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es annonces 
sur la dispari
tion mondia le 
des bananes et 

des plantains dans 1 0 ans qui 
pourrait être provoquée par 
de nouvelles contraintes phy
tosanitaires et sur l'unicité de 
la solution OGM ont été 
récemment fortement média
tisées. Des chercheurs afri
cains et européens spéciali
sés sur le plantain depuis de 
nombreuses années en 
Afrique ont considéré utile de 
participer au débat. En effet, 
la production de plantains et 
autres bananes à cuire d'en
viron 4 millions de tonnes 
actuellement ne cesse d'aug
menter en Afrique centrale. 
L'identification de la maladie 
des raies noires (MRN) dans 
les années 80 ne c'est pas 
accompagnée d'une chute 
de la production notable mais 
d'une augmentation des 
superficies plantées. Aucune 
simulation sur les données 
mobilisables ne permet d'en
visager la disparition du 
bananier à un horizon tem
porel donné. Les détermi
nants de la production sont 
liés à des variables écono-
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Semaine du 12 
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Semaine du 
889 

19 au 24 mai 

a a e 
Danger sur la 
Dans le domaine agricole, les OGM ( Organe 
Génétiquement Modifié), font actuellement 
objet de beaucoup de controverses. Alors que 
certaines voient en eux un danger, d'autre les 
soutiennent allant jusqu'à les considérer 
comme solution miracle pour accroitre la pro
ductibilité des cultures et pour lutter contre 
divers parasites des plantes. 

miques, agronomiques, tech
niques et sociales. L'impact 
d'une contrainte phytosani
taire n'est qu'une variable de 
l'équation. Réduire de 
manière déterministe les 
futurs de la production à cet
te seule variab le n'est pas 
acceptable pour le scienti-

fique. La réalisation d'évalua
tion économique d'impact 
des différentes contraintes 
phytosanitaires participerait 
sans doute à un meilleur 
ciblage des enjeux, en fonc
tion de leur importance réelle 
pour le développement. En 
ce qui concerne la maladies 
des ra ies noires et la maladie 
de Sigatoka (MS) de nom
breux travaux confirment 
que leur impact dépend des 
conditions de production 
(systèmes de cultures mais 
également conditions cl ima
tiques) . Ces maladies peu
vent provoquer d'importantes 

pertes dans des conditions 
intensives et climatiques 
favorables à la maladie 
caractérisées par de grandes 
plantations qui produisent 
principalement pour l'expor
tation. En revanche, l'atomi
sation spatiale de la produc
tion dans des parcelles en 

forêt où se pratique l'effeuilla
ge, la pratique de jachères 
longues atténuent l'importan
ce de ces maladies pour les 
producteurs notamment dans 
les agricultures familiales en 
Afrique centrale. 

En ce qui concerne les 
contraintes phytosanitaires 
(nématodes et charançons) 
qui provoquent des dégâts 
plus importants, au Came
roun la diffusion de nouvelles 
pratiques par la recherche 
dans l'assainissement du 
matériel végétale, la lutte 
intégrée ou l'intensification 

Marché international : 
café robusta 

Prix FOB Prix CAF Prix FOB 
Douala Londres Douala 

Fcfa/kg) (Fcfa/Kg) Fcfa/kg) 

880 Semaine du 12 
au 18 mai 435 371 

809 Semaine du 
19 au 24 mai 

417 347 

Les cours du cacao sur le marché mondial Sources: sont en baisse et la remontée n'est pas pré-
vue pour si tôt, car la pénurie redoutée à Projet sur l'amélioration de la commercialisa-
cause des troubles en Côte d'ivoire n'a pas 

tiou et du commerce du cacao (PA3C) eu liee et la demande reste supérieure à 
l 'offi'e. D'autre part certains gros prDduc- Office National de Cacao et du café (ONCC) 
teurs comme l 'Indonésie annoncent une 
importante production, de même que les Les commentaires sont de la rédaction de 
.stocks disponibles en Côte d'ivoire et au LVDP 

- Ghana sont importants. 

plantains 
roduction? 

Au courant de ces dernières mois, les tenants 
des OGM ont laissé entendre que si rien 
n'était fait par les OGM, dans dix ans, la pro
duction des bananes et plantains serait forte
ment compromise en Afrique Centrale. 
Vrai ou faux ? 

Nous avons donné la parole aux experts en la 
matière pour qu'ils nous disent... 

raisonnée se réalisent avec 
succès dans des projets de 
développement et ONG 
(PPDR, AVENTIS). Il est à 
noter dans ce pays une aug
mentation spectaculaire de la 
production de plantain depuis 
1 O ans. En complément la 
création d'hybrides présen
tant des potentialités agrono
miques intéressantes et de 
résistances à différentes 
contraintes parasitaires par 
des méthodes d'amélioration 
génétique conventionnelles 
(hybridations) ou tout simple
ment la diffusion de nouvelles 
variétés naturelles résis
tantes, offrent un panel de 
solutions potentielles encore 
à valoriser. On citera les bons 
résultats enregistrés par 
l'évaluation en milieu paysan 
du CRBP039 au Cameroun 
(CARBAP}, ou celui issue de 
la diffusion de bananes à cui
re au Nigeria (llTA}. La solu
tion OGM n'est pas à exclure 
dans un avenir plus ou moins 
proche et ne peut de toutes 
manières être opposée à une 
voie d'agriculture durable, à 
condition qu'un certain 
nombre de préalables soient 
remplis. Elle fait donc partie 
de la gamme des possibles 
mais implique des réserves 
dans l'état actuel de nos 
connaissances. 

En premier lieu la 
demande sociale du nord ou 
du sud exige que le principe 
de précaution ou tout au 
moins de gestion des risques 
soit appliqué. Ce principe 
suppose que l'on passe 
d'une situation d'incertitude à 
une situation de risques maî
trisés . Or sur les OGM bana
ne comme les autres plantes 
vivrières, ce passage fait l'ob
jet de controverses. On ne 
peut annoncer l'unicité d'une 
solution technique sur la 
base des controverses 
actuelles. 

En deuxième lieu, les 
travaux sur la sélection varié
tale participative montrent 
que les avantages compara
tifs d'une nouvelle variété 
sont liés à son adaptation aux 
spécificités des contextes 
pédo-climatiques et sociaux 
localisés et à son adoption 
par les utilisateurs finaux. La 
forte diversité variétale exis
tante sur le bananier et produi-

te par les "savoir-faire" locaux 
des agriculteurs montre que 
les sources de l'innovation 
variétale sont diverses. Cette 
recherche est certes moins 
coûteuse, plus lente, moins 
prestigieuse mais elle reste 
porteuse de solutions aux dif
férentes contraintes phytosa
nitaires. Les recherches en 
biotechnologies sont des 
composantes parmi d'autres 
du processus d'innovation. 
Elles ne peuvent se position
ner comme exclusives pour 
des contraintes dont l'impact 
économique reste à évaluer et 
sans avoir fait la preuve d'une 
claire prise en compte de 
l'identification et de la gestion 
des risques. 
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