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Afrique de l’Ouest et du Centre
La banane plantain épouse le contour de six pays

EN MATIÈRE D’ALIMENTATION, C’EST COMME
s’il y a plus de choses qui rassem-
blent les gens que de choses qui

les éloignent ! C’est, en tout cas, le cas
du Bénin, du Cameroun, du Ghana, de

la République Démocratique du Congo
(RDC), du Congo et du Togo réunis par
la banane plantain ! Elle les fédère
autour d’un projet compétitif régional du
CORAF/WECARD financé par le DFID :

le Projet « Promotion de technologies de
gestion intégrée de la culture du plan-
tain pour améliorer la productivité des
petits producteurs en Afrique de l’Ouest
et du Centre », objet de cette édition de

Coraf Action ainsi que de la pécédente. 
Pour le mener à terme en 2013 sur le
chemin ayant commencé en 2011, le
Centre africain de recherche sur bana-

niers et plantains (CARBAP) au Cameroun,
institution coordonnatrice, l’Institut natio-
nal de recherches agricoles du Bénin
(INRAB), l’Institut national pour l’étude

et la recherche agronomique (INERA)
de la RDC, l’Institut togolais de recherches
agricoles (ITRA), l’Institut de recherche
agricole pour le développement (IRAD)



CORAF ACTION N° 69 OCTOBRE-DECEMBRE 2013 2

ECHOS DE LA RECHERCHE NATIONALEECHOS DE LA RECHERCHE REGIONALE

du Cameroun, le Crops Research Institute (CRI) du Council
for Scientific and Industrial Research (CSIR) du Ghana, la
Délégation aux affaires scientifiques et techniques (DGRST)
du Congo et l’International Institute for Tropical Agriculture
(IITA) au Cameroun se sont ligués avec plusieurs autres
partenaires locaux, dont les premiers concernés, les petits
producteurs. 
D’ailleurs, comment pouvait-il en être autrement, quand on
sait qu’aucun de ses 6 pays n’est épargné de la pression fon-
cière, de l’émergence des ravageurs, de la sévérité des
maladies…, toutes choses qui ont entraîné la baisse des ren-
dements agricoles, de la fertilité des sols, des superficies
cultivables… ? Quand on sait également que, face à ces
calamités, les petits et moyens producteurs sont tout aussi
dépourvus, parce que n’ayant pas été en mesure d’exploiter
les nouvelles technologies, telles l’irrigation, la culture en
haute densité, l’utilisation du matériel végétal sain et uniforme,
les hybrides à haut rendement résistants aux maladies, ainsi
que les techniques innovantes de fertilisation et de multipli-
cation — amendements organiques, utilisation des légu-
mineuses, rotation culturale et multiplication rapide des
plantules de bananiers et plantains (PIF).
C’est le cas au Togo et en RDC (voir précédente édition), mais
aussi au Bénin et au Cameroun. 

Diverses fortunes, 
mais surtout des résultats provisoires positifs

Au Bénin, l’équipe nationale a été chaleureusement accueillie
par les populations de Niaouli dans la commune d’Allada,
située dans le département de l’Atlantique, et de l’Alahé dans
la commune de Zakpota, situé dans le département du Zou,
tous au sud du pays, pas très loin de la capitale, Cotonou.
Quant au Cameroun, il a été sillonné, contrairement aux
autres pays, par deux équipes nationales à qui les populations
ont réservé un accueil des plus cordiaux. Quand le CARBAP
et l’IITA interviennent au Sud et au Centre du pays, l’IRAD et
le CARBAP s’investissent dans les régions Ouest et Sud-
Ouest. Dans la région Sud, ils sont dans la localité d’Ambam,
et dans la région Centre, dans celle de Ntui. Dans la région
Ouest, dans la localité de Bafang, et dans la région Sud-
Ouest, dans celle de Buea. 
En 2012, à mi-chemin, ils ont connu diverses fortunes (voir
encadré leçons apprises), mais surtout des résultats provi-
soires positifs. C’est pourquoi, elles ont formulé un certain
nombre de recommandations pour corriger, rectifier et
améliorer les actions sur le terrain.

Leçons apprises par coeur !
l L’approche participative s’est révélée bien être un
gage de qualité des résultats obtenus. 
l L’impact technique et économique des activités et de
leurs résultats est indéniablement favorable.
l L’active participation des media constitue l’un des fac-
teurs primordiaux ayant facilité le déroulement des acti-
vités et l’obtention de ces résultats provisoires, notamment
avec l’usage des langues nationales locales. 
l Les innovations technologiques sont à la fois fort heu-
reusement adaptées aux conditions locales, adoptées

et appliquées aux différents contextes, ont du coup
diversifié les activités, parce qu’ayant rencontré les
attentes des partenaires et bénéficiaires.
l Les résultats sont certainement faciles à transposer
dans les zones aux conditions agro-écologiques simi-
laires à celles des zones du Projet connues pour être
relativement abondantes en ressources naturelles et
dotées de différentes conditions.
l Les producteurs sont enthousiastes et ont donné le
meilleur d’eux-mêmes dans la mise en œuvre, surtout
au moment où leurs contraintes sont bien prises en
compte pour être solutionnées. 
l La non-formation des producteurs dans la conservation
et la transformation du plantain a été un motif de décep-
tion ressentie par la majorité des acteurs de terrain. 

L’équipe béninoise suggère donc d’entamer un second cycle
de production pour une meilleure exploitation des résultats
obtenus et évaluation des incidences économiques des tech-
nologies développées et vulgarisées en milieu paysan. Elle
suggère aussi de fournir à tous les pays du Projet plus de
vitro-plants, de prolonger la durée de celui-ci en vertu du long
cycle biologique (4-6 ans) d’une plantation de bananiers, ce
qui permettrait d’exécuter au moins deux cycles de pro-
duction, de supporter l’entretien du champ semencier, de
conserver le germoplasme chèrement payé et de valoriser
les résultats acquis en zones 1 et 2.
Enfin, elle propose le financement des plates formes des deux
zones, parce que non encore opérationnelles, d’organiser des
visites d’échanges entre elles et, au-delà, entre les pla-
teformes d’un autre pays du Projet et elles, d’appuyer et de
soutenir les formateurs pour un meilleur suivi des producteurs.
Les équipes camerounaises CARBAP-IRAD-IITA, quant à
elles, recommandent, d’abord, que le CORAF/WECARD
améliore son système de mise à disposition des fonds alloués,
aide à l’organisation d’autres formations sur les nouveaux
problèmes apparus lors du suivi et de l’évaluation réguliers
des activités mais aussi pour d’autres groupes singulièrement
sur la production de matériel de plantation sain, envisage la
prolongation de la durée du Projet en considération du long
cycle de croissance du plantain. 
Ensuite, elles suggèrent que les partenaires locaux fassent
tout ce qui est en leur volonté pour que le comité de pilotage
des plates formes d’innovation technologique survive à la fin
du projet pour garantir la pérennisation des activités et que
l’engouement des femmes et des jeunes soit suscité et leur
nombre augmenté.

Contact : Aboubakar Njoya
CORAF/WECARD, BP 48 Dakar RP
CP 18523, Dakar, Sénégal  
Tél. : (221) 33 869 96 18     
Fax : (221) 33 869 96 31      
E-mail : a.njoya@coraf.org
Internet : www.coraf.org
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Bénin
2012 : les résultats 
satisfaisants, mais 

il reste encore à faire…

DE NOUVELLES VARIÉTÉS HYBRIDES AMÉLIORÉES, AU NOMBRE
de cinq provenant du Centre africain de recherche sur
bananiers et plantains (CARBAP) de Njombe, au

Cameroun, ont été introduites et évaluées en milieu paysan
et en milieu contrôlé, au Bénin.  Les capacités techniques
des acteurs agricoles ont été renforcées. La culture du plan-
tain a gagné en étendue, en intensité et en productivité. Les
petits producteurs reproduisent désormais les technologies
introduites par l’approche intégrée de la recherche-action. Ils
connaissent mieux les variétés locales, les contraintes de la
culture du plantain et les ressources fertilisantes locales. Ils
connaissent maintenant les maladies et ravageurs émer-
gents et participent à leur surveillance. Tels sont quelques-
uns des résultats satisfaisants qu’espérait, en 2012, l’équipe
béninoise du Projet compétitif régional du CORAF/WECARD,
dénommé « Promotion de technologies de gestion intégrée
de la culture du plantain pour améliorer la productivité des

petits producteurs en Afrique de l’Ouest et du Centre ».
Durant trois ans, de 2011 à 2013, et appuyé par le Depart-
ment for International Development (DFID) de Grande-
Bretagne, l’équipe béninoise — Institut national de recherches
agricoles du Bénin (INRAB), Centre régional pour la promo-
tion agricole (CRPA), Union communale des producteurs
(UCP) —, à l’instar de celles du Cameroun, du Congo, du
Ghana, de la République Démocratique du Congo (RDC) et
du Togo, s’est mise à l’œuvre de transférer et de promouvoir
de nouvelles variétés et techniques améliorées de gestion
intégrée permettant d’augmenter la productivité agricole et
les revenus des petits producteurs.

Les bananiers plantains sont moins affectés 
par la cercosporiose noire

Pour cela, elle avait à faire face aux réalités de la culture, qui
lui font disposer de nombreux atouts et potentialités, mais qui
n’étaient pas tendres non plus ! Les analystes mettent en
évidence une kyrielle de contraintes liées à la qualité des
semences, à la maîtrise des itinéraires techniques  — planta-
tion en lignes, respect des densités de plantation, utilisation
de vitro-plants sains, etc. — et des bonnes pratiques agri-
coles, à l’adoption des technologies après-récoltes, à la qua-
lité des produits de transformation, à la gestion de la filière et
à l’accès au marché.
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Mais aussi à l’épuisement des nutriments du sol qu’entraîne
la culture de cette plante amylacée pérenne au fruit (impor-
tante source d’hydrates de carbone dans le régime alimen-
taire des populations des tropiques humides) nécessitant une
longue période de maturation, à la non-disponibilité de rejets,
aux attaques des nématodes dans le sud du pays, par voie
de conséquence à la réduction drastique des rendements
pouvant atteindre 90 %.
Et pourtant, nous dit cette équipe, les stratégies, basées sur
l’utilisation des produits chimiques, ne sont socioéconomi-
quement et écologiquement à portée de main des produc-
teurs à faible revenu qui sont les plus nombreux. Pourquoi ?
Vu la petitesse de la taille moyenne des exploitations familia-
les villageoises, où se cultive la majeure partie des bananiers
plantains, estimée à 1,7 hectare. Vu aussi la cherté exces-
sive des produits chimiques et leurs dommages sanitaires
sur la vie des producteurs.  
C’est le cas dans les deux zones où le projet a jeté son
dévolu : Niaouli dans la commune d’Allada, située dans le dé-
partement de l’Atlantique, et Alahé dans la commune de
Zakpota, situé dans le département du Zou, tous au sud du
pays pas très loin de la capitale Cotonou.
Pour optimiser les rendements ainsi que le bilan nutritif des
cultures dans les parcelles qui y sont implantées, l’espoir est
alors à rechercher dans les techniques apportant les matières
organiques, tels les résidus de récolte, meilleurs régulateurs
de la fertilité des sols. Leur gestion adéquate est même
essentielle pour une productivité durable permettant de mini-
miser la sévérité de la cercosporiose noire ainsi que les frais
consacrés à la lutte contre cette dangereuse maladie de la
banane plantain. Les analystes demeurent donc convaincus
que, sans eux, maintenir la production agricole à un niveau
élevé n’est guère possible avec les seules fumures miné-
rales. 
C’est de là que tire toute son importance le recours aux
labours d’enfouissement de cette matière organique. L’amen-
dement, bien mené avec les résidus de récolte, contribue non
seulement à favoriser le maintien de la fertilité des sols, mais
encore à réduire la quantité d’engrais apportée aux cultures
et, par ricochet, permet aux agriculteurs d’économiser sur les
dépenses de leur achat.
Les paillis de résidus de culture confèrent aussi des avan-
tages importants, au nombre desquels, citons un rendement
plus élevé, une maturité plus précoce ou un cycle de produc-
tion plus court et une circonférence de la plante plus impor-
tante réduisant les dégâts causés par le vent. Sans oublier
que les bananiers plantains sont moins affectés par la cer-
cosporiose noire et connaissent une meilleure croissance
que ceux n’ayant pas reçus cet amendement. 

Elle récolte les grains de niébé 
et enfouit en couronne ses fanes…

Avant d’aborder l’analyse des résultats obtenus, récapitulons,
tout d’abord, les activités programmées, cette année-là :
conduire l’essai sur l’effet des différents types de fertilisation
organique et inorganique, sur la production de la culture et
sur les revenus des bénéficiaires, l’itinéraire technique ;
déterminer les effets de ces amendements sur la fertilité des
sols et les parasites et ravageurs ainsi que sur la parcelle d’é-

Parcelles expérimentales d’amélioration de la qualité des sols de Niaouli.
De haut en bas (Cassia du Siam ou casse du Siam).

valuation variétale multi-locale de variétés améliorées en
milieu contrôlé ; gérer la parcelle d’évaluation variétale parti-
cipative de variétés améliorées ainsi que le champ semencier
de variétés locales et de variétés améliorées introduites ;
organiser l’atelier régional sur l’état des lieux et la surveil-
lance de la maladie du bananier mop top (BBTD) en Afrique
de l’Ouest et du Centre ; assurer le suivi-évaluation au niveau
national et régional ; etc.
Ceci rappelé, venons-en maintenant à l’analyse proprement
dite des résultats de l’année 2012. Cette dernière en a auguré
de satisfaisants, étant donné qu’au bout du compte la colla-
boration entre techniciens et bénéficiaires a été bonne tout
comme la conduite des parcelles expérimentales, les embla-
vures ont été augmentées, le marché des chips a été dé-
veloppé en zone urbaine. Ont été également appropriés les
thèmes de formation sur la production individuelle de matériel
de plantation, la maîtrise des techniques de création et de
gestion des bananeraies, la meilleure attention portée par les
producteurs aux divers dégâts des parasites et ravageurs, la
concertation, la mobilisation et la sensibilisation des différents
acteurs pour la mise en oeuvre participative au sein du
Projet.
Voyons, ce faisant, comment tout cela s’est traduit concrè-
tement au travers les essais des parcelles expérimentales
d’amélioration de la qualité des sols de Zakpota (Zone 2) et
d’évaluation variétale multi-locale en milieu contrôlé de
Niaouli (zone 1).
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Parcelles expérimentales d’amélioration de la qualité des sols de Zakpota.
De haut en-bas : plantain + NPK et plantain + fientes de poules.

Selon le protocole d’expérimentation, trois mois après planta-
tion, les mensurations et observations ont été effectuées
suivant les dates de mise en place des deux essais. C’était le
13 mai 2012 à Niaouli et le 12 juin 2012 à Allahé.
Quant au site d’expérimentation de Tori-Bossito, partiellement
irrigué et abandonné en 2011, l’équipe a quand même
mesuré les paramètres d’inflorescence et de rendement et
archivé les données, en vue d’une utilisation statistique
ultérieure.
Une fois les essais mis en place, l’équipe passe à une autre
vitesse, c’es-à-dire procéder à l’épandage d’engrais NPK, à 1
puis à 3 mois après la plantation, et à l’épandage d’engrais
KCl, à 6 mois après la plantation. Après 3 et 6 mois de men-
surations et d’observations après la plantation, elle mesure
également la hauteur des plants, le nombre de rejets suc-
cesseurs, de feuilles érigées, de feuilles total, de feuilles
mortes, de feuilles vivantes, la plus jeune feuille tachetée et
la circonférence du pseudo-tronc à 1 mètre du sol.  
Dans ces mêmes périodes, elle prélève les échantillons de
sols destinés à l’identification, au dénombrement et à l’étude

Ainsi,  864 vitro-plants livrés devaient servir à Tori Bossito, à
Zakpota et à Allada. Au total, 287 plantules ont été produites
pour la mise en terre, mais pour 40 % seulement des besoins.
Aussi seuls les essais EVM à Niaouli et EVP à Zakpota ont
pu être installés, sans pour autant combler tous les besoins.
Dès lors, la seule parcelle de démonstration EVP, finalement
installée et utilisant les variétés améliorées, est celle de
Zakpota, faute de suffisance du matériel végétal. De même,
pas une seule des 18 parcelles de l’essai EVM et des 15 par-
celles de l’essai EVP n’a reçu le nombre nécessaire de
plants. 
Ajoutons à ce tableau que sur 625 producteurs à former, 500
l’ont été, soit 80 %, et 406 ont été suivis, soit 65 %. Sans
compter que, bien que le fonctionnement des plateformes ait
été effectif, leur performance n’a pas encore été perceptible
par ces bénéficiaires, tout simplement parce que très tard
installées, en avril 2012.

La parcelle d’évaluation variétale participative, à Zakpota, avec, la variété
Bâtard..

de la dynamique des nématodes, selon les technologies
développées ou traitements employés. A l’installation comme
à 6 mois après la plantation, elle a continué le prélèvement
des échantillons de sols pour analyses physico-chimiques,
toujours selon ce dernier critère. 
Enfin, elle récolte les grains de niébé et enfouit en couronne
ses fanes dans les plants sous traitement T1 associant du
plantain et du niébé ainsi que des émondes de Senna siamea
appelé aussi Cassia du Siam ou casse du Siam, originaire
d’Asie du Sud-Est, connu à la fois au sud et au centre du
Bénin. 

Surveillance du virus 
de la maladie du bananier mop top

Arrivé à l’étape du sevrage et de l’acclimatation des vitro-
plants, c’est une mission camerounaise du CARBAP, dirigée
par le professeur Youmbi Emmanuel, chef du laboratoire de
culture in vitro, qui débarque sur place, et forme chercheurs
et techniciens de recherche à leurs techniques.
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La parcelle d’évaluation variétale multi-locale en milieu contrôlé à Niaouli
avec les variétés D 535, CARBAP 838, plantain local.

Le champ semencier de variétés locales et de variétés
améliorées introduites, lui, a reçu de l’engrais NPK, 1 puis 
3 mois après la plantation, subi des actions d’entretien du
genre traçage de ronds autour des plants et fauchage à la
machette des allées ou entre les lignes.
D’une superficie de 1 hectare, il est subdivisé en plusieurs
blocs, le 1 comportant les variétés améliorées introduites 
à 7 assertions (nombre de variétés conservées) ; le 2 
contenant les variétés locales introduites à 5 assertions ; 
le 3 disposant des varié-tés locales à 5 accessions ; 
le 4 occupé par les variétés locales de bananes dessert à 
6 accessions ; le 5 semé avec des variétés améliorées
introduites de l’IITA à 3 accessions.

Champ semencier de variétés locales et introduites de bananiers et plan-
tains.

La parcelle de Zakpota a été donc préparée, piquetée,
trouée, les plants ont été mis en terre, le 13 juin 2012, l’en-
grais NPK épandu 1 mois et 3 après la plantation, les men-
surations et observations sur les mêmes paramètres, 
mentionnés plus haut, effectuées 3 et 6 mois après.
Le 15 juin 2012, trois jours après, la parcelle de Niaouli a été
installée au rythme de trois répétitions avec 6 traitements, à
savoir : un témoin local de référence (type faux corne) et 
5 hybrides F 568, CARBAP 969, FHIA 21, D 535, CARBAP
838.
Elle a reçu, à deux reprises, de l’engrais NPK épandu, 1 et 
3 mois après la plantation. Trois puis 6 mois après, l’équipe y
a mesuré les mêmes paramètres.

Contact : Ousmane Ndoye
CORAF/WECARD, BP 48 Dakar RP
CP 18523, Dakar, Sénégal
Tél. : (221) 33 869 96 18
Fax : (221) 33 869 96 31
E-mail : ousmane.ndoye@coraf.org
Internet : www.coraf.org

Après tant de dynamisme, l’heure des échanges entre
équipes nationales avait sonné le rappel des troupes, les 20
et 22 novembre 2012, à Cotonou. C’était pour faire l’état des
lieux et de la surveillance du virus de la maladie du bananier
mop top (BBTV), en Afrique de l’Ouest et du Centre.
Dans l’est du Bénin, elle a émergé dans le département de
l’Ouémé-Plateau, le long de la frontière avec le Nigeria.
L’heure était grave ! Donc, il était aussi question pour les par-
ticipants de développer un système de surveillance et des
options de gestion de la maladie, de mettre au point des
stratégies efficaces de prévention et de contrôle de la mala-
die, dans les pays déjà infectés, et d’identifier les besoins
nécessaires aux acteurs pour une mise en oeuvre efficace de
ces stratégies.
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Tout commence le 14 mars 2012. Comme ayant appris à 
l’ « Ecole du caméléon », selon la sage expression em-
pruntée à Ahmadou Hampaté Bâ, l’équipe entama, avant
toute chose, une large étude socioéconomique pour com-
pléter ses connaissances de la réalité de terrain des 2 régions
d’intervention du Projet : Sud et Centre.
Après quoi, elle peut maintenant s’employer aux choses
pratico-pratiques : établissement des champs expérimen-
taux, réalisation des différents types d’évaluation variétale
participative et multi-locale, installation des plateformes d’in-
novation, le suivi de ces essais en compagnie des représen-
tants locaux du gouvernement, des producteurs, des
pépiniéristes, des vendeurs de fertilisants, des commerçants.
Sans oublier la préparation des formations pour 2013 sur la
gestion intégrée de la fertilité des sols (ISFM) et la gestion
intégrée des ravageurs de bananiers plantains (IPM).

Les pertes, survenues durant leur acclimatation, 
si considérablement élevées…

Tous les acteurs sont soit d’Ambam dans la région Sud, soit
de Ntui dans la région du Centre. Dans toutes ces localités,

Carte des zones visitées par les enquêteurs de l’étude socioéconomique,
dans les régions camerounaises Sud et Centre..

Cameroun
2012, une année de 

progrès enregistré sur 
la culture des plantains

LE CAMEROUN, EST-IL SEULEMENT L’UN DES GRANDS PAYS
africains du football ? Non. Celui de la banane plantain
aussi ! D’où la grande coalition que le CARBAP (Centre

africain de recherches sur bananiers et plantains) a monté
avec l’IITA (International Institute of Tropical Agriculture)
autour d’un projet compétitif régional du CORAF/WECARD
financé par le DFID (Department for International Devel-
opment). Il a pour nom Projet « Promotion de technologies
de gestion intégrée de la culture du plantain pour améliorer la
productivité des petits producteurs en Afrique de l’Ouest et
du Centre » et réunit aussi, de 2011 à 2013,  des acteurs
agricoles du Bénin, du Cameroun, du Ghana, de la
République Démocratique du Congo (RDC), du Congo et du
Togo. Au 31 décembre 2012, les résultats de ses activités
réalisées cette année, ont-ils été convaincants ? C’est à
cette interrogation que tente de répondre, par la preuve, cet
article.

l’équipe affirme avoir fait des progrès considérables sur le
chemin menant à l’atteinte des objectifs retenus pour cette
année. C’est ce que nous allons voir dans les détails !
Débutons avec l’étude socioéconomique. Au total, les pro-
ducteurs de 84 champs expérimentaux ont été interrogés
dans 31 villages des 2 régions. Analysées, les données
dévoilent que la cercosporiose noire ou Black Sikatoga, les
charançons ainsi que les nématodes sont les pires ennemis
de la production de plantains. Elles édifient également sur la
gravité des dommages causés par cette maladie et les néma-
todes. Car ils sont significativement élevés dans le Sud,
pendant que les charançons et les cochenilles essaiment
fortement dans le Centre et lorsque les pucerons ou aphis s’y
imposent de manière relativement modérée et identique.
Avril et mai 2012, chaque mois, l’équipe passe en revue les
opérations expérimentales de fertilisation des sols démarrées
dans chaque zone. La production de plantules par la métho-
de de multiplication rapide (PIF) des variétés locales comme
améliorées suit son cours normal.  
Mai 2012, l’équipe reçoit une culture de tissus de plants de 
6 variétés du CARBAP. Septembre 2012, trois mois après,
les pertes, survenues durant leur acclimatation, sont si
considérablement élevées que la mise en place d’une seule
parcelle d’EVP et d’une seule EVM est possible. 
Décembre 2012, trois autres mois après, les plates formes
d’innovation sont créées et le matériel de plantation est dis-
tribué. A ce rythme de travail, l’équipe gage que les forma-
tions en IPM et en ISFM allaient bien se tenir, dans le premier
trimestre de 2013, l’année suivante.

La maladie est dépistée avec 
des niveaux de sévérité les plus élevés…

Pour découvrir comment elle en est arrivée à de telles réali-
sations, allons voir le fond de ce qu’elle a tiré de l’étude
socioéconomique (voir carte). Les données sur l’âge, la taille,
l’enherbement, l’utilisation des pesticides et des fertilisants, le
statut de plusieurs ravageurs, des maladies, telles la cer-
cosporiose noire, la maladie du bananier mop top (BBTD), la
maladie de la striure du bananier (BSD), sont recueillies au
moins dans 3 champs par village. Dans chaque champ, des
tissus de feuilles sont prélevés sur 10 plants et des types de
sols dans 5 endroits différents.
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Ainsi, comme le montrent les paramètres agronomiques figu-
rant sur le tableau 1, les enquêteurs ont découvert que, dans
les 2 régions, la taille moyenne des champs est de 1 hectare,
tandis que leur densité est largement plus forte au Sud qu’au
Centre. Ils se sont également rendus compte que ceux du
Centre sont 2 fois plus envahis par les mauvaises herbes que
ceux du Sud aux plantes avec des feuilles beaucoup plus
petites, probablement dues à la forte présence du virus de la
striure du bananier et d’insectes suceurs des plants.

Tableau 1: les paramètres agronomiques relevés dans les
champs de plantains des régions Centre et Sud au
Cameroun

Quant à l’abondance et aux dommages des ravageurs
affichés sur le tableau 2, les enquêteurs se sont trouvés face
à une réalité où tous les champs sont affectés par les
pucerons. La prolifération de ces derniers ne diffère point
d’une région à une autre. En revanche, les dégâts causés
par les charançons sont deux fois plus sévères au Centre
avec 42 % qu’au Sud avec 21 %, tandis que les nématodes
le sont plus au Sud avec 31 % qu’au Centre avec 22 %.

Tableau 2 : l’incidence moyenne de l’abondance et des
dommages des ravageurs sur le plantain

Comme si cela ne suffisait pas, les enquêteurs ne sont pas
encore au bout de leur peine ! Concernant l’incidence et la
sévérité pathologiques, ils notent que les symptômes de la
cercosporiose noire étaient aperçus sur toutes les plantes,
dans les 2 régions : en moyenne, 12 % de nécroses sur la
6e feuille au Centre et 8 % sur la 4e feuille au Sud. 
Cela emmène l’équipe à considérer les symptômes de BBTD
sur les feuilles toujours plus limités à l’extrême-sud. Là, la
maladie est dépistée dans les villages de Mengama et de
Kou’oussi avec des niveaux de sévérité les plus élevés allant
de 2 à 3 %. Et c’est pourquoi, les prélèvements effectués ont
fait l’objet d’analyse moléculaire, en vue de déterminer l’inci-
dence du virus et les observations visuelles complémen-
taires.

Les résultats de l’analyse des types de sols composites et
des feuilles prélevés sur chaque champ, figurant sur les
tableaux 3 et 4, sont éloquents, à cet égard. Les sols du Sud
semblent être très argileux et sont significativement plus
acides (pH 6,481 ± 0,116) comparés à ceux du Centre 
(pH 4,952 ± 0,134). Tout comme, d’ailleurs, ils contiennent
plus de phosphore (P) et de magnésium (Mg) mais moins de
potassium. Mais leur teneur en carbone organique est iden-
tique voyez de vous-mêmes : 1,517 ± 0.082 au Sud et 1,673
± 0.053 au Centre. Et c’est aussi le cas en azote (N) et en
potassium.

Tableau 3 : les résultats de l’analyse des substances nutri-
tives du sol, dans les 2 régions

Partout, comme le montre le tableau 4, leur analyse met en
évidence que les feuilles des plants contiennent presque les
mêmes teneurs en éléments nutritifs, à l’exception du calcium
(Ca) en plus faible teneur dans celles des plants mais aussi
des sols du Sud. Tout aussi intéressant est le fait qu’elle
révèle, en outre, ceci : les feuilles des plantes au Sud ont la
même teneur en phosphore que celles des plants au Centre
en phosphore et en manganèse et, pourtant, les sols au Sud
ont plus de phosphore et moins de manganèse. Voilà qui
indique que la teneur en substances nutritives des sols ne cor-
respond pas nécessairement avec celle des feuilles, donc
cette réalité ne peut être généralisable à toutes ces subs-
tances.

Tableau 4 : les résultats de l’analyse des substances nutri-
tives des feuilles de plantains, dans les 2 régions

Cette étape, qui vient de se dérouler, appelons-la celle de la
réflexion. Celle, qui suit, c’est alors l’action. A cet égard, les 3
et 7 décembre 2012 ont été de grands jours de célébration
de la mise en place des 2 plates formes d’innovation de Ntui,
au Centre, et d’Ambam, au Sud. En fait, tout le monde était
là, pas moins de 54 participants (voir plus haut). Et c’est jus-
tement à cette occasion que les 7 membres de leur comité de
pilotage ont été élus et installés. Du 10 au 13 décembre, s’est
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Mais l’action, ce n’est pas que cela, c’est même plus que cela
quand il s’agit de passer à la pratique des essais, notamment
pour la production de matériel de plantation. Pour les 4 évalua-
tions d’EVP et d’EVM prévues, l’utilisation des plants des 
5 génotypes de plantains, que sont F568, FHIA21, D535,
CARBAP838 et CARBAP969 reçues du CARBAP depuis
Njombe, au Cameroun, a débouché sur une grosse perte de
plants, durant leur acclimatation, comme l’illustre le tableau 5.

Des vitro-plants en acclimatation

Tableau 5 : les résultats de la réception et de l’acclimatation
des variétés de plantains reçues du CARBAP, au Cameroun

C’est ainsi que les Sudistes se sont vu privés d’un deuxième
essai d’EVP, le nombre de plants ayant survécus étant limité.
Alors que les Centristes ont eu plus de chance de voir se
réaliser  les 2 essais d’EVM à Nkolbisson et d’EVP à Ntui. 

Quatre-vingt-seize et 64 types de sols prélevés 
dès la mise en essai…

Concrètement, tout a commencé, les 18 et 25 septembre.
Les résultats sont visualisés par le tableau 6. L’essai d’EVM
s’est fait en 4 blocs plantés chacun de 25 plants de 8 variétés
chacune, soit 200 plants au total, avec un écartement de 3
sur 2 mètres. L’essai d’EVP, lui, est en 3 blocs plantés chacun
de plants de 6 variétés, avec le même écartement. De sur-
croît, 2 parcelles mixes ont été aménagés et plantés de 
4 autres variétés, mais sans reproduction du fait du nombre
insuffisant de plants déjà signalé. 

Tableau 6 : les résultats de l’utilisation de certaines varié-
tés dans les essais d’évaluation variétale participative
(EVP) et d’évaluation variétale multi-locale (EVM)

En décembre, leur première évaluation a eu lieu. Mais rap-
pelons qu’à la plantation, l’équipe a procédé à la détermina-
tion des propriétés physiques et chimiques de 4 types de sols
prélevés sur chacune des parcelles. Ainsi les données
recueillies ont porté sur la circonférence et la hauteur du
plant, le nombre de feuilles fonctionnelles (moins de 50 % de
nécroses), d’insectes suceurs, l’abondance des ravageurs,
l’incidence et la sévérité des maladies. 
Sans compter qu’à la croissance végétative, l’équipe était à
l’inventaire du nombre de jours de floraison, des dommages
et de la sévérité de l’action des nématodes, l’abondance des
charançons malgré les pièges, l’analyse des substances
nutritives des feuilles ainsi que la composition et l’abondance
des espèces de nématodes estimées à partir des types de
sols et des racines de certains plantains.
A la récolte, elle faisait de même avec le nombre de jours de
récolte, le poids du régime, le nombre de doigts par régime,
la circonférence moyenne d’un doigt, sa longueur et son
poids ;  les dommages des nématodes et la sévérité de leur
action sur les racines et ceux des charançons sur les rejets.
Quant aux essais d’ISFM, ils ont été mis en place les 30 avril
et 12 mai 2012, aussi bien à Ambam qu’à Ntui, et le pro-
gramme de traitements est parlant sur le tableau 7. 

tenue, dans la foulée, la réunion des acteurs des plateformes,
à Bana, dans la région Ouest.

Une grosse perte de plants, durant leur acclimatation 
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Tableau 8 : les analyses de sol à partir des essais de ferti-
lisation, dans le Sud et le Centre du Cameroun

Pour avoir analysé 160 types de sols prélevés dès la mise en
essai, l’équipe est en mesure d’indiquer, avec certitude, que
les 2 sites présentent des différences considérables quant 
à la fertilité et à la texture de leurs sols, vu  les résultats s’af-
fichant sur ce tableau 8.

Ce rappel fait, revenons à décembre 2012, date à partir de
laquelle l’équipe du Projet a concocté ses projections sur
l’année suivante par des actions concrètes. Mars 2013, en
effet, la vulgarisation et la distribution à tous les producteurs
de 3 variétés locales — Ebang, Essong et Batard — et 4 varié-
tés améliorées — FHIA25, FHIA21, PITA14 et PITA23 —, qui
ont déjà commencé en 2012, a connu son apogée avec un
score de pas moins de 2 000 plants. 
Pour le reste, comme les activités ne se résumant pas seule-
ment à de la recherche, le temps est venu pour l’équipe de
préparer le renforcement des capacités des formateurs et
des producteurs par la formation. Les thèmes prévus : l’i-
dentification des plantains locaux, la création de parcelles de
multiplication de la banane, la vulgarisation, les charançons,
les nématodes, la maladie du bananier mop top, la cer-
cosporiose noire et le traitement par l’eau chaude. Ils concer-
nent aussi la gestion intégrée des ravageurs et la gestion
intégrée de la fertilité des sols.

Contact : Armand Faye
CORAF/WECARD, BP 48 Dakar RP
CP 18523, Dakar, Sénégal   
Tél. : (221) 33 869 96 18
Fax : (221) 33 869 96 31
E-mail : armand.faye@coraf.org
armand.faye@yahoo.fr
Skype : aramandfaye
MY : armand.faye     

Les efforts conjugués de tous allègent 
les charges de chacun !

CARBAP, institution coordonnatrice du Projet
CARBAP, IRAD, IITA, ORIPAFIB (Organisation inter-
professionnelle des acteurs de la filière bananier plan-
tain du Haut-Nkam) en région Ouest et PLANTSFED
(Federation of Plantain Producers) en région Sud-
Ouest, au Cameroun.

Il s’agit, en l’occurrence, des petits producteurs de la loca-
lité de Bafang, dans la zone agro-écologique des Hauts-
Plateaux de l’Ouest, dite zone 3, frappée par une pauvreté
des sols en matières organiques, et de la localité de Buea,
dans la zone agro-écologique de forêt humide aux fortes
précipitations pluviométriques, dite zone 4, ceinturant les
montagnes encore volcaniques, rocailleuses et aux minces
couches de sols arables (voir carte).

2012 : 
une année d’heur pour 

la culture du plantain 
au Cameroun

LE CAMEROUN N’EST PAS SEULEMENT UN GRAND PAYS AFRICAIN
du football et du café, il est également celui de la banane
plantain ! Pour s’en convaincre, voyons de plus près le

branle-bas organisé autour d’elle par la grande coalition
qu’est le Projet « Promotion de technologies de gestion inté-
grée de la culture du plantain pour améliorer la productivité
des petits producteurs en Afrique de l’Ouest et du Centre ».
Un projet compétitif régional du CORAF/WECARD financé
par le DFID. Mais quand le CARBAP (Centre africain de
recherches sur bananiers et plantains) et l’IITA (International
Institute of Tropical Agriculture) interviennent au Sud et au
Centre du pays, l’IRAD (Institut de recherche agricole pour le
développement) et le CARBAP (encore lui !) s’investissent
dans les régions Ouest et Sud-Ouest. Au 31 décembre 2012,
les résultats de ses activités réalisées cette année, ont-ils été
convaincants ? C’est ce que laisse croire cet article, preuves
à l’appui.
De 2011 à 2013, ce Projet a mis en synergie des acteurs agri-
coles (voir encadré) du Bénin, du Cameroun, du Ghana, de
la République Démocratique du Congo (RDC), du Congo et
du Togo, avec pour principale préoccupation d’assurer la pro-
motion et le transfert de nouvelles variétés de plantains et
d’améliorer les techniques de gestion des fermes agricoles
se consacrant à leur culture. Pour eux, une chose est sûre :
Ce sont-là les deux gages d’une plus grande productivité,
donc de plus de profits pour une frange importante des popu-
lations des 2 régions.

Tableau 7 : le programme de gestion intégrée de la fertilité
des sols (ISFM) à Ambam et à Ntui, au Sud et au Centre
du Cameroun

* Cmol = centimole ** PPM = poids première main
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Voici des contrées, comme le Centre et le Sud, qui font du
plantain une denrée alimentaire d’importance majeure pour le
pays. Sa production n’est-elle pas estimée à 2 604 100 ton-
nes par an, dont 90 % à l’actif des petits producteurs ? Ce
chiffre n’est éloquent à suffisance pour  le hisser au 6e rang
mondial et au 5e rang africain des producteurs, en 2012,
selon la  FAO ? Le Sud, qui regroupe les 7 régions sudistes
sur les 10 régions administratives du pays et couvrent 3 des
5 zones agro-écologiques les plus favorables à sa culture, en
est, tout de même, la zone de prédilection. 

Cultivant des variétés bien identifiées destinées 
à leurs propres marchés

N’empêche, les difficultés y sont innombrables. Ravageurs
comme maladies y ont envahi toutes les nouvelles terres, les
sols y perdent leur fertilité, pendant que les prix des fertili-
sants et pesticides y sont hors de portée de la bourse des
petits producteurs et les systèmes de culture difficilement et
correctement évalués. 
Ensemble, il leur fallait alors tirer dans la même direction, aux
fins d’arriver à faire adopter les méthodes appropriées de pro-
duction durable, économique et environnementale ; d’amé-
liorer la productivité de la culture du plantain ; de connaître
ses plus grands ravageurs et maladies et d’identifier les
méthodes de lutte les plus appropriées ; de renforcer leurs
capacités par la formation au moins de 625 producteurs sur
ces derniers thématiques ; de faire en sorte qu’ils prennent
conscience des maladies émergentes et participent à leur
suivi ; de rendre disponibles et accessibles au moins 5 varié-
tés ; de distribuer des plants au moins de 2 de ces variétés
et d’étudier leurs caractéristiques.
Dès lors, quels fruits l’équipe du Projet a-t-elle récoltés de
ses labeurs ?
Au 31 décembre 2012, ils affirment, droits dans leurs bottes,
que la plupart des activités prévues ont été mises en oeuvre
avec succès. Les visites, plusieurs fois organisées pour les
chercheurs, producteurs, vulgarisateurs et agents de l’adminis-
tration, ont été des occasions d’échange d’expériences,
d’amélioration de leurs connaissances sur la culture et la ges-
tion des plates formes d’innovation. Les shows agropas-
toraux, organisés à Buea et à Bafoussam, ont non seulement
enregistré la participation des membres de ces plates formes,
mais également permis de décerner à certains d’entre eux
des prix. Les interviews, qu’ils ont accordées aux journalistes
de différents média, se sont faites de manière régulière.

ECHOS DE LA RECHERCHE NATIONALEECHOS DE LA RECHERCHE NATIONALE

Carte : Voici les deux zones d’implantation du Projet au Cameroun,
régions Ouest et Sud-Ouest.

Plusieurs fermes agricoles ont ouvert leurs portes au grand
public ainsi qu’à l’administration locale.
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Concernant les activités agricoles proprement dites, l’équipe
a essayé d’y mettre les bouchées doubles. D’abord, avec la
mise en place des 2 essais expérimentaux prévus sur la ges-
tion intégrée de la fertilité des sols (ISFM). Leurs résultats
provisoires indiquent que les matières organiques enrichies
de déjections de volaille, avec ou sans application de fertili-
sants, sont plus performantes, dans chacun de ces essais,
contrairement aux méthodes de lutte habituelles. 
Ensuite, avec la mise en place dans chaque zone d’un essai
d’évaluation participative (EVP) sur les 3, chacun ayant reçu
18 variétés, dont 8 hybrides et 10 locales. Ces 2 réalisations
ont permis l’introduction de nouvelles variétés et d’autres
améliorées à travers les fermes agricoles encadrées par les
plateformes. Il en est de même de l’essai d’évaluation varié-
tale multi-locale (EVM), cette fois, en pleine station de
recherche, pour laquelle 7 variétés, dont 5 hybrides et 
2 locales, ont été exploitées. 
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Bien avant, en juillet, à Bafang, dans l’Ouest, débute le seul
essai d’EVP ayant permis aux producteurs essentiellement
de sélectionner les variétés convenables parmi les 18 amé-
liorées et locales testées — 8 hybrides et 10 locales. C’était
de concert avec les Organisations des producteurs (OP),
ONG, Ecoles techniques d’agriculture, fermiers individuels

Tableau 1 : nombre de plants produits et plantés, à l’Ouest
et au Sud-Ouest du Cameroun 

Tableau 2 : nombre de plants produits et plantés par le
Groupe d’intérêt économique de la plateforme de l’ORI-
PAFIB

Figure 2 : circonférence du plant, 6 mois après la mesure de la circon-
férence.

(non organisés), le MINADER (Ministère de l’agriculture et du
développement rural), etc. 
Octobre 2012, suit, dans la station de recherche du CARBAP,
à Njombe, donc sous conditions de culture contrôlées, l’essai
d’EVM qui a conduit non seulement à la détermination du
comportement agronomique et après-récolte des variétés
améliorées, mais également à l’étude de l’influence de l’envi-
ronnement sur leur expression phénotypique (forme phy-
sique extérieure). Pour y parvenir, les chercheurs ont pris 
7 variétés — 5 hybrides et 2 locales — et planté 1 000 plants
dans un dispositif en blocs de 6 000 mètres carrés, sans
répétition. 
Enfin, avec l’encouragement à développer les capacités de
création et de gestion des fermes de plantation de bananiers
plantains, est née une production de plusieurs centaines de
milliers de plants sains qui, par ricochet, a favorisé l’augmen-
tation des surfaces cultivées par plusieurs centaines
d’hectares. L’autre conséquence c’est d’avoir poussé les pro-
ducteurs à changer de comportement, puisque désormais
cultivant des variétés bien identifiées destinées à leurs pro-
pres marchés.
Personne ne semble plus heureux que les travailleurs…
L’équipe confirme que l’utilisation de l’approche recherche
agricole intégrée pour le développement (RAID ou IAR4D)
dans toute la chaîne de mise en œuvre du Projet, y compris
dans les bonnes pratiques relatives à l’innovation, aux 
connaissances locales, etc., a permis de donner des ren
dements élevés de plants sains (tableau 1) ainsi que la plan-
tation de plusieurs centaines d’hectares de ferme (tableau 2).

Figure.1 : hauteur du plant, 6 mois après plantation. 

Dans une plateforme d’innovation, des producteurs transplantent des
plantules de plantains. 

Ayant pour dessein d’évaluer les effets des amendements
organiques et fertilisants minéraux sur la gestion de la fertilité
des sols, la tolérance des plantains aux ravageurs, la réduc-
tion des risques environnementaux associés à l’utilisation des
apports chimiques, chaque essai, à Buea comme à Bafang,
est disposé en bloc de 8 traitements et en 3 répétitions, com-
porte 861 plants sur 5 164 mètres carrés écartés de 3 sur 
2 mètres. A la plantation, sixième mois après, l’équipe a
observé que, dans la première localité, les plants grandissent
plus vite que ceux de la seconde. La conclusion qu’elle en
tire est que les sols volcaniques de la première sont riches,
alors que ceux de la seconde sont fertilement pauvres.
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Sur le plan économique et financier, la démonstration en est
faite par les membres de 7 GIE de la plateforme du Haut
Nkam qui ont gagné un pactole de plus de 100 millions de
francs CFA, grâce au Projet d’amélioration de la compétitivité
agricole (PACA) né de la dissémination des fermes existantes
et des nouvelles. En outre, des emplois temporaires et per-
manents ont été créés au travers du recrutement de fermiers
pour le travail dans les fermes. 
S’agissant de l’impact espéré, l’équipe est suffisamment ras-
surée sur le fait que ces résultats sont déjà utilisés par cer-
tains fermiers.
Pour être un tant soit peu complet, les réalisations suivantes
sont à évoquer. Novembre 2012, l’un des principaux objectifs
de l’atelier régional organisé à Cotonou, au Bénin, a permis
aux participants de mieux prendre conscience de la grave
menace représentée par le BBTV, mais aussi et surtout de
concevoir et de dérouler un Plan d’action pour la sensibilisa-
tion, le suivi et la gestion de ce dernier, à l’échelle des pays
infectés et des systèmes sous-régionaux de production de
semences saines.
Décembre 2012 la visite d’échange, organisée à Bana, dans
la région Ouest du Cameroun, a été tout aussi fructueuse.
Que dire, en effet, de la réunification des 4 plateformes exis-
tantes désormais dotées d’une direction administrative
unique ! Que dire aussi de la valorisation effective de leurs
activités !
Tout comme le renforcement des capacités par la formation
des producteurs, dont 8,70 % ont moins de 30 ans (voir figure
3) et un tout petit nombre est constitué de femmes (voir figure
4).du fait que la plupart des GIE et ONG sont dirigés pas les
hommes et la production intensive de plantains est jusqu’à
présent une activité masculine.

Figure 3 : L’âge des groupes d’acteurs selon l’étude.

Figure 4 : Les participants aux différentes formations selon leur sexe.

Dans cette dynamique, personne ne semble plus heureux
que les travailleurs ayant trouvé des emplois temporaires
ou permanents dans les toutes nouvelles plantations. Mais
pas plus que les producteurs concernés qui ont vu net-
tement s’améliorer leurs propres connaissances en matière
de production de matériel de plantation et de gestion d’une
ferme agricole.

Ici, les plantules de plantains en train d’être sevrés dans un essai de
l’ORIPAFIB, dans la région Ouest.  

Sur ces faits, la boucle n’est-elle pas bouclée ? Si. Mais
l’équipe du Projet sait mieux que quiconque qu’elle n’est
pas encore au bout de ses peines. D’où les bonnes leçons
tirées de l’occurrence de ses forces et faiblesses surgis-
sant cette année (voir premier article de cette édition).
Dorénavant, le regard sur 2013 est mieux appréhendé et
les activités mieux planifiées. Citons-en le fait de vouloir
développer un plan opérationnel pour un meilleur fonction-
nement ou tout au plus une meilleure gestion des pla-
teformes d’innovation ; de vouloir multiplier du matériel de
plantation produit et des centres pilotes, de vouloir appro-
visionner ces derniers en cultures tissulaires de plants ; de
vouloir former des étudiants en année de Mastère en scien-
ces. 

Contact : Ernest Assa Asiedu
CORAF/WECARD, BP 48 Dakar RP
CP 18523, Dakar, Sénégal      
Tél. : (221) 33 869 96 18       
Fax : (221) 33 869 96 31
E-mail : e.asiedu@coraf.org             
Skype : ernestasiedu
Internet : www.coraf.org
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Troisième Conférence an-
nuelle sur le changement cli-
matique et le développement
en Afrique 2013 (CCDA III)
(21-23 octobre 2013, Addis-
Abeba, Ethiopie). Compte
rendu des recommanda-
tions. Par Armand Faye, du
Sénégal.
Toute l’ « histoire » a com-
mencé, une semaine avant à
Arusha, en Tanzanie, du 15 au
18 octobre 2013, avec la
Conférence préparatoire sur le
climat en Afrique 2013 (CCA
2013) des décideurs, cher-
cheurs et autres spécialistes du
monde entier (voir précédente
édition). Elle s’est terminée à
Addis-Abeba, en Ethiopie, une
semaine après, du 21 au 
23 octobre, avec la troisième
Conférence annuelle sur le
changement climatique et le
développement en Afrique
(CCDA III) (documents dispo-
nibles sur http:// www. climdev-
africa.org/ccda3-conference-
documents).
Organisée au centre de confé--
rence de la Commission éco-
nomique des Nations unies
pour l’Afrique (CEA) à la fois
par le Centre africain sur les
politiques en matière de climat
(CAPC) sous tutelle de cette
dernière, la Commission de
l’Union africaine (CUA) et la
Banque africaine de dévelop-
pement (BAD), la CCDA III a
réuni plus de 600 participants
représentants des Etats, gou-
vernements,Communautés
économiques régionales, Orga-
nisations intergouvernementales,
Organisations non gouverne-
mentales, Académies, Univer-
sités, Instituts de recherche,
Agences ou Organismes de
développement et le Sec-
teur privé.
Ensemble, il leur était assigné
de répondre, par examen et
analyse profonds, à cette inter-
rogation de toute première im-
portance : comment l’Afrique
peut-elle profiter des opportu-
nités de transformation et de
croissance inclusives du dé-
veloppement offertes par le

contexte mondial du changement
climatique ? 
Pour cela, ils peuvent compter
sur les solides bases construi-
tes par CCDA I et II sur les-
quelles ont été définies les
activités du Programme Climat
pour le développement en Afrique
(ClimDev-Africa) du CACP. Au
nombre desquelles on peut
citer l’investissement dans les
données et l’information, la
livraison des services scien-
tifiques climatologiques dans
les pays pilotes, le développe-
ment des capacités d’élabora-
tion des programmes de
recherche climatologique, la
favorisation de l’avancement
du dialogue autour des servi-
ces d’information climatologi-
que au sein des milieux où
baignent tous les acteurs.
Pour entrer dans le vif de ce
sujet, les participants de la
CCDA III ont débattu âprement
et passionnément, pieds à
pieds, mais avec un sens élevé
du compromis et du consen-
sus, des problématiques sou-
levées par cette interrogation. 
l Discutant des sciences, ser-
vices et données relatifs à
l’adaptation et à l’atténuation au
climat en Afrique, ils ont mis en
évidence le fait que, durant les

10 dernières années, des pro-
grès considérables ont été
franchis dans le domaine scien-
tifique. 
Cependant, le continent est
plus que jamais confronté aux
défis majeurs qui s’appellent
génération, analyse et dissémi-
nation des données et informa-
tions, faible compréhension des
systèmes climatologiques et
inadéquation des modèles de
leur simulation. 
Ils recommandent alors que la
Conférence actuelle endosse
toutes les résolutions de la
CCA2013 d’Arusha, encoura-
ge à supporter les charges
étendues et à tirer avantages
de leur promotion, les met en
?uvre en faveur du progrès de
la recherche pour le dévelop-
pement et la connaissance.
Dans la même logique, ils pro-
posent la mise en place par les
institutions africaines de plate
formes de coordination dura-
bles de la recherche, à l’interne
et à l’externe, afin de soutenir le
développement et le renfor-
cement des multiples initiatives.
Et ce, sous la direction con-
jointe du Programme ClimDev-
Africa, du Programme mondial
de recherche sur le climat
(WCRP, World Climate Research

Programme) et du Cadre mon-
dial pour les services clima-
tologiques (GFCS, Global Fra-
mework for Climate Services).
A cet égard, ils font la sugges-
tion que les autorités gouverne-
mentales investissent plus
dans les activités relatives au
climat et dotent les institutions
de recherche de budgets con-
séquents. Ils suggèrent aussi
que la plupart d’entre elles privi-
légient les projets pilotes à con-
fier la conduite au CAPC ou
plus exactement à ClimDev-
Africa. A ce propos, ce dernier
ainsi que ses partenaires sont
appelés à rendre dare-dare
opérationnel le fonds spécial de
ClimDev-Africa.
Quant aux efforts fournis par
les services météorologiques
et hydrologiques nationaux et
autres institutions majeures, ils
en appellent au renforcement
de leurs capacités d’alerte et de
secours, de gestion de l’infor-
mation, de partage des don-
nées et d’investissement dans
des systèmes de réseau de
nouvelles données et de dé-
veloppement des capacités.
De même, institutions et gou-
vernements sont vivement
invités à donner le meilleur
d’eux-mê-mes pour améliorer
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le recours à la modélisation des
données ainsi qu’à leur applica-
tion.
l Abordant le rôle de la poli-
tique dans la constitution de la
résilience des Africains aux
impacts du changement clima-
tique, les conférenciers ont
tenu, de prime abord, à fonder
leurs opinions. C’est-à-dire les
extraire du sol de cette réalité
meurtrie par le changement cli-
matique qui agit négativement
sur les conditions de vie des
populations, surtout les grou-
pes vulnérables, la sécurité ali-
mentaire, les écosystèmes, les
terres, l’eau, les énergies…
Pourtant, l’adoption d’une ap-
proche multidisciplinaire et multi-
actrice demeure faible dans le
développement politique, straté-
gique et programmatique. Sans
aucun doute, ceci a assuré-
ment pour cause le fait qu’il y ait
déconnexion évidente entre la
recherche scientifique et la for-
mulation des politiques !
Mais sans en désespérer, ils
recommandent aux ministères
sectoriels, scientifiques et au-
tres pratiquants de tout faire
pour s’assurer que la réalisa-

tion des technologies agricoles
adaptées, développées et dif-
fusées répondent spécifique-
ment aux conditions des zones
agro-écologiques continenta-
les.
Pour y parvenir, il a été demandé
aux scientifiques de dévelop-
per des méthodologies appro-
priées permettant la mesure de
tous les dommages et pertes
économiques, sociales et cultu-
relles dus à ce phénomène des
temps qu’est le changement cli-
matique.
Aux décideurs politiques, il est
adressé l’exhortation à conduire
une revue systématique de
toutes les politiques agricoles
— et autres secteurs vitaux —,
aux fins de s’assurer qu’elles
reflètent, à leur tour, les impé-
ratifs imposés par ce phéno-
mène.
Aux principales institutions, il
est sollicité de leur part une
conséquente aide à rehausser
les connaissances locales, inno-
vations et capacités des vrais pro-
ducteurs à s’adapter à lui.
Aux experts, il est adressé
l’appel qui veut qu’ils dévelop-
pent des instruments politiques

destinés aux gouvernements
et leur servant à faire face aux
effets induits. Il s’agit de sys-
tèmes d’alerte et de réduction
des risques de catastrophes,
de services de conseil aux pro-
ducteurs, de systèmes d’assu-
rance risques et crédits, de
mécanismes de financement,
etc. En cela, doivent leur venir
en appui les gouvernements
habilités à renforcer les liens
existant entre Plans d’action
nationaux aux fins de l’adapta-
tion (PANA) et Plans nationaux
d’investissement (PNI), tout en
veillant à l’augmentation des
efforts financiers destinés au
secteur de l’agriculture.
Aux acteurs de premier plan,
les conférenciers prient, enfin,
d’élever le niveau du dialogue
entre producteurs, scientifiques
et décideurs.
l  En s’attaquant justement à la
cruciale question du finan-
cement, les participants ont
braqué leurs regards vers les
options encore inexplorées. Ils
s’accordent sur l’analyse selon
laquelle les programmes de
réponse au changement clima-
tique requièrent non seulement

une kyrielle de sources de
financement nationales, bilaté-
rales et multilatérales, publi-
ques comme privées, mais
aussi  posent visiblement pro-
blème à l’Afrique quant à leur
accès et utilisation. 
Sinon comment comprendre
cet état de fait, alors qu’elles
existent bel et bien ? Que dire
maintenant si l’Afrique, comme
un seul homme, se positionnait
sérieusement dans leur recher-
che, surtout du côté des « pol-
lueurs historiques » mora-
lement débiteurs pour devoir
élever leurs niveaux d’enga-
gement financier !!!
En conséquence de tout cela,
les conférenciers recomman-
dent que les gouvernements et
Communautés économiques
régionales (CER) favorisent un
environnement politique pro-
pice à encourager l’investis-
sement privé.
Ils attendent également beau-
coup des scientifiques et autres
pratiquants pour effectuer l’a-
nalyse des questions que pose
l’accès à ces sources de finan-
cement et mettre à la disposition
des négociateurs et décideurs
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En retour, les négociateurs
africains ont le devoir de tout
faire pour que les décisions
prises là-bas ou par d’autres
fora internationaux ou régio-
naux répondent exactement
aux préoccupations des pro-
grammes nationaux de dé-
veloppement. 
Enfin, dans les résolutions de
la Conférence, les partici-
pants n’ont pas manqué de
recommander singulièrement
aux responsables du CAPC
de faire sienne l’intégration
de la question gendre aussi
bien dans l’élaboration des
programmes et projets de
recherche et des politiques
de développement que dans
la mise en œuvre des
actions. Pour cela, les futures
CCDA se doivent d’établir
une politique du genre, où les
femmes et les jeunes occu-
peront une place de choix,
ainsi que de faciliter la mise
en place d’une plate forme
d’échange des expériences
tel un réseau des produc-
teurs africains.

politiques africains les données
et informations y afférentes.
Les négociateurs, eux, sont priés
de redoubler d’efforts pour que
les différentes négociations
permettent la disponibilité de
ces fonds. Quant aux CER, ils
sont attendus dans leur rôle
résolument joué de les faire
correctement consommer par
leurs Etats membres.
l S’aventurant sur la croisée
des chemins encore étroits de
cette nouvelle donne qu’est 
l’« économie verte », les parti-
cipants se sont posés, d’entrée
de jeu, la question qui vaille de
l’être : lequel l’Afrique peut-elle
emprunter et élargir pour voir
tracer le développement du-
rable et éradiquer la pauvreté,
le tout dans un environnement
protégé ? Opter pour l’écono-
mie verte, c’est sans nul doute
mieux appréhender que le
monde d’aujourd’hui approche
le point biophysique critique
culminant au sommet de tous
les dangers ; et que le dévelop-
pement n’est pas seulement
une question de produit natio-
nal brut (PNB), mais plus une
question de qualité de la crois-
sance !
En effet, les gigantesques quan-
tités de carbone contenues
dans les forêts et sols du conti-
nent plus l’avantageuse crois-
sance démographique sont
autant d’atouts attractifs pour
les opportunités d’investisse-
ment offertes par le mécanis-
me du REED-plus, surtout en
ce moment où il engrange les
meilleurs scores de croissance
économique par rapport au
reste du monde.
A cet effet, les conférenciers
recommandent auxchercheurs
de puiser dans les propres con-
naissances des producteurs en
tant qu’ils sont les plus proches
de la réalité de l’économie verte
et des systèmes technologi-
ques efficaces.
Aux planificateurs des pro-
grammes et projets de dé-
veloppement, ils demandent
de valoriser les écosystèmes
pour autant que cette action est

partie intégrante de leurs évalua-
tions économiques. De même
qu’en s’entendant avec les ex-
perts, ils sont capables de bâtir
un corpus de preuves crédibles
comptant de bons indicateurs
de planification de l’économie
verte et d’évaluation de la pro-
gression ou non de l’Afrique
vers une « croissance verte »
endogène.
Aux autorités gouvernemen-
tales, ils prient de bien vouloir
mettre à jour des politiques et
règlementations en mesure
d’attirer, comme des aimants,
les investissements du Secteur
privé comme socle du dé-
veloppement de l’économie
verte. Tout comme ils sont sol-
licités pour appuyer durable-
ment l’activité de gestion des
pratiques forestières de concert
avec les partenaires et agen-
ces de développement.
l En mettant les pieds dans le
plat qu’offre la place de l’Afrique
dans le landernau mondial au
chevet du changement clima-
tique, les participants à la CCDA
III se sont posés une autre
interrogation tout aussi lanci-
nante mais non encore com-
plètement élucidée : le cadre
mondial mis en place, est-il
profitable au continent ?
S’ils admettent que l’Afrique
doit continuer à faire partie de
la table-ronde des négociations
du seul cadre international
qu’est la Conférence-cadre des
Nations unies sur le change-
ment climatique (CCNUCC),
c’est parce qu’ils en tirent le
droit ou devoir de remuer le
couteau dans la frustration
résultant directement à la fois
de la « longue marche » de c
es interminables conciliabules
(17 ans sous les auspices du
Protocole de Kyoto), de la fuite
en avant des partenaires à
honorer leurs engagements et
du déficit de confiance des
Africains à l’égard des pays
industrialisés quant leur faible
réduction des émissions de
gaz à effets de serre.
Mais vu tous les bénéfices que
le continent peut tirer des

conventions internationales adop-
tées, dont la diversification et
l’accroissement de ses mo-
yens, l’espoir est à garder qu’au
bout du compte il  y trouvera
son compte, en résolvant ses
propres problèmes.
Ainsi nourris à cette source 
d’espoir, les participants recom-
mandent que les responsables
du CAPC se fassent l’avocat
des négociateurs africains pour
s’accorder et défendre une
position commune continentale
à ces joutes. En cela, scien-
tifiques et analystes politiques
sont vivement conviés à se
mettre à ses côtés, en appor-
tant ce qu’ils savent faire le
mieux : fournir les preuves et
connaissances mises au point
par la science.
Cet exemple peut faire tâche
d’huile si, avant toute confé-
rence des parties (CDP), les
responsables africains pro-
posent des budgets prévision-
nels réalistes subordonnés à
une application progressive
des actions d’adaptation au
changement climatique.

CCDA III : les dignitaires politiques s’y sont donnés
rendez-vous
M. Ato Alemayehu Tegenu, ministre de l’Eau, de l’Irrigation et
de l’Energie,  République Fédérale d’Ethiopie,
M. Festus Mogae, ancien président du Botswana, 
Mme Mary Robinson, ancienne présidente de l’Irlande et
présidente de la Fondation Mary Robinson, 
M. Saviour Kasukuwere, ministre de l’Environnement, de l’Eau
et du Climat du Zimbabwe et président de la Conférence des
ministres africains chargés de la météorologie (AMCOMET), 
M. Mass Axi Gai, ministre de la Pêche et des Ressources
halieutiques, Gambie,
M. Carlos Lopes, secrétaire exécutif de la Commission
économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), Ethiopie,
M. Aly Abou-Sabaa, vice-président en charge du secteur II
des opérations de la Banque africaine de développement,
Tunisie, 
M. Tumusiime Rhoda Peace, commissaire de l’Economie
rurale et de l’Agriculture de la Commission de l’Union africaine,  
M. Jeremiah Lengoasa, secrétaire général-adjoint de l’Orga-
nisation météorologique mondiale (OMM), Suisse,
M. Gary Quince, ambassadeur de la Délégation de l’Union
européenne (UE) auprès de l’Union africaine (UA). 


