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MISSION AU BENIN 
8 au 16 mars 01 

Cette mission avait trois objectifs principaux : 
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• . représenter CALIM au premier Comité .de Suivi du contrat .de recherches en 
coopération de Christian Mestres au CERNA ; 

• rencontrer les principaux partenaires de C. Mestres et P. Vernier au Bénin, et 
préparer l'arrivée d'Hana Chaïr; 

• faire le point des activités de Christian et Philippe. 

1 - Comité de Suivi du CRC de Christian « qualité et transformation des 
plantes amylacées tropicales » 
cf le (bref) CR de Christian en annexe. 

Présents: M. Nago, J. Hounouigan, C. Mestres, JL Marchand 

1.1. Exposé de Christian sur ses activités depuis son arrivée au Bénin: 

INCO igname : 

• encadrement du stage de Sandrine Dorthe dont le rapport sur « étude de la 
couleur et de la flaveur de l'amala »a été apprécié. Pas encore de publication . 

En 2001 : les recherches se poursuivant, et sont au centre de la thèse de Noêl 
Akissoé « influence des paramètres technologiques sur la qualité des cassettes 
d'igname» 

•appui au stagiaire du PAA F. Dumaine sur l'imprégnation des cassettes d'igname 
par des produits végétaux 

Manioc/friabilité 

Suivi plutôt lointain d'un stagiaire de M. Nago sur l'étude de la friabilité (mesurée 
par pénétrométrie) de 20 clones de la collection INRAB. Les analyses d'amylase et 
de viscosité ont été réalisées par QP à Montpellier. La liaison analyses-qualité reste 
à faire. Le travail est à poursuivre sur d'autres clones quand le responsable manioc 
de l'INRAB sera revenu. 

Perspectives : la friabilité dépend de la variété, mais aussi des techniques 
culturales. La FSA souhaite monter un projet de plusieurs années sur les 
déterminants de la qualité du manioc (variétés et techniques de culture). Christian 
participera à ce montage. Le financement reste à trouver. 
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manioc/amidon aigre : 

le sujet a évolué. Une étude sur le lafou a été réalisée par un étudiant stagiaire, en 
liaison avec le PTAA/INRAB de Porto Novo. L'étude sera poursuivie en 2001 
avec deux étudiants sur les aspects biochimiques et microbiologiques, et 
l'extension de la production (actuellement géographiquement très limitée) et la 
recherche de nouveaux produits. 

Le thème amidon aigre n'est cependant pas oublié. 

AIC contaminants : 

Le diagnostic de la filière cassettes sous l' angle samtatre (moisissures et 
aflatoxines) a été réalisé par un stagiaire Septime Bassa (rapport « aflatoxines et 
résidus de pesticides dans les cassettes d' igname») avec l'appui de l'IITA (K. 
Hell) . 

En 2001 , le même étudiant poursuivra cette étude à la fois sur igname en période 
de production des cassettes et (nouveau) sur le maïs sous l' angle aflatoxines (avec 
l ' IITA, K. Hellet K. Cardwell). 

Un étudiant de M. Nago travaillera sur la contamination par les pesticides 

Thèse Georges Amani : poursuite du suivi, de loin, 

maïs-caractérisation variétale : 

en panne en 2000 - Christian a préparé une synthèse des travaux sur ce thème par 
le CIRAD et la FSA depuis de nombreuses années, pour présentation à l'atelier 
régional de l'INRAB - région Nord les 13 et 14-03-01. 

En 2001 : à relancer 

atelier de production d'aklui : 

La halle de technologie du CERNA a été agrandie et réorganisée, le dégermeur 
maïs y a trouvé sa place. Christian a pu goûter aux joies du maître d'ouvrage! 

L'objectif est de repenser la production d'aklui séché dans une optique de qualité 
et en éliminant les points de blocage comme le séchage. 11 devrait pouvoir être 
atteint, et l'atelier servir de lieu de formation à des entrepreneurs intéressés. 

nouveaux produits à base de maïs : 

La fabrication de couscous de maïs devait être étudiée. Mais la concurrence du 
couscous de blé, et des problèmes techniques de roulage et de séchage freine le 
développement de ce produit. 11 faut encore y réfléchir. 
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En 2001, les travaux porteront plutôt sur la mécanisation de yaourts et de boissons à 
base de maïs, produits traditionnels pour lesquels la demande augmente. J. 
Hounouigan souligne l'importance de ces recherches en terme de possibilités d'emploi 
de jeunes par la création d'entreprises utilisant les technologies mises au point. 

1.2.Suite à cet exposé 

M. Nago a estimé que la collaboration entre CALIM en la personne de Christian et le 
CERNA s'est développé au mieux. 

Aux plans scientifique et technique, la plupart des travaux se sont faits en 
collaboration, collaboration qui s'étend à d'autres partenaires. Les thèmes de 
recherches sont développés en réponse à des besoins réels. 

Christian a assuré l'encadrement de stagiaires français et béninois, et prévoit de 
continuer cette année (à noter: une formalisation de l'accueil des stagiaires français 
est en cours de préparation à la FSA. Il faudra s'y conformer). 

La fonction enseignement a été réduite, mais non nulle. Cette fonction va être 
réorganisée très bientôt, et Christian y participera plus à l'avenir. (nouvelle formation 
doctorale à la FSA en cours de montage). 

La valorisation scientifique se fait bien, (publications en cours de rédaction, 
soutenance de mémoire de fin d'études d'ingénieurs Agronomes de la FSA), comme la 
valorisation pour le développement avec la forte implication de Christian dans la 
réorganisation de l'atelier de production d'aklui. 

En réponse, j'ai indiqué la satisfaction de CALIM pour la bonne intégration de 
Christian dans l'équipe CERNA-FSA, la qualité des recherches menées et 
l'appréciation très favorable de M. Nago. 

J'ai insisté sur l'importance de la préparation de l'HDR de Christian. M. Nago est 
entièrement d'accord, car cela donnerait plus de poids à Christian à la FSA dans ses 
fonctions d'encadrement d'étudiants. 

J'ai également signalé l'impression de manque d'unité que donnait le rapport des 
activités de Christian, et demandé qu'il rédige d'ici fin mai une présentation de ses 
activités mettant mieux en évidence le fil directeur de ses recherches, à savoir (d'après 
Christian) l'approche de la compréhension des procédés et des produits pendant les 
transformations en vue d'améliorer leur qualité sur différents plans, en prenant en 
compte les aspects biochimiques, technologiques, socio-économique et qualité 
organoleptique et/ou sanitaire. 
J. Hounouigan a indiqué son souhait de voir Christian développer plus les recherches 
sur les produits fermentés. J'ai donné l'accord de CALIM, d'autant plus volontiers que 
c'est le thème que Christian veut développer, que c'est un thème important, et 
important pour QP, et que des recherches sont déjà lancées (lafou et aklui) ou vont 
l'être cette année ( akpon, gowé). 
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1. 3.Le budget : 

Christian a présenté les financements mobilisés par le CIRAD soit sur budget propre 
(BCRD et AIC pour 96 KF) soit sur contrats (INCO et MAE pour 111 KF), et j'ai 
réinsisté sur le souhait du CA d'aller vers une contribution égale des deux partenaires. 

En réponse, M. Nago a présenté le détail des dépenses effectuées par le CERNA ( 22 
millions de CFA), en oubliant de préciser que ce n'était pas pour Christian seulement. 
Je m'en suis contenté. 

Chacun prépare son budget 2001, qui devra être joint (avenant) au CRC. 

2 - Discussion avec C. Mestres 

(à partir de ses objectifs, fixés dans l'entretien individuel de fin août 2000) 

2.1. Budget 

Christian m'a remis son projet de budget 2001 (BCRD et conventions), ainsi que le 
détail des personnels qu'il allait employer. A partir de ces éléments et du BCRD 
notifié, il sera possible de bâtir l'avenant financier à son CRC. 

2.2. HDR 

Les publications continuent : 

1 sur le dégermage du maïs, achevée 
4 sur l'amidon aigre: 2 parues, 2 acceptées et corrigées. 
1 sur la friabilité du manioc et 2 sur le lafou : en cours de rédaction avec les résultats 
2000. 

L'encadrement aussi : 

2 étudiants ingénieur FSA (en gros niveau DEA) 
M. Akissoe, coencadrement avec J. Hounouigan, 
G. Amani 

2.3. Orientations produits fermentés : 

Répond à une demande de J. Hounouigan et à une volonté de Christian. Déjà 
développée en 2000 sur le lafou, sera poursuivie en 2001, toujours sur le lafou, avec 2 
stagiaires (1 biochimie :ce qui se passe dans le produit et 1 technologue: amélioration 
du procédé et développment de nouveaux produits), et étendue à d'autres produits 
fermentés, déjà existants au niveau domestique, à base de maïs ou de sorgho (yéké
yéké, akpon, gowé). 

Amidon aigre : l'idée n'est pas abandonnée, mais demande à être rediscutée avec 
Lhemer. 
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2. 4. Impression générale : 

Christian a manifestement réussi son expatriation. Il est fortement apprécié de la FSA. 
Il apprécie également d'être au Bénin. Il souhaite même y rester un an de plus que 
prévu. J'ai donné un accord de principe. 

3 - Discussion avec Ph. Vernier 

3. 1. Le point avant son départ de Cotonou (à partir des objectifs fixés dans son 
entretien individuel de fin août 2000). 

Objectif : terminer le maximum de choses pour fin juin 

- enquêtes « systèmes de culture ». 

Les données sont rassemblées, rentrées et vérifiées, les analyses faites . 
Il reste à peaufiner les commentaires pour la 1 ère année, et à rédiger pour 2 ème et 3 
ème année. 

- domestication : les rapports et/ou pub li sur l'expérimentation menée depuis 4 ans au 
Bénin et le projet IPGRI (en quête Nigéria) sont en cours. La communication 
présentée à l'ISTRC fait déjà un point sérieux. 

Philippe va répondre au papier de Dumont (synthèse domestication). 

- cossettes 

Phase II : son rapport pour la 3 ème année est fait . Reste à synthétiser les 3 années 
pour sa partie. Le rapport général sera fait par N. Bricas. Pas facile : Belem n'a produit 
qu'un rapport léger, et rien ne serait parvenu du Cameroun. 

Phase III : serait acceptée. Philippe verra Nicolas à ce sujet la semaine prochaine. 

catalogue variétal Bénin : 

Avance bien. Quelques photos à refaire (les ignames n' étaient pas belles l'an dernier) . 
Philippe rassemble tous les éléments nécessaires pour finaliser ce projet d'ici fin 01, et 
fait un plan renseigné avec les références des documents à utiliser. 

projet agronomie igname : 

La concept note est en cours de rédaction et nous parviendra bientôt. 

3. 2. Autres points : 

Dansi : veut rentrer à la FSA après sa thèse (soutenue début avril, Philippe sera au 
jury). S' il y arrive, il veut continuer à travailler sur la génétique de l'igname. Voir 
comment arriver à collaborer avec lui (le labo de génétique de la FAST n'a guère de 
moyens). 
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Jeanne Zoundjihekpon (rencontrée le 10/03) est rentrée au Bénin. Elle anime 
l'antenne béninoise d'une ONG dont le siège est en Espagne, pour promouvoir des 
actions de gestion participative de la biodiversité, donc de conservation in situ. 
Ouverture prudente de notre part : on peut réfléchir ensemble, voire monter une 
expérience pilote. Avec suivi génétique, sauvetage des connaissances sur la 
domestication . .. . Nous avons marqué notre intérêt. 

3. 3. Rapports avec l 'IIT A : 

Réponse favorable de Brader à notre proposition de prolonger la convention d'accueil 
de 2 ans de plus. Elle concernera Philippe jusqu'en juillet, et le futur agronome
qualiticien igname ensuite. Brader le verrait bien à Ibadan, mais l' option Cotonou est 
jouable. Philippe verra Brader à son prochain passage à Ibadan. 

Le programme igname de l 'IIT A rétrécit à toute vitesse : après le départ de Mignouna, 
c'est maintenant l'agronome qui part et ne sera pas remplacé, et un post-doc qui 
apportait un appui en patho qui s'en va aussi. Reste Assiedu et un assistant, plus un 
nématologiste (Dan y Coyne, anglais) qui va être recruté et travaillera sur igname et 
banane. 

Cette faiblesse explique certainement (en partie au moins) l'intérêt de l'IITA à 
accueillir notre agronome. Intérêt confirmé par Carsky, qui se dit disponible pour 
appuyer - discuter de notre projet agronomie (l'inviter au jury de recrutement?). 
Autre intérêt pour l'IITA : disposer de terrain pour les recherches sur les nématodes, et 
pour permettre à Assiedu de tester ses créations variétales en milieu réel. 

Rapports IITA-CIRAD : pas de réunion biparties depuis 96. Brader s'en étonnerait. A 
relancer ? Ou, de façon moins formelle, recevoir Brader (ou Carsky, ou Ortiz, nouveau 
patron de l' amélioration des plantes à l 'IIT A, donc supérieur direct d 'Assiedu et du 
programme igname) lors d'un de ses passages en France? Aller à l'IITA (Pierre?). 
Autre ? Il semble de toutes façons utile de reparler igname ensemble. 

Philippe insiste, par ailleurs, sur l'intérêt d'un séjour de Gemma à Ibadan pour 
quelques mois à un an (rapports avec l'IITA, expérience de l'équipe igname ... ). A 
évaluer. Un passage, mais peut être plus bref, est nécessaire. 

3.4. FIDA et tubercules 

Projet FIDA-IITA igname : gros projet, financé par le FIDA, mais les chercheurs 
africains se plaignent de la modicité des financements qui leurs parviennent. 

Projet FIDA-tubercules/Ghana : gros financement (en cours depuis novembre 99) pour 
le développement des cultures de racines et tubercules au Ghana. Le FIDA 
(Kingsbury) pensait que ce projet pouvait financer la participation du Ghana au projet 
cassettes. Mais Otoo (responsable des recherches igname du Ghana, devenu entre 
temps Directeur du CRI) estime le contraire. 

Un nouveau projet concerne le Bénin :développement de la filière tubercules. 11 à 12 
milliards CF A sur 7 ans. Développement et pas recherche, mais peut être des appels 
pour certaines études. 



7 

Conclusion : Le FIDA est conscient de l'importance grandissante es R et T, et finance 
généreusement des projets, surtout de développement mais aussi, parfois, de 
recherches. Peut être intéressant pour nous pour le projet agronomie igname 

4 - Autres contacts 

4.1. IPGRI R. Vodouhé (avec Ph. Vernier) 

L'actuel projet domestication IPGRI, (avec IlTA, IRD, lNRAB et CIRAD) se termine. 
Les analyses génétiques sont en cours avec 1 'IIT A/Ibadan. Le recueil des 
connaissances sur la domestication est fait. Mais ce projet ne réponds pas vraiment à la 
question« est-ce une vraie domestication, avec changement d'espèces?» . 
Ensuite : aller plus loin. Faire d'abord le point, en interdisciplinaire, sur les résultats 
déjà obtenus, et vois quoi faire ensuite (en particulier en génétique). Sous forme d'un 
petit séminaire. Puis monter un nouveau projet et le soumettre au même financement 
(systèm wide initiative). 

J'ai informé l'IPGRI de l'arrivée d'Hana. Elle devra suivre ce que l'IPGRI va faire. 

4.2. CECAFL M Johnson (avec Ph. Vernier et C Mestres) 

. voir les échanges de mel avec Philippe pour le projet «restaurateurs béninois» . J. 
Hounouigan va répondre pour le CERNA, avec participation (payante) de Christian. 

4.3. SCAC (avec Ph. Vernier) 

Visite à B. Bressat, conseiller agricole à la SCAC. Visite de courtoisie pour l'informer 
de l'évolution de nos activités et des mouvements de chercheurs prévus. 

4. 4. PT AA (avec C Mestres) 

Visite au Programme de technologies agricole et alimentaire de l 'INRAB à Porto 
Novo. Rencontre avec M. Monhouanou, Directeur et Mme P. Gbaguidi. Bons contacts 
avec Christian, des étudiants avec encadrement commun sur le lafou. 

Impression générale : le PTAA ronronne doucement, en s'autoprogrammant et sans 
ouverture sur l'extérieur, que ce soit au niveau local ou international. 

4. 5. S. Tostain (/RD) 

S. Tostain travaille au Bénin depuis 1996 sur les relations entre ignames sauvages et 
cultivées. Il rentre à Montpellier (à son grand désespoir) fin septembre. Il a monté de 
toutes pièces le labo de génétique de la FAST (y compris le bâtiment) et part au 
moment où ce labo commence à bien tourner. Il continuera à travailler sur l'igname à 
Montpellier. 
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Il projette de monter avec la FAST un atelier de formation (3 jours) et un colloque (2 
jours) fin novembre. Formation sur les RG et leur conservation (y compris in situ) 
avec l'igname comme exemple, colloque sur l'igname. Les actes seront publiés dans 
un numéro spécial des annales de la FAST. Le financement pose encore problème. Il 
voit d'un bon œil, et apprécie, la venue d'Hana Chaïr. 

4. 6. Pr. Daïnou - chaire de génétique de la FAST (avec Ph. Vernier et S. Tostain) 

J'ai été reçu par le Pr. Daïnou et ses collaborateurs dans le labo de génétique monté 
par Tostain. Joli petit labo, suffisamment équipé pour faire du bon travail (mais 
problème de pannes d'électricité fréquentes) . 

Le Pr. Daïnou est d'accord pour accueillir H. Chaïr dans son labo. Accord confirmé 
ensuite par le Chef du département et le Vice Doyen. Pas d'indications précises quant 
aux conditions de cet accueil. Mais le labo n'a quasiment aucune ressource . Tostain 
apportait 20 KF/an au labo et estime qu'un budget de 50 KF pour 1 an pour Hana pour 
assurer son propre fonctionnement et aider le labo serait suffisant . Seule demande de 
Daïnou, une cuve PCR « même d'occasion» au cas où la leur (largement sous utilisée) 
tomberait en panne ! 

J'ai également évoqué l'éventualité d'un séjour de G. Arnau. Accord sans réticence 
(mais il faudra que nous lui donnions les moyens de travailler). 

Impression générale : le labo tourne au ralenti, sans moyens ou presque. Le départ de 
Tostain va créer un vide que Daïnou serait heureux de voir combler par Hana (et 
éventuellement Gemma). 

4. 7. Direction INRAB (avec C Mestres) 

Le PTAA veut organiser, du 11 au 14/12, un atelier sur le post-récolte. Le projet 
semble bien flou et le financement insuffisant. Le but de ce rendez-vous avec le DG de 
l'INRAB, J. Detongnon, auquel je suis allé accompagné de P. Fandohan, chercheur du 
PTAA, était d'officialiser une demande de financement de l'INRAB au CIRAD (prise 
en charge de la participation de 2 chercheurs du CIRAD, et de celles de quelques 
partenaires nationaux) . 

Le DG ne connaissait pas ce projet ! Il a demandé au PT AA de monter un dossier clair 
et convaincant avant de demander des sous au CIRAD et à d'autres. J'ai indiqué que 
cette demande, qui devrait transiter par moi, serait adressée à la DS/CIRAD (Mitech), 
CALIM ne pouvant financer. Wait and see. 



ANNEXE : déroulement de la mission 

- jeudi 8 mars: Vol Montpellier-Cotonou 

vendredi 9: 
. entretien avec C. Mestres 
. Comité de Pilotage du CRC de C. Mestres 
. Visite de la halle de technologie du CERNA, des labos .. . 
. rendez-vous à l'IITA (projet AIC et PhAction) avec K. Cardwell et K. Hell 

samedi JO : 
. rendez-vous avec AG. Johnson, Directeur de CECAFI-Tourisme et services 
. discussion avec Ph. Vernier 
. rendez-vous et discussion avec J. Zoudjihekpon 

lundi 12: 
. rendez-vous à la SCAC (B. Bressat) 
. rendez-vous à l ' IPGRI (R. Vadouhé) 
. rendez-vous à l'IITA (R. Carsky) 
. rendez-vous à la FAST (Pr. Daïnou) 
. départ sur Parakou- nuit à Dassa 

Mardi 13 : 
. séminaire INRAB-Centre Nord 
. départ pour Dassa 

mercredi 14 : 
. route Dassa - Porto Novo 
. rendez-vous au PTAA (M. Monhouanou) 
. retour à Cotonou 
. rendez-vous avec S. Tostain (IRD) 

Jeudi 15 
. synthèse avec M. Nago (FSA) 
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. rendez-vous avec Pr. Daïnou, son chef de département et le Vice Doyen de la 
FAST 
. rendez-vous avec le DG!INRAB 
. vol Cotonou-Paris-Montpellier (le 16) 




