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1. Introduction 

1.1. Historique et objectifs de l’atelier 

Les systèmes de cultures mixtes RTB sont largement répandus dans toute l’Afrique occidentale 
et centrale (AOC). Les estimations de faible rendement sont souvent faites par types de 
cultures, la productivité du système dans sa totalité n’étant généralement pas considérée. Un 
atelier de trois jours a été proposé dans le but de réunir des agronomes spécialisés dans le 
plantain et le manioc, des économistes et sociologues venant d’AOC et de divers centres de 
recherche agricole, expérimentés et portant un intérêt pour l’intensification des systèmes de 
cultures appliquée aux systèmes de cultures mixtes. Certains systèmes de culture mixtes 
incluant du plantain ont été proposés comme cas d’étude ; les outils et les approches associés 
pouvant aussi être appliqués à d’autres systèmes de culture RTB. Les participants ont ciblé 
certains systèmes de culture et proposé des activités afin d’élaborer un éventail de méthodes et 
d’outils : estimations du rendement de la culture seule et rendement du système dans sa 
totalité, identification des marges de productivité et facteurs décisifs, estimation du potentiel 
d’intensification du système et développement d’alternatives d’intensification. Les spécialistes 
ont dressé un tableau critique des approches et résultats des recherches sélectionnées et 
avancé de nouvelles approches en ciblant les faiblesses apparues dans les tentatives 
précédentes d’intensification des systèmes. Le contenu de l’atelier sera décrit dans les 
procédures. L’atelier contribuera de façon significative à la formulation d’un projet transversal 
de référence et développera une proposition complète de création d’outils améliorés et de 
technologies spécifiques appliquées à l’intensification de systèmes de culture respectueux du 
genre et plus favorable aux personnes démunies. La proposition complète cherchera à favoriser 
des passerelles avec le programme de recherche CGIAR ‘Humidtropics’. 

1.1.1. Problématique (dimensions du problème) 

Les systèmes de cultures mixtes sont largement répandus dans toute l’AOC. Les cultures RTB 
sont courantes au sein de ces systèmes. Les estimations de faibles rendements sont souvent 
menées sur les composants des cultures de ces systèmes. Par exemple, les statistiques 
nationales révèlent que la productivité des plantains se situe souvent seulement entre 4 et 5 
tonnes à l’hectare, bien loin des rendements de plantains issus des monocultures utilisant des 
intrants. La productivité du système dans sa totalité ne fait en général pas l’objet d’estimations 
et les intrants extérieurs à l’exploitation, par culture, sont souvent faibles. Les marges de 
productivité ont récemment servi à mesurer la contribution potentielle de la recherche dans 
diverses technologies autour des moyens d’existence des paysans. Cette approche présente 
des perspectives intéressantes sur l’importance relative de certains facteurs limitants du 
rendement de chaque culture. Toutefois, des outils plus adaptés pourraient favoriser la prise en 
compte du potentiel d’amélioration d’un certain nombre d’éléments, tels que le rendement total 
du système, l’amélioration des rendements par les intrants et la comparaison des résultats 
relevant d’utilisations alternatives des moyens de production. 

L’estimation des rendements et écarts de rendements des systèmes de cultures mixtes 
présente de nombreux défis : productivité totale du champ face à la productivité de la culture ; 
différenciation de la durée des cycles pour chaque culture ; complémentarité potentielle des 
cultures pouvant accroître l’efficacité générale du moyen de production ; et cultures dans les 
systèmes mixtes différemment reliées aux hommes et aux femmes, présentant différents 
intérêts et accès aux ressources. De plus, les écarts de rendement des cultures, prises de 
façon isolées, n’aident pas à la compréhension globale de la ressource du système, ou du 
potentiel d’interaction des associations de cultures, dont certaines sont au cœur de 
l’intensification agro-écologique. Identifier le potentiel d’intensification du système nécessite de 
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nouveaux outils dépassant le cadre des écarts de rendement des cultures isolées, qui doivent 
aussi être prises en compte. 

Des informations plus complètes sur les systèmes de cultures mixtes, comprenant les 
rendements pour chaque culture et celui du champ dans sa totalité, une évaluation des facteurs 
limitants dans les écarts de rendement, ainsi que le potentiel d’intensification générale du 
système, sont une première étape dans le défi qui consiste à rechercher et faire des choix entre 
les différentes options d’intensification du système. Même si les systèmes étaient simplifiés 
pour permettre de cibler une, ou un nombre réduit de culture, une utilisation accrue d’intrants 
(travail, engrais, protection des plantes, limitation des mauvaises herbes) peut s’avérer 
nécessaire à l’accroissement de la productivité. Les recherches antérieures se sont 
principalement penchées sur les cultures uniques et sur une ou quelques interventions 
combinées, et n’ont donc pas appréhendé les systèmes existants dans leur complexité. Une 
part de la faible productivité des cultures uniques peut être liée à la complexité des systèmes, 
comprenant de nombreuses cultures (destinées à la sécurité alimentaire au fil des saisons, la 
réduction des risques, aux besoins commerciaux et alimentaires, mobilisant peu de main-
d’œuvre ou d’espace) et limitant l’intensification, qui nécessite généralement des intrants 
spécifiques pour une culture spécifique. De nouvelles approches peuvent être nécessaires pour 
répondre au mieux aux rendements ciblés par les familles de paysans et clarifier les résultats 
des alternatives en termes d’utilisation des ressources, associations de cultures et des 
changements de gestion. Les approches qui portent une attention particulière aux systèmes de 
subsistance, aux spécificités liées au genre, aux dynamiques et différences au sein d’un 
ménage dans l’accès et l’utilisation des ressources, ainsi qu’à d’autres facteurs socio-
économiques, contribueront à une évaluation plus réaliste du potentiel d’accroissement des 
rendements de la culture et du système. 

Cet atelier a joué un rôle de plateforme d’échanges pour le développement d’outils permettant 
une recherche approfondie sur l’intensification des systèmes de culture dans les systèmes de 
culture mixtes, comprenant l’estimation des rendements, les écarts de productivité et le 
potentiel d’intensification, d’une part, et sur la clarification des approches d’intensification 
alternatives d’autre part. Dans quelle mesure ces approches sont-elles réalistes ? Quelle est la 
part scientifique de ces approches ? Ces points ont été débattus par les experts de l’atelier, qui 
se sont penchés sur des cas de systèmes de cultures mixtes avec plantains en Afrique 
occidentale et centrale. 

1.1.2. En quoi le programme RTB contribue-t-il à la résolution du problème ? (capital intellectuel, 
expérience de travail sur ce sujet ou sur des problèmes associés) 

Le thème 5 du programme RTB fournit un cadre intégré qui réunit à la fois du matériel 
génétique approprié, une gestion des maladies et bioagresseurs, des systèmes semenciers 
ayant une meilleure gestion des facteurs abiotiques tels que la lumière, l’eau et les substances 
nutritives. En se fondant sur ces thèmes multiples de référence sur l’amélioration des systèmes 
mixtes, le programme RTB est un choix judicieux pour le développement d’outils appropriés 
vers une recherche plus poussée dans des cadres de développement. L’approche RTB, ciblée 
autour du genre et le lien avec les marchés et la transformation, peuvent véritablement ouvrir 
un champ de possibilités technologiques plus prospère. La récente intégration du Cirad au 
programme RTB en tant que partenaire à part entière, avec son groupe de recherche sur le 
plantain et son intérêt croissant pour l’intensification écologique, apporte une dimension 
nouvelle au programme. 

L’atelier proposé se fonde sur les analyses de la littérature sur les écarts de productivité 
menées en 2012 et au début de 2013 et qui ont bénéficié du financement complémentaire du 
programme RTB. L’atelier proposé sur la synthèse des écarts de productivité est toujours en 
attente et sera abordé comme une composante de la nouvelle proposition. 
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1.2. Preuve de la demande 

Par exemple au Cameroun, l’un des plus grands producteurs de plantain, le gouvernement a 
donné une estimation du marché régional de plantain deux fois supérieure à la production 
actuelle. Le plantain bénéficie d’une élasticité favorable des revenus, par conséquent, plus les 
revenus augmentent, plus la population dépense d’argent dans le plantain. Les barrières 
commerciales, tant légales que physiques, avec les pays riverains sont actuellement levées 
pour favoriser un commerce régional de la banane plantain et d’autres aliments de base 
(racines et tubercules majoritairement). Au Nigeria, le gouvernement s’est engagé dans un 
programme connu sous le nom d’Agenda de transformation agricole et qui inclut le manioc, 
l’igname et le plantain. Le commerce international des denrées de base riches en féculent se 
développe ; les pénuries de céréales pourraient être comblées par les cultures RTB. 
Cependant, les outils de recherche actuels et les résultats obtenus n’ont pas généré de 
modèles d’intensification des systèmes de culture satisfaisants. Ces outils, la recherche et le 
développement, sont des éléments essentiels pour l’amélioration, grâce aux cultures RTB, des 
revenus du monde rural, tributaires du marché. 

1.3. Format de l’atelier 

L’atelier s’articule en trois parties. Dans la première partie, les pays participant ont présenté les 
systèmes de production de plantain présents sur leurs territoires, les facteurs limitants ainsi que 
les recherches en cours. Dans la seconde partie, les scientifiques invités ont donné un aperçu 
des diverses méthodes qui caractérisent les systèmes de culture mixtes et identifient les 
facteurs limitants. Cette étape s’est achevée par la création de trois groupes de travail qui ont 
contribué à l’élaboration de l’étude conceptuelle. Dans la troisième partie, les scientifiques 
invités ont fait une présentation des approches de recherche les plus avancées sur 
l’intensification des systèmes de cultures. Des questions de recherche ont été identifiées par les 
groupes de travail sur les grands systèmes de cultures de leur région. Pour chaque partie, l’IITA 
et Bioversity International avaient préparé une présentation autour de la problématique du 
genre pour souligner l’importance de cette thématique dans les relations sociales et les 
méthodes de recherche. Le contenu de chaque partie est présenté dans les pages suivantes. 
Les liens vers les présentations sont disponibles à l’annexe 8.1. 

1.4. Session inaugurale 

La session inaugurale était présidée par le Dr Amoncho Adiko, Directeur des Programmes de 
Recherche et de l’Appui au Développement du CNRA (Centre National de Recherche 
Agronomique) de Côte d’Ivoire et Coordonnateur du Centre National de Spécialisation du 
plantain dans le cadre du projet PPAAO/WAAPP. Il a notamment souligné l’importance de la 
recherche sur le plantain au sein du programme RTB pour l’Afrique occidentale et centrale. 
Thierry Lescot, agronome spécialiste de la banane et du plantain au Cirad, et le Dr Charles 
Staver, à la tête du programme d’utilisation et de production durable des Musa de Bioversity, 
ont accueilli les participants et fait une présentation du programme RTB pour l’amélioration de 
l’intensification des systèmes de culture dans la région. Le programme, les missions et objectifs 
de l’atelier ont été présentés par Thierry Lescot. La séance s’est terminée par la présentation 
des participants. La liste complète des participants est disponible à l’annexe 8.2 et le 
programme, à l’annexe 8.4. 
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2. État des lieux de la production de plantain en Afrique 
occidentale et centrale 

2.1. État de la production de banane plantain, systèmes de cultures principaux 
et rendements, contraintes agronomiques et socio-économiques majeures, 
situation de la recherche dans les pays de la région 

Le Dr Sunday Oluseyi Akinyemi, du NIHORT, a présenté la situation du plantain au Nigeria (voir 
annexe 8.1.1). 

Le Dr Beloved Mensah Dzomeku de CSIR – Kumasi, a présenté la situation du plantain au 
Ghana (voir annexe 8.1.2). 

Le Dr Deless Thiemele, du CNRA, a présenté la situation du plantain en Côte d’Ivoire (voir 
annexe 8.1.3). 

M. Simon Keleke, de la Direction Générale de la Recherche Scientifique et Technique 
(DGRST), a présenté la situation du plantain en République du Congo (voir annexe 8.1.4). 

M. Mathieu Lamah, de l’IRAG, a présenté la situation du plantain en Guinée (Conakry) (voir 
annexe 8.1.5). 

Le Dr Moïse Kwa, du CARBAP, a présenté la situation du plantain au Cameroun (voir annexe 
8.1.6). 

À cause d’une arrivée tardive des représentants du Gabon et de la République Démocratique 
du Congo à l’atelier, la présentation de la situation dans ces deux pays a été faite pendant les 
groupes de travail : M. Mesmin Ndong Niyoo, de l’IRAF, pour le Gabon, et Mme Germaine 
Vangu Paka, de l’université de Kinshasa, pour la République Démocratique du Congo. 

Pour les présentations suivantes par pays, les participants ont été répartis en trois groupes, par 
groupes régionaux de pays et par langue (Français et anglais). 

 Groupe 1 (Français, zone de production de plantain de 2,6 millions de tonnes) : RDC, 
Congo, Gabon et Cameroun 

 Groupe 2 (Français, zone de production de plantain de 2 millions de tonnes) : Côte d’Ivoire 
et Guinée 

 Groupe 3 (Anglais, zone de production de plantain de 3,9 millions de tonnes) : Ghana et 
Nigeria 

 

Pour chaque groupe, les discussions se sont portées sur la production de plantain, les 
systèmes de cultures principaux et les rendements, les contraintes agronomiques et socio-
économiques majeures, la situation de la recherche dans les pays et la sélection de 2 à 3 zones 
de référence pour le développement d’activités dans le cadre du projet. 

À partir des informations échangées par les participants, des profils de pays simplifiés sur la 
situation de plantain ont été établis lors de la première séance de travail (résumé dans le 
Tableau 1). 
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Tableau 1. Situation par pays de la production de banane plantain, des systèmes de culture, des facteurs limitants et sélection de zones de référence. 

Pays Production de 
Plantain 
(Données 
Cirad 2011) 

Production de 
Plantain (Données 
actualisées — 
> Présentation par 
pays lors de l’atelier) 

Facteurs limitants relevés 
lors des présentations 

Liste de systèmes de production par ordre 
d’importance (zone d’indication) 

Choix/sélection de 2 à 3 
zones de référence pour 
le développement 
d’activités dans le cadre 
du projet 

RDC 1 345 000Mt 
(Cirad 2011) 

1 552 060Mt 
(FAO 2011) 

1 – charançons du bananier 
2 — nématodes 
3 — matériel de plantation 
4 — BBTD 
5 — flétrissement bactérien 

1 — association avec des cultures vivrières (zone 
forestière) 
2 — association avec des cultures pérennes (café, 
cacao, en zone forestière) 
2 — jardins de case (zone forestière) 

1 — Centre — Sud — 
Zone littorale — 
Cameroun/Nord Gabon 
 
2 — Sud du Gabon/Sud 
du Congo 
 
 
3 — Sud-Ouest de RDC 
 
4 — Hauts plateaux à 
l’Ouest du Cameroun 

Congo 81 000Mt 75 487Mt  
(FAO 1996) 

1 – charançons du bananier 
2 — matériel de plantation (coût) 
3 — manque de routes 
4 — BBTD 

1 — association avec des cultures vivrières (zone 
forestière et savane) 
2 — jardins de case (zone forestière et savane) 
3 – monoculture de plantain (tout cultivar disponible, 
hors brûlis, sans intrant, zone forestière) 

Gabon 110 000Mt 452 000Mt  
(FAO 2011) 

1 — matériel de plantation 
2 — techniques de culture 
3 — charançons du bananier 
4 — nématodes 
5 — cercosporiose jaune 

1 — association avec des cultures vivrières (zone 
forestière) 
2 — association avec des cultures pérennes (café, 
cacao, hévéa, en zone forestière) 
2 — jardins de case (zone forestière) 

Cameroun 1 300 000Mt 3 400 000Mt  
(FAO 2011) 

1 – charançons du bananier 
2 — sols (fertilité décroissante) 
3 — matériel de plantation (qualité) 

1 — association avec des cultures vivrières 
+ pérennes (zone forestière et hauts plateaux) 
2 — association avec des cultures pérennes (café, 
cacao, hévéa, en zone forestière et hauts plateaux) 
3 — association avec des cultures vivrières (zone 
forestière, zone intermédiaire et hauts plateaux) 
4 — monoculture de plantain (zone forestière et 
hauts plateaux) 

?? 

 

 

Côte d’Ivoire 

 

 

1 500 000Mt 

 

 

1 500 000Mt 

1 — matériel de plantation (qualité et 
quantité) 
2 — maladies (cercosporiose jaune) 
3 — bioagresseurs (nématodes, 
charançons) 

1 — association plantain + cacao 
2 — association plantain + hévéa 
3 — association plantain + cultures vivrières 
(poivrons, gombo, igname, etc.) + jachère (5 ans) 
4 — monoculture 

1 — zone forestière Sud 
(CIV) 

2 — zone forestière 
Ouest (CIV) 
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Pays Production de 
Plantain 
(Données 
Cirad 2011) 

Production de 
Plantain (Données 
actualisées — 
> Présentation par 
pays lors de l’atelier) 

Facteurs limitants relevés 
lors des présentations 

Liste de systèmes de production par ordre 
d’importance (zone d’indication) 

Choix/sélection de 2 à 3 
zones de référence pour 
le développement 
d’activités dans le cadre 
du projet 

4 — pas d’utilisation d’engrais 5 — bananier de case  

3 — Guinée forestière  

 

 

Guinée 

 

 

 

445 000Mt 

 

 

 

400 000Mt 

1 — matériel de plantation (qualité et 
quantité) entraînant une faible densité 
de plantation 

2 — maladies (Yellow 
Sigatoka/cercosporiose jaune) 

3 — bioagresseurs (nématodes, 
charançons) 

4 — irrigation 

1 — banane + plantain + riz + jachère (3 à 7 ans) 

2 — plantain + manioc + culture maraîchère (laitue, 
tomates, etc.) + jachère 

3 — plantain + cultures pérennes (café, hévéa, 
cacao, colatier et palmier endémique) 

4 — bananier de case 

Ghana 1 680 000Mt 3 538 000Mt 1 — saisonnalité 

2 — bioagresseurs (nématodes) 

3 — marketing de groupe 

4 – faible fertilité du sol 

1 — plantain avec des cultures pérennes 

2 — plantain/cultures vivrières 

3 — plantain/autres cultures forestières 

4 — case 

1 — Joaso-Konongo  
(Ghana) 

 

2 — Agbor (État du Delta) 
Nigeria 

 

3 — Ondo (État du Delta) 
Nigeria 

Nigeria 2 25 000Mt 3 876 600Mt 1 — matériel de plantation 

2 — fertilité du sol 

3 — savoirs du paysan 

4 — eau insuffisante 

5 — bioagresseurs et maladies 
(charançons du bananier) 

1 — plantain avec cultures pérennes — cacao 

2 — plantain avec cultures vivrières 

3 — plantain pérenne avec cultures vivrières 
annuelles 

4 — case 
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2.2. État des lieux des écarts de rendements dans les systèmes de production 
de banane plantain en Afrique occidentale et centrale 

Le Dr Lindsey Norgrove du Département des sciences environnementales (Biogéographie) 
de l’université de Bâle (Suisse) et consultante pour l’IITA, a fait une présentation (par Skype 
en direct de Bâle) de son travail sur l’étude des écarts de rendements dans les systèmes de 
production de plantain en Afrique occidentale et centrale, une étude réalisée en mars 2013 
par contrat avec IITA dans le cadre des programmes RTB et Humidtropics. Le lien vers la 
présentation est disponible à l’annexe 8.1.7. 

Le Dr Norgrove a fait une description du concept d’écart de rendement, fondé sur les 
rendements actuels, atteignables et potentiels. Son étude des données expérimentales a 
confirmé la conclusion faite par les pays producteurs de plantain, à savoir que les données 
sur les rendements ne sont pas nombreuses. Pratiquement aucune donnée n’est disponible 
sur les champs des paysans. Les données viennent de la première récolte, et presque 
aucune donnée n’est disponible sur les récoltes de deuxième cycle à partir des rejets. Le Dr 
Norgrove a identifié certaines pratiques qui ont contribué à l’amélioration du rendement, 
parmi lesquels le traitement des rejets à l’eau bouillante, la fertilisation par le potassium et la 
mise en place d’une couverture végétale. Les rendements expérimentaux ne sont que de 3,2 
à 7,8 tonnes/ha sur les parcelles gérées par les chercheurs. Les rendements de nombreux 
pays producteurs de banane plantain en AOC se trouvent dans cette tranche. 

2.3. Estimation des rendements et écarts de rendement : expériences menées 
en Afrique de l’Est 

Le Dr Godfrey Taulya de l’IITA (Kampala, Ouganda), a présenté (par Skype en direct de 
Kampala) des expériences sur l’estimation des rendements et écarts de rendement en 
Afrique de l’Est, et particulièrement sur le groupe des bananes des hauts plateaux d’Afrique 
de l’Est (AAA). Le lien vers la présentation est disponible à l’annexe 8.1.8. 

Le Dr Taulya a décrit la méthode et quelques résultats d’études menées par l’équipe de 
l’IITA en Afrique de l’Est pour identifier les écarts de rendement et les facteurs limitants. La 
méthode est basée sur une seule visite (nombreuses parcelles) ou des visites répétées (petit 
nombre de parcelles) et la collecte de données par les producteurs. L’élément clé de 
l’approche est l’équation allométrique qui permet une estimation du poids du régime d’après 
les caractéristiques de la plante. Le calcul se révèle particulièrement compliqué lorsque 
différents cultivars sont présents dans la même zone d’étude. Les résultats sont illustrés par 
une analyse des limites reliant le rendement/hectare à des facteurs spécifiques, et par un 
histogramme (en pourcentage) des parcelles présentant des rendements spécifiques limités 
par la météo, les bioagresseurs, les maladies, la nutrition des plantes et la fertilité du sol. 

2.4. Évaluation des performances agronomiques des systèmes de cultures 
multi-espèces reposant sur le plantain 

Le Dr Sylvain Dépigny du Cirad (basé au CARBAP-Nyombé, Cameroun) a présenté (par 
Skype en direct de Douala) une étude sur l’évaluation des performances agronomiques des 
systèmes de cultures multi-espèces reposant sur la banane plantain dans une zone de 
production importante de plantain au Cameroun. Le lien vers la présentation est disponible à 
l’annexe 8.1.9. 

Le Dr Dépigny a présenté les défis méthodologiques et les résultats des études menées 
dans les champs des paysans dans le but de quantifier le rendement total et le rendement 
de la banane plantain. Sa présentation a illustré les difficultés rencontrées dans les systèmes 
de cultures vivrières mixtes, qui sont bien moins diversifiés dans les systèmes de culture des 
hauts plateaux de l’Est africain que dans les systèmes de cultures vivrières avec plantain 
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d’Afrique occidentale et centrale. Les résultats préliminaires révèlent que le poids des 
régimes varie entre 4 à 28 kg, avec une moyenne de 16 kg/régime. Le Dr Dépigny a 
également décrit des méthodes servant à caractériser les voisins les plus proches des autres 
variétés et à estimer le rendement potentiel d’une monoculture par cultivar. 

2.5. Situation particulière de la diversité des plantains en République 
Démocratique du Congo 

Le Dr Guy Blomme, de Bioversity International (Kampala, Ouganda), a présenté une étude 
menée en collaboration avec l’université de Kisangani (UNIKIS), l’Université Catholique de 
Graben (UCG – Butembo – RDC) et la Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven, Belgique), 
sur la collecte et la caractérisation morphologique du plantain en République Démocratique 
du Congo. Le lien vers la présentation est disponible à l’annexe 8.1.10. 

Les études décrites par le Dr Blomme sur la diversité des bananes et des plantains dans les 
champs des agriculteurs couvrent le haut et le moyen bassin du Congo. Les données 
collectées par neuf étudiants de master et analysées par un doctorant révèlent une très forte 
diversité des plantains dans certaines zones du Congo en lisière de forêt, et jusqu’à cinq 
cultivars identifiés dans chaque région présentant une plus grande valeur pour les marchés 
et dans les champs des paysans. 

2.6. Importance du genre dans les systèmes de culture avec plantain en 
Afrique occidentale et centrale 

Mme Anne Rietveld de Bioversity International (Kampala, Ouganda) a présenté un aperçu 
sur la compréhension des rôles des hommes et des femmes au cœur des systèmes de 
culture avec plantain en Afrique occidentale et centrale. Le lien vers la présentation est 
disponible à l’annexe 8.1.11. 

Anne a présenté le concept de genre et de relations sociales, puis avancé quelques 
exemples d’études sur les systèmes de production de banane plantain en Afrique de l’Ouest. 
Elle a souligné le peu d’études publiées et le défaut classique pour de nombreuses études 
de rassembler ensemble tous les membres des familles d’agriculteurs, de mener des 
entretiens uniquement avec le chef de famille et de considérer que les femmes chefs de 
famille peuvent représenter l’ensemble des femmes. Elle a également mis en avant quelques 
lignes directrices d’études à prendre en compte dans une nouvelle proposition sur les 
systèmes de culture. Celles-ci comprennent : des entretiens avec plusieurs membres de la 
famille, une analyse des activités du ménage ventilée selon le genre, la non-limitation aux 
seules activités agricoles ou de production, des études sur l’utilisation des ressources, les 
pouvoirs de décision et l’accès aux bénéfices. 

2.7. Situation climatique dans les différents bassins de production de plantain 
de la région 

Le Dr Charles Staver de Bioversity International (Montpellier, France), a donné un aperçu du 
climat (précipitations annuelles et mensuelles, températures) dans 4 sites en Guinée, 4 sites 
en Côte d’Ivoire, 4 sites au Ghana, 4 sites au Nigeria, 3 sites au Cameroun, 2 sites en 
Guinée équatoriale, 2 sites au Gabon, 4 sites au Congo et 7 sites en République 
Démocratique du Congo. Le lien vers la présentation est disponible à l’annexe 8.1.12. 

En réponse à la question initiale en plénière du Dr Staver sur les facteurs déterminants de 
différentiation des zones en fonction de la performance des plantains, les participants ont 
donné les éléments de réponse suivants : la quantité et la distribution des précipitations, la 
température et les sols. Les participants ont regroupé les graphiques des précipitations 
mensuelles, de température et de l’évapotranspiration potentielle selon trois catégories : 
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régime pluviométrique monomodale en plaine, bimodale en plaine et plaines humides toute 
l’année. Certaines stations ont également présenté des températures plus basses dues à 
une altitude plus élevée. La présentation s’est terminée par des diapositives sur les zones 
climatiques d’Afrique occidentale et centrale, basées sur des données météorologiques 
mondiales. Les zones proposées se caractérisent par leurs précipitations annuelles totales, 
la durée de la saison sèche et la température moyenne annuelle. L’utilisation de tels 
zonages peut contribuer à la planification de stratégies de recherches régionales. Ces cartes 
apparaissent au chapitre 4 avec des sites pilotes potentiels. 

3. Discussion sur l’intensification, la recherche et les 
options de développement des systèmes de culture 

3.1. Que peut-on attendre de la modélisation dans la conception de systèmes 
basés sur le plantain ? 

Le Dr Philippe Tixier du Cirad (basé au CATIE, Turrialba, Costa Rica), spécialiste de la 
modélisation des systèmes de culture du bananier, a présenté (par Skype en direct de 
Turrialba) les éléments entrant dans la modélisation et qui facilitent la conception de 
systèmes reposant sur le plantain. Le lien vers la présentation est disponible à l’annexe 
8.1.13. 

Le Dr Tixier a suggéré que les modèles soient conçus pour explorer des questions 
spécifiques. Il a illustré l’utilisation de modèles dans l’approche de différentes stratégies 
autour de la gestion de la fertilité du sol, dans la manière de prendre en compte les 
différences variétales dans des systèmes de productions différents et dans les performances 
des systèmes mixtes. Chaque question implique différents types de modèles. En conclusion, 
le Dr Tixier a souligné que les modèles actuels n’étaient pas bien adaptés pour répondre aux 
questions relevant des ravageurs et des maladies. Il a ajouté que les modèles devaient 
utiliser les données existantes autant que possible et être validés fréquemment et 
régulièrement avec des données de terrain. 

3.2. Intensification écologique des systèmes de culture bananière 

Le Dr Marc Dorel du Cirad (Station de recherche de Neufchâteau, Guadeloupe, Antilles 
françaises) a présenté des cas d’études de recherche sur l’intensification écologique, en 
insistant particulièrement sur les plantes accompagnatrices et les services agro-écologiques 
dans les systèmes intensifs de culture bananière. Le lien vers la présentation est disponible 
à l’annexe 8.1.14.  

Le Dr Dorel a passé en revue le concept d’intensification écologique et a expliqué que les 
plantes de service participent, par exemple, à la fixation de l’azote, à l’amélioration des 
matières organiques présentes dans le sol, et à la diversité accrue de la faune du sol. 
Toutefois, ces plantes peuvent se retrouver en concurrence avec les bananiers pour l’eau et 
ralentir leur croissance. Ces plantes doivent également être adaptées aux changements de 
conditions en terme de luminosité disponible entre la plantation initiale du bananier et la 
canopée pleinement développée. Le Dr Dorel a illustré sa proposition de plantes de service 
en se basant sur la production intensive de bananes d’exportation dans les Caraïbes. Une 
période de jachère comprenant à la fois de l’herbe et des légumineuses devrait contribuer à 
l’élimination des nématodes. Une couverture végétale serait alors installée, tolérant l’ombre 
et entrant peu en concurrence avec le bananier. Ces conditions seraient propices à 
l’élimination des bio-agresseurs comme les nématodes et les charançons du bananier. 
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3.3. Expérience de recherche participative sur l’intensification agro-écologique 
de la production bananière 

Le Dr Charles Staver a présenté un aperçu d’une expérience de recherche participative sur 
l’intensification agro-écologique de la production bananière en Amérique latine, et tout 
particulièrement sur les systèmes associant la culture de la banane à celle du café et aux 
cultures forestières, illustrant ainsi des prototypes de systèmes d’intensification agro-
écologique mis en place par les agriculteurs et les scientifiques. Le lien vers la présentation 
est disponible à l’annexe 8.1.15. 

Le Dr Staver a présenté les résultats d’un projet pour le développement d’approches agro-
écologiques visant une meilleure gestion de la culture de banane par les agriculteurs dans des 
systèmes multi-strates à base de cultures pérennes. Cette approche se composait d’une 
enquête formelle, d’une formation participative des agriculteurs ainsi que d’expérimentations 
de prototypes visant à déterminer dans quelle mesure les systèmes multi-strates à base de 
cultures pérennes avec des bananiers pouvaient être intensifiés, en s’inspirant des concepts 
de mécanismes des agrosystèmes et des études formelles qui fournissent des données utiles 
dans les prises de décision. Le Dr Staver a démontré comment la diffusion de la lumière 
pouvait être améliorée, d’après des études sur les réponses de cultivars de bananiers à quatre 
niveaux de luminosité, ainsi que le besoin de plants de café pour l’obtention de bons 
rendements. Les agriculteurs et les scientifiques se sont ensuite appuyés sur ces informations 
de base pour proposer des écartements entre les cultures, une gestion des touffes de 
bananiers pour une taille optimale du régime sans effet sur les rendements de café. 

3.4. Intensification des systèmes de culture du point de vue du genre 

Anne Rietveld a apporté son avis sur les outils et méthodes utilisés dans les approches 
participatives concernant l’intensification des systèmes de culture, du point de vue du genre. 
Le lien vers la présentation est disponible à l’annexe 8.1.16. 

Anne s’est intéressée au moyen de tenir compte des effets différentiels des technologies 
alternatives concernant l’accès des femmes aux bénéfices, à l’usage des ressources qu’elles 
contrôlent et leur rôle dans le choix de la technologie. Elle s’est appuyée sur une étude de 
référence en cours qui pourrait identifier les normes relevant du genre, les agencer sous 
différentes conditions et analyser les implications de chaque cas sur le développement 
agricole. Anne a illustré, à l’aide d’outils, les rôles contrastés entre hommes et femmes pour 
différentes cultures et la manière dont les intérêts des hommes et des femmes pouvaient 
entrer en conflit ou se croiser. 
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4. Proposition de structure pour le projet sur 
l’intensification des systèmes de culture RTB 

Thierry Lescot (Cirad) a proposé une structure de projet pour l’intensification des systèmes 
de culture sous la forme de cinq pôles (axes) de travail (PT) et d’échanges : 

 PT1 : Outils/méthodes pour des données objectives : productions/zones (SC), nombre 

de ménages, productivité (plantain + autres), écarts de rendement (potentiel/réel), 

contraintes (facteurs limitants : biotiques, abiotiques, socioéconomiques, etc.) 

 PT2 : enquêtes générales et spécifiques (incluant des essais en laboratoire/sur le 

terrain) pour démontrer objectivement certaines contraintes) 

 PT3 : outils/méthodes pour l’intensification des systèmes de culture 

 PT4 : expérimentations/tests d’intensification participatifs (modèles, factorielles, etc.) 

 PT5 : Communication, renforcement des capacités, gouvernance, gestion, 

dissémination, partage des connaissances et des données, suivi et évaluation. 

• Dissémination 

• Communication 

• Partage des connaissances, partage des données 

• Gouvernance et gestion 

• Renforcement des capacités 

• Suivi et évaluation 

4.1. Débats au sein des groupes de travail 

Les participants ont été répartis dans trois groupes similaires (groupes régionaux par pays et 
par langue, français et anglais) et invités à suivre certaines lignes directrices de discussions. 

 Groupe 1 : RDC, Congo, Gabon et Cameroun 

 Groupe 2 : Côte d’Ivoire et Guinée 

 Groupe 3 :  Ghana et Nigeria 

4.2. Lignes directrices pour les discussions au sein des groupes de travail 

1. Points à développer dans le PT1 : Outils/méthodes pour des données objectives : 

productions/zones (SC), nombre de ménages, productivité (plantain + autres), écarts de 

rendement (potentiel/réel), contraintes (facteurs limitants : biotiques, abiotiques, socio-

économiques, etc.) 

2. Points à développer dans le PT2 : enquêtes générales et spécifiques (incluant les essais 

en laboratoire/sur le terrain) pour démontrer objectivement certaines contraintes) 

3. Points à développer dans les PT3 et PT4. 

Indiquer les trois systèmes de cultures avec plantain les plus répandus dans les sites de 
travail proposés : 
1. _ 

2. _ 

3. _ 
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Pour chaque système de culture prioritaire, proposer une question concernant 
l’intensification des systèmes de culture qui devra être débattue à l’aide de chacune des 
catégories de recherche ci-dessous : 

 Essais de terrain répliqués 

 Développement d’expérimentation/de prototype participatifs 

 Études sociales 

 Approches de modélisation (croissance des cultures, interaction, conception d’un 

premier prototype) 

 Études économiques. 
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4.3. Groupe 1 

Résumé des systèmes 

 RDC Congo Gabon Cameroun Synthèse 

1 1 — association avec des cultures 
vivrières (zone forestière) 

1 — association avec des cultures 
vivrières (zone forestière et savane) 

1 — association avec des 
cultures vivrières (zone forestière) 

1 — association avec des cultures 
vivrières et pérennes (zone forestière 
et hauts plateaux) 

association avec des 
cultures vivrières 

2 2 — association avec des cultures 
pérennes (café, cacao, en zone 
forestière) 

2 — jardins de case (zone forestière 
et savane) 

 

2 — association avec des 
cultures pérennes (café, cacao, 
hévéa, en zone forestière) 

2 — association avec des cultures 
pérennes (café, cacao, hévéa, 
palmier à huile en zone forestière et 
hauts plateaux) 

association avec des 
cultures vivrières 

3 2 — jardins de case (zone forestière) 

 

3 — Plantain (tout cultivar disponible, 
hors brûlis, sans intrant, zone 
forestière) 

2 — jardins de case (zone 
forestière) 

 

3 — association avec des cultures 
vivrières (zone forestière, zone 
intermédiaire et hauts plateaux) 

 

4    4 — monoculture de plantain (zone 
forestière et hauts plateaux) 

monoculture de plantain 
(zone forestière et hauts 
plateaux) 

Synthèse des contraintes existantes 

 RDC Congo Gabon Cameroun Synthèse 

1 1 – charançons du bananier 1 – charançons du bananier 1 — matériel de plantation 1 – charançons du bananier 1 – charançons du bananier 

2 2 — nématodes 2 — matériel de plantation (coût) 2 — techniques de culture 2 — sols (fertilité 
décroissante) 

? 

3 3 — matériel de plantation 3 — manque de routes 3 — charançons du bananier 3 — matériel de plantation 
(qualité) 

3 — matériel de plantation (qualité) 

4 4 — BBTD 4 — BBTD 4 — nématodes  4 — BBTD 

5 5 — flétrissement bactérien  5 — cercosporiose jaune  
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 Systèmes prioritaires retenus Pays concernés 

1 Association avec des cultures vivrières RDC, CONGO, GABON, CAMEROUN 

2 Association avec des cultures vivrières RDC, CONGO, GABON, CAMEROUN 

3 Jardins de case RDC, CONGO, GABON 

4 Monoculture de plantain (zone forestière et hauts plateaux) CAMEROUN 

 

Systèmes et approches 

Système de culture 1 Approche 
scientifique 

Question à résoudre Nature de la recherche 

Association avec cultures 
vivrières 

 

Manioc, taro, maïs, arachide, 
aubergine, piment, courges 
(égoussi), tomate, macabo, 
légumes divers, poids cajan, 
patates, igname, haricots, 
niébé, riz pluvial, 

Réplication 
(répétition) d’essais 
sur le terrain 

 

1-Quelles sont les combinaisons possibles pour avoir un rendement optimum pour le 
plantain ? 

2-Comment obtenir les bons rendements sur toutes les cultures dans l’association ? 

3-Quel est le trait fonctionnel des plantes associées ? 

4-Quelle combinaison permet d’allonger la durée de vie d’une plantation productive ? 

5-Quelle est la meilleure combinaison qui permet de réduire la pression parasitaire ? 

6-Quelles combinaisons optimales de cultures peuvent permettre d’assurer la sécurité 
alimentaire des populations et des animaux ? 

7-Quelles combinaisons permettent d’améliorer la composition des substances nutritives dans 
l’alimentation de la population ? 

-Recherche agronomique 

-Recherche sur les technologies 
post-récolte 

- 

Expérimentation 
participative/développ
ement de prototype 

1-Comment impliquer le paysan dans l’expérimentation ? 

2-Quelles sont les priorités des paysans ? 

3-Comment améliorer le système sur la base des priorités des paysans ? 

4-Comment assurer l’adoption des nouvelles technologies par les producteurs ? 

-Recherche agronomique 

-recherche sociologiques et 
anthropologiques 

- 

Études concernant le 
genre 

 

1-Quelle est la répartition des tâches dans la mise en place des différents systèmes de 
culture ? 

2-Quel est le processus de décision dans la mise en œuvre des activités ? 

3-Quelle est la répartition des tâches dans la mise en place des différents systèmes de 
culture ? 

--recherche sociologiques et 
anthropologiques 
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4-Quels sont les effets des changements des systèmes de cultures sur les rapports 
Homme/femme ? 

5-Quel est le niveau d’accès des producteurs aux ressources (terre, connaissances, ...), aux 
services de vulgarisation, au marché? 

6-Y a-t-il des contraintes structurelles ou taboues auxquels les producteurs doivent faire face ? 

7-Quels sont les opportunités données aux hommes/femmes (genre au sens large) dans la 
prise de décision lors des réunions participatives ? 

8-Quelle est la représentativité des femmes au niveau de la commune ? 

9-Comment assurer la représentativité des groupes impliqués dans le projet 

Approches de 
modélisation 

 

1-Quelle est la combinaison optimale des cultures pour avoir les meilleurs rendements dans 
un contexte de production donné (sol, lumière, climat, etc.) 

2-Est-il possible de valider le scénario du modèle avec les utilisateurs ? 

Études biométriques et statistiques 

- Étude de la modélisation des 
systèmes de production 

Études économiques 

 

 

1-Quel système de cultures permet au producteur d’avoir les meilleurs revenus dans son 
exploitation ? 

2-Quels sont les débouchés et les marchés disponibles ? 

3-Comment améliorer la chaine de valeurs ? 

4-Existe-t-il de la main d’œuvre disponible pour les travaux dans la zone ? 

Études économiques 

Études socio-économiques 
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Système de culture 2 Approche 
scientifique 

Question à résoudre Nature de la recherche 

Association avec cultures 
pérennes 

 

Cacao, café, palmier à huile, 
arbres fruitiers, hévéa, limba 

Réplication 
(répétition) d’essais 
sur le terrain 

 

1-Quelles sont les combinaisons possibles pour avoir un rendement optimum pour le 
plantain ? 

2-Comment obtenir les bons rendements sur toutes les cultures dans l’association ? 

3-Quel est le trait fonctionnel des plantes associées ? 

4-Quelle combinaison permet d’allonger la durée de vie d’une plantation productive ? 

5-Quelle est la meilleure combinaison qui permet de réduire la pression parasitaire ? 

6-Quelles combinaisons optimales de cultures peuvent permettre d’assurer la sécurité 
alimentaire des populations et des animaux ? 

7-Quelles combinaisons permettent d’améliorer la composition des substances nutritives dans 
l’alimentation de la population ? 

-Recherche agronomique 

-Recherche sur les technologies 
post-récolte 

 

Expérimentation 
participative/développ
ement de prototype 

1-Comment impliquer le paysan dans l’expérimentation ? 

2-Quelles sont les priorités des paysans ? 

3-Comment améliorer le système sur la base des priorités des paysans 

4-Comment assurer l’adoption des nouvelles technologies par les producteurs 

-Recherche agronomique 

-Recherches sociologiques et 
anthropologiques 

 

Études concernant le 
genre 

 

1-Quelle est la répartition des tâches dans la mise en place des différents systèmes de 
culture ? 

2-Quel est le processus de décision dans la mise en œuvre des activités ? 

3-Quelle est la répartition des tâches dans la mise en place des différents systèmes de 
culture ? 

4-Quels sont les effets des changements des systèmes de cultures sur les rapports 
Homme/femme ? 

5-Quel est le niveau d’accès aux ressources (terre, connaissances,…..), aux services de 
vulgarisation, au marché, par les producteurs ? 

6-Y a-t-il des contraintes structurelles ou taboues auxquels les producteurs doivent faire face ? 

7-Quels sont les opportunités données aux hommes/femmes (genre au sens large) dans la 
prise de décision lors des réunions participatives ? 

8-Quelle est la représentativité des femmes au niveau de la commune ? 

9-Comment assurer la représentativité des groupes impliqués dans le projet 

-Recherches sociologiques et 
anthropologiques 
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Système de culture 2 Approche 
scientifique 

Question à résoudre Nature de la recherche 

 Approches de 
modélisation 

 

1-Quelle est la combinaison optimale des cultures pour avoir les meilleurs rendements dans 
un contexte de production donné (sol, lumière, climat, etc.) 

2-Est-il possible de valider le scénario du modèle avec les utilisateurs ? 

-Études biométriques et statistiques 

-Étude de la modélisation des 
systèmes de production 

 Études économiques 

 

 

1-Quel système de cultures permet au producteur d’avoir les meilleurs revenus dans son 
exploitation ? 

2-Quels sont les débouchés et les marchés disponibles ? 

3-Comment améliorer la chaîne de valeurs ? 

4-Existe-t-il de la main d’œuvre disponible pour les travaux dans la zone ? 

Études économiques 

-Études socio-économiques 

 

 

4.4. Groupe 2 

Synthèse du système 

Pays Zone Système de culture 

Côte d’Ivoire Sud Banane plantain + cultures pérennes (hévéa – cacao) 

Banane plantain + cultures vivrières (manioc, tomate, piment, etc.) 

Monoculture 

Ouest Banane plantain + culture pérenne (Cacao) 

Banane plantain + cultures vivrières (tomate, piment, aubergine, gombo…) 

Bananier de case 

Guinée Forestière Banane + Banane plantain + cultures vivrières (riz, haricot, manioc etc.) 

Banane + Banane plantain + cultures pérennes (café, cacao, palmier à huile etc.) 

Bananier de case 

 

  



OUTILS POUR L’AMELIORATION DE L’INTENSIFICATION DES SYSTEMES MIXTES RTB ET PLANTAIN EN AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE 

 

 

- 18 - 

 

 

Système de culture Approche scientifique Question à résoudre Nature de la recherche 

Banane plantain + 
cultures pérennes 
(Cacao, hévéa, 
café, palmier à 
huile, colatier) 

 

Réplication d’essais sur 
le terrain 

Comment confirmer la fiabilité des résultats des méthodes proposées ? Données statistiques dans les différentes zones 

Expérimentation 
participative/dévelop-
pement de prototype 

Comment résoudre le problème de qualité et de quantité de matériel de plantation ? 

Agencement spatio-temporel des espèces cultivées ? 

Contrôle des mauvaises herbes ? 

Contrôle des maladies (cercosporiose) et ravageurs (nématodes, charançons) ? 

Comment résoudre le problème de fertilité du sol ? 

- Recherche de la densité optimale du bananier 

- Recherche de l’écartement entre les cultures 

- Recherche des plantes de couverture ou des 
cultures alimentaires 

- Piégeage des charançons 

- Lutte biologique 

- Utilité des biofertilisants 

- Recherche des meilleures conditions climatiques 

Études concernant le 
genre 

Quels rôles pour les femmes dans le système de production et de 
commercialisation ? 

Enquête et sensibilisation 

Approches de 
modélisation 

Quels sont les modèles adaptés pour évaluer le système amélioré ? Recherche de formule permettant le meilleur 
rendement 

Études économiques Allocation optimale des facteurs de production (capital, terre et travail) 

Les perspectives de débouchés 

Évaluer les performances économiques des 
innovations 

Faire une étude de marché 

Banane + Banane 
plantain + cultures 
vivrières (tomate, 
piment, riz, manioc, 
aubergine, 
gombo…) 

Réplication d’essais sur 
le terrain 

Comment confirmer la fiabilité des résultats des méthodes proposées ? Données statistiques dans les différentes zones 

Expérimentation 
participative/dévelop-
pement de prototype 

Comment étaler la plantation dans le temps ? 

Contrôle des mauvaises herbes ? 

Contrôle des maladies (cercosporiose) et ravageurs (nématodes, charançons) ? 

Détermination des périodes de plantation 

Recherche des meilleures conditions climatiques 

Études concernant le 
genre 

Quels rôles pour les femmes dans le système de production et de 
commercialisation ? 

Enquête et sensibilisation 

Approches de 
modélisation 

Quels sont les modèles adaptés pour évaluer le système amélioré ? Recherche de formule permettant le meilleur 
rendement 
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Système de culture Approche scientifique Question à résoudre Nature de la recherche 

Études économiques 

 

Allocation optimale des facteurs de production (capital, terre et travail) 

Les perspectives de débouchés 

Évaluer les performances économiques des 
innovations 

Faire une étude de marché 

Banane + Banane 
plantain + cultures 
vivrières (tomate, 
piment, riz, manioc, 
aubergine, 
gombo…) 

Réplication d’essais sur 
le terrain 

Comment confirmer la fiabilité des résultats des méthodes proposées ? Données statistiques dans les différentes zones 

Expérimentation 
participative/dévelop-
pement de prototype 

Comment étaler de la plantation dans le temps ? 

Contrôle des mauvaises herbes ? 

Contrôle des maladies (cercosporiose) et ravageurs (nématodes, charançons) ? 

Détermination des périodes de plantation 

Recherche des meilleures conditions climatiques 

Études concernant le 
genre 

Quels rôles pour les femmes dans le système de production et de 
commercialisation ? 

Enquête et sensibilisation 

Approches de 
modélisation 

Quels sont les modèles adaptés pour évaluer le système amélioré ? Recherche de formule permettant le meilleur 
rendement 

Études économiques 

 

Allocation optimale des facteurs de production (capital, terre et travail) 

Les perspectives de débouchés 

Évaluer les performances économiques des 
innovations 

Faire une étude de marché 

Banane plantain en 
monoculture 

 

Réplication d’essais sur 
le terrain 

Comment confirmer la fiabilité des résultats des méthodes proposées ? Données statistiques dans les différentes zones 

Expérimentation 
participative/développem
ent de prototype 

Comment enrayer les pénuries saisonnières ? 

Comment faire accepter la monoculture aux paysans ? 

Contrôle des mauvaises herbes ? 

Contrôle des maladies (cercosporiose) et ravageurs (nématodes, charançons) ? 

Comment résoudre le problème de fertilité du sol ? 

Développer la pratique de l’irrigation 

Création de plantations pilotes 

Recherche des plantes de couverture ou des 
cultures alimentaires 

- Piégeage des charançons 

- Lutte biologique 

- Utilité des biofertilisants 

- Recherche des meilleures conditions climatiques 

Études concernant le 
genre 

Quels rôles pour les femmes dans le système de production et de 
commercialisation ? 

Enquête et sensibilisation des populations 
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Système de culture Approche scientifique Question à résoudre Nature de la recherche 

Approches de 
modélisation 

  

Études économiques 

 

 

Allocation optimale des facteurs de production (capital, terre et travail) 

Les perspectives de débouchés 

Évaluer les performances économiques des 
innovations 

Faire une étude de marché 
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4.5. Groupe 3 

Résumé des systèmes 

Système de 
culture 

Approche scientifique Question à résoudre Nature de la recherche 

Plantain — pérenne 
(cacao) 

 

Réplication d’essais sur le 
terrain  

La densité du plantain affecte-t-elle la première récolte de 
cacao ? 

 

Analyse de la variabilité des paysans par les 
scientifiques (échantillon de 50 champs) 

500, 1000, 1500 plantains et répétition 

Étude sur l’ombrage 

Climat 

Développement 
d’expérimentation/de 
prototype participatif 

Le système plantain — pérenne entraîne-t-il un déséquilibre 
des substances nutritives du sol ? 

 

Mesure des substances nutritives présentes dans le 
sol, entrées et sorties de substances nutritives 

Capacité nutritive du sol 

Études sociales 

 

 

De quelle manière la qualité du matériel de plantation affecte-t-
elle le rendement du système ? 

Déterminer qui décide de la qualité du matériel 

Déterminer la qualité du matériel de plantation  

Approches de modélisation Accès à la lumière, besoin en nutriments, eau Accès à la lumière, demande en nutriment, eau 

Études économiques Conditions économiques et rendement du système Age de la plantation et retombées sur le rendement 

Systèmes plantain 
dans les jardins de 
case 

Développement 
d’expérimentation/de 
prototype participatif 

 

Les dynamiques des substances nutritives influencent-elles les 
systèmes dans les jardins de case ? 

Déterminer les dynamiques des substances nutritives 
des jardins de case 

Déterminer les entrées et sorties de substances 
nutritives dans les jardins de case 

Évaluer la densité optimale dans les jardins de case 

Capacité nutritive du sol 

Études sociales 

 

Qui est à l’origine des jardins de case ? Utiliser une analyse par la logique 

Quels sont les facteurs qui déterminent les cultures 
dans les jardins de case ? 

Approches de modélisation Accès à la lumière, demande en nutriment, eau Accès à la lumière, demande en nutriment, eau 
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Système de 
culture 

Approche scientifique Question à résoudre Nature de la recherche 

Études économiques Les jardins de case ont-ils un objectif commercial ou vivrier ? Coûts et retombées économiques 

Cultures associées 
au plantain 

Développement 
d’expérimentation/de 
prototype participatif 

 

Les cultures associées et les densités affectent-elles les 
premières récoltes ? 

 

Déterminer les dynamiques des substances nutritives 

Déterminer les entrées et sorties de substances 
nutritives dans les jardins de case 

Évaluer la densité optimale dans le système associé 

Capacité nutritive du sol 

Combinaison (d’associations) qui permet de faire 
durer (dans le temps) la plantation 

Études sociales 

 

Le système plantain — pérenne entraîne-t-il un déséquilibre 
des nutriments du sol ? 

 

Utiliser une analyse par la logique 

Quels sont les facteurs qui déterminent les cultures 
dans les jardins de case ? 

Approches de modélisation 

 

De quelle manière la qualité du matériel de plantation affecte-t-
elle le rendement du système ? 

Accès à la lumière, demande en nutriment, eau 

 

Études économiques 

 

Accès à la lumière, demande en nutriment, eau 

Conditions économiques et rendement du système 

Coûts et retombées économiques 
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4.6. Liste proposée de zones/régions « homologues » sélectionnées pour le 
développement du projet 

1. Cameroun Centre — Sud — Littoral/Nord du Gabon 

2. Sud du Gabon/Sud du Congo 

3. Sud-Ouest de RDC 

4. Hauts plateaux à l’Ouest du Cameroun 

5. Zone forestière au Sud Est de la Côte d’Ivoire et (?) Centre Ouest du Ghana (Joaso-
Konongo) 

6. Zone forestière à l’Ouest de la Côte d’Ivoire et Sud-Est de la Guinée 

7. Agbor (État du Delta) Nigeria 

8. Ondo (État du Delta) Nigeria 

9. Bas Congo (RDC) 

10. Moyen Congo (RDC) 

 

Proposition de planification du projet : les activités sont en orangé et les ateliers de travail représentés 
par des  

PT/année 1 2 3 4 

PT1          

PT2          

PT3          

PT4          

PT5          

Atelier 
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Carte des zones agro-climatiques en Afrique occidentale et centrale telles que décrites dans la légende. 
Les cercles roses indiquent les lieux proposés pour les sites pilotes, représentatifs à la fois des 
systèmes de culture et des zones agro-climatiques en Afrique occidentale et centrale

~Kilometers

o 60 120 240 360 480

ID De"ri tlon

The Democratie Republic of Congo: Baseline. 0_ 131 _ 211 _ 221~231 CJ 311 c=J 321 c=J 331 c::::::J COO_areas

_ 12 ' _ '" _ ", 0 222 0 232 0 312 0 322 _ 332

ID

o
121 900 min, 18-24 " C, >3 dry mo nths

1 31 ~900 mlll , ;.. 24 ' C, ;.. 3 dry m Ollths

221 boa -1500 Illlll , 18-24 ' C, >3 dry Illo nths

222 boa -1500 min, 18-24 " C, <3 dry Illo nths

231 boa -1500 mm, >24 ' C, >3 dry Illo nths

232 boa -1500 mm, >24 ' C, <3 dry Illo nths

31111500 - 2500 min, 13-18" C, ;> 3 dry mo nths

312 11500 - 2500 min, 13-18'" C, < 3 dry mo nths ~
32111500 - 2500 min, 18-24 " C, ;> 3 dry mo nths W E

322 11500 - 2500 Illlll , 18-24 ' C, <3 dry mo nths ~KiIomE!ers

331 h 500 - 2500 Illlll , >24 ' C, >3 dry Illonths 0 00160 320 480 640

332 11500 - 2500 Illlll , >24 ' C, <3 dry Illo nths Climatic Zones West & Central Africa: Baseline
412 ~1500 mm, 13-18" C, < 3 dry Illonths
4211>2500 mm, 18-24' C, >3 dry ll10nths • Selected Points . 131 . 231 0 312 331 . 421 _ 432

422 1>2500 mm, 18-24 ' C, <3 dry ll10nths . 0 . 221 D 232 D 321 _ 332 . 422

431 ~1500 Illm, >14·C, >3 d ry lll onth s . 121 0 222 . 311 U 322 . 412 . 431
4 32 ~2500 Illlll , >24 · C"...:' =.3..:dry.!.-"",..:o:::'""",'--- -'- _

o Not suitable for Banana

121 <900 mm, 18-24 ' C, >3 dry mo nths

131 1<900 mm, >24 ' C, >3 dry Illo nths

132 1<900 mm, >24 ' C, < 3 dry months

211 1900 - 1500 mm, 13-18"' C, :> 3 dry Illo nths

212 1900 - 1500mm, 13-18" C, < 3 dry mo nths

221 1900 -1500 mm, 18-24 ' C, >3 dry Illo nths

222 1900 -1500 mm, 18-24 ' C, <3 dry mo nths

231 1900 -1500 mm, >24 " C, >3 dry mo nths

232 1900 -1500 mm, >24 ' C, <3 dry mo nths

311 11500 - 2500 mm, 13-18" C, > 3 dry Illo nths

312 11500 - 2500 mm, 13-18" C, < 3 dry mo nths

321 11500 - 2 500 mm, 18- 24~ C, > 3 dry Illo nths

322 11500 - 2500 mm, 18-24 " C, <3 dry mo nths

331 11500 - 2500 mm, >24 ' C, >3 dry mo nths

332 11500 - 2500 mm, >24 " C, <3 dry mo nths

Year: Baseline
Resolution: 2.5 km
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5. Cadre pour une note conceptuelle de projet (2014) 

5.1. De quelle manière les différentes présentations contribuent-elles à chaque 
pôle de travail ? 

5.1.1. PT1 : Outils/méthodes améliorées pour la caractérisation de la productivité des 
systèmes de culture, écarts de rendement, facteurs limitants, intensification agro-écologique et 
potentiel d’évolution du genre 

 Le contenu de la note conceptuelle reposera sur : 

- Une présentation par M. Taulya : enquêtes ponctuelles et études sur les 

rendements de plantain et facteurs limitants correspondants reposant sur 

des visites répétées ; 

- Une présentation par M. Dépigny : cartographie de l’ensemble des 

cultures par parcelle, rendements, intrants et pratiques selon un calendrier 

annuel ; 

- Une présentation par Mme Rietveld : compréhension de l’importance du 

genre dans les systèmes de culture actuels ; 

- Présentation par M. Staver : paramètres et outils pour la génération de 

zones homologues ; 

- Présentation par Mme Norgrove : conception expérimentale permettant 

l’identification des écarts et du potentiel de rendement. 

 Stratégie de mise en œuvre 

- Atelier initial pour un examen des méthodes existantes (état des 

connaissances actuelles), discussion sur les outils et méthodologies les 

plus efficaces pour l’obtention de meilleures données sur le nombre de 

familles, productivité (plantain + autres), écarts de rendement 

(potentielle/actuelle), contraintes (facteurs limitants : biotiques, abiotiques, 

socio-économiques, etc.), préparation des protocoles (enquêtes, essais) 

et bases de données pour orienter le travail sur les sites pilotes ; 

- Forum en ligne pour un point trimestriel sur l’état d’avancement du travail 

et des bases de données, situation des méthodes mises en œuvre dans 

les différents systèmes de culture ; 

- Atelier final pour documenter les modifications et finaliser les méthodes 

améliorées avec les études de cas documentées dans le manuel RTB. 

 

5.1.2.  PT2 : Meilleure caractérisation des rendements de plantain, rendements des systèmes 
de culture, écarts de rendement, développement de ressources de production et rôle des 
femmes dans les systèmes de culture majeurs d’AOC 

 Le contenu de la note conceptuelle reposera sur : 

- Les présentations des pays ; 

- Les résultats des groupes de travail sur la caractérisation des zones de 

production majeures ; 

- L’analyse des zones agro-climatiques et formation de zones participatives. 
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 Stratégie de mise en œuvre 

- Équipe des sites pilotes lors de l’atelier inaugural pour le développement 

du protocole ; 

- Enquête et expériences sur au moins un cycle de culture de plantain 

pendant au moins 18 mois : enquête générale et spécifique sur les zones 

identifiées, essais de terrain et en laboratoire ; 

- Visites réciproques des équipes des sites pilotes ; 

- Visites d’assistance techniques des scientifiques des principales 

organisations RTB ; 

- Atelier de présentation des résultats : contraintes majeures à l’origine des 

écarts de rendement par systèmes de culture principaux et par régions 

principales de production ; 

- Rédaction des résultats sous forme d’articles et de chapitres. 

5.1.3.  PT3 : Outils/méthodes permettant la compréhension des principes d’intensification des 
systèmes de culture et mise en place de prototypes alternatifs d’intensification agro-écologique 
dépendants de l’accès aux marchés, de la qualité des ressources naturelles, de la typologie des 
ménages ainsi que du potentiel d’évolution concernant le genre 

 Le contenu de la note conceptuelle reposera sur : 

- Une présentation de M. Philippe Tixier ; 

- Une présentation de M. Marc Dorel ; 

- Une présentation de M. Charles Staver ; 

- Une présentation de Mme Anne Rietveld ; 

- Des discussions de groupe sur les questions de recherche par méthode 

d’étude. 

 Stratégie de mise en œuvre 

- Atelier rassemblant des experts spécifiques par types de contrainte 

(biotiques, abiotiques, sociales, économiques, etc.) afin de déterminer les 

meilleurs outils et méthodes (protocoles) permettant d’améliorer les 

systèmes de culture identifiés (écarts de rendements, durabilité socio-

économique, capacité du terrain, ressources et intrants nécessaires à la 

production - eau, engrais…) par des méthodes d’intensification 

écologiques, et développer des protocoles et des plans d’intensification 

dans les sites pilotes retenus et associés à d’autres initiatives RTB 

(récupération suite au BBTV, flétrissement bactérien, systèmes de 

semence), Humidtropics et CCAFS ; 

- Forum en ligne pour un point trimestriel sur l’état d’avancement du travail 

et des bases de données, situation des méthodes mises en œuvre dans 

les différents systèmes de culture ; 

- Visites techniques et échanges pour le suivi et l’enseignement 

réciproque ; 
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- Ateliers de travail intermédiaires reposant sur les groupes de travail 

concernant les approches spécifiques de la modélisation et des essais de 

terrain afin d’ajuster et d’adapter les protocoles proposés. 

 Atelier pour passer en revue le travail effectué, rédiger le compendium des 

méthodes améliorées permettant le développement de l’intensification écologique 

des systèmes de culture principaux, établir un programme pour la prochaine 

génération de recherche sur l’intensification des systèmes de culture et de mise 

au point de prototypes. 

5.1.4. PT4 : Renforcer la base scientifique et piloter les approches alternatives liées au marché, 
l’intensification agro-écologique liée à l’évolution du genre dans les systèmes de cultures 
mixtes avec plantain en AOC ; 

 Le contenu de la note conceptuelle reposera sur : 

- Les présentations des pays ; 

- L’analyse des zones agro-climatiques et la cartographie participative ; 

- Les groupes de travail concernant les questions de recherche par 

système de culture/région. 

 Stratégie de mise en œuvre 

- Mettre en place des expériences et des essais sur l’intensification 

écologique des systèmes de culture dans différentes « zones 

homologues » et sur des systèmes de culture majeurs : agroforesterie, 

associations annuelles et pérennes, monoculture avec et sans irrigation, 

… sur au moins deux étapes de la récolte, avec des compléments de 

modèles et des projections ; 

- Visites réciproques des équipes des sites pilotes ; 

- Visites d’assistance techniques des scientifiques des principales 

organisations RTB ; 

- Forum en ligne présentant des rapports d’étape et e-discussions ; 

- Atelier final pour la compilation des résultats, organisation et publication 

des recommandations techniques accompagnées de diverses lignes 

directrices techniques simplifiées, transfert à l’ensemble des parties 

prenantes (Ministère de l’Agriculture, agences de développement et de 

vulgarisation, ONG, donateurs…) et aux sites internet concernés. 

5.1.5. PT5 : Communication, renforcement des capacités, gouvernance, gestion, dissémi-
nation, partage des connaissances et des données, suivi et évaluation pendant la durée du 
projet 

 Le contenu de la note conceptuelle reposera sur : 

- Les discussions de groupe pendant l’atelier ; 

- L’expérience du réseau régional InnovatePlantain ; 

- Discussion pendant l’atelier InnovatePlantain au sujet de la collaboration 

avec les plateformes d’innovation sur le plantain du CORAF pour l’Afrique 

occidentale et centrale. 
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 Stratégie de mise en œuvre 

- Formation d’un comité de gestion pour la planification, le suivi et 

l’évaluation ; 

- Communication par une plateforme internet au travers d’Innovate 

Plantain ; 

- Documentation bilingue français — anglais ; 

- Ateliers de rencontre ; 

- Forums en ligne et bases de données ; 

- Publications scientifiques ; 

- Manuels de recherche pratique ; 

- Formation participative des paysans et programme d’expérimentation ; 

- Rapports de routine aux plateformes nationales de plantain et des 

systèmes de culture. 

 

5.2. Calendrier pour le développement des notes conceptuelles 

Première ébauche de la note conceptuelle du projet (Cirad-Bioversity) : Avril 2014. 

Échange avec les participants et IITA : Mai 2014. 

6. Conclusions 
1. Bien qu’une caractérisation générale des systèmes de culture avec plantain puisse 
reposer sur les connaissances et l’expérience des scientifiques issus de la recherche 
agricole en Afrique occidentale et centrale et des organisations d’enseignement, les données 
disponibles sur les rendements totaux des systèmes de culture, les rendements par type de 
culture et les retours sur les ressources de productions sont limitées ; 

2. Les enquêtes et essais de terrain donnent une perspective des écarts de rendement et 
des facteurs limitants possibles. Toutefois, il s’agit d’une information préliminaire qui ne 
correspond pas à des systèmes de culture ou des zones de production spécifiques ; 

3. Les participants à l’atelier ont convenu que les femmes jouent souvent un rôle important 
dans les décisions sur les systèmes de culture, investissent leurs ressources de travail et 
peuvent même avoir un certain contrôle sur les ressources, mais les caractérisations 
quantitatives et spécifiques au site relevant des relations sociales et des systèmes de 
cultures mixtes avec plantain sont limitées ; 

4. Une gamme d’outils est disponible tant pour des études de diagnostic des écarts de 
rendement et des facteurs limitants, que pour la recherche sur l’intensification des systèmes 
de culture. Alors que certains pays présentent des programmes de recherche actifs dédiés 
au plantain, aucun n’a de stratégie ou de financement destiné à la création d’une base 
scientifique et d’approches pratiques pour l’intensification des systèmes de culture mixte 
avec plantain. Il existe une opportunité majeure pour la mise en place d’une approche multi-
pays, rassemblant le RTB (IITA, Bioversity International, Cirad), les plateformes d’innovation 
sur le plantain initiées par le CORAF, Innovate Plantain et les programmes nationaux pour 
bâtir des capacités et développer la première génération de prototypes d’agro-intensification 
des systèmes de culture. 
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5. Une approche par zone pilote basée sur les systèmes de culture et différentes zones 
climatiques a été proposée, comportant jusqu’à huit sites pilotes situés entre la zone 
forestière de Guinée et Kisangani en RDCongo. Ces sites coïncident également avec 
certains sites d’action issus de Humidtropics et des sites pour RTB se remettant du BBTD. 

6. Les participants de l’atelier ont proposé une approche sous la forme d’une « alliance » 
pour présenter une recherche et un projet de développement sur l’intensification des 
systèmes de culture améliorée avec plantain en Afrique occidentale et centrale. Les 
membres bénéficiant d’un financement (Cirad, Bioversity International et IITA) développeront 
une proposition de recherche et développement de quatre ans à soumettre au financement 
du RTB en 2014. Cette alliance établie entre les centres de recherche avancée RTB et les 
partenaires nationaux en Afrique occidentale et centrale propose de porter et de coordonner 
le projet. 
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8. Annexes 

Annexe 8.1. Présentations des participants à l’atelier 

Également disponibles sur le site internet Innovate Plantain à l’adresse suivante : 
http://banana-networks.org/innovate-plantain/resources/meetingsworkshops-materials/crp-
rtb-workshop/ 

 

8.1.1. Cropping systems with plantain in Nigeria – NIHORT, Dr Sunday Akinyemi 

8.1.2. Cropping systems with Plantain/Banana in Ghana – CSIR-Crops Research Institute, 
Dr Beloved. M. Dzomeku 

8.1.3. Systèmes de culture avec le plantain en Côte d’Ivoire- CNRA, Dr Deless Thiemele 

8.1.4. Systèmes de culture avec plantain et bananier au Congo - DGRST, Dr Simon Keleke 

8.1.5. Systèmes de culture avec plantain et bananier en République de Guinée – IRAG, 
Dr Mathieu Lamah 

8.1.6. Systèmes de culture avec plantain et bananier au Cameroun – CARBAP, Dr Moïse Kwa 

8.1.7. Yield gap review of plantain production systems in West and Central Africa – University of 
Basel, Dr Lindsey Norgrove 

8.1.8. Estimating yields and yield gaps: Experiences from East Africa – IITA, Dr Godfrey Taulya 

8.1.9. Présentation des performances agronomiques des systèmes de cultures multi-espèces à 
base de bananiers plantain (SMEBP) – Exemple d’application à la zone de Mbanga-Loum 
(Cameroun, Littoral, Moungo) – Cirad, Dr Sylvain Dépigny 

8.1.10. Plantain Collection and Morphological Characterization in the Democratic Republic of 
Congo – CIALCA, KUL, Bioversity, Dr Guy Blomme 

8.1.11. Understanding gender roles in cropping systems with plantain in West and Central Africa 
– Bioversity International, Anne Rietveld 

8.1.12. How do we target the management practices resulting from research – household types 
and climate? – Bioversity International, Dr Charles Staver 

8.1.13. What to expect from modeling to assist the design of plantain based systems – Cirad, 
Dr Philippe Tixier 

8.1.14. Ecological intensification of banana cropping systems – Accompanying plants and agro-
ecological services – Cirad, Dr Marc Dorel 

8.1.15. Intercropping Bananas with Coffee and Trees Prototyping Agroecological Intensification 
by Farmers and Scientist – Bioversity International, Dr Charles Staver 

8.1.15. System intensification from a gender perspective : Tools and methods – Bioversity 
International, Anne Rietvelt 

  

http://banana-networks.org/innovate-plantain/resources/meetingsworkshops-materials/crp-rtb-workshop/
http://banana-networks.org/innovate-plantain/resources/meetingsworkshops-materials/crp-rtb-workshop/
http://banana-networks.org/innovate-plantain/files/2013/11/2_presentation-NIGERIA.pdf
http://banana-networks.org/innovate-plantain/files/2013/11/3-presentation-Ghana1.pdf
http://banana-networks.org/innovate-plantain/files/2013/11/4-Pr%C3%A9sentation-C%C3%B4te-dIvoire.pdf
http://banana-networks.org/innovate-plantain/files/2013/11/5-pr%C3%A9sentation-Congo-Brazza.pdf
http://banana-networks.org/innovate-plantain/files/2013/11/6-presentation-Guin%C3%A9e-Conakry.pdf
http://banana-networks.org/innovate-plantain/files/2013/11/8-presentation-CAMEROUN.pdf
http://banana-networks.org/innovate-plantain/files/2013/11/7-Norgrove11nov13.pdf
http://banana-networks.org/innovate-plantain/files/2013/11/4-Presentation-Taulya_Estimating-yields-and-yield-gaps.pdf
http://banana-networks.org/innovate-plantain/files/2013/11/1-Presentation-Depigny-Lescot_SMEBP.pdf
http://banana-networks.org/innovate-plantain/files/2013/11/1-Presentation-Depigny-Lescot_SMEBP.pdf
http://banana-networks.org/innovate-plantain/files/2013/11/9-Musa-germplasm-work-DR-Congo-GBlomme.pdf
http://banana-networks.org/innovate-plantain/files/2013/11/9-Musa-germplasm-work-DR-Congo-GBlomme.pdf
http://banana-networks.org/innovate-plantain/files/2013/11/2-Presentation-Gender-analysis-_Anne.pdf
http://banana-networks.org/innovate-plantain/files/2013/11/3-Locclim_Graphs_WCAF-Staver-V2.pdf
http://banana-networks.org/innovate-plantain/files/2013/11/3-Locclim_Graphs_WCAF-Staver-V2.pdf
http://banana-networks.org/innovate-plantain/files/2013/11/7-Presentation-Tixier-Modelling-plantain-systems.pdf
http://banana-networks.org/innovate-plantain/files/2013/11/1-Dorel_Ecological-intensification.pdf
http://banana-networks.org/innovate-plantain/files/2013/11/2-Staver_participatory-research.pdf
http://banana-networks.org/innovate-plantain/files/2013/11/3-Rietvelt_System-intensification-from-a-gender-perspective.pdf
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Annexe 8.2. Liste des participants (par pays) 

 

 Nom/Name E-mail Institution Position Pays 

1 FONDI Emmanuel fondi-emmanuel@gmail.com CARBAP Agro-généticien Cameroun 

2 KWA Moise moisedekwa@gmail.com CARBAP Agronome Cameroun 

3 LOUBANA Pierre 
Michel 

loubanapnr@yahoo.fr CARBAP Coordonnateur 
Scientifique 

Cameroun 

4 KELEKE Simon simonkeleke@gmail.com kelekesimon@y
ahoo.fr 

IRD Projet Julien Hanus 
— Pointe-Noire 

Chercheur et 
responsable 
de projet 

5 ADIKO Amoncho adikoam@yahoo.com CNRA Coordinateur, Réseau 
Afrique occidentale et 
centrale (PIP) 

Côte d’Ivoire 

6 KOFFI Camille kofficamille60@yahoo.fr CNRA Agro-économiste Côte d’Ivoire 

7 THIEMELE Deless delessthiemele@gmail.com CNRA Généticien Banane & 
plantain 

Côte d’Ivoire 

8 TRAORE Siaka traoresiaka1@gmail.com CNRA Chercheur Côte d’Ivoire 

9 TURQUIN Louise lturquin@yahoo.fr Université Félix 
Houphouët 
Boigny, Cocody 

Professeur Côte d’Ivoire 

10 VANGU PAKA 
Germaine Hermine 

germainehermine02@gmail.com UNIKIN Chercheure RD Congo 

11 BLOMME Guy g.blomme@cgiar.org Bioversity 
International 

Chercheur Éthiopie 

12 DOREL Marc marc.dorel@cirad.fr Cirad Agronome France 
(Guadeloupe) 

13 LESCOT Thierry thierry.lescot@cirad.fr Cirad Organisateur France 

14 MORAND Sylviane sylviane.morand@cirad.fr Cirad Administration France 

15 PICQ Claudine c.picq@cgiar.org Bioversity 
International 

Documentation France 

16 STAVER Charles c.staver@cgiar.org Bioversity 
International 

Co-organisateur France 

17 NDONG NIYOO 
Mesmin 

ndong_ndong@yahoo.fr IRAF Responsable 
programme BPA 

Gabon 

18 DZOMEKU Beloved 
Mensah 

mdzomeku@yahoo.com CSIR — CRI -
Kumasi 

Chef programme 
Bananiers 

Ghana 

19 EGYR Irene S. ireneegyir@yahoo.com 
iegyir@ug.edu.gh 

Université du 
Ghana, Legon 

Professeure Ghana 

 

 

20 DARKEY Solomon 
Kodjo 

solodark559@yahoo.com CSIR-Crops 
Research 
Institute — 
Kumasi 

 

Chercheur Ghana 

mailto:fondi-emmanuel@gmail.com
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 Nom/Name E-mail Institution Position Pays 

21 LAMAH Mathieu lamamathieu@yahoo.fr IRAG Chef programme 
Bananiers 

Guinée 

22 DIALLO Amadou amadou53diallo@yahoo.fr IRAG Chef programme 
Biodiversité, CRRA 
Foulaya Kindia 

Guinée 

23 OLUSEYI AKINYEMI 
Sunday 

sosaking2002@yahoo.com NIHORT Chercheur Nigeria 

24 AIYELAAGBE Isaac 
O.O. 

ola_olu57@yahoo.com College of Plant 
Sciences, 
COPLANT, 
University of 
Agriculture 

Professeur Nigeria 

25 SANGARE 
ABDOURAHAMANE 

abou.sangare@coraf.org CORAF — 
PPAAO 

Professeur Sénégal 

26 RIETVELD Anne a.rietveld@cgiar.org BIOVERSITY Socio-économiste Ouganda 

 

Participation par Skype 

27 DEPIGNY Sylvain sylvain.depigny@cirad.fr Cirad — 
CARBAP 

Chercheur et 
responsable de projet 

Cameroun 

28 TIXIER Philippe philippe.tixier@cirad.fr Cirad — CATIE Chercheur et 
responsable de projet 

Costa Rica 

29 TAULYA Godfrey g.taulya@gmail.com IITA Chercheur Ouganda 

30 NORGROVE 
Lindsey 

norgrove@airpost.net Université de 
Bâle 

Consultante Suisse 
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Annexe 8.3. Photo de groupe 

 

 

Réunion (C.Picq, Bioversity International) et visite d’une plantation à Azaguié (M. Kwa, Carbap) 
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Annexe 8.4. Programme de l’atelier 

Dimanche 10 novembre - Arrivée et inscription des participants 

Lundi 11 novembre 

Heure Activité Participant 

8h30 Présentation des participants  

9h00 Passage en revue des résultats attendus et du programme Cirad – T. Lescot 

9h30 Présentation du programme de recherche RTB Bioversity – C. Staver 

10h00 Systèmes culturaux avec plantain en Afrique occidentale et centrale  
(20 minutes de présentation chacun) 

Représentants du Nigeria, du 
Ghana et de la Côte d’Ivoire 

11h30 Pause-café  

12h00 Présentations (suite) Représentants du Congo 
Brazzaville et de la Guinée 

13h00 Déjeuner  

15h00 État des lieux des écarts de rendements dans les systèmes de production 
de banane plantain en Afrique occidentale et centrale 

Lindsey Norgrove (par Skype) 

14h15 Présentations (suite) Cameroun 

15h30 Quels sont les résultats des évaluations prioritaires du programme RTB ? Bioversity – C. Staver 

16h00 Séance de discussion sur la qualité des données : estimation des 
rendements par culture et du système dans sa totalité, écarts de 
rendement, facteurs limitants, cadre des contraintes 

Cirad/Bioversity 

16h30 Café  

17h00 Collection et caractérisation morphologique du plantain en République 
Démocratique du Congo 

Bioversity — G. Blomme 

Mardi 12 novembre 

Heure Activité Participant 

8h30 Estimation des rendements des systèmes de cultures mixtes vivrières et 
pérennes avec plantain 

Cirad — Sylvain Dépigny (par 
Skype) 

9h15 Comprendre les rôles liés au genre dans les systèmes de culture avec 
plantain : méthodes et exemples 

Bioversity/IITA – Anne Rietveld 

10h00 Comment cibler les pratiques de gestion issues de la recherche : types de 
ménages et climat ? 

Bioversity – C. Staver 

10h30 Pause-café  

11h00 Groupes de travail par système cultural et zone agro-climatique (par 
langue) : proposition pour améliorer notre compréhension des rendements, 
écarts de rendement, facteurs limitants et rôles liés au genre 

Tous les participants 

12h00 Estimation des rendements et des écarts de rendement : expérience en 
Afrique de l’Est 

G. Taulya — IITA avec le soutien 
de Piet van Asten (par Skype) 
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Mardi 12 novembre (suite) 

Heure Activité Participant 

13h00 Déjeuner  

14h15 Inauguration CNRA, CORAF, Cirad, Bioversity 

14h30 Présentations par les groupes de travail  

15h15 Revue et commentaires sur les propositions : de quoi avons-nous besoin 
pour améliorer les méthodes ? 

Cirad/Bioversity 

16h30 Café  

17h00 Modélisation de la croissance du plantain et performance du système dans 
sa totalité : comment la modélisation peut-elle accompagner la conception 
de systèmes reposant sur le plantain ? 

Dr Tixier – Cirad (par Skype) 

Mercredi 13 novembre 

Heure Activité Participant 

8h30 Intensification écologique pour les systèmes de culture de banane : 
plantes accompagnatrices et services agro-écologiques 

Marc Dorel — Cirad 

9h15 Mise en place de prototypes participatifs d’intensification des systèmes 
de culture 

C. Staver — Bioversity 

9h45 Intensification des systèmes de culture du point de vue du genre A. Rietveld — 
Bioversity/Kirscht 

10h30 Pause-café  

11h00 Revue des contenus des PT1 et PT2 T. Lescot — Cirad 

 Revue de la sélection des sites C. Staver — Bioversity 

11h45 Groupes de travail PT3 et PT4  

13h00 Déjeuner  

14h15 Groupes de travail (suite)  

15h00 Présentations par les groupes de travail  

16h30 Pause-café  

17h00 Revue des contenus des PT3 et PT4  

 Discussion sur la proposition et les étapes suivantes  

18h00 Conclusion sur les commentaires et actions de suivi (finalisation de la 
proposition de projet) 

Cirad/Bioversity 

 

Jeudi 14 novembre Visite d’une plantation dans la région de Azaguié et diner 
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8.5. Estimation 2010 de la production et du commerce de banane et de plantain 
en Afrique occidentale et centrale 
(Source : T. Lescot, Cirad Fruitrop No. 200 – Mai 2012) 

  

Estimations en tonne  Production  Exportations  Importations  

Données 2010 sur la production et 
la commercialisation + 
import/export dans l'UE et USA 2011 
(2009 pour les données en italique)  

bananes à cuire  Bananes dessert  Total  

Cavendish  Plantain  
Banane 
dessert  

Plantain Plantains 
AAB  

Bananes des 
hauts plateaux 
+ ABB + autre 
AAB + AAA + 

AA  

  

Gros Michel 

& autre AA, 

AAA, AAB, 

ABB  

 Afrique occidentale et centrale           
Angola  120 000  10 000  287 000  15 700  432 700    20  100  

Bénin   45 000  100  18 000  9 000  72 100   200  201  2 100  

Burkina Faso  100  10  15 000  10  15 120  210   2 968  5 600  

Cameroun  1 300 000  200 000  500 000  220 000  2 220 000  254 610  40 000  36   
Cap Vert  10  30  8 830  30  8 900    3   
Congo  81 100  3 000  27 000  3 000  114 100    11  2 000  

Congo (Rep. Dem.)  1 045 000  205 000  292 472  24 000  1 566 472  1 848  3 000    
Côte d'Ivoire  1 500 000  205 454  400 000  6 000  2 111 454  257 042  35 000  150   
Gabon  110 000  10 000  12 600  1 000  133 600    2  11 000  

Gambie  8  1  180  1  190    380   
Ghana  1 680 000  50 000  130 000  10 000  1 870 000  65 000  447   200  

Guinée  445 700  16 000  181 700  20 000  663 400  19  20    
Guinée Bissau  36 000  4 000  4 900  400  45 300  1     
Guinée équatoriale  39 000  3 000  8 000  1 000  51 000  4    9 000  

Liberia  45 500  5 000  40 000  10 000  100 500    1  14  

Mali  6 500  500  90 000  500  97 500    21 290  5 500  

Mauritanie   1  70  1  72  2   4 193   
Namibie      0  8   2 805   
          

Nigeria  2 258 000  127 000  263 300  85 000  2 733 300   1   1 000  

République Centrafricaine  81 000  7 000  96 000  30 000  214 000     2 000  

St Hélène         50   
Sao Tomé & Principe  3 000  1 000  1 500  1 000  6 500     10  

Sénégal  200  100  46 600  100  47 000  34   16 513  2 300  

Sierra Leone  29 900  2 000  9 000  1 000  41 900   1  10   
Tchad    10   10    15 000  1 500  

Togo  9 500  1 200  24 300  700  35 700  15  2  2  100  

Total  8 835 518  850 396  2 456 812  438 442  12 581 168  578 793  78 671  64 323  44 924  

 70,2 %  6,8%  19,5%  3,5%  100,0%  23,6%  0,9%    
 

Niger    350   350    688  2 500  

Nigeria  2 258 000  127 000  263 300  85 000  2 733 300   1   1 000  

République Centrafricaine  81 000  7 000  96 000  30 000  214 000     2 000  

St Hélène         50   
Sao Tomé & Principe  3 000  1 000  1 500  1 000  6 500     10  

Sénégal  200  100  46 600  100  47 000  34   16 513  2 300  

Sierra Leone  29 900  2 000  9 000  1 000  41 900   1  10   
Tchad    10   10    15 000  1 500  

Togo  9 500  1 200  24 300  700  35 700  15  2  2  100  

 
Total  

 
8 835 518  

 
850 396  

 
2 456 812  

 
438 442  

 
12 581 168  

 
578 793  

 
78 671  

 
64 323  

 
44 924  

 70,2 %  6,8%  19,5%  3,5%  100,0%  23,6%  0,9%    
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8.6. Lignes directrices des groupes de discussion par thème 

Lignes directrices pour les discussions, groupes PT3/PT4 : 

Indiquer les trois systèmes de culture avec plantain les plus répandus dans les sites de travail que 

vous proposez : 

1. _ 

2. _ 

3. _ 

Pour chaque système de culture prioritaire, proposez une question concernant l’intensification des 

systèmes de culture qui devra être débattue à l’aide de chacune des catégories de recherche ci-

dessous : 

- Essais de terrain répliqués 

- Développement d’expérimentation/de prototype participatif 

- Études sur le genre 

- Approches de modélisation (croissance des cultures, interaction, conception d’un premier 

prototype) 

- Études économiques. 

 

Système de 
culture 1 

Approche 
scientifique 

Question à résoudre Nature de la recherche 

 Essais de terrain 
répliqués 

  

Développement 
d’expérimentation/de 
prototype participatif 

  

Études sur le genre   

Approches de 
modélisation 

  

Études économiques   

Système de 
culture 2 

Approche 
scientifique 

Question à résoudre Nature de la recherche 

 Essais de terrain 
répliqués 

  

Développement 
d’expérimentation/de 
prototype participatif 

  

Études sur le genre   

Approches de 
modélisation 

  

Études économiques   
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Système de 
culture 3 

Approche 
scientifique 

Question à résoudre Nature de la recherche 

 Essais de terrain 
répliqués 

  

Développement 
d’expérimentation/de 
prototype participatif 

  

Études sur le genre   

Approches de 
modélisation 

  

Études économiques   
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