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RESUME de la MISSION 

L'objet de cette mission était de participer à l'atelier de lancement du projet « Appui à la 
production durable d'ignames adaptées aux marchés» FAO/TCP/BEN/3002. Ce projet a été 
élaboré par le CIRAD, la FAO (AGPC) et l'INRAB courant 2003. Il a été déposé par le 
gouvernement béninois auprès de la représentation de la FAO au Bénin fin 2003 et accepté 
pour un financement de 330.000 $ sur 2 années par la FAO en juin 2004. Le projet a 
effectivement démarré en novembre 2004 avec la signature des protocoles du projet en 
novembre 2004. L'agence d'exécution est l'INRAB (Institut National des recherches agricoles 
du Bénin) et plus particulièrement la cellule R&D du Centre de recherche Agricole de la 
région Centre (CRA) basé à Savé. D'autres services et programme de l'INRAB sont associées 
au projet ainsi que des ONG et des associations de producteurs impliqué dans le 
développement agricole durable et la formation. Le Cirad est associé à ce projet au travers 
d'un contrat de sous-traitance de 38.000 $ avec la FAO. Une communication sur "la 
conservation et la transformation de l'igname au Bénin" a été présenté par Ph. Vernier ainsi 
qu'un compte-rendu préliminaire des essais igname-pueraria menés en 2004 par D. Cornet. 

Le projet comprend des activités de 

1. Recherche-développement participa#ves en milieu paysan : 
1. 1.Test de Système de culture a base d 'igname en rotation avec des légumineuses 

alimentaires (niébé, soja), herbacés (stylosanthes, aeschynomenes, pueraria ), arbustives 
(gliricidia). 
1.2.sélection et diffusion de variétés améliorées d'igname adaptées à des systèmes à basse 

fertilité( micro bouturage) 
1.3.Test de technologie de transformation post récolte améliorées (éminçage) 

2. Formation pratiques avec : 
2.1.les producteurs/tri ces selon la méthode "farmer' s field school 
2.2.les formateurs {techniciens et vulgarisateurs) sur les technologie améliorées validées. 

3. Développement de support d'outils pédagogique de vulgarisàtion · (brochures 
technique, film vidéo) 

Le Cirad est impliqué dans l'appui scientifique au développement des systèmes de cultures et 
la conduite directe de certains dispositifs de recherche (pueraria-igname), la sélection de 
variétés d'ignames adaptées aux systèmes de cultures sédentarisées, le test des technologies 
post-récolte et leur impact sur la qualité organoleptique des produits et la production de 
matériel pédagogique (film vidéo). 

Un autre projet, financé par le CORAF, "Intensification durable de la production d'igname de 
qualité acceptable pour la transformation et la consommation au Bénin, Togo et Burkina 
Faso" doit démarrer très prochainement pour une durée de 4 ans et un montant total de 
150.000 €. L'INRAB, coordonnateur du projet, doit envoyer aux autres partenaires les contrats 
bilatéraux. de projet. La réunion de lancement du projet est prévue du 8 au 10 mars à Cotonou. 
La mission a été également l'occasion de définir avec la FSA la préparation de 2 projets qui 
seront présentés au second appel à projet Duras (i) sur la promotion de technologies 
améliorées de transformation de l'igname et du manioc (avec le Bénin et le Cameroun) (ii) le 
développement de la production et la valorisation de l'igname en Afrique de l'Est (U garrla et 
Bénin). 
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RAPPORT TECHNIQUE DE MISSION 

1 CALEN.DRIER DE LA MJSSI.ON 

06/02/2005 MPL-Cotonou par AF 807 Hôtel du Port 
07/02/2005 Cotonou, contact Inrab, Fao, IITA, IPGRI 
8-9 /02/2005 Cotonou-Savé 

Atelier de lancement et de planification des actioœ du projet « appui a la 
production durable d'ignames adaptées aux marches » . 
Nuits à Dassa 

10/02 Cotonou Dassa : Réunion de travail avec M. Lutaladio, finalisation des contrats 
de sous-traitance FAO-Cirad, Retour sur Cotonou. 

1 1/02 Réunion de travail avec l'Inrab et la FAO 
Entretien avec le Dr Arodokun, DG Inrab 

12/02 Réunion de travail avec M. Dossou, Inrab 
13/02 Réunion de travail avec Dr Hounhouigan, FSA 

Rédaction du rapport de mission 
14/02 Retour sur Montpellier par AF 813 
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2 PRINCIPAUX POtNTS DE LA MISSION : 

L'objet de cette mission était de participer à l'atelier de lancement du projet « Appui à la 
production durable d'ignames adaptées aux marchés » F AO/TCP/BEN/3002. Ce projet a été 
élaboré par le CIRAD, la FAO (AGPC) et l'INRAB courant 2003. Il a été déposé par le 
gouvernement béninois auprès de la représentation de la FAO au Bénin fin 2003 et accepté 
pour un financement de 330.000 $ sur 2 années par la FAO en juin 2004. Le projet a 
effectivement démarré en novembre 2004 avec la signature des protocoles du projet en 
novembre 2004. L'agence d'exécution est l'INRAB (Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin) et plus particulièrement la cellule R&D du Centre de recherche Agricole 
de la région Centre (CRA) basé à Savé. D'autres services et programmes de l'INRAB sont 
associés au projet ainsi que des ONG et des associations de producteurs impliquées dans le 
développement agricole durable et la formation. 

2 .. 1 RAPPEL DES OBJEQTIFS OU PROJET FAOffCPJBENJ3002 

L'objectif global du projet est de contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et l'état 
nutritionnel de la population par une augmentation durable de la production et de la 
productivité des ignames. Les principales actions du projet permettront d'accroître les revenus 
des producteurs en général et ceux des femmes et des jeunes en particulier. En ce sens, le 
projet vise la réduction de la pauvreté notamment parmi les couches les plus sensibles. 

L'objectif spécifique du projet est (i) de mettre en place des systèmes sédentarisés de cultures 
à base d'igname, peu ou pas dépendant des défrichements sur brûlis, pénalisants pour 
l'environnement et (ii) de diffuser des systèmes post-récoltes améliorés de conservation et de 
transformation afin de mieux· valoriser la production d'ignames au mveaux des petits 
producteurs. 

Les actions qui seront menées dans le cadre de ce projet permettront notamment de: 

1. Adapter en milieu paysan des itinéraires techniques permettant l'intégration de la culture de 
l'igname dans des systèmes de cultures stabilisés et économiquement performants évitant le 
recours à la pratique de la défriche-brûli. 

2. Identifier de façon participative les contraintes (temps de travaux, pénibilités, gestion des 
feux/bétail.. . ) et les performances des différents itinéraires techniques améliorés proposés 
avec les acteurs de la production (agriculteurs, groupement de producteurs, vulgarisateurs) au 
sein d'espaces de concertation (GV, associations de producteurs, ONG) .. 

3. Mettre en place des dispositifs de systèmes de cultures améliorés dans des sites pilotes 
représentatifs des zones où l'on observe un déclin des rendements de l'igname. 

4. Former des formateurs et des groupes d'agriculteurs aux méthodes participatives 
d'évaluation et de diffusion des améliorations techniques. 
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5. Former un groupe de professionnels et de techniciens de la recherche agricole et des 
services de vulgarisation à la conception et à la conduite de systèmes de cultures sédentarisés 
à base d'igname. 

6. Multiplier et diffuser du matériel de plantation issu de clones améliorés, sélectionnés par la 
recherche. 

7. Editer et diffuser du matériel de vulgarisation concernant la pratique d'une culture durable 
de l'igname. 

8. Former un jeune cadre du projet pour collecter des informations sur les performances des 
variétés de l'igname, les insérer dans la base de données HORTIV AR de la FAO, et mettre en 
place un système d'information sur la production de l'igname. 

2.2 ATELIER DE. LANCEMENT ET DE.PLANIFICATION DES AC110NS DU PROJET TCPIFAO 
. - . - - . . - - .. . .. . . .  

L'atelier du 8 et 9 février organisé à Savé par l'INRAB a réuni une trentaine de personnes de 
l'INRAB, des ONG, des OPA, du Cirad et de la FAO. Il avait pour objectifs de faire le point 
sur les techniques améliorées disponibles et ensuite de définir et de planifier les activités du 
projet. 

2.2. 1 EXPOSES SUR L.ES CONNAISSANCES CONCERNANT LES 
TECHNOLOGIES PERMIETTANT UNE PRODUCTION DURA.BLE D�IGNAME. 

L'atelier a commencé par la présentation de 4 communications dont .deux par Denis Cornet et . 
P. Vernier, •-; . 

1. Les contraintes à la production de l'igname au Bénin par Dr AÏHOU Kouessi. 

2. Les acquis de la recherche en matière de techniques de production durable de l'igname, 
par M. MALIK1 Raphiou et M. Denis CORNET 

3. Analyse de la production, de la commercialisation et du secteur semencier de l'igname 
au Bénin, par M. HINVI Jonas 

4. La conservation et la transformation de l'igname au Bénin, par M. VERNIER Philippe. 

Le résumé de la communication et le diaporama présenté par Ph Vernier le Cirad sont donnés 
en annexe 2 
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2.2.2 ACTIVITES A LA CHARGE DU CIRAD 

Objet 1 : Aider à la définition des systèmes de cultures améliorées à tester et à 
l'élaboration des dispositifs pilote et pour assurer un accompagnement scientifique des 
actions programmées. 

Tâches à accomplir 

Missions d'appui d'un agronome système CIRAD senior spécialiste en Racines et 
tubercules en début de projet, à mi-parcours et lors de l'atelier final de restitution. 

Appui et suivi réguliers des dispositifs pilote réalisés par l'agronome junior CIRAD 
basé au Bénin. 

Résultats attendus 

Rapports d'expertise sur la définition des dispositifs en début de projet et rapport 
d'évaluation technique à mi-parcours et fin de projet. 

Rapports de suivi trimestriels des dispositifs pilotes 

Objet 2 : Fourniture de matériels de plantation améliorés d'igname et de technologies 
post récolte. 

Tâches à accomplir : 
Sélectionner, multiplier et fournir aux ·paysans-expérimentateurs. du matériel de 

plantation issu de variétés d'ignames adaptées aux systèmes de cultures sédentarisées. 
Tester chez les agriculteurs-expérimentateurs du matériel de post-récolte (ex. 

éminceuse) permettant d'améliorer la qualité des produits transformés (cossettes -émincées) 
destinés aux marchés urbains. 

Tester l'impact de ces technologies sur la qualité organoleptique des produits (tests 
sensoriels) 

Résultats attendus : 
4 variétés améliorées/adaptées multipliées et distribuées auprès d'au moms 30 

agriculteurs. 
Equipement post-récolte fourni et mis en œuvre chez les agriculteurs. 
Tests de conservation post-récolte organisés sur les sites pilote et taux de pertes 

mesurées en fonction des technologies utilisées (niveau de protection, fertilisation) avec au 
moins deux groupements de producteurs. 

Tests sensoriels d'évaluation de la qualité organoleptique organisés en milieu 
villageois dans au moins trois villages avec 30 testeurs par tests. 

Objet 3 : Encadrement scientifique, la mise en œuvre des formations et l'organisation 
des voyages d'étude. 

Tâches à accomplir : 
Organisation par l'agronome basé au Bénin de l'animation des journées (un jour/ 

session) de formation (formateurs, agriculteurs-expérimentateurs). 
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Participation ( organisation-animation) à l'atelier de restitution final. 
Appui technique et scientifique au jeune cadre professionnel FAO 

Résultats attendus : 
Formations et visites organisées. 
Atelier de restitutions organisé et son compte-rendu publié 

Objet 4 : Production d'un film documentaire et d'une publication sur les techniques de 
sédentarisation des systèmes de cultures à base d'igname. 

Tâches à accomplir : 
Définition d'un scénario, tournage, et postproduction d'un film documentaire de 

qualité professionnelle sur les techniques de sédentarisation de l'igname. 
Rédaction en français d'un ouvrage pédagogique sur les techniques à mettre en œuvre 

pour développer de systèmes de cultures sédentarisées à base d'igname-

Résultats attendus 

Un filin documentaire de 30' sur DVD. 
Un ouvrage de vulgarisation avec photos couleur et dessins de 30 pages environ. 

Calendrier d'activité pour 2005 : 

Objet Activités programmées Jalons (rnilestone) 
1. Améliorer les systèmes Mission d'appui de P. Vernier et de Mission effectuée en 
de cultures D. Cornet à l'atelier de lancement du février 2005 

projet 
Mise en place d'essai de SCV Mise en place des essais 

entre mars et avril 2005 ,. 

2. Fourniture de matériels Multiplication de variétés Choix de variétés et mise 
de plantation et de· améliorées en coHaboration avec en place de 
technologies post récolte. l'INRAB multiplications 

Assainissement et multiplication de Courant 2005 
variétés de D. alata originaires du 
Pacifique au Cirad Montpellier 
avant introduction 
Signature d'un MTA (material Fin 2005 
transfert agreement) ou contrat de 
transfert de bio- matériel 
Transfert d'une dizaine de clones de Fin 2005 
D. alata in vitro assainis 
Achat d'éminceuse et test de Fin 2005 
démonstration avec INRAB dans la 
région de Savé 

3. activités de formation Définition du programme avec 2e Trimestre 2005 
d'étude l'INRAB 

Visite de champs expérimentaux septembre-octobre 2005 
4. Film documentaire et Identification d'une société de 2T 2005 
publications techniques production et d'un scénario 

Prises de vue réwlières en interne Courant 2005 
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2.2 .. 3 PROJETS NOUVEAUX EN PREPARATION 
- -

La mission a été l'occasion de préparer plusieurs propositions en réponse à des appels à projet. 

2.2.3.1 AO DURAS : 

La mission a été l'occasion de finaliser 2 propositions en réponse au second appel à projet 
DURAS. 

1. Un projet "Améliorer la valorisation post-récolte de l'igname et du manioc sous 
forme de cossettes pour les marchés urbains" 

L'objectif du projet est de tester, d'adapter et de promouvoir en milieu paysan une technologie 
améliorée de transformation de l'igname et du manioc dont les pertes post-récolte sont 
souvent importantes notamment dans le cas de commercialisation vers les marchés urbains. 
Par rapport à la technique traditionnelle produisant des cossettes de gros calibre, inféodée au 
séchage naturel et possible uniquement en période de très faible humidité de l'air (Hannattan), 
cette nouvelle technique est basée sur une découpe plus fine à l'aide de petites éminceuses 
manuelles. L'accélération du séchage ainsi obtenue permettra de réduire le développement de 
mycotoxines dangereuses pour la santé humaine. Chez l'igname, cela permettra .d'abaisser la 
teneur en phénols des produits transformés et d'obtenir ainsi une pâte (amala) à la couleur et à 
l'amertume plus faibles, caractères recherchés par les consommateurs, notamment en milieu 
urbain. La technique sera testée sur le manioc et les ignames, en particulier sur des variétés 
productives mais de faible valeur marchande et donnant des cossettes de qualité médiocre par 
la méthode classique. Les essais seront réalisés (i) dans des zones à saison sèche .longue� où 
sont produites traditionnellement les cossettes d'igname et de manioc (ii) ·dans des zones à 
saison sèche peu marquée (pluviométrie bimodale) peu favorables à la production de cossettes- -
traditioilllelles. Des tests se:Q.soriels seront réalisés auprès des consommate1,1ts, l'analyse des 
perceptions et des études de marchés entreprises afin d'évalu�r le potentiel de 
commercialisation et la structure de la demande. 
Cette innovation devrait améliorer la sécurité alimentaire des populations consommatrices, 
favoriser l'accès à un marché urbain de plus en plus exigeant en matière de qualité et 
augmenter le revenu des producteurs. 

Avec comme partenaires 

• Au Bénin : le CERNA (Centre Régional de Nutrition et d' Alimentation 
Appliquées de la Faculté des Sciences Agronomiques - Université d' Abomey
Calavi), (proposant principal), l'INRAB et l'IITA (partenaire associé)et l'ONG 
Agro Bénin Développement (ABD). 

• Au Cameroun : Institut de Recherches Médicales et d'Etude des Plantes 
Médicinales 

• 

• 

• 

Centre de Recherche en Alimentation et nutrition 
Au Togo : Institut Togolais de Recherche Agronomique (1 TRA) 
Et le Cirad 
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2. Un projet " Transferring West Mrican technology to expand production, 
utilization and commercialization of yams in East Africa" 

"The project will aim to promote the production, utilization and commercialization of yam 
(Dioscorea sp.), as an underutilized crop in Uganda and a source of nutritional diversification 
by facilitating the transfer of technology and expertise from West African farmers, processors, 
and researchers to East Africa. In addition to previous and new introductions of genetic 
material, the project will disseminate processing techniques in order to increase added value 
captured by the farmers. The objective is to increase the farmers' revenue by improving the 
value of a minor crop and their lmk with the urban markets. 

Introductions to Uganda from 1995 of several genotypes of D. rotundata from IITA 
headquarters as well as collections of local landraces of yellow yam (D. cayenensis Lam.) and 
water yam (D. alata L.) from several districts of Uganda have been multiplied and evaluated. 
Selections from these formed the basis for farmer-participatory selection and dissemination of 
varieties to farmers in several districts of the country. These would be multiplied and 
delivered to communities participating in this project. Afditional disease free gennplasm of 
wi1l be introduced from West Africa after previous sanitation by Cirad's CTRT and/or IITA's 
Tissue Culture Unit and according to international regulations of genetic material excrange 

A rapid survey will be conducted to formally document the current modes of yam utilisation 
in U ganda with emphasis in Mukono district. This will be followed by a visit of 
representatives of community-based organisations from the district to Benin in West Africa to 
study the cultivation techniques and the preparation of yam-based foods. On return the 
trainees would organise demonstrations, exhibitions, and field days in U ganda Jor training and 
information dissemination on the processing and preparation of yam-based foods. 
Backstopping visits of the trainers from Benin to U ganda will also be organized." 

Avec comme partenaires 

• , En Ouganda : World . Vision Uganda (ONG), SSI Bukunja Model Farmers 
Association. 

• Au Nigeria : l'IIT A 
• Au Bénin : le CERNA 
• le CIRAD 

Ces deux propositions ont été déposées le 23 février 2005 à la cellule Duras d'Agropolis. 

2.2.3.2 PROJE
T 
CORAF 

Le projet "Intensification durable de la production d'igname de qualité acceptable pour la 
transformation et la consommation au Bénin, Togo et Burkina Faso" avait été soumis au 
Coraf lors de l'appel à projet de janvier 2004 Il associe l'INRAB ( coordonnateur), la FSA du 
Bénin, l'ITRA du Togo, l'INERA du Burkina Faso et le CIRAD. L'objectif est de tester des 
systèmes de culture durables à base d'igname avec un accent particulier sur l'étude des 
interactions entre intensification et qualité organoleptique des produits. Le projet a été accepté 
en juin 2004 avec une demande de modification de présentation et surtout une division par 2 
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du budget demandé. La version définitive du projet,, après correction a été validée par le 
CORAF fin 2004. 

Le projet Coraf sera complémentaire du projet TCP-FAO plus centré dans la zone centrale 
(Savé) et des liens étroits devront être tissés entre ces deux projets. Au Bénin ce projet 
interviendra surtout dans le Borgou dans la zone proche de la station INRAB de Ina. Sa durée 
est de quatre années. 

Le budget alloué au CIRAD dans ce projet Coraf révisé est modeste (20,5 K€) dont 7 K€ pour 
2 missions d'appui de Ph. Vernier et 13.5 pour le fonctionnement et les déplacements 
régionaux de D. Cornet (UPR 75). 

L'atelier de lancement du projet CORAF est prévu en mars 2005 a une date qui reste a définir 
avec les partenaires en fonction de leur disponibilité et dépendra de la mise à disposition 
effective des fonds par le Coraf auprès de l'INRAB . 0 

3 CONCLUSION 

Le projet TCP Benin Igname a été lancé comme prévu lors de l'atelier de Savé. Les activités 
du projet seront essentiellement conduites par la Cellule R&D de l'INRAB basée à Savé. Le 
Cirad (Ph Vernier et Denis Cornet) interviendront en appui dans les activités de définition des 
systèmes de cultures améliorés à base d'igname permettant une culture plus sédentarisée. Une 
partie des expérimentations agronomiques menées par le Cirad (D. Cornet) intégrant les 
techniques de plantation sous couverture végétale (SCV) sont conduites dans le cadre de ce 
projet en coordination avec l'INRAB. Le Cirad pourra également mettre à disposition de 
l'INRAB des variétés de D. alata originaires du Pacifique après leur assainissement au Centre 
de transfert des Racines et Tubercules de Montpellier et la signature d'une MTA (Contrat de 
transfert de biomatériel) en accord avec la Convention Internationale sur fa Biediversité. ,. 

Rapport mission au Bénin projet FAO-TCP-igname 6 au 14/02/2005 Ph. Vernier 12 



Annexe 1 : Expérimentations agronomiques conduites par le 
Cirad en 2005 

Etude l'utilisation d'une plante de couverture pérenne 
sur la production de l'igname 

1 lNFl..UENCE DU MODE DE GESTION (MM Q.U MV)·, TUTEURAGE Er DE LA VARIETE SUR UN 
SCV A BASE DE PUERARtA. 

1 .1 0BJECîlr 
Evaluer le rendement de trois variétés (Kpouna, Kokoro et Florido) semées 
directement sur couverture végétale de P. phaseoloides 
Evaluer l 'influence du tuteurage sur la production d'igname dans le système sur 
couverture végétale 
Faire le bilan économique du Système sur couverture végétale 

1 .2 - METHODOI...OGI.E: 

Dispositif 
Juxtaposition de 5 essais (un par mode de gestion : MM; MVtuteuré, MVno1rtuteuré, TR et 
TJL). Chaque essai simple ayant un seul facteur étudié (variétés) en randomisation complète à 
4 répétitions. 
On devra l'analyser par regroupement d'essai, chacun étant au préalable analysé séparément 
comme un dispositif à un seul facteur éhrlié. 

2 sites : 
Glazoué, centre Bénin (pluviométrie bimodale) 
Fobouré, Nord Bénin (pluviométrie monomodale) (l 'effet du tuteurage ne sera pas analysé ici) 

Facteurs 
3 variétés sont testées : kpouna (K : D. rotundata, variété précoce), Kokoro (K : D. rotundata
cayenensis, variété tardive) et florido (F : D. alata) 

Mode de gestion 
MM : Gestion de la couverture en mulch mort 
MVt : Gestion de la couverture mulch vivant avec tuteurage de l'igname 
MVnt : Gestion de la couverture mulch vivant sans tuteurage de l'igname 
Système traditionnel sur abatis-brûlis de jachère longue (> 1 5  �' 

6500 pieds/ha) 
Système traditionnel en cours de rotation (> 5 années d'utilisation, 6500 pieds/ha) 

Unité expérimentale et répétitions 
L'unité expérimentale est la parcelle de 25 buttes ou pieds d'ignames. 
Densité (sous SCY) : 6.500 plants par hectare. 
Chaque parcelle sera répétée 4 fois. 



1 ,3 DESCRIPTION DE: L�HlNE.RAlRE TECHNI.OUE 

Installation du pueraria 
Le pueraria a été semé à la volée l'année précédente à raison de 15kg/ha dès ès premières 
pluies après le travail du sol. 

Plantation 
La plantation se fera par trouaison de 30cm de profondeur sur 25cm de largeur dans le 
pueraria à l'aide de bêche pleine ou de la bêche fourche. 
Seul l'emplacement des trous sera travaillé. Le tuteurage se fera après plantation si nécessaire. 

Contrôle du P. phaseoloïdes 

En mulch vivant : 
Dans le système du mulch vivant le P. phaseoloïdes ne sera pas éliminé, mais son 
développement sera contrôlé. Pour cela, il sera procédé à un rabattage, avant 
plantation pour garder le P. phaseoloides à 10cm du sol. Ensuite des herbicides 
(Diuron et 2.4-D sel amine) seront utilisés pour diminuer l'ardeur du P. phaseoloides. 
Après germination, lorsque ce sera nécessaire, des contrôles du pueraria au gramoxone 
seront effectués en jet dirigé. 

En mulch mort : 
En revanche dans le système du mulch mort, deux semaine après le rabattage, il sera 
appliqué le glyphosate (31 de round up à 360g de ma) pour détruire complètement le 
puerana 

1 .4 OPERA W2NS ET CAl!.ENIORI.ER 

Système 
Date traditionnel Mulch vivant Mulch mort 
fin de saison sèche Rabattage du P. Rabattage du · .P; • l 

phaseoloides phaseoloides 
Une à deux 
semaines après Herbicidage Herbicidage 
rabattage 
1 ere pluies Buttage 
15 à 20 jours après Plantation Plantation Plantation 
rabattage 
En début de Pas de tuteurs Tuteurage Sl Pas de tuteurs 
germination nécessaire 
Si nécessaire Sarclage Contrôle du 

pueraria au 
gramoxone en 
jet dirigé 

Première récolte Première récolte Première récolte 
(Kpouna) (Kpouna) (Kpouna) 
Deuxième récolte Deuxième Deuxième récolte 
(Kpouna, kokoro, récolte (Kpouna, (Kpouna, kokoro, 
Florido) kokoro, Florido) Florido) 
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1 .5 0BSERiATIONS 

Date de plantation 
Date de première germination 
Date de 50% de germination 
% de germinations finale par variété 

Temps de travaux pour chaque opération 
Composantes du rendement (masse, nombre et taille des tubercules à la récolte) 
Principaux parasites (sur feuillage en cours de végétation et sur tubercules à la récolte) 

2 ETUDE DE l
i
lNFLUENCE DE lA JACHER.e DE PUERARIA SUR lA DYNAMIQUE DE RE� 

INFESTATION DE IMPliRA TA C'fLINDRJCA. ET DES CYPERUS EN ZONE DE 8AS-FOND. 

Site : Glazoué 
Précédent : 3 années de jachère améliorée au pueraria 
ITK :  

buttage 
plantation de cv Laboko 
sarclages (2) 

Observations 
% de recouvrement hebdomadaire de l'igname et des principales adventices 
biomasse des principales adventices au moment des sarclages 

- 1 5 -



Annexe 2 :  Contrats de sous traitance FAO avec le CIRAD 

TCP/BEN/3002 (A) 1 0.02.05 

PROTOCOLE D'ACCORD 

Contrat n • 1 pour 23.000 S 

Contribution financière de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) au 

Centre de coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement (CIRAD) 

1 .  Introduction 

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture _(ci-après dénommée la 
"FAO") verse au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (ci-après dénommée "le C IRAD") une contribution financière de 23 000 
dollars des E . -U .  en vue de mettre au point un référentiel technique portant sur les 
systèmes de cultures améliorées et un module d 'encadrement technique et 
d 'accompagnement scientifique, dans le cadre du projet TCP/BEN0002 (A) «Appui à la 
production durable d'ignames adaptées aux marchés ». 

2. Objet : 

a) 

b)  

cultures 

c) 

Mettre en place de dispositifs d'évaluation portant sur les systèmes de 
cultures améliorées. 

Sélectionner, multiplier et fournir aux paysans-expérimentateurs du matériel 
de plantation issu de variétés d'ignames adaptées aux systèmes de 

sédentarisées. 

Appuyer les activités de formation et d'évaluation des systèmes techniques. 

Le mandat et les apports qui doivent être fournis par le C IRAD ainsi que le budget sont 
exposés en détai l dans l'annexe ci -joint (objets 1 et 2) ,  qui fait partie intégrante du présent 
Accord . 



3. Conditions générales 

a) 

b) 

c)  

d) 

e) 

f) 

g) 

h )  

La contribution financière fournie par la  FAO, en  vertu du présent Accord, est 
utilisée par l'institution bénéficiaire exclusivement pour la réalisation du 
projet. 

Le CIRAD est responsable de l'organisation et de l'exécution des contrats de 
services identifiés dans l 'annexe. La FAO décline toute responsabilité en cas 
d'accident, de maladie, de perte ou de dommage, qui pourraient survenir 
pendant l 'exécution des contrats. 

L'uti lisation du symbole officiel et du nom de la FAO, sur quelque publication , 
document ou article que ce soit, est strictement interdite, sans l'accord écrit 
préalable de la FAO. 

Tous les droits de propriété intellectuelle (y compris le droit d'auteur) sur 
toute œuvre réalisée aux termes du présent Accord appartiennent 
conjointement à la FAO et au C IRAD, sans limitation d'aucune sorte, le droit 
de traduire, de vendre ou de distribuer, de manière privée ou publique, tout 
élément ou partie. Le C IRAD et son personnel sont tenus de ne pas 
communiquer à des tiers les renseignements confidentiels que la FAO leur a 
révélés dans le cadre de l'exécution de leurs obligations en vertu du présent 
Accord et de ne pas utiliser ces renseignements à leur bénéfice personnel ou 
au bénéfice de toute autre personne physique ou morale. La présente 
disposition reste en vigueur après l'expiration ou la rési liation du présent 
Accord . 

Le personnel que le C IRAD affecte à l'organisation et à l'exécution des contrats 
, 1 • 1 

de services n'est pas considéré ·comme faisant partie du personnel de - la FAO, 
ne jouit d'aucun privilège ou immunité, ni n'a droit à aucun remboursement ou 
indemnité de la FAO. Le C IRAD et son personnel ne sont pas autorisés à 
prendre des engagements ou à effectuer des dépenses au nom de la FAO. 
Aucune disposition du présent Accord ou d'un document y relatif ne doit être 
interprétée comme une renonciation aux privilèges et immunités de la FAO ou 
comme conférant quelque privilège ou immunité au C IRAD ou à son personnel. 

Le présent Accord est régi par les principes généraux du droit, à l'exclusion 
d'un système juridique national particulier. 

Une fois que les coûts des services ont été couverts, l'éventuel reliquat de la 
contribution financière fournie aux termes du présent Accord est restitué à la 
FAO. 

Chacune des parties peut sous réserve du respect d 'un préavis d 'au moins trois 
(03) mois résilier le présent Accord par notification écrite à cet effet à l'autre 
si elle juge que la poursuite de l'exécution du présent Accord est impossible ou 
inopportune: 

i )  pour des raisons imprévues indépendantes de la volonté de la FAO ; 
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ii ) en cas de manquement ou de retard de la part du C IRAD. 

i )  En  cas d'inexécution ou  d'exécution partielle des obligations incombant au 
C IRAD aux termes du présent Accord, ladite institution rembourse à la FAO 
toute somme déjà  perçue pour des activités qui n'ont pas été réalisées par 
ladite institution à la satisfaction de la FAO.  

j )  Si le présent Accord est rési lié pour des causes indépendantes de  sa propre 
volonté, la FAO verse les montants dus jusqu'à la date effective de la 
résiliation . 

4. Rapports 

a) Le C IRAD soumet à Monsieur NeBambi LUTALADIO, Fonctionnaire agricole de la 
FAO, du Service du Groupe des cultures horticoles (AGPC) ,  avec copie au 
bureau de la représentation de la FAO au Bénin (FAOR-Bénin )  et à la sous 
division des Opérations Régionales pour l'Afrique (RAFR) : 

• Au plus tard v1ngt jours après la signature de cette Lettre d '  Accord, un 
plan de travail détaillé et des actions prioritaires à entreprendre par 
rapport aux apports attendus. 

b) Le C IRAD soumet à Monsieur NeBambi LUTALADIO, Fonctionnaire agricole de la 
FAO, du Service du Groupe des cultures horticoles (AGPC) ,  avec copie à FAOR
Bénin et RAFR : 

• Au plus tard six (6) mois après le démarrage des contrats, le premier 
rapport d 'avancement des travaux et des rapports semestriels des 
contrats à exécuter. 

• Un rapport d 'exécution compléte de chaque objet/apport attendu du 
C IRAD . . 

c) Le C IRAD présente à Monsieur NeBambi LUTALADIO, Fonctionnaire agricole de 
la FAO, du Service du Groupe des cultures horticoles (AGPC) ,  avec copie à 
FAOR-Bénin et RAFR : 

• Un état comptable dûment acquitté et vérifié dans les trois mois qui 
suivent l 'achèvement du projet et indiquant l ' utilisation des fonds en 
vertu du présent Accord par lui et/ou de tout autre justificatif des 
services, prestations et paiement, et certifiés par lui . Le C IRAD joindra 
en outre les factures commerciales exactes à échéance qu' i l  aura 
dûment vérifiées et certifiées et / ou tout autre j ustificatif des 
services, prestations et créances vérifiés par . lui . Si les justificatifs 
joints à l 'état comptable final ne renseignent pas suffisamment sur 
l ' utilisation de la contri bution financière, le C IRAD fournira par écrit, 
sur simple demande de la FAO, une brève note explicative. Dans ce cas, 
la FAO pourra vérifier quand elle souhaite les écritures comptables 
pertinentes. 
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5. Modalités de paiement 

a) Pour l'exécution des services visés par le présent Accord , la FAO verse une 
contribution financière en monnaie locale équivalente à 23 000 dollars des 
Etats-Unis. Les versements sont répartis comme suit: 

o l 'équivalent de 9 200 dollars des E . -U .  à la signature du présent 
accord ; 

o l 'équivalent de 6 900 dollars des E . -U .  au moment de la réception par la 
FAO des rapports de la première année d'exécution des services ; 

o l 'équivalent de 6 900 dollars des E . -U .  au moment de la réception par la 
FAO du rapport final. 

b) Les montants susmentionnés seront payés en Euro et calculés au taux de 
change opérationnel des Nations Unies en vigueur à la date du paiement. 

c)  La somme stipulée au paragraphe (5a)  ci-dessus représente le montant 
intégral de la contribution de la FAO pour l'ensemble des services fournis et 
activités réalisées par le C IRAD aux termes du présent Accord . 

d )  La FAO pourvoit · aux versements susmentionnés conformément aux instructions 
bancaires données par l'institution bénéficiaire, que l'on trouvera plus loin.  

6. . Règlement des différends 

Tout différend entre la FAO et le C IRAD quant à l'interprétation ou à l'exécution· du 
présent Accord est · réglé à , L'amiable entre les parties . Si la FAO et le C IRAD ne 
parviennent pas à se mettre d'accord sur toute question litigieuse ou sur un mode de . 
règlement autre que l'arbitrage, ·chaque partie peut demander que la . question · soit 
tranchée par voie · d'arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage · de la 
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI ) ,  
actuellement en vigueur. Toute sentence arbitrale ainsi rendue est obligatoire . .  et 
définitive pour la FAO et pour le CIRAD. 

7. Amendements 

Tout amendement au présent Accord doit faire l'objet d'un consentement mutuel 
écrit des parties. 

8. Entrée en vigueur 

a) Le présent Accord entre en vigueur à sa signature par les deux parties. 

b) Le C IRAD signe les deux exemplaires du présent Accord et en retourne un à 
Monsieur Jean Claude Levasseur, Représentant de la FAO au Bénin. 

Signé au nom de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture: 
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Signature: 

Date: 

Monsieur Jean Claude Levasseur, 
Représentant de la FAO au Bénin 

Signé au nom du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour Le développement 

Signature: 

Date: 

Jean-Luc Khalfaoui 
Directeur du Département Cultures annuelles 

Instructions bancaires détaillées (nom du titulaire du compte, numéro de compte, nom et 
adresse complète de la banque) .  

CIRAD 
compte n ° ( I BAN) n ° ·FR76 3000 4008 9200 0 100 471 7  ·621 
A la BNP Paribas France 
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ANNEXE A 

CONDITIONS DE L'ACCORD 
Apports attendus du contrat de sous traitance avec le CIRAD 

Objet 1 .  

Aider à la définition des systèmes de cultures améliorées à tester et à l'élaboration des 
dispositifs pilote et à assurer un accompagnement scientifique des actions programmées. 

Activités/ actions prioritaires 
• Mise en place d 'un dispositif d'évaluation en milieu paysan sur le système de semis 

direct sous couverture végétale avec l 'accompagnement scientifique nécessaire 
• Mise en place d 'un dispositif d 'évaluation en milieu paysan qui tient compte 

éventuellement de la combinaison matière organique avec l' utilisation des phosphates 
naturels disponible dans la sous région en vue d 'une mei lleure qualité de produits de 
l' igname 

• Mise en place des essais variétaux (meilleures variétés) en milieu paysan 
• Sélection, multiplication et fourniture aux paysans-expérimentateurs du matériel de 

plantation issu de variétés d'ignames adaptées aux systèmes de cultures sédentarisées. 

Tâches à accomplir : 
• Missions d'appui d'un agronome système C IRAD senior spécialiste en Racines et 

tubercules en début de projet, à mi -parcours et lors de l'atelier final de restitution . 
• Appui et suivi réguliers des dispositifs pilote réalisés par l'agronome junior C IRAD basé 

au Bénin .  

Résultats attendus : 
• 4 variétés améliorées/adaptées multipliées et distribuées auprès d'au moins 30 

agriculteurs. 
• Rapports d'expertise sur la définition des dispositifs en début de projet et rapport 

d'évaluation technique à mi -parcol,lrs et fin de projet. 
• Rapports de suivi trimestriels des dispositifs pilotes 
Coût estimé : 1 5  000 $EU. 

Objet 2. 
Encadrement scientifique et mise en œuvre des formations. 

Tâches à accomplir 
• Organisation par l'agronome basé au Bénin de l'animation des journées (un jour/ session) 

de formation (formateurs, agriculteurs-expérimentateurs) .  
• Participation (organisation-animation) à l'atelier de restitution final. 
• Appui technique et scientifique au jeune cadre professionnel FAO. 

Résultats attendus : 
• Formations et visites organisées. 
• Atelier de restitutions organisé et son compte-rendu publié 
Coût estimé : 8 000 SEU. 
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PO No . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 

Contrat n ° 2 pour 1 5 .000 $ 

PROTOCOLE D'ACCORD 

Contribution financière de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) au 

Centre de coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement (C IRAD) 

1 .  Introduction 

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci -après dénommée la 
"FAO") verse au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (ci-après dénommée "le C IRAD") une contribution financière de 1 5  000 
dollars des E . -U .  en vue de mettre au point un référentiel technique portant sur les 
systèmes de cultures améliorées et un module d'encadrement technique et 
d'accompagnement scientifique, dans le cadre du projet TCP/BEN/3002 (A) «Appui à la 
production durable d'ignames adaptées aux marchés ». 

2. Objet : 

a) 

b) 

Mise en place de dispositifs d'évaluation portant sur les technologies 
améliorées de transformation post- récolte de l' igname à faible coût. 

Production d 'un film documentaire et d 'une publication sur les techniques de 
sédentarisation des systèmes de cultures à base d'igname et sur les 
technologies améliorées de transforl"Jlation post-récolt.e . 

. . . . . - . .  

... 

Le mandat et les apports qui doivent être fournis par le C IRAD ainsi que le budget sont 
exposés en détail dans l'annexe ci-joint (objets 3 et 4) ,  qui fait partie intégrante du présent 
Accord . 

3. Conditions générales 

a) La contribution financière fournie par la FAO, en vertu du présent Accord, est 
utilisée par l'institution bénéficiaire exclusivement pour la réalisation du 
projet. 

b) Le C IRAD est responsable de l'organisation et de l'exécution des contrats de 
services identifiés dans l 'annexe. La FAO décline toute responsabilité en cas 
d'accident, de maladie, de perte ou de dommage, qui pourraient survenir 
pendant l 'exécution des contrats . 

c) L'utilisation du symbole officiel et du nom de la FAO, sur quelque publication, 
document ou article que ce soit, est strictement interdite, sans l'accord écrit 
préalable de la FAO. 



d) Tous les droits de propriété intellectuelle (y compris le droit d'auteur) sur 
toute œuvre réalisée aux termes du présent Accord appartiennent 
conjointement à la FAO et au C IRAD, sans limitation d'aucune sorte, le droit 
de traduire, de vendre ou de distribuer, de manière privée ou publique, tout 
élément ou partie . Le C IRAD et son personnel sont tenus de ne pas 
communiquer à des tiers les renseignements confidentiels que la FAO leur a 
révélés dans le cadre de l'exécution de leurs obligations en vertu du présent 
Accord et de ne pas utiliser ces renseignements à leur bénéfice personnel ou 
au bénéfice de toute autre personne physique ou morale.  La présente 
disposition reste en vigueur après l'expiration ou la résiliation du présent 
Accord . 

e) Le personnel que le C IRAD affecte à l'organisation et à l'exécution des contrats 
de services n'est pas considéré comme faisant partie du personnel de la FAO, 
ne jouit d'aucun privilège ou immunité, ni n'a droit à aucun remboursement ou 
indemnité de la FAO. Le C IRAD et son personnel ne sont pas autorisés à 
prendre des engagements ou à effectuer des dépenses au nom de la FAO. 
Aucune disposition du présent Accord ou d'un document y relatif ne doit être 
interprétée comme une renonciation aux privilèges et immunités de la FAO ou 
comme conférant quelque privi lège ou immunité au C IRAD ou à son personnel . 

f) Le présent Accord est régi par les principes généraux du droit, à l'exclusion 
d'un système juridique national particulier. 

g) Une fois que les coûts des services ont été couverts, l'éventuel reliquat de la 
contribution financière fournie aux termes du présent Accord est restitué à la 
FAO. 

h )  Chacune des parties peut sous réserve du  respect d 'un préavis· d 'au moins trois 
(03) mois rési lier le présent Accord par notification écrite à cèt effet à l'autre 
si elle juge que la poursuite de l'exécution du présent Accord est impossible ou 
inopportune: 

i )  pour des .. raisons imprévues indépendantes de la volonté de la FAO ; 

i i )  en cas de manquement ou de retard de la part du C IRAD. 

i )  En  cas d'inexécution ou  d'exécution partielle des obligations incombant au 
C IRAD aux termes du présent Accord, ladite institution rembourse à la FAO 
toute somme déjà perçue pour des activités qui n'ont pas été réalisées par 
ladite institution à la satisfaction de la FAO. 

j )  Si le présent Accord est résilié pour des causes indépendantes de sa propre 
volonté, la FAO verse les montants dus jusqu'à la date effective de la 
résiliation. 

4. Rapports 

a) Le C IRAD soumet à Monsieur NeBambi LUTALADIO, Fonctionnaire agricole de la 
FAO, du Service du Groupe des cultures horticoles (AGPC) ,  avec copie au 
bureau de la représentation de la FAO au Bénin (FAOR-Bénin) et à la sous 
division des Opérations Régionales pour l'Afrique (RAFR) : 
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• Au plus tard vingt jours après la signature de cette Lettre d '  Accord , un 
plan de travail détaillé et des actions prioritaires à entreprendre par 
rapport aux apports atterdus. 

b)  Le C IRAD soumet à Monsieur NeBambi LUTALADIO, Fonctionnaire agricole de la 
FAO, du Service du Groupe des cultures horticoles (AGPC) ,  avec copie à FAOR
Bénin et RAFR : 

• Au plus tard six (6) mois après le démarrage des contrats, le premier 
rapport d 'avancement des travaux et des rapports semestriels des 
contrats à exécuter. 

• Un rapport d 'exécution complète de chaque objet/apport attendu du 
C IRAD. 

c)  Le C IRAD présente à Monsieur NeBambi LUTALADIO, Fonctionnaire agricole de 
la FAO, du Service du Groupe des cultures horticoles (AGPC) ,  avec copie à 
FAOR-Bénin et RAFR : 

• Un état comptable dûment acquitté et vérifié dans les trois mois qui 
suivent l'achèvement du projet et indiquant l 'uti lisation des fonds en 
vertu du présent Accord par lui et/ ou de tout autre justificatif des 
services, prestations et paiement, et certifiés par lui. Le C IRAD joindra 
en outre les factures commerciales exactes à échéance qu'i l aura 
dûment vérifiées et certifiées et / ou tout autre justificatif des 
services, prestations et créances vérifiés par lui . Si les justificatifs · 
joints à l 'état comptable final ne renseignent pas suffisamment sur 
l ' utilisation de la contribution financière, le C IRAD fournira par écrit, · 
sur simple .demande de · la FAO, une brève note explicative. Dans . ce -cas; 
la FAO pourra vérifier quand elle souhaite les écritures comptables. 
pertinentes . 

• 

5. Modalités de paiement 

a) Pour l'exécution des services visés par le présent Accord , la FAO verse une
contribution financière en monnaie locale équivalente à 1 5  000 cbllars des 
Etats-Unis. Les versements sont répartis comme suit: 

o l 'équivalent de 6 000 dollars des E . -U .  à la signature du présent 
accord ; 

o l 'équivalent de 4 500 dollars des E . -U .  au moment de la réception par la 
FAO des rapports de la première année d'exécution des services ; 

o l 'équivalent de 4 500 dollars des E . -U .  au moment de la réception par la 
FAO du rapport final. 

b) Les montants susmentionnés seront payés en Euro et calculés au taux de 
change opérationnel des Nations Unies en vigueur à la date du paiement. 
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c) La somme stipulée au paragraphe (5a) ci-dessus représente le montant 
intégral de la contribution de la FAO pour l'ensemble des services fournis et 
activités réalisées par le CIRAD aux termes du présent Accord . 

e) La FAO pourvoit aux versements susmentionnés conformément aux instructions 
bancaires données par l'institution bénéficiaire, que l'on trouvera plus loin.  

6. Règlement des différends 

Tout différend entre la FAO et le CIRAD quant à l'interprétation ou à l'exécution du 
présent Accord est réglé à l'amiable entre les parties. Si la FAO et le C IRAD ne 
parviennent pas à se mettre d'accord sur toute question litigieuse ou sur un mode de 
règlement autre que l'arbitrage, chaque partie peut demander que la question soit 
tranchée par voie d'arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de la 
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDC I ) ,  
actuellement en vigueur. Toute sentence arbitrale ainsi rendue est obligatoire et 
définitive pour la FAO et pour le CIRAD. 

7. Amendements 

Tout amendement au présent Accord doit faire l'objet d'un consentement mutuel 
écrit des parties. 

8. Entrée en vigueur 
a) Le présent Accord entre en vigueur à sa signature par les deux parties. 

c) Le C IRAD signe les deux exemplaires du prése nt Accord èt en retourne un à 
Monsieur Jean Claude Levassel!r, Représentant de la FAO au Bénin . 

. Signé au i:,om de . l 'Organisation des Natio11.s Unies pour l'Alimeritation et ('Agriculture: 

Signature: 

Date: 

Monsieur Jean Claude Levasseur, 
Représentant de la FAO au Bénin 

Signé au nom du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour 
le développement 

Signature: 

Date: 

Jean-Luc Khalfaoui 
Directeur du Département Cultures annuelles 

I nstructions bancai res détai llées (nom du titulai re du compte, numéro de compte, nom et 
adresse complète de la banque) .  

C IRAD compte n ° ( I BAN) n ° FR76 3000 4008 9200 0 100 471 7 621 
A la BNP Paribas France 
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ANNEXE A 

CONDITIONS DE L'ACCORD 

Apports attendus du contrat de sous traitance avec le CIRAD 

Objet 3.  

Fourniture de technologies post récolte. 

Tâches à accomplir : 
• Tester chez les agriculteurs-expérimentateurs du matériel de post- récolte (ex. : 

éminceuse) permettant d'améliorer la qualité des produits transformés (cassettes 
émincées) destinés aux marchés urbains. 

• Tester l'impact de ces technologies sur la qualité organoleptique des produits (tests 
sensoriels) 

Résultats attendus : 
• Equipement post- récolte fourni et mis en œuvre chez les agriculteurs. 
• Tests de conservation post- récolte organisés sur les sites pilote et taux de pertes 

mesurées en fonction des technologies utilisées (niveau de protection, ferti lisation ) avec 
au moins deux groupements de producteurs . 

• Tests sensoriels d'évaluation de la qualité organoleptique organisés en milieu villageois 
dans au moins trois villages avec 30 testeurs par tests . 

Coût estimé : 7 000 $EU. 

Objet 4. 

Production d'un fi lm documentaire et d 'une publication sur les techniques . de 
sédentarisation des systèmes de cultures à base d'igname. 

Tâches à accompli r : 
• Définition d'un scénario , tournage, et postproduction d'un fi lm documentaire de qualité 

professionnelle sur les techniques de sédentarisation de l'igname. 
• Rédaction en français d'un ouvrage pédagogique sur les techniques à mettre en œuvre 

pour développer de systèmes de cultures sédentarisées à base d'igname-

Résultats attendus : 
• Un film documentaire de 30' sur DVD. 
• Un ouvrage de vulgarisation avec photos couleur et dessins de 30 pages environ .  

Coût estimé : 8 000 $EU. 
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Annexe 3 : communication : La conservation et la 
transformation de l'igname au Bénin 

Par Ph Vernier (CIRAD) et J. Hounhouigan (FSA-UAC) 

L'igname est une production saisonnière qui a une aptitude à la conservation en tubercules 
frais moyenne, de quelques semaines à quelques mois, selon le type de variétés et le mode 
de récolte (précoce ou tardive). Des études de consommation effectuées sur la vi l le de 
Cotonou (cf projet lncoyam) ont montré qu'en mil ieu urbain, la consommation se fait d'abord 
sous forme bouil l ie ou frite bien avant le toutou (igname pilée) même si cette préparation est 
la plus appréciée et la plus prestigieuse. 

Contrairement au manioc dont les racines fraîches ne se conservent que quelques jours, peu 
de techniques de transformation ont été développées sur ignames. La plus importante est la 
transformation en cossettes, technique traditionnelle qui s'est développée spontanément au 
Nigeria et au Bénin pour approvisionner les marchés urbains. Cette technique est 
généralement réalisée en mil ieu paysan par précuisson et séchage naturel des tubercules, au 
préalable épluchés manuellement. El le reste très dépendante des conditions atmosphériques 
pour le séchage et présente une grande variabilité de la qualité du produit fini èn terme de 
couleur, amertume et état sanitaire (aflatoxines) . 

. Les cossettes sont essentiel lement produites en période d'h.armattan (décembre à février), à 
partir de variétés tardives à petits tubercules (kokoros) .  La couleur, l 'amertume et la texture 
sont les critères premiers d'appréciation de la qualité de la pâte de cossette (amala). 

• la couleur et l 'amertume des cossettes d'igname et produits dérivés sont l iés à leur 
teneur en phénols ,  

• la texture de l 'amala est l iée au pouvoir de gonflement de l 'amidon 
• . la teneur en phénols et le gonflement de l'amidon sont directement l iés à la durée du 

séchage , · 

La technique de découpe permet de raccourcir le temps de séchage avec comme 
conséquence une baisse de la teneur en phénols (couleur et amertume moindres) et une 
augmentation du pouvoir de gonflement et de la viscosité des farines 

Pour ce faire, des techniques d'éminçage mises au point par la FSA et le CIRAD à partir 
d'équipements développés par l ' I ITA (éminceuse et trancheuse mécanique) pourraient être 
testés au cours du présent projet. 

* * * * * * * * 
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