est-il conduit de 
manière participative ? 

CR ateliers, enquêtes  
Satisfaction des participants. 

Enquête d’étudiant sur 
chaque site. 

Le dispositif a-t-il produit des 
informations originales et 
pertinentes ?  
 

Qualité et originalité de 
l’information au niveau régional 
 

Synthèse régionale de tous 
les évènements produisant de 
l’information (réunions, 
ateliers CUEL, visites PIE).  

Mettre en place 
un dispositif 
participatif     de 
la recherche par 
les besoins des 
acteurs. La recherche a-t-elle intégré 

dans sa programmation les 
demandes et les résultats des 
PF ?  

Document de programmation de 
la recherche. 
 

Travail spécifique à conduire 
lors de l’atelier de bilan. 

PF : plate-forme ; CP : comité de pilotage ; CUEL : club d’utilisateurs et d’experts locaux ; PCR : parcelle commune de 
référence ; PIE : parcelle individuelle d’évaluation (chez planteurs)  

4.9. Durée du projet : 2 ans 

4.10. Budget prévu, y compris apports (numéraire ou nature) des organisations participantes 

Tab 16.  Financement par pays et par organisme gestionnaire. 
    Année 1 Année 2 TOTAL 

PAYS ORGANISMES DURAS Apports  DURAS Apports  DURAS Apports  

Cameroun  
CARBAP  
et partenaires 7,4 36,2 9,9 25,6 17,3 61,8 

Bénin 
INRAB  
et partenaires 7,4 33,6 9,7 23,3 17,1 56,9 

Guinée 
IRAG  
et partenaires 4,3 25,2 6,1 17,5 10,4 42,7 

Gabon 
CENAREST et 
partenaires 9,1 32,4 12,3 24,8 21,4 57,2 

Régional CIRAD 32,2 54,6 25,4 61,0 57,6 115,6 

Régional CARBAP 8,7 33,7 17,2 47,3 25,9 81,0 

TOTAL   69,1 215,7 80,6 199,5 149,7 415,2 
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Le coût total du projet est estimé à 564,9 K€. 

La part financée par les différents organismes participants (recherche, partenaires d’appui au développement, 
Ong, organisations paysannes etc.) s’élève aux deux tiers de ce montant. 

La part demandée à DURAS correspond à 33% du coût total du projet, soit 149,7 K€ (voir tab. 17). 

4.10.1. Apport pour l’ensemble du projet par organisation 
CARBAP (81,0 K€) : apporte les variétés de plantain issues de son programme régional d’amélioration 
génétique (collection et nouveaux hybrides résistants aux maladies, de type nain et précoces), il contribue à la 
formation des partenaires, en particulier sur des techniques culturales adaptées aux jeux de contraintes de chaque 
plate-forme, à la coordination régionale et à la mise en réseau des chercheurs Musaco et à l’encadrement de 
stagiaires nationaux en particulier pour l’obtention des indicateurs finaux de satisfaction des partenaires. Le 
temps chercheur mobilisé dans ces différentes tâches est estimé à environ une année chercheur pleine, auxquelles 
s’ajoutent les frais d’expertise non facturée lors des missions. 

CIRAD (115,6 K€) : apporte l’expertise pour la création des PF et la gestion du partenariat, contribue à la 
formation des partenaires, à la coordination régionale, à la création d’un site projet et à l’encadrement de 
stagiaires. Le temps chercheur mobilisé dans ces différentes tâches est estimé à environ une année pleine (30 
semaines de missions / préparations + 4 semaines d’encadrement de stagiaire + 4 semaines d’assistante) + sur les 
deux années, auxquelles s’ajoutent les frais d’expertise non facturée lors des missions. 

CNRA (Inrab, Cenarest, Irag, Carbap) et leurs partenaires (total de 218,6 K€): apportent une partie des moyens 
de logistique disponibles localement (véhicules, informatique, site de sevrage et d’expérimentation, bureaux et 
locaux). 

4.10.2. Apport annuel par organisation 
Voir fichiers joints en annexe.  

4.10.3. Financement sur projet 
CARBAP (25,9 K€) : a) fourniture de matériel végétal (vitroplants) et appuis logistiques à l’organisation des 
plates-formes (déplacements régionaux et hébergement) et à l’animation des différents ateliers b) appuis à 
l’animation régionale (atelier de bilan régional) dans la logistique (déplacements, hébergements et frais 
d’organisation) et dans l’édition des rapports et des actes. 

CIRAD (57,6 K€) : a) gestion des missions des experts du Nord en appui aux plates-formes pour l’animation des 
différents ateliers dans la logistique (déplacements internationaux et hébergement), b) mise en place et la gestion 
d’un site Internet, c) monte et organise des stages d’étudiants en binomes franco-nationaux, d) gestion des 
missions en appui à l’animation de l’atelier de bilan régional dans la logistique (déplacements internationaux et 
hébergement). 

CNRA (Inrab, Cenarest, Irag, Carbap) pour un total de 66,2 K€ : a) mise en place des plates-formes (frais de 
déplacements locaux et d’organisation pour les réunions et visites terrains - ateliers d’évaluation) ; b) 
fonctionnement des plates-formes (entretien des parcelles PCR, organisation des réunions etc.). 
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