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RESUME 

1) La mission avait pour but principal de participer au F omm des partenaires 
du Carbap, étape essentielle de la mise sur pied d'un statut régional à 
vocation internationale. 

Le succès de cette manifestation qui a inclus la première réunion du 
Conseil d'Administration est à la hauteur du travail réalisé et des espoirs 
portés sur le Carbap. 

Le Carbap est considéré par plusieurs participants (Commission 
européenne, CEEAC, CEMAC, partenaires de la sous-région) comme un 
fleuron de la recherche en Afrique. 
La CEMAC et l'DE se sont engagés à le soutenir. 

2) Comme points essentiels de la visite à la PHP: 

- l'enjeu que représente Vitropic pour le Cirad; 
- et l'importance qu'il convient d'apporter solidairement aux activités 

conduites. 
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INTRODUCTION 

Le principal objet de cette mission était la participation au forum des partenaires 
du Carbap en appui à Sylvie Lewicki, Directeur Régional Cirad pour l'Afrique 
Centrale. 

En complément une visite des plantations de la Compagnie Fruitière, PHP, a eu 
lieu en fin de mission. 
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PROGRAMME 

1 - Forum des partenaires du Carbap 

Mardi 22 Novembre :Hôtel Sawa 

CEREMONIE D'OUVERTURE 

9 h 00 

9 h 15 

9 h 30 

Installation des participants 

Mot de bienvenue prononcé par le délégué du Gouvernement auprès de la 
Communauté Urbaine de Douala 

Introduction et présentation du programme de la rencontre par le Directeur du 
CARBAP 

9 h 40 Allocution du Directeur Général de I'IRAD Cameroun 

9 h 50 

10h00 

10h15 

10h30 

10h30 

10h50 

11 h 00 

11 h 30 

13 h 

15 h 

15h00 

17h30 

DAAs.083.05.JG.DM 

Allocution du représentant du Directeur Général du CIRAD 

Allocution du représentant du Délégué de la Commission Européenne 

Discours d'ouverture par Madame le Ministre de la Recherche Scientifique et de 
l'Innovation du Cameroun 

Photo de famille 

Les enjeux de la production et de la recherche bananière dans le monde. La 
recherche sur les bananiers au CIRAD 
Jacky GANRY, directeur scientifique du département Flhor du Cl RAD 

Pause café 

Le réseau IPGRI- INIBAP en Afrique et dans le monde. La recherche internationale au 
cœur des enjeux de la production de bananes et plantains 
Richard MARKHAM, directeur de I'IPGRI-INIBAP 

Activités, évaluation, stratégies de partenariat et de financement durable des 
recherches sur bananier et plantain au niveau régional 
Renforcement de l'intégration régionale du centre 
Kodjo TOMEKPE, directeur du CARBAP 
Discussions générales 

Déjeuner 

Ouverture de la session du Conseil d'administration par Madame Le Ministre de 
la Recherche Scientifique et de l'innovation du Cameroun 

Examen de l'accord intergouvernemental et du projet de statut du CARBAP 
Amendement et validation 

Election du Président du Conseil d'Administration. Modalités de renouvellement des 
membres du conseil d'administration 
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18h00 

18h30 

19 h 

Examen de la feuille de route pour la mise en œuvre du statut 
Mise en place d'un comité constitutif chargé des démarches auprès du gouvernement 
camerounais (pays de siège) et des gouvernements des autres états membres 
signataires de J'accord intergouvernemental et auprès des organisations sous
régionales. 

Suspension de la session 

Cocktail 

Mercredi 23 Novembre : Visite du Centre de Njombe 

6 h 00 

7 h30 

8 h 00 

11 h 15 

11h30 

12 h 

13h30 

15h30 

Départ de l'hôtel 

Arrivée à Njombé et petit déjeuner 

Visite du CARBAP 
Présentation générale du centre 
Laboratoires et pépinières de multiplication 
Visite des essais agronomiques et variétaux. Collection de référence du CARBAP 
Exposition de variétés et de produits issus de la banane et du plantain 

Pause café 

Visite des pépinières de la Société agro-industrielle de production bananière 
« Plantations du Haut-Penja », partenaire du CARBAP 

Visite des plantations et pépinières paysannes 

Déjeuner 

Retour à Douala 

Jeudi 24 Novembre: Hotel Sawa 

8 h 00 

12h30 

14h00 

DAAs.083.05.JG.DM 

Reprise de la session du Conseil d'administration 

1 - Examen du projet de statut du personnel 
2 - Examen du règlement intérieur 
3 - Examen du manuel des procédures administratives et financières 
4 - Présentation du bilan Financier 2000 - 2005 et du budget prévisionnel 2006 
5 - Renforcement des ressources humaines. 
6 - Relations entre Je CARBAP et ses partenaires. Information des partenaires 
7 - Renforcement de l'intégration régionale du centre 
8 - Modalités de désignation et de renouvellement des membres de la direction du 

CARBAP 
9 - Modalités de désignation et de renouvellement des membres du Conseil 

Scientifique 

Déjeuner 

Reprise des travaux du Conseil d'administration 

1 0 - Financement du centre 
11 -Divers 
12 - Recommandations 
13- Signature d'accords de partenariat (CARBAP-lRAD, CARBAP-INIBAP, ... ) 
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14 - Engagement des partenaires (africains, européens, internationaux) sur l'avenir du 
centre 

15 - Déclaration des membres du conseil d'administration 

17 h 00 Cérémonie de clôture 

Soir Dîner avec J. Eckebil 

II - Visite PHP : 

Vendredi 25 novembre 

Visite réalisée en compagnie de Philippe Melin et Luc de Lapeyre. 

Déjeuner à la PHP 

Retour Douala 

III - Divers : 

Samedi 26 novembre 

Hôtel Sawa : rédaction rapport 

Soir : Dîner chez A. Nil 

Dimanche 27 novembre 

Hôtel Sawa : rédaction rapport 

Soir : Départ Paris 
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Consei~ d'Administration DU CARBAP 

22 - 24 novembre 2005, Hôte~ SAWA, Doua~a - Cameroun 

Liste de participants 

NO Noms et Prénoms Organisme/Pays Fonction 
1 Mme ELANGO Susan Allo Cameroon Gatsby General Manager 

F oundation, 
Cameroun 

2 Mme SAMBO DA SILVA Adèle MES RIT Directrice de la Recherche et de la 
Gabon Coopération Scientifique et Technique 

3 Mr BABALE Abdoulaye IRAD Président du Conseil d'Administration 
Cameroun 

4 Mr NY ASSE Salomon MINRESI Responsable relations avec le CARBAP 
Cameroun 

5 Mr NAMKOSSERENA Salomon ICRA Directeur Général 
Centrafrique 

6 Mr BANI Grégoire DGRST Directeur du Centre de Recherches 
Congo AgrononùquesdeLoudilna 

7 Mme LEWICKI-DHAINAUT CIRAD Directrice Régionale/ Afrique Centrale 
Sylvie Cameroun 

8 Mr JACQUES Philippe DCE Responsable Section Développement Rural 
Cameroun 

9 Mr CARREAU Robert CEAIDCO Administrateur Principal 
Belgique 

10 Mr GANRY Jacky CIRADFLHOR Directeur Scientifique 
Montpellier France 

11 Mr NGUERE MICUE Mateo MINAGRl Coordinador del Ministerio de Agricultura y 
Nsogo Guinea Ecuatorial Bosques 

12 Mr BAKELANA BA Kumfifutu 1NERA Chef du Programme Fruitier 
RDC 

13 Mr KOUPELLE Marcel CARBAP Directeur Administratif et Financier 
Cameroun 

14 Mr FOURE Eric CARBAP Directeur Adjoint 
Cameroun 

15 Mr TOMEKPE Kodjo CARBAP Directeur 
Cameroun 

16 Mr A W AMBA J eao-Claude CEMAC Représentant résidant 
CAMEROUN 

17 Mr MARKHAM Richard IPGRl-INIBAP Directeur 
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1 - Forum des partenaires du Carbap 

Principales conclusions : 

Comme indiqué sur le programme le Forum des Partenaires a comporté trois phases 
principales : 

• une phase d'ouverture, exposés généraux et discussions 
• la visite du Carbap 
• la réunion du Conseil d' Administration (CA) 

A noter : 

l' absence remarquée du SCAC ; 
la présence assidue de trois représentants de la Commission européenne : Robert Carreau, 
responsable Recherche et Vulgarisation pour ensemble AidCo (couverture mondiale), 
Philippe Jacques qui représentait le Délégué, Isabelle Gayot, chargée du dossier banane 
auprès de l'Ordonnateur national ; 
la présence de Madame la Ministre de la Recherche et de 1 ' Innovation tout au long de la 
première journée ; 
la présence de représentants du Secrétaire exécutif de la CEEAC, du Secrétaire exécutif de 
la Cemac, du Secrétaire Exécutif du Coraf ainsi que du Président du Coraf ; 
la présence très active du Directeur d'INIBAP. 

1. Ouverture, exposés généraux et discussions 

i. Messages de CEEAC : 

La CEEAC regroupe les 11 pays d' Afrique Centrale et de l'Est, dont les 7 pays de la Cemac, 
à savoir 120 millions d'habitants. Sept sur les onze pays ont connu des conflits récents. La 
croissance démographique est très forte, surtout dans les villes. Les maladies paludisme et 
sida sont de véritables fléaux. 
Les importations de produits alimentaires sont très élevées (estimés à 400 milliards $ pour la 
seule zone CEMAC) et les échanges intra-régionaux très faibles, avec des distorsions de prix 
très fortes entre pays. Un doigt de plantain vaut 8 à 10 fois plus cher au Gabon qu'au 
Cameroun! 
L'indigence de la recherche agricole constitue un facteur limitant majeur du 
développement. Les structures de recherche sont souvent complètement désorganisées, 
surtout dans les zones post-conflit (RDC, RCA, Congo, Angola). Un Projet de 
Développement stratégique de la Recherche Agricole (PDSRA) dans les pays de la CEEAC 
est en cours d'élaboration, sur le modèle du PIRA (Programme d' Intégration Régionale par la 
Recherche Agronomique) basé sur le Prasac. 
La CEEAC est 1' interlocuteur du NEP AD. En termes de sécurité alimentaire les priorités de la 
BAD portent sur le riz et le manioc pour des motivations tout sauf rationnelles, alors que les 
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bananes et plantain jouent un rôle alimentaire de premier plan ..... avec une image croissante 
de « produit de luxe ». 
ll s'agit donc d'un produit alimentaire à haute valeur ajoutée qu ' il convient de 
repositionner dans les priorités du Népad et de la BAD. 
Le Carbap apparaît comme un partenaire incontournable dans cette dynamique au sein de la 
CEEAC et de la CEMAC. 

ii . Positions des représentants des pays partenaires : RDC, 
RCA, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale : 

Adhésion totale aux termes de l'Accord Intergouvernemental et de son avenant. Idem pour 
Cemac et Coraf 
Le principe de la contribution financière des pays partenaires est retenu en adossement 
d'autres financements (métabolisme de base) 

iii.Commission européenne : très grand satisfecit et annonce du souhait de poursuivre 
l' appui financier dans une logique de co-financement. 

2. Visite du Carbap : 

Il convient de saluer la qualité de l'organisation et des présentations faites . Elles reflètent la 
motivation des chercheurs et le niveau des activités conduites au Carbap, d'un bout à l' autre 
du processus d' innovation allant de la biologie moléculaire et des ressources génétiques à 
l' appropriation des résultats par les utilisateurs avec implication des chercheurs à ce niveau 
aval du processus, en liaison étroite avec les organismes en charge du développement rural 
(Fondation Gatsby, SAILD, ... ) (ex GIE Avenir). 
L ' impact sur les visiteurs a été très fort . 

isite de la collection 
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!Présentation de la technique PIF 

Visite du Laboratoire de Biologie Moléculaire 
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isite d'un site ilote de diffusion des résultats 

3. Réunion du Conseil d'Administration (CA) 

Madame la Ministre de la Recherche n'ayant pu se libérer dans des délais aussi courts, a 
confié la présidence de séance à M. Babalé, Président de l'IRAD. Les divers points de l'ordre 
du jour ont été abordés : 

1. PROJET de Statut-Accord Intergouvernemental 

Accord sur le fond de l' Accord Intergouvernemental du 19/02/01 et sur l' avenant proposé par 
la mission d'évaluation. 
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Feuille de route : 

1. Validation de l' AIG et avenant : Fait 

11. Mise sur pied d'un comité constitutif composé de 3-4 membres du CA et présidé par Le 
Ministre de la Recherche du Cameroun 

Fait : Chef délégation :Ministre Recherche Cameroun 
Pays retenus : RDC, RCA, Gabon 
Directeur du Carbap 
Appui juridique par la Cemac 

iii . Tournée dans les pays partenaires du Carbap en Janvier-Février 2006 avec ratification des 
textes 1 par les Etats, précisant la contribution financière de chacun. 

tv. Remise du rapport fin mars 

v. Réunion extraordinaire du CA pour analyse du rapport 
Dissolution du Comité constitutif 

vi. Lancement du processus d'accord de siège avec l'Etat camerounais : 

Elargissement aux autres pays de la CEEAC (hors CEMAC) et Afrique de l'Ouest : unanimité 
pour asseoir un ancrage fort Afrique Centrale (CEMAC) dans une première phase afin de 
bénéficier d'un appui politique fort avec ouverture des partenariats avec les autres pays. Une 
telle position permet de rétablir l'équilibre Ouest/Centre qui jusqu'à présent a été en faveur de 
1' Ouest (cf Co rat) 

2. Examen du projet de statut du personnel, du règlement intérieur, des procédures 
administratives et financières. 
Il est convenu que le CC instruise ces trois points et fasse des propositions au prochain 
CA extraordinaire. 

3. Présentation du bilan financier. 

4. Le bilan présenté est le reflet de la très bonne gestion du Centre mais aussi des périodes 
de crise qu'il a dû traverser et des mesures prises pour durer. 

Principales remarques : 

a. le budget doit être le reflet des activités : à présenter en dépenses globales (et 
non par source de financement) et ensemble des recettes, la différence faisant 
apparaître les Besoins de Financement. 

b. Bien faire apparaître les contributions en nature des partenaires (personnel, 
immobilisations, germplasme ... ) et baser les indicateurs sur l'ensemble 
consolidé. 

1 
Mise en forme à faire entre 15 et 20 décembre 
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c. Nécessité impérative de diversifier les financements, sachant que les bailleurs de 
fonds sont très sensibles à la durabilité des projets qu' ils financent sur une 
période limitée. 

d. Faire ressortir la rentabilité macro-économique du Carbap (R. Carreau) qui 
constituera un argument très fort vis-à-vis des bailleurs de fonds 

e. Veiller à sécuriser le financement du « métabolisme de base » et des dépenses 
incompressibles (à identifier et hiérarchiser : collections, ... ) = core budjet 

5. Renforcement des ressources humaines : 

a. Niveau sous-régional : 
Le principe d'une prime d'expatriation est retenu (elle est actuellement de 
250 000 FCF A + assurances, logement, locomotion). On notera que deux chercheurs 
de la sous-région viennent d' arriver : 
- Mesmin NDONG, Gabon, Biotechnologie 
- Pierre Michel LOUBANA, Congo, Entomologie 

b. Niveau européen : 
Pour ce qui est du Cirad, partenaire privilégié, la collaboration s' inscrit dans une 
logique d' intérêt partagé, à bénéfices réciproques, avec 2 principaux axes 
d' intervention en accompagnement du Carbap : 
1. Appui institutionnel : montage de projets, dynamique européenne et 

internationale, mobilisation des bailleurs de fonds, relations avec les 
partenaires y compris secteur privé, 

11. Accompagnement thématique sur une trajectoire visant l' excellence des 
activités de recherche à la fois en termes de qualité scientifique et en terme 
d'efficience pour le développement. 

Discussions sur le régional : 

• logique d' intérêt partagé à bénéfices réciproques (flèche dans les deux sens) 

• missions du Carbap : 

- Réaliser des recherches d' intérêt régional en mettant à profit les points d'appui 
multilocaux dans les différents pays, ainsi que les problématiques propres à certains 
pays mais potentiellement importantes pour les autres (ex Bunchy top au Congo). 

- Renforcer les capacités des partenaires, ce qui est essentiel en périodes post-conflit 
pour accroître la capacité des pays à récupérer rapidement (résilience). Le Carbap 
constitue un centre de ressources en R&D pour les pays partenaires constituant une 
composante essentielle de leur propre programmation qu 'elle soit institutionnelle 
(infrastructures, .. . ) ou thématique. 
A ce titre deux éléments sont très importants : la formation et la reconstitution du 
germoplasme. 

- Renforcer l' intégration régionale, au travers de mission d'appui et une interaction 
forte avec Musaco!Inibap. 

• volet institutionnel : distinguer deux niveaux : 
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- 1° niveau : Accord intergouvernemental pour les pays membres, avec possibilité 
d'élargissement, sous réserve de ratification 
- 2° niveau : Accords spécifiques avec les diverses institutions (Centres de Recherche, 
Universités, ONG, ... ) à 1' intérieur des pays membres ou de pays non membres. 

6. Equipe de direction 

' é ui e de direction sortante 

i. Directeur : Kodjo Tomekpe est reconduit dans ses fonctions à l' unanimité, le Cirad 
ayant donné son accord préalable 

ii. DAAS et DAF : Le Cirad ayant annoncé son souhait d'une nouvelle affectation 
pour Eric Fouré, il sera procédé à un appel à candidature dans l'ensemble des pays 
membres. 
Un appel à candidature sera également lancé pour le DAF sur lequel le DAF actuel 
pourra très légitimement se positionner compte tenu de la qualité de sa prestation. 
Les candidatures seront examinées par le prochain CA extraordinaire. 
Le CA émet le souhait qu'Eric Fouré puisse rester jusqu'à l' arrivée de son 
successeur. En cas d' impossibilité majeure du fait d'obligation Cirad, le relais 
pourrait exceptionnellement être assuré par Eko Akyeampong, coordinateur Musaco. 

7. Conseil scientifique 

Le CS sera constitué de neuf membres représentatifs de trois composantes essentielles 
pour le CS : 

b. composante thématique (à préciser par le Carbap) 
c. composante géographique : chaque pays faisant part de propositions de personnalités 

scientifiques pouvant être hors du pays 

DAAs.083 .05.JG.DM Rapport de mission au Cameroun du 20 au 27 novembre 2005 J. GANRY 13/19 



d. composante institutionnelle, en veillant à un équilibre entre Centres de recherche, 
Universités, ONG, . .. 

Il est souhaité que les propositions se fassent selon un mode interactif et consensuel 
entre les partenaires plutôt qu'un quota par pays membre. 

8. Commentaires finaux et conclusions : 

e. Le Carbap, fleuron de la recherche en Afrique doit se faire connaître (R. Carreau), 
au travers de divers moyens de communication tels que DVD (proposition de 
Gatsby Fond.) 

f Le soutien de la Cemac est renouvelé : le Carbap apparaît comme un moteur du 
développement économique de la sous-région visant à renforcer 1 'auto-suffisance 
alimentaire 

g. Sous réserve de co-financements, en particulier de la part des pays membres, les 
représentants de I'UE, R. Carreau et P. Jacques, confirment l' intérêt de la 
Commission de poursuivre Je financement à partir de la ligne « Sécurité 
Alimentaire » en particulier ; un ensemble « Structure d'Appui à la promotion 
des bananes et plantains en Afrique » devrait être considéré, incluant le Carbap 
comme premier pilier et les structures de vulgarisation comme second pilier. 

h. En conclusion, il ressort que l' image du Carbap auprès des principaux partenaires 
et bailleurs de fonds est excellente. 

Il convient maintenant de valoriser cette image pour la porter au plan international 
et auprès des pouvoirs décisionnels et utilisateurs et de le solvabiliser auprès des 
bailleurs de fonds pour assurer la durabilité du Carbap. 

L'é uiP.e de direction sortante en compagnie deR. Carreau (EuropAid) 
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1 II - Visite PHP 

Visite PHP avec : 

- Philippe Melin en mission de consultance, 
- Patrick Fournier, développement des productions d'ananas 
- Luc de Lapeyre 

Principaux points : 

1. toujours gros problèmes parasitaires : 

Cercosporiose : situation maîtrisée moyennant un nombre important d'applications, 
essentiellement Chlorotalonil 
Nématodes : toujours un gros défaut d'assainissement par les jachères mal maîtrisées ; 
depuis un an interdiction aux villageois de cultiver des plantes vivrières pendant la 
période de jachère. L' introduction des rotations ananas devrait permettre un bon 
assainissement. Des parcelles après ananas sont encore en place après 6 ans de culture 
dont trois ans sans nématicides, ce qui est une preuve de l' efficacité de cette rotation. 
Charançons : problème récurrent en cours d'amplification et qui risque de devenir le 
facteur limitant majeur. ll apparaît plus que jamais nécessaire d'adopter une stratégie de 
lutte intégrée comportant tous les outils existant combinés de façon raisonnée en 
s'appuyant sur la biologie de l' insecte : extraction de tout matériel végétal bananier non 
productif (mort ou vivant) de la parcelle et en particulier des jachères, introduction 
rapide des techniques de piègeage couplés à champignons entomopathogènes, toutes ces 
techniques ayant pour but d'abaisser la pression parasitaire, application raisonnée des 
insecticides existants qui seront d'autant plus efficaces que la pression parasitaire sera 
basse. 
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2. Introduction de l' ananas en rotation avec le bananier 
Actuellement 250 ha plantés, surtout MD2 et un peu de FlhorAn 41 . 
Objectif : 500 ha par an, sole ananas= 1000 ha (1/3 superficie) 

Remarques : MD2 apparaît être très sensible à Phythophtora, 
Floran41 se comporte mieux en zones fraîches (meilleure coloration), comme Mantem, 
ce qui confirme les observations de Martinique. 

3. Vitro plants 

Les trois origines pour PHP sont Vitropic, Israël (Ram Meristem), Cote d'Ivoire (CFI) et 
quelques fois Afrique du Sud (Du Roy). De toutes ces origines celle qui est jugée la plus 
mauvaise est Vitropic avec comme principaux griefs .... récurrents malgré les mises en garde 
à répétition : non fiabilité des délais de livraison ce qui est fortement pénalisant en 
plantations industrielles où tous les travaux sont programmés, très grande hétérogénéité du 
matériel végétal, non transparence sur la qualité du matériel végétal livré (âge des plants 
avec incidence sur taux de reprise, déformations, .. , plants livrés qualifiés d' infectés (par 
quoi ?), retard de livraison de plants dûs en remplacement de plants défectueux, etc ... 

Une telle situation ne correspond pas à la démarche qualité souhaitée, qui permettrait : 

- de gagner des parts de marché sur plus d'un million de plants traités chaque année 
- de contractualiser en toute crédibilité et confiance avec l' unité de production de Cote 

d'Ivoire et bientôt du Ghana. 
La mauvaise image de marque actuelle, si elle se confirme, risque de pénaliser fortement 
toute évolution dans ce sens. 
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Vitropic de 1 mois 

iVP Cote d'Ivoire 1 semaine 

Conclusion : 

Il convient de rappeler que la PHP constitue un terrain très propice pour forger nos 
connaissances et notre expertise qui pourront être ensuite valorisées ailleurs. 

On se situe donc dans une logique d' intérêt partagé où nos actions doivent être pesées en 
tenant compte de« la vente d'expertise» mais aussi «de la capitalisation de connaissances et 
d'expertise», que ce soit en direct (cf. P. Fournier) ou au travers du CARBAP. 

Pour cela il est indispensable de renforcer le climat de confiance basé sur la qualité de nos 
interventions basées sur le principe précédent mais aussi au travers de notre filiale Vitropic. 
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Annexe 

Discours de Sylvie Lewicki, Directeur Régional, Cirad 

Le Carbap est né, il y a quinze ans, d'une volonté commune du Gouvernement Camerounais et 
du Cirad de mettre sur pied un centre de recherche sur bananiers et plantains et de l'inscrire dès 
le début dans une double dynamique REGIONALE et EUROPEENNE. 

La dimension régionale s' imposait pour contribuer le plus efficacement possible à affronter les 
défis alimentaires, économiques et sociaux de la sous-région. 

La dimension européenne permettait d'ouvrir naturellement le partenariat aux équipes de 
l' ensemble de l'Europe, donnant ainsi plus de chance de mobiliser les bonnes compétences au 
bon moment et d'accroître rapidement la reconnaissance régionale et internationale du centre. 

C'est dire combien je suis heureuse aujourd'hui de représenter le Cirad à cette manifestation 
importante et mémorable, qui consacre un processus de construction basé sur une 
détermination partagée de faire aboutir cette ambition, couplée à un climat de confiance 
exemplaire entre les divers artisans de cette œuvre remarquable, et en particulier le ministère 
de la Rechercher du Cameroun, l' IRAD et le Cirad. 

La présence ici de la Commission européenne, au travers de M. Robert Carreau, de la 
Direction Europ-Aid à Bruxelles, ainsi que de la Délégation de l'Union Européennes, témoigne 
à quel point la dimension européenne a été au cœur de cette aventure, sachant que le défi était 
de montrer que le Carbap, producteur d' innovations, constituait un véritable moteur du 
développement agricole, économique et social des pays d' Afrique centrale, mais aussi de 
1' Afrique Sub-saharienne toute entière. 

La présence du directeur d'INIPAP, Dr Richard Markham, témoigne de la dimension 
régionale et internationale que le Carbap a su prendre en si peu de temps en ayant su faire 
fonctionner remarquablement bien l' interaction et la synergie très fertile qui doit exister entre 
centres et réseaux et sans laquelle les réseaux restent des coquilles vides et les centres 
deviennent des forteresses vidées de tout sens. 

Enfin, et surtout la présence ici des principaux responsables de la recherche agricole de la 
sous région, mais aussi des responsables de la Cemac montre à quel point ce centre a acquis 
sa maturité régionale. 

Je suis fière de prendre mes fonctions de directrice régionale du Cirad pour l'Afrique 
Centrale à un moment aussi propice où il est possible, grâce au Carbap, de mesurer 
1' excellence de la recherche à la fois par la qualité scientifique de ses résultats, mais aussi par 
1' impact des innovations qu 'elle génère sur le développement ; où il est possible de visualiser 
la recherche dans ses dimensions partenariale, européenne et régionale. 
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Nous avons là je pense une très bon modèle de coopération scientifique Nord-Sud, mais aussi 
Sud-sud ... et, pourquoi pas le dire Nord-nord, conférant une grande diversité de cultures, de 
points de vue et donc une grande richesse porteuse d'ouvertures nouvelles et d' innovation. 

La manifestation d'aujourd 'hui ouvre une nouvelle étape du Carbap qui pourra affirmer son 
identité grâce à un statut régional qui reste à préciser. 

Mais ce n'est là qu'une étape d'un long processus. Une faut surtout pas s'arrêter en chemin. 
Il faut conforter les dimensions régionales et européennes, il faut élargir les partenariats 
internationaux, il faut diversifier les sources de financement pour conférer un caractère durable 
au centre, il faut renforcer les interactions avec le développement, promouvoir des recherches 
participatives avec les utilisateurs, renseigner et fiabiliser les évaluations de l'impact des 
innovations sur le développement. 

La route est longue, mais le cap est bon et il doit être tenu. 

Le Cirad, fidèle accompagnateur du processus depuis le début entend poursuivre dans cette 
voie comme partenaire scientifique et catalyseur de coopération internationale, dans une 
logique d' intérêt partagé qui doit caractériser des institutions arrivées à l' âge adulte. 

Tout en remerciant tous ceux et celles qui ont œuvré pour un tel aboutissement qm n'est 
qu'une étape, je souhaite longue vie au Carbap. 
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