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RAPPORT D'ACTIVITES N°1 
 
 

11  RRAAPPPPEELL  DDEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDUU  PPRROOJJEETT  FFAAOO//TTCCPP//BBEENN//33000022  
 
 
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 niveaux 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.  
 
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 HORTIVAR de la FAO, et mettre en 
place un système d’information sur la production de l’igname. 
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11..11  AACCTTIIVVIITTEESS  AA  LLAA  CCHHAARRGGEE  DDUU  CC IIRRAADD  
  
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 : 
Ø 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.   
Ø Appui et suivi réguliers des dispositifs pilote réalisés par l'agronome junior CIRAD basé 

au Bénin. 
 
Résultats attendus : 
 
Ø Rapports d'expertise sur la définition des dispositifs en début de projet et rapport 

d'évaluation technique à mi-parcours et fin de projet.  
Ø 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 : 
Ø Sélectionner, multiplier et fournir aux paysans-expérimentateurs du matériel de 

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

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

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

agriculteurs.  
Ø Equipement post-récolte fourni et mis en œuvre chez les agriculteurs.  
Ø 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.  

Ø 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 : 

Ø Organisation par l'agronome basé au Bénin de l'animation des journées (un jour/ 
session) de formation (formateurs, agriculteurs-expérimentateurs). 

Ø Participation (organisation-animation) à l'atelier de restitution final.  
Ø Appui technique et scientifique au jeune cadre professionnel FAO 
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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 film documentaire de 30' sur DVD. 
· Un ouvrage de vulgarisation avec photos couleur et dessins de 30 pages environ. 
 
11..22  CCAALLEENNDDRRIIEERR  DD''AACCTTIIVVIITTEE  PPOOUURR  22000055  ::  
 
Objet  Activités programmées Jalons (milestone) 

Mission d'appui de P. Vernier et de D. Cornet à 
l'atelier de lancement du projet  

Mission effectuée en 
février 2005 

1. Améliorer les 
systèmes de cultures  

Mise en place d'essai de SCV  Mise en place des 
essais entre mars et 
avril 2005 

Multiplication de variétés améliorées en 
collaboration avec l'INRAB 

Choix de variétés et 
mise en  place de 
multiplications 

Assainissement et multiplication de variétés de 
D. alata originaires du Pacifique au Cirad 
Montpellier avant introduction 

Courant 2005 

Signature d'un MTA (material transfert 
agreement) ou contrat de transfert de bio-
matériel 

Fin 2005 

Transfert d'une dizaine de clones de D. alata in 
vitro assainis 

 Fin 2005 

2. Fourniture de 
matériels de 
plantation et de 
technologies post 
récolte. 

Achat d'éminceuse et test de démonstration avec 
INRAB dans la région de Savé 

Fin 2005 

Définition du programme avec l'INRAB 2e Trimestre 2005 3. activités de 
formation d’étude Visite de champs expérimentaux  septembre-octobre 

2005 
4. Film 
documentaire et 
publications 
techniques 

Identification d'une société de production et d'un 
scénario 

2T 2005 

 Prises de vue régulières en interne Courant 2005 



Rapport d'activités n°1 du CIRAD  Projet FAO-TCP- Bénin -igname      Février à Octobre 2005  7

22  AACCTTIIVVIITTEESS  EEXXCCEECCUUTTEEEESS  DDUURRAANNTT  LLAA  PPEERRIIOODDEE  1155  FFEEVVRRIIEERR  ––  1100  OOCCTTOOBBRREE  
22000055  
 
 
Le présentant rapport couvre la période allant de l'atelier de lancement du projet qui s'est 
tenue à Savé les 8 et 9 février 2005 jusqu'à la fin de la seconde mission d'appui de Ph Vernier. 
 
 
22..11  OOBBJJEETT  11  ::  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  SSYYSSTTEEMMEESS  DDEE  CCUULLTTUURREESS  AAMMEELLIIOORREESS    
 
22..11..11   MMiissssiioonnss  dd''aappppuuii   dd''uunn  aagg rroonnoommee  ssyyssttèèmmee  CCiirraadd  sseenniioorr  ssppéécciiaalliissttee  eenn  rraacciinneess  ee tt  
ttuubbeerrccuulleess    
 
1er mission de P. Vernier : 6 au 14 février 2005 : Participation à l'atelier de lancement du 
projet à Savé les 8 et 9 février et diverses réunion de travail. Le rapport de mission est annexé 
en fin du présent rapport. (cf rapport de mission en annexe 1) 
 
2e mission de P. Vernier : du 2 au 11 octobre 2005. Appui à Denis Cornet et réunion de 
travail avec l'INRAB et la FSA. Visite des dispositifs de terrain à Glazoué et Fo-Bouré. (cf 
rapport de mission synthétique en annexe 2) 
 
22..11..22   AAppppuuii   eett  ssuuii vvii   rréégguulliieerrss  ddeess   ddiissppoossii ttii ffss  ppii lloottee  rrééaalliissééss  ppaarr  ll''aaggrroonnoommee  jjuunniioorr  
CCIIRRAADD  bbaasséé  aauu  BBéénnii nn..  
 
Plusieurs missions de suivi ont été réalisées par Denis Cornet en cours de saison. Une visite 
complète du dispositif mis en place par l’INRAB à été réalisée (Akpero, Minifi, Gomé et 
Gobe) les 20, 21 et 30 septembre. Une discussion sur les contraintes identifiées et les moyens 
d’y remédier est engagée. 
 
22..11..33   DDiissppoossii ttii ff    eexxppéérriimmeennttaauuxx  rrééaalliissééss  ppaarr  llee  CCiirraadd  ::  
 
Trois parcelles expérimentales ont été installées (2 en zone Centre, Kpakpazoume et une au 
Nord, Fo-Boure) sur la mise au point d’un système de culture sous couverture végétale de 
Pueraria. Cinq systèmes sont comparés :  
 
Ø Système traditionnel après jachère longue,  
Ø système traditionnel en cours de rotation,  
Ø plantation à plat sous mulch mort,  
Ø plantation à plat sous mulch vivant tuteuré,  
Ø plantation à plat sous mulch vivant non tuteuré.  

 
Trois variétés (2 espèces) sont comparées (cf. protocole en annexe 3). Des données 
agronomiques mais aussi économiques sont collectées afin de pouvoir réaliser un bilan 
économique complet des différents systèmes.  
 
Les essais de Glazoué ont souffert d'une forte irrégularité des pluies en début de cycle qui a 
ralentit la croissance de l'igname et a accentué l'effet de concurrence des adventices. Dans ces 
conditions la première récolte n'a pas été possible sur la variété précoce Kpouna. Les essais 
seront récoltés en fin d'année 2005. 
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Afin de réaliser le suivi parasitaire (sur feuillage et tubercule) et le suivi de l’enherbement, un 
technicien formé à cet effet par le CIRAD est amené à réaliser 3 à 4 jours de formation avec 
les techniciens de l’INRAB. Des fiches d’identification des principaux parasites de l’igname 
ont été distribuées aux techniciens de l'Inrab. Trois guides d’identification des principales 
plantes adventices d’Afrique de l’Ouest ont été distribués aux techniciens de l’Inrab. 
 
 

 
 Photo 1 : essai SCV témoin traditionnel sur butte 

 

 
Photo 2 : kokoro récolté sur SCV much vivant 

 

 
Photo 3 : cv Kpouna sous mulch vivant 

 
 

 
Photo 4 : tubercule de Florido sous mulch vivant 
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22..22  OOBBJJEETT  22  ::  FFOOUURRNNIITTUURREE  DDEE  VVAARRIIEETTEESS  DD’’ IIGGNNAAMMEE  EETT  DDEE  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  PPOOSSTT  RREECCOOLLTTEE  
AAMMEELLIIOORREEEESS  
 
22..22..11   AAccttiioonn  22  ..11  ::  MMuullttiipplliiccaattiioonn  ddee  vvaarriiééttééss   aamméélliioorrééeess  eenn  ccooll llaabboorraattiioonn  aavveecc  
ll'' IINNRRAABB  
 
Le matériel de plantation suivant a été fourni par le Cirad au Programme R/D de l'INRAB 
basé à Savé :  
 
-4 variétés de D. rotundata (hybrides provenant de l'IITA) et le cultivar Florido (D. alata) ont 
été achetées au CRA Nord. En 2005 ces variétés sont multipliées et évaluées sur la station 
Inrab de Gobé. Elles seront distribuées chez les producteurs pour la campagne 2006. 
 
 

cultivars Nombres de semenceaux 
TDr 747 900 
TDr 205 1100 

TDr 95/18544 1000 
TDr 95/19158 260 

Florido 1000 
 
Une évaluation sensorielle sous forme d'igname pilée des 4 cvs de D. rotundata est prévue 
en fin d'année 2005. Le protocole du test organoleptique est donné en annexe 4. 
 
Des contacts ont été pris avec R. Dossou (INRAB-CRA Nord, che f du programme igname de 
l'iNRAB) pour une mise en commun de certains travaux. En effet, dans le cadre d’un projet 
financé par la Gatsby Foundation, l’INRAB doit évaluer 32 variétés améliorées de D. alata 
crées par l'IITA chez 20 producteurs du Centre Bénin. Afin de ne pas dupliquer cette 
opération, le CIRAA dans le cadre du projet TCP prendra en charge l’évaluation de 10 de ces 
variétés, en augmentant le nombre de producteurs/évaluateurs à 25 afin de respecter les 
termes de références du projet. Cette évaluation sera réalisée en 2006. 
 
 
22..22..22   AAssssaaiinniisssseemmeenntt   eett  mmuull ttiipplliiccaattiioonn  ddee   vvaarriiééttééss  ddee  DD..   aallaa ttaa  oorriiggiinnaaiirreess  dduu  
PPaaccii ffiiqquuee  
 
Le Cirad au travers du Centre de Transit des Plantes à Racines - Tubercules (CTRT) basé 
à l'UMR BGPI (Biologie et génétique des interactions plantes - parasites pour la protection 
intégrée) de Montpellier a indexé et assaini (responsable Denis Filloux) pour les virus 
(potyvirus) un certain nombre de cultivars élite de l'espèce D. alata. Originaires du Vanuatu. 
Une quinzaine de ces variétés correspondent a priori aux critères de qualité recherchés par les 
producteurs et consommateurs béninois (chair blanche, forme régulière, bonne productivité). 
Le Cirad a lancé à Montpellier une multiplication in vitro de ces cultivars Ils pourraient être 
envoyés au Bénin sous forme de vitroplants pour multiplication et évaluation locale au début 
de l'année 2006. Avant cela il est nécessaire que l'INRAB signe avec le Vanuatu un accord de 
transfert de biomatériel (MTA) afin d'être en accord avec la convention internationale sur la 
biodiversité (protocole de Rio). 
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22..22..33   TTeecchhnnoo llooggiiee  ppoosstt  rrééccooll ttee  ::  
 
 
La transformation de l'igname en cossettes par précuisson et séchage naturel à l'air libre est 
une technique traditionnelle de conservation très répandue au Bénin. La qualité, tant 
microbiologique qu'organoleptique, des cossettes et des préparations culinaires qui en 
découlent, sont très dépendantes de la rapidité du séchage. Celui-ci dans le système 
traditionnel est lié à la sécheresse de l'air atmosphérique. Cette dépendance limite les zones 
géographiques et les périodes où la fabrication des cossettes est possible à la présence de 
l'harmattan.  
 
Des études réalisées par la FSA et le Cirad au cours de projets précédents (Projet valorisation 
de l'igname –Valima et Incoyam) ont montré que la découpe mécanique en tranche fine ou en 
bâtonnet accélérait considérablement le séchage et avait un effet positif sur la qualité de 
l'amala (pâte de farine de cossette) obtenu en réduisant le brunissement et l'amertume du 
produit. 
 
Un test en milieu paysan sera organisé en début d'année 2006, époque où l'air atmosphérique 
est généralement très sec( harmattan) et durant laquelle se fait traditionnellement la 
transformation en cossettes des tubercules d'igname. Le test aura pour objectif de tester la 
faisabilité d'une production de cossettes par découpe mécanique des tubercules (trancheuse) et 
d'évaluer la qualité organoleptique des produits obtenus par cette méthode au moyen de tests 
sensoriel. Le protocole du test est donné en annexe 5. 
 
La technique sera appliquée sur des variétés couramment transformées en cossettes mais qui 
produisent des cossettes de moindre qualité par rapport au standard que constituent le groupe 
variétal Kokoro. L'objectif final étant d"améliorer par la transformation la valorisation de ces 
variétés actuellement vendues à bas prix en frais. 
 
Le protocole a été discuté et mis au point durant la mission de Ph. Vernier en octobre 2005. 
Les tubercules d'ignames et le matériel nécessaire seront fournis par le Cirad. Le modèle de 
trancheuse a été choisi en accord avec le PTA (Programme Technologie Alimentaire de 
l'INRAB (M. Ahouassou) et le DNTA Département de Nutrition et de Technologie 
Alimentaires de la Faculté de Sciences agronomique, Université d'Abomey Calavi (Prof 
Hounhouigan). Les trancheuses seront achetées auprès des Ets BECRRMA, fabriquant de 
matériel de transformation alimentaire à Porto-Novo. 
 
Le test sera réalisé dans 2 localités (Glazoué et Akpero) en collaboration avec l'INRAB R/D 
et sous la supervision du Dr Noel Akissoe (DNTA/FSA). Les traitements appliqués seront les 
suivants : 
 
4 variétés  
 
Ø Florido (D. alata) 
Ø D. alata locale 

Ø Gnidou (D. rotundata) 
Ø Kokoro (D. rotundata) 

 
Après épluchage les tubercules seront découpés selon 2 méthodes : 
 

1. Découpe traditionnelle (selon variété et taille des tubercules) 
2. Découpe mécanique  
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La découpe permet parfois d'éviter la précuisson, 2 modalités de précuisson seront testées : 
 
Ø Avec précuisson 
Ø Sans précuisson. 

 
Le traitement sans précuisson sera uniquement appliqué sur les cossettes découpées 
mécaniquement mais pas sur la découpe traditionnelle. Il y aura donc au total 12 traitements 
par localité. Le test de fabrication des cossette est programmé courant janvier 2006 à une 
époque où l'air atmosphérique est normalement très sec (Harmattan) et où le séchage naturel 
des cossettes est rapide. 
 
Le test de fabrication des cossettes sera suivi par un test sensoriel afin de tester l'effet du 
mode de transformation sur la qualité organoleptique du produit final, l'amala ou télibowo, la 
pâte obtenue à partir de la farine de cossette. Ce test sera réalisé dans chaque localité sous 
forme de test hédonique avec un jury naïf (non entraîné) composé d'au moins 30 
consommateurs habituels d'amala. 
 
 

 
Photo 5 : essais de multiplication de D. alata, 

antenne de Gobé 
 

 
Photo 6 : prise de vue sur essai SCV Glazoué 

 

 
Photo 7 : essai SCV pueraria mulch vivant, Glazoué 
 

 
Photo 8 : trancheuse pour racine - tubercule
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22..33  OOBBJJEETT  33  ::  EENNCCAADDRREEMMEENNTT  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEE  DDEESS  FFOORRMMAATTIIOONNSS  EETT  DDEESS  VVOOYYAAGGEESS  DD’’EETTUUDDEE..  
 
Cet appui doit se réaliser à la demande du programme R/D de l'INRAB à Savé. Aucune aide 
n’a été sollicitée de la part de l’INRAB pour les deux formations réalisées jusqu'au 31 octobre 
2005. des que des demandes de l'INRAB nos seront parvenu le Cirad entreprendra les actions 
nécessaires. 
 
 
22..44  OOBBJJEETT  44  ::  PPRROODDUUCCTTIIOONN  DD’’UUNN  FFIILLMM  DDOOCCUUMMEENNTTAAIIRREE  EETT  DD’’UUNNEE  PPUUBBLLIICCAATTIIOONN  SSUURR  LLEESS  

TTEECCHHNNIIQQUUEESS  DDEE  SSEEDDEENNTTAARRIISSAATTIIOONN  DDEESS  SSYYSSTTEEMMEESS  DDEE  CCUULLTTUURREESS  AA  BBAASSEE  DD''IIGGNNAAMMEE..  
 
L'objectif est de réaliser un film pédagogique sur les technologies améliorées concernant les 
systèmes de culture à base de plantes de couverture et les techniques post-récolte (trancheuse) 
actuellement testées et diffusées dans la zone du projet. 
 
L'année en cours a été consacrée aux prises de vues durant les opérations de terrain afin de 
disposer d'un maximum d'images pour les opérations de post-productions ultérieures. Ces 
prises de vues ont été réalisées par un cameraman professionnel durant la campagne agricole. 
Elles ont été complétées par des prises des prises régulières d’images avec les moyens du 
Cirad (D. Cornet) sur le système. Ces prises de vue seront poursuivies en 2006. L'objectif 
étant de finir le documentaire prévu pour la fin du projet. 
 
Toutes les images collectées à ce jour doivent être transformée sous un même format 
numérique. Une réunion sera organisée début 2006 avec des professionnels de post-
production pour le choix d’un scénario définitif et l'établissement des images manquantes à 
prendre en 2006.  
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33  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 
 
 
Le projet TCP/Fao avait débuté en février 2005 et devra être terminé fin 2006. Il se trouve 
actuellement (octobre 2005) environ a mi-parcourt. Durant cette première période (février -
octobre 2005), le Cirad a réalisé les activités suivantes selon la programmation définie avec la 
FAO et l'INRAB :  
 
 
Ø Mise au point de dispositif de culture durable de l'igname à base de légumineuses de 

couverture en complément de ceux menés directement par l'Inrab (avec Mucuna, 
Aeschynomenes et Gliricidia). Plusieurs essais SCV (vivante/morte) à base de 
Pueraria/igname ont été mis en place par D. Cornet dans la région de Savé (Centre 
Bénin) ainsi qu'à Fo-bouré (Nord) et seront récoltés en fin d'année. 

 
 
Ø Missions d'appui de Ph. Vernier, agronome racines tubercules de l'Unité de recherche 

Horticulture au démarrage du projet et courant octobre 2005. 
 
 
Ø Fourniture de matériel de plantation améliorés d’igname et de technologies post récolte. 

En 2005 le Cirad a fourni à l'Inrab Savé 4 variétés de D. rotundata améliorées provenant 
de l'IITA qui sont en cours de multiplication à Gobé prés de Savé. Des introductions in 
vitro de cultivars de D. alata originaires du Pacifique assainis pour les virus par le CTRT 
(Centre de transfert des RT du Cirad) de Montpellier sont prévues en 2006. 

 
 
Ø Formation aux technologies nouvelles : Une formation de producteurs à l'utilisation de 

technologie améliorées de transformation de l'igname basée sur l'utilisation de trancheuse 
mécanique a été programmée pour janvier 2006L'objectif est d'améliorer la qualité du 
produit final en terme de couleur et amertume en accélérant le séchage. Les tubercules 
des (4) variétés retenues pour ce test seront achetés après la récolte en décembre 2005. Le 
protocole du test a été précisé avec l'INRAB Savé et la FSA qui apportera son appui 
technique. Des contacts ont été pris avec un équipementier (BECRRMA de Porto Novo) 
pour la fourniture de 3 trancheuses mécaniques portatives. Cette formation sera suivie 
d'un test sensoriel des farines obtenues avec les agriculteurs en mars 2006. 

 
 
Ø Production d’un film documentaire et d’une publication sur les techniques de 

sédentarisation des systèmes de cultures à base d'igname. L'objectif est de produire un 
support pédagogique de formation sur les techniques de production durable de l'igname 
sous forme d'un film DVD de 30 mn. Il s'ajoutera un chapitre sur les technologies de 
transformation post-récolte qui en constitue le complément. Durant les 6 derniers mois 
les activités ont porté sur la prise de vue des différentes opérations culturales au cours du 
cycle cultural tant sur les dispositif de la R/D Savé que sur ceux gérés par le Cirad. Ces 
prises de vues ont été faite soit en interne (CIRAD) soit grâce au concours d'in 
cameramen prestataire de service au coup par coup. Début 2006 le scénario définitif du 
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film sera arrêté avec l'INRAB Savé et les différents fichiers seront convertis en support 
unique. Les prises de vues complémentaires nécessaires seront réalisées courant 2006 
pour finaliser le document fin 2006. 

 
 
 
 
 

 
Photo 9 : multiplication de Pueraria pour essai en 2006 avec pare-feu 

 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. IDENTITE DU MISSIONNAIRE 
 
Nom, Prénom :VERNIER Philippe   
UPR 27 : Horticulture et approvisionnement des villes du Sud 
Département : CA, Cultures Annuelles  Catégorie disciplinaire : Agronomie 
 
2. OBJET DE LA MISSION (2 lignes) : (i) Participer à l'atelier de lancement et de planification des 
actions du projet « Appui à la production durable d’ignames adaptées aux marchés » 
FAO/TCP/BEN/3002, (ii) Finaliser avec la FAO le contrat correspondant de sous-traitance avec le 
Cirad (iii) organiser le démarrage du projet Coraf igname avec l'INRAB. 
 ( 
Ordre de mission : EVB-2005-004 
5 mots-clés : igname, FAO, Bénin, culture durable, post-récolte 
 
3. PAYS : BENIN :  Date début : 06/02/2005   Date fin 14/02/2005 
4. ORGANISMES/PERSONNALITÉS RENCONTRES 
 

ORGANISME 
 

 
PERSONNALITÉS (NOM, PRÉNOM) 

 
ADRESSES 

INRAB DG Arodokun David, Directeur général  
Koudandé Delphin, DS et Dir Adj 
Akonde T. Pierre, Service Appui Scientifique 

inrabdg2@bow.intnet.bj 
dkoud 2002@yahoo.fr 

INRAB CRA 
centre Savé 

Aïhou Kouessi, Directeur du CRA Centre 
Maliki Raphiou, Consultant national du 
projet,  
Amadji Firmin, responsable R/D Savé 

k_aihou@yahoo.fr 
malikird@yahoo.fr 
f_amadji@yahoo.fr 

INRAB CRA 
Nord 

Dossou Romuald, chef prog. igname radossou2002@yahoo.fr 

FSA Dr Joseph Hounhouigan, chef du Dept. 
Nutrition et Sciences Alimentaires 

hounjos@intnet.bj 
 

IITA Dr Braïma James, Directeur station de 
Cotonou 

b.james@cgiar.org 

FAO Dr. Lutaladio, NeBambi (AGPC), Rome 
M. Jean Claude Levasseur, Représentant de la 
FAO au Bénin 

NeBambi.Lutaladio@fao.org 
JeanClaude.Levasseur@faoben.org 
FAO-BJ@fao.org 

CIRAD Bénin Denis Cornet, Agronome,  
Sylvie Lewicki, correspondante Cirad 

FAST-UAC Cotonou 
FSA-UAC Cotonou 

FAST Alexandre Dansi, généticien adansi2001@yahoo.fr 
 

 
5. FINANCEMENTS :  convention :    FAO (code affaire 637119)  
 
6. NATURE DE LA MISSION 
  (1) encadrement d’agent CIRAD       (4) enseignement et formation 
  (2) expertise         (5) encadrement d’agent non CIRAD 
  (3) congrès-séminaire-colloque       (6) mise en place d’essais 
          (7) politique scientifique et divers
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11..11  RREESSUUMMEE  DDEE  LLAA  MMIISSSSIIOONN  
 
 
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 présentée 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 participatives en milieu paysan : 
 

1.1.Test de système de culture à base d'igname en rotation avec des légumineuses 
alimentaires (niébé, soja), herbacées (stylosanthes, aeschynomes, pueraria ), arbustives 
(gliricidia). 
1.2.sélection et diffusion de variétés améliorées d’igname adaptées à des systèmes à base 

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

 
2. Formation pratiques avec : 
 

2.1.les producteurs/trices 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 vulgarisation (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 sédentarisés, le test des technologies 
post-récolte et leur impact sur la qualité organoleptique des produits et la production de 
matériel pédagogique (film vidéo). 
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11..22  CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEE  LLAA  MMIISSSSIIOONN  
 
 
06/02/2005 MPL-Cotonou par AF 807 Hôtel Novotel 

 
07/02/2005 Cotonou, contact Inrab, Fao, IITA, IPGRI 
8-9 /02/2005 Cotonou-Savé 

Atelier de lancement et de planification des actions du projet «appui a la 
production durable d’ignames adaptées aux marches». 

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

11/02 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 
 

 
 
11..33  PPRRIINNCCIIPPAAUUXX  PPOOIINNTTSS  DDEE  LLAA  MMIISSSSIIOONN  ::  
 
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. 
 
11..33..11   RRaappppeell  ddeess  oobb jjeeccttii ffss   dduu  pprroo jjeett  FFAAOO//TTCCPP//BBEENN//33000022  
 
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-récolte améliorés de conservation et de 
transformation afin de mieux valoriser la production d'ignames au niveau des petits 
producteurs. 
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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-brûlis. 
 
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.  
 
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 HORTIVAR de la FAO, et mettre en 
place un système d’information sur la production de l’igname. 
 
11..33..22   AAtteelliieerr  ddee  llaanncceemmeenntt  ee tt  ddee  pp llaannii ffiiccaattiioonn  ddeess   aaccttiioonnss   dduu  pprroo jjeett   TTCCPP//FFAAOO  
 
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. 
 
 
11..33..22..11   EExxppoossééss  ssuurr  lleess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  tteecchhnnoollooggiieess  ppeerrmmeettttaanntt  uunnee  
pprroodduuccttiioonn  dduurraabbllee  dd''iiggnnaammee..  
 
 
Communication 1 : Les contraintes à la production de l’igname au Bénin par Dr 
AÏHOU Kouessi. 
 
L’orateur a abordé le concept de la durabilité dans toutes ses dimensions : dimension 
écologique, dimension socioculturelle, dimension politico- institutionnelle et dimension 
économique. Au cours des discussions, il est ressorti que le concept de développement 
durable implique la satisfaction des besoins d’aujourd’hui sans compromettre ceux de la 
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génération future. Pour le cas de l’igname il reste beaucoup de freins techniques à lever pour 
que soient exploitées à leur juste valeur toutes les potentialités de ce tubercule notamment la 
difficulté de gestion de la fertilité, les attaques des ravageurs, des virus, les difficultés de 
stockage et de transformation, d’approvisionnement en semenceaux d’igname et de 
commercialisation. 
 
Il est ressorti également des discussions, la nécessité de prendre en compte la durabilité des 
ressources phylogénétiques, d’induire une synergie entre les différents programmes qui 
mènent des activités sur l’igname dans le but d’éviter le double emploi. La préoccupation sur 
comment calculer la rentabilité économique de la fertilité a été également soulignée. 
 
Aussi, est-il souligné, l'objectif global du projet qui 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. Ainsi, 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 alors la réduction de la pauvreté notamment 
parmi les couches les plus sensibles. 
Les résultats attendus ont été également présentés et des copies sommaires ont été distribuées 
pour permettre à l’assistance de s’imprégner du contenu du projet afin de mieux participer au 
débat dans les commissions. 
 
 
Communication 2 : Les acquis de la recherche en matière de techniques de production 
durable de l’igname, par M. MALIKI Raphiou et M. Denis CORNET  
 
Il a été mis en exergue l’importance de la filière igname au Bénin. En effet le Bénin occupe 
en matière de production d’igname, le quatrième rang mondial avec une augmentation de 
production annuelle de 3% (passant de 0,53 en 1961-1963 à 1.5 millions t en 1996-1998 soit 
une augmentation de production par 2,8 en 35 ans (FAO, 2000). Les surfaces cultivées sont 
passées de 61000 à 135000 ha dans le même temps. Aussi est- il mentionné que 600 ha/an de 
forêts sont défrichées (FAO, 2001). Cependant l’igname est perçue comme la principale 
culture de déforestation parce que pratiquée dans un système d’agriculture itinérante sur brûlis 
pour la production d’igname. Ces contraintes ajoutées aux difficultés foncières de plus en plus 
marquées imposent une approche de sédentarisation de la culture. Dans le but de sédentariser 
la culture de l’igname, la Recherche -Développement, a préconisé la production d’igname sur 
sole de Gliricidia sepium dans un système d’assolement - rotation avec Aeschynomene histrix 
et les cultures annuelles; 
 
Les acquis méthodologiques, technico-économiques et organisationnels ont été mis en relief. 
L’accent a été également mis sur l’effet des précédentes plantes de couverture (mucuna, 
pueraria) sur la production d’ignames. Il est ressorti au cours des discussions, la nécessité de 
faire une étude d’adoption de la technologie sur la production d’igname à base de Gliricidia et 
de déterminer les domaines de recommandations. Par ailleurs, eu égard au problème 
d’enracinement traçant des boutures de Gliricidia, d’insuffisance en semences de l’essence, il 
a été recommandé de disposer de champs semenciers au sein des exploitations agricoles pour 
la production des semences des légumineuses. Pour le cas du Pueraria, l’accent a été mis sur 
la nécessité de poursuivre cette activité en recherche développement. 
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Communication 3 : Analyse de la production, de la commercialisation et du secteur 
semencier de l’igname au Bénin, par M. HINVI Jonas 
 
Après une revue de l’importance alimentaire et économique de l’igname, la communication 
s’est appesantie sur les freins à l’épanouissement de la culture sur les plans agronomiques, 
commercial et semencier. Elle a mis en exergue des points d’intérêts pour le projet TCP BEN 
3002 (A) dont notamment l’intensification de la culture d’igname, l’introduction des unités de 
mesures standardisées d’achat d’ignames sur les différents marchés primaires de collecte de 
l’igname et les dispositions que pourrait prendre le projet pour une production durable des 
semenceaux d’igname. 
 
 
Communication 4 : La conservation et la transformation de l’igname au Bénin, par M. 
VERNIER Philippe. 
 
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 ville de Cotonou 
(cf projet Incoyam) ont montré qu'en milieu urbain, la consommation se fait d'abord sous 
forme bouillie ou frite bien avant le foutou (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 
igname. 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 milieu paysan par précuisson et séchage 
naturel des tubercules, au préalable épluchés manuellement. Elle reste très dépendante des 
conditions atmosphériques pour le séchage et présente une grande variabilité de la qualité du 
produit fini en terme de couleur, amertume et état sanitaire (aflatoxines). Les cossettes sont 
essentiellement produites en période d’harmattan (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 liés à leur 
teneur en phénols, 

- la texture de l’amala est liée au pouvoir de gonflement de l’amidon 
- la teneur en phénols et le gonflement de l’amidon sont directement liés 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’IITA (éminceuse ou trancheuse mécanique), seront testées au 
cours du présent projet. 
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11..44  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  DDUU  RRAAPPPPOORRTT  DDEE  MMIISSSSIIOONN  NN°°11  
 
 
 
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 (Philippe 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 la Biodiversité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * 
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22  AANNNNEEXXEE  22  ::  RRAAPPPPOORRTT  SSYYNNTTHHEETTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  MMIISSSSIIOONN  NN°°22  ..  PP..  VVEERRNNIIEERR,,  22--
1100//1100//22000055  
 
. IDENTITÉ DU MISSIONNAIRE  OM : 50.05.391 
 
Nom, Prénom :  VERNIER Philippe        UPR :  Horticulture 
Département : FHLOR, Cultures Fruitières et Horticoles     Catégorie disciplinaire :  Agronomie 
 
2. OBJET DE LA MISSION (2 lignes) : Mission d'appui au projet FAO TCP/BEN/3002 (A) "Appui 
à la production durable d'ignames adaptées aux marchés" auprès de la R/D INRAB Savé et de Denis 
Cornet , agronome Cirad en poste à l'IITA Cotonou. Contacts avec DG Inrab. 
 
mots-clés : igname, culture durable, post-récolte, FAO, Bénin 
3. PAYS : Bénin   Date début : 02/10/2005  Date fin  : 11/10/2005 
(jour/mois/année) 
4. ORGANISMES/PERSONNALITÉS RENCONTRES 
 

ORGANISME 
 

 
PERSONNALITÉS (NOM, PRÉNOM) 

 
ADRESSES 

INRAB DG Arodokun David, Directeur général  
Koudandé Delphin, DS et Dir Adj 

inrabdg2@bow.intnet.bj 
dkoud 2002@yahoo.fr 

INRAB CRA 
centre Savé 

Aïhou Kouessi, Directeur du CRA Centre 
Maliki Raphiou, Consultant national du projet,  
Amadji Firmin, responsable R/D Savé 

k_aihou@yahoo.fr 
malikird@yahoo.fr 
f_amadji@yahoo.fr 

INRAB  Dossou Romuald, chef prog. Igname, CRA Nord 
M. Ahouassou, PTA 

radossou2002@yahoo.fr 

FSA Dr Noël Akissoe, Dept. Nutrition et Sciences 
Alimentaires  

aknoh@campus.bj.refer.org 

IITA Dr Braïma James, Directeur station de Cotonou b.james@cgiar.org 

FAO Bénin M. Jean Claude Levasseur, Représentant 
M. Akadiri 
Judicaël Azehoun Pazou, jeune cadre professionnel 
TCP/FAO 

JeanClaude.Levasseur@faob
en.org 
FAO-BJ@fao.org 
azlifr2@yahoo.fr 

CIRAD Bénin Denis Cornet, Agronome, UPR 75 
Hana Chaïr, UPR 75 

 

FAST Alexandre Dansi, généticien FAST-UAC Cotonou 
adansi2001@yahoo.fr 

 
5. FINANCEMENTS :   convention :    FAO , code affaire : 635302  
 
6. NATURE DE LA MISSION 
  (1) encadrement d’agent CIRAD       (4) enseignement et formation 
 (2) expertise         (5) encadrement d’agent non CIRAD 
  (3) congrès-séminaire-colloque       (6) mise en place d’essais 
          (7) politique scientifique et divers
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22..11  CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEE  LLAA  MMIISSSSIIOONN  
 
 
02/10/2005 MPL-Cotonou par AF 807 
03/10/2005 Cotonou, contact Inrab, IITA 
4-6/10/2005 Cotonou-Savé 

Visite des essais SCV a Savé et Fo-Bouré 
Réunion de travail avec l'équipe R/D Inrab de Savé. 
Retour sur Cotonou 

7/10 Cotonou Rencontre avec M. Ahouassou, PTA (Programme technologie 
alimentaire) 
FAO : visite à la représentation de la FAO au Bénin (M. Levasseur), 
Séance de travail avec le Dr Noel Akissoé, FSA 
contacts divers IITA : séance de travail avec Denis Cornet 

8/10 Rencontre avec M. Judicaël AZEHOUN PAZOU, jeune cadre 
professionnel sur le projet FA0/TCP 
Rédaction du rapport 

9/10 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 
 
 
22..22  RREESSUUMMEE  DDEE  LLAA  MMIISSSSIIOONN  
 
 
Mission d'appui à Denis Cornet, agronome Cirad en poste à l'IITA Cotonou pour les activités 
dévolues au Cirad dans le cadre du projet TCP/FAO "Appui à la production durable d'ignames 
adaptées aux marchés", coordonné par le programme R/D de INRAB basé Savé en zone centre 
du Benin. Le Cirad à la responsabilité de 4 volets dans le cadre du projet. 
 
1/Mise au point de dispositif de culture durable de l'igname à base de légumineuse de couverture 
en compléments de ceux menés directement par l'Inrab (avec Mucuna, Aeschynomenes et 
Gliricidia). Plusieurs essais SCV (vivante/morte) à base de Pueraria/igname ont été mis en place 
par D. Cornet dans la région de Savé (Centre Bénin) comme de Fo-bouré (Nord) et seront 
récoltés en fin d'année. 
 
2/ Fourniture de matériels de plantation améliorés d’igname et de technologies post récolte. 
En 2005 le Cirad a fourni à l'Inrab Savé 4 variétés de D. rotundata améliorées provenant de 
l'IITA qui sont en cours de multiplication à Gobé prés de Savé. Des introductions in vitro de 
cultivars de D. alata originaires du Pacifique assainis pour les virus par le CTRT (Centre de 
transfert des RT du Cirad) de Montpellier sont prévues en 2006. 
 
3/ Formation aux technologies nouvelles. : Une formation de producteurs à l'utilisation de 
technologie améliorées de transformation de l'igname basée sur l'utilisation de trancheuse 
mécanique a été programmée pour janvier 2006L'objectif est d'améliorer la qualité du produit 
final en terme de couleur et amertume en accélérant le séchage. Les tubercules des (4) variétés 
retenues pour ce test seront achetés après la récolte en décembre 2005. Le protocole du test a été 
précisé avec l'INRAB Savé et la FSA qui apportera son appui technique. Des contacts ont été 
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pris avec un équipementier (BECRRMA de Porto Novo) pour la fourniture de 3 trancheuses 
mécaniques portatives. Cette forma tion sera suivie d'un test sensoriel des farines obtenues avec 
les agriculteurs en mars 2006. 
 
4/ Production d’un film documentaire et d’une publication sur les techniques de sédentarisation 
des systèmes de cultures à base d'igname. L'objectif est de produire un support pédagogique de 
formation sur les techniques de production durable de l'igname sous forme d'un film DVD de 30 
mn. Il s'ajoutera un chapitre sur les technologies de transformation post-récolte qui en constitue 
le complément. Durant les 6 derniers mois les activités ont porté sur la prise de vue des 
différentes opérations culturales au cours du cycle cultural tant sur les dispositif de la R/D Savé 
que sur ceux gérés par le Cirad. Ces prises de vues ont été faite soit en interne (CIRAD) soit 
grâce au concours d'in cameramen prestataire de service au coup par coup. Début 2006 le 
scénario définitif du film sera arrêté avec l'INRAB Savé et les différents fichiers seront convertis 
en support unique. Les prises de vues complémentaires nécessaires seront réalisées courant 2006 
pour finaliser le documents fin 2006. 
 

 
 
 
 

 

 
Photo 10: visite des essais igname, station INRAB de INA 

 
 
 
 
 

* * * * * * * * * 
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33  AANNNNEEXXEE  33  ::  EETTUUDDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DD’’UUNNEE  PPLLAANNTTEE  DDEE  CCOOUUVVEERRTTUURREE  PPEERREENNNNEE  

SSUURR  LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN  DDEE  LL’’IIGGNNAAMMEE  
 
Expérimentations agronomiques conduites par le Cirad en 2005 
 
33..11  IINNFFLLUUEENNCCEE  DDUU  MMOODDEE  DDEE  GGEESSTTIIOONN  ((MMMM  OOUU  MMVV)),,   TTUUTTEEUURRAAGGEE  EETT  DDEE  LLAA  VVAARRIIEETTEE  DD''IIGGNNAAMMEE  

SSUURR  UUNN  SSCCVV  AA    BBAASSEE  DDEE  PPUUEERRAARRIIAA  
 
 
33..11..11   OObbjjeeccttii ff     

- 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 
 
33..11..22   ––  MMéétthhooddoollooggiiee  
 
Dispositif 
Juxtaposition de 5 essais (un par mode de gestion : MM; MV tuteuré, MV non-tuteuré, 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 étudié. 
 
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 
- TR : Système traditionnel sur abatis-brûlis de jachère longue (> 15 ans, 6500 pieds/ha) 
- TJL : 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 SCV) : 6.500 plants par hectare. 
Chaque parcelle sera répétée 4 fois. 
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33..11..33   DDeessccrriippttiioonn  ddee  ll’’ ii ttiinnéé rraaiirree  tteecchhnniiqquuee     
 
Installation du pueraria  
Le pueraria a été semé à la volée l’année précédente à raison de 15kg/ha dès les 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. phaseoloïdes à 10cm du sol. Ensuite des herbicides (Diuron et 2.4-D sel 
amine) seront utilisés pour diminuer l’ardeur du P. phaseoloïdes. 
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 semaines après le rabattage, il sera 
appliqué le glyphosate (3l de round up à 360g de ma) pour détruire complètement le 
pueraria  

 
33..11..44   OOppéérraattiioonnss   eett   ccaalleennddrriieerr  
 

 
Date 

Système 
traditionnel 

 
Mulch vivant 

 
Mulch mort 

fin de saison sèche  Rabattage du P. 
phaseoloides  

Rabattage du P. 
phaseoloides 

Une à deux 
semaines après 
rabattage 

  
Herbicidage 

 
Herbicidage 

1ère pluies Buttage   
15 à 20 jours après 
rabattage 

Plantation Plantation Plantation 

En début de 
germination 

Pas de tuteurs Tuteurage si 
nécessaire 

Pas de tuteurs 

Si nécessaire Sarclage Contrôle du 
pueraria au 
gramoxone en 
jet dirigé 

 

 Première récolte 
(Kpouna) 

Première récolte 
(Kpouna) 

Première récolte 
(Kpouna) 

 Deuxième récolte 
(Kpouna, kokoro, 
Florido) 

Deuxième 
récolte (Kpouna, 
kokoro, Florido) 

Deuxième récolte 
(Kpouna, kokoro, 
Florido) 
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33..11..55   OObbsseerrvvaattiioonnss  
 
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) 
 
33..22  EETTUUDDEE  DDEE  LL’’ IINNFFLLUUEENNCCEE  DDEE  LLAA  JJAACCHHEERREE  DDEE  PPUUEERRAARRIIAA  SSUURR  LLAA  DDYYNNAAMMIIQQUUEE  DDEE  RREE--
IINNFFEESSTTAATTIIOONN  DDEE  IIMMPPEERRAATTAA  CCYYLLIINNDDRRIICCAA   EETT  DDEESS  CCYYPPEERRUUSS  EENN  ZZOONNEE  DDEE  BBAASS--FFOONNDD..  
 
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 
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44  AANNNNEEXXEE  44  ::  PPRROOTTOOCCOOLLEE  DD''EEVVAALLUU AATTIIOONN  DDEE  VVAARRIIEETTEESS  AAMMEELLIIOORREEEESS  DD’’IIGGNNAAMMEE  
((DD..  RROOTTUUNNDDAATTAA))  
 

Projet TCP-FAO 
Responsable scientifique : Denis Cornet, CIRAD-IITA 
 
 

44..11  OOBBJJEECCTTIIFFSS  ::  
 
Ø évaluer les rendements de quatre variétés d’igname améliorées au Centre Bénin 
Ø évaluer la qualité organoleptique de l’igname pilée des quatre variétés 
Ø multiplier ces quatre variétés afin de les diffuser auprès de 25 producteurs du Centre Bénin 

 
 

44..22  DD IISSPPOOSSIITTIIFF  ::  
 
Les variétés améliorées ont été plantées à Gobé début 2005. Le retard des pluies en début de 
saison n’a pas permis de réaliser une double récolte. La récolte unique est prévue dans le courant 
du mois de décembre. La liste des variétés ainsi que le nombre de têtes plantées est présentée ci-
dessous : 
 

cultivars espèce Nombres de semenceaux  
TDr 747 Dioscorea rotundata 900 
TDr 205 Dioscorea rotundata 1100 

TDr 95/18544 Dioscorea rotundata 1000 
TDr 95/19158 Dioscorea rotundata 260 

Florido Dioscorea alata 1000 
 
 

44..33  EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEE  LLAA  QQUUAALLIITTEE  ::  
 
Contexte 
L’évaluation de la qualité sensorielle des variétés se fera en milieu paysan. Deux sites sont 
retenus (Akpero et Minifi), qui correspondront au deux répétitions. Il est nécessaire d’apporter 
les tubercules la veille des dégustations afin de laisser le temps aux préparatrices de les éplucher 
dès le matin. Par séance de dégustation, il y aura environ une trentaine de paysans/dégustateurs. 
Tous les dégustateurs sélectionnés doivent être des consommateurs réguliers d’igname pilée. 
Une séance d’entraînement sera réalisée le jour précédent la dégustation. 
 
Méthode 
Deux assiettes de 4 échantillons numérotés seront présentées successivement aux dégustateurs. 
Le dégustateur ne saura pas à quelle variété correspond chaque échantillon. Pour chaque 
échantillon, le dégustateur devra donner une cotation de 0 à III : 
- 0 : mauvais  
- I : passable 
- II : bon 
- III : excellent 
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Les assiettes se présenteront comme suit : 

 
 
 
Répartition des échantillons sur l’assiette : 
Première assiette :  Deuxième assiette : 
1 : Laboko   5 : TDr 95/19158 
2 : TDr 747   6 : Laboko 
3 : TDr 205   7 : TDr 747 
4 : TDr 95/18544  8 : TDr 205 
Dans chaque assiette le témoin de qualité sera Laboko. 
Les dégustateurs ne doivent pas parler entre eux afin de ne pas influencer le jugement de leur 
voisin. La dégustation doit se faire avant l’heure de repas habituelle afin que l’appétit des 
dégustateurs soit intact. Des accompagnateurs passeront parmi les dégustateurs afin d’aider les 
illettrés à remplir le formulaire.  
Après la dégustation, un repas sera offert aux dégustateurs. 
 
44..44  CCAALLEENNDDRRIIEERR  
 
- Avant les dégustations :  

o Prendre contact avec une préparatrice par site pour expliquer les objectifs (INRAB) 
o Fixer un prix pour la préparation (5000) + nourriture (500 x 30 dégustateurs = 15000) 

(INRAB) 
o Fixer rendez-vous aux dégustateurs pour les jours de dégustation (minimum 25 

dégustateurs/jour) (INRAB) 
o Demander à la préparatrice de prévoir 4 marmites, 4 pilons/mortiers et 8 pileuses (2 

par mortier) (INRAB) 
o Prévoir suffisamment de chaises et de tables, ainsi qu’une jarre d’eau (INRAB) 
o Préparer le matériel : assiettes numérotées, bics, balance, serviettes, gobelets 

(CIRAD) 
- Jour 1 :  

o arrivée de Noël Akissoe (FSA) et Estelle Togbenou (CIRAD) 
o organisation de la dégustation du lendemain 

- Jour 2 : séance d’entraînement à Minifi 
- Jour 3 : Séance de dégustation à Minifi 
- Jour 4 : séance de dégustation à Akpero et retour de Noël et Estelle à Cotonou 
 
Chaque dégustation se déroulera en 2 temps :  
1. Cuisson des 4 premiers échantillons.  
2. Dès que les quatre premiers échantillons sont cuits, les marmites sont utilisées à nouveau avec 
les quatre échantillons suivants.  
Idem avec les mortiers/pilons.  

Assiette 1 
 

Assiette 2 
 

1 

 
2 

 

4 

 
3 8 7 

6 5 
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44..55  MMAATTEERRIIEELL  RREEQQUUIISS  ::  
 
- Balance (CIRAD) 
- Bics, assiettes, gobelets, sacs plastiques et serviettes (CIRAD) 
- Questionnaires (CIRAD) 
- 4 mortiers et 4 pilons (Préparatrice) 
- 4 marmites (Préparatrice) 
- Chaises et tables (INRAB/préparatrice) 
- Pour les dégustations : 15 kg de chaque variété améliorée par séance (INRAB)  
- Pour les dégustations : 20 kg de Laboko par séance (CIRAD) 
- Pour la nourriture après chaque dégustation : 40 portions d’igname pilée + viande 

(préparatrice) 
 
 
 
44..66  RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  ::  

 
En plus des accompagnateurs qui aideront les dégustateurs à remplir le questionnaire, il est 
nécessaire d’avoir un observateur au moment de la cuisson et du pilage. Il/elle sera chargé de 
vérifier le bon déroulement de la préparation et de collecter les données suivantes : 
- l’avis des pileuses sera aussi pris en compte (cf. questionnaire 2) 
- le temps de cuisson 
- le temps de pilage 
- le poids avant épluchage, avant cuisson, après cuisson et après pilage 
- la quantité d’eau ajoutée  
 
Les personnes ressources sont : 
- Noël Akissoe (superviseur) 
- Estelle Togbenou (observations de préparation) 
- Clément Adigba (accompagnateur) 
- Au moins 2 techniciens INAB (accompagnateurs) 
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44..77  QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  11  ::  
 
Date :     Village : 
Nom et Prénom : 
 
 
Première assiette :       Deuxième assiette : 
 
Echantillon 1  Echantillon 2      Echantillon 5  Echantillon 6 

0  

  

0  

   

0  

  

0  

 

I  

  

I  

   

I  

  

I  

 

II  

  

II  

   

II  

  

II  

 

III  

  

III  

   

III  

  

III  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Echantillon 3  Echantillon 4      Echantillon 7  Echantillon 8 

0  

  

0  

   

0  

  

0  

 

I  

  

I  

   

I  

  

I  

 

II  

  

II  

   

II  

  

II  

 

III  

  

III  

   

III  

  

III  

 

 
0 : Mauvais  II : Bon 
I : Passable  III : Très bon  

1 

3 4 

2 5 

7 8 

6 
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44..88  QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  22  
 

TABLEAU DES OBSERVATIONS EN COURS DE PREPARATION 
 
 
Date :        Village : 
Echantillons observés :  
 
 1er mortier 2ème mortier 3ème mortier 4ème mortier 
Masse avant 
épluchage 

    

Masse après 
épluchage 

    

Temps de cuisson 
(imposé) 

    

Masse après 
cuisson 

    

Quantité d’eau 
chaude à apporter 
(imposé) 

    

Quantité d’eau 
froide apporté 

    

Temps de pilage     
Avis des pileuses   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Masse après 
pilage 
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55  AANNNNEEXXEE  55  ::  PPRROOTTOOCCOOLLEE  DDUU  TTEESSTT  DDEE  LL''EEFFFFEETT  DDEE  LLAA  DDEECCOOUUPPEE  DDEESS  
TTUUBBEERRCCUULLEESS  DD'' IIGGNNAAMMEE  SSUURR  LLAA  QQUUAALLIITTEE  DDEE  LL''AAMM AALLAA  
 
Projet TCP-FAO 
 
55..11  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONN::  
 
La transformation de l'igname en cossettes par précuisson et séchage naturel à l'air libre est une 
technique traditionnelle de conservation très répandue au Bénin. La qualité, tant microbiologique 
qu'organoleptique, des cossettes et des préparations culinaires qui en découlent sont très 
dépendantes de la rapidité du séchage. Celui-ci dans le système traditionnel est lié à la sécheresse 
de l'air atmosphérique. Cette dépendance limite les zones géographiques et les périodes où la 
fabrication des cossettes est possible à la présence de l'harmattan.  
 
Des études réalisées par la FSA et le Cirad au cours de projets précédents (Projet valorisation de 
l'igname –Valima et Incoyam) ont montré que la découpe mécanique en tranche fine ou en 
bâtonnet accélérait considérablement le séchage et avait un effet positif sur la qualité de l'amala 
obtenu en réduisant le brunissement et l'amertume du produit. 
 
55..22  OOBBJJEECCTTIIFFSS  ::  
 
- évaluer l'effet de la découpe mécanique des tubercules d'ignames avant le séchage sur la 
qualité de l'amala.  
- La technique sera appliquée sur des variétés couramment transformées en cossettes mais qui 
produisent des cossettes de moindre qualité par rapport au standard que constituent le groupe 
variétal kokoro. L'objectif final étant d"améliorer la valorisation de ces variétés par la 
transformation. 
 
55..33  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEESS    
 
Noel Akissoe, FSA-UAC 
Denis Cornet, Cirad-IITA 
Philippe Vernier, Cirad, UPR 27 
 
Avec l'appui scientifique de :  
 
Joseph Hounhouigan, FSA-UAC 
Christian Mestres, CIRAD, UPR 75 
 
55..44  DD IISSPPOOSSIITTIIFF    EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL  
 
55..44..11   VVaarriiééttééss    
 
On testera 4 variétés : 
Ø Florido (D. alata) 
Ø D. alata locale (choisir une variété qui fait l'objet de transformation ) 
Ø Gnidou (D. rotundata) 
Ø Kokoro (D. rotundata) 
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55..44..22   TTeecchhnniiqquuee  ddee  ddééccoouuppee  
 
Après épluchage les tubercules seront découpés selon 2 méthodes : 
 

3. Découpe traditionnelle (selon variété et taille des tubercules) 
4. Découpe mécanique  avec une trancheuse manuelle réglée à 2 cm (fabricant Ets 

BECRRMA). 
 
55..44..33   PPrrééccuuiissssoonn    
 
La découpe permet parfois d'éviter la précuisson. 2 modalités seront testées : 
 
Ø Avec précuisson (environ 25-30' à 70°c) 
Ø Sans précuisson (ce traitement sera uniquement appliqué sur les cossettes découpées 

mécaniquement ) mais pas sur la découpe traditionnelle. 
 
 
55..44..44   LLooccaallii ttééss  ::  
 
Le test sera réalisé dans 2 localités distinctes : 
 
Glazoué et Akpero. Ces tests se feront avec la participation d'agriculteurs et d'agricultrices 
producteurs de cossettes. Ils seront réalisés sous la direction du personnel de la recherche (Inrab, 
Fsa et Cirad) selon les protocoles définis. 
 
55..44..55   DDoonnnnééeess   mmeessuurrééeess  
 
Pour chaque traitement (12) 
 
- Poids initiale des tubercules 
- Poids après  épluchage 
- Poids après découpes 
- Poids après séchage 
- % de tranches brisées avant mouture 
- Poids de farine obtenue après mouture 
- Temps de travaux (épluchage et découpe) 
- Temps de séchage 
 
 
55..55  EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEE  LLAA  QQUUAALLIITTEE  ::  
 
 
L’évaluation de la qualité sensorielle des différents type de cossette (12 traitements par localité) 
se fera en milieu réel sous forme de test hédonique. Dans chaque site on constituera un panel de 
dégustateurs naïfs de 30 consommateurs réguliers d’amala. Le panel comprendra au moins 40% 
d'hommes et 40% de femmes. Dans la mesure du possible on équilibrera la proportion de 
personnes d'origine rurale et non rurale. 
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 Une séance d’entraînement sera réalisée le jour précédent la dégustation avec quelques 
dégustateurs disponibles 
 
Les cossettes seront préalablement moulues. La préparation de l'amala à partir de ces farines sera 
faites par des cuisinières expérimentées selon la méthode traditionnelle. 
 
 
55..55..11   MMéétthhooddee  
 
Dans chaque localité le test sera étalé sur 2 journées. Chaque jour 2 variétés différentes seront 
testées. Le premier jour on fera une première séance avec une variété, puis après une 
interruption, on testera la seconde variété. Le second jour les variétés 3 et 4 seront testées. 
 
Chaque variété sera évaluée sur les 3 modalités de fabrication des cossettes: 
 
Ø Traditionnelle 
Ø Découpe + précuisson 
Ø Découpe sans précuisson 

 
Critères d'évaluation : 
 
Chaque dégustateur notera successivement les 3 échantillons présentés dans 3 assiettes 
différentes selon une échelle de 1 (très mauvais) à 6 (très bon) et pour les 3 critères : 
 
Ø goût, 
Ø texture 
Ø couleur 

 
55..66  CCAALLEENNDDRRIIEERR  
 
 
Préparation des cossettes 
 
Achat des tubercules par le Cirad dans la région de Glazoué.: fin novembre –début décembre. 
 
100 kg par variétés (4) soit 400 kg au total. 
Les mêmes lots seront utilisés dans les 2 localités. 
 
 
Transformation en cossettes : responsable Dr. Noel Akissoé (FSA) assisté de Clément Adiba et 
d'Estelle Togbenou (Cirad/IITA) 
 
Courant janvier. Après transformation les cossettes seront conservées en sacs dans un lieu sur à 
l'abris de l'humidité. 
 
Test de dégustation : début mars: (responsable Denis Cornet et Noël Akisoe  
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55..77  MMAATTEERRIIEELL  RREEQQUUIISS  ::  
 
 
55..77..11   PPoouurr  llaa  ffaabbrriiccaattiioonn  ddeess   ccoosssseetttteess  
 
Tubercules 
- Chaque localités recevra 50 kg  chaque variété pour transformation en cossette. 
- Chaque variété sera divisée en 3 lot de 16 kg correspondant aux 3 traitements. 
- Après transformation on devrait obtenir 4 kg de cossettes par traitement (rdt de 25 %), puis 

après mouture environ également 4kg de farine d'igname.  
- Rappel : 1 kg de farine d'igname permet de préparer environ 4 kg d'amala. 
 
Matériels  
 
- Balance (CIRAD) 
- Trancheuses modèle avec pied réglable de 2 à 3 cm. 
- Marmite 
- Claie pour le séchage des cossettes 
 
55..77..22   PPoouurr  lleess  tteessttss  ddee   ddéégguuss ttaattiioonn  
 
- Balance (CIRAD) 
- Bics, assiettes, gobelets, sacs plastiques et serviettes (CIRAD) 
- Questionnaires (CIRAD) 
- 3 marmites (Préparatrice) 
- Chaises et tables (INRAB/préparatrice) 
- Pour les dégustations par site : 4 kg de farine pour chaque modalité et par variété. 
 
 
 
 

* * * * * * * * 
 


