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Promotion des technologies intégrées de gestion des 

cultures pour améliorer la productivité de la banane 

plantain chez les petits exploitants 

Code du projet: SC/04/CP/USAID/2010-13 

Objectif: 

Les technologies de gestion intégrées promues dans les systèmes de production du bananier plantain 

en AOC 

Contexte / Raison d'être: 

Les bananiers et plantains constituent une culture vivrière d’importance majeure en Afrique avec une 

production de plus de 10 millions de tonnes. Cette production est assurée essentiellement par environ 4 

millions de petits producteurs ayant des ressources très limitées. Plus de 80% de la production du 

plantain est assurée par six pays d’Afrique Subsaharienne et plus de 90% de la production mondiale du 

plantain provient des pays de l’Afrique Centrale et Occidentale (FAO, 2007). Toutefois, les petits 

producteurs font face à diverses contraintes de production telles les ravageurs, les maladies et la baisse 

de fertilité des sols. Il serait donc important de trouver des stratégies pour adapter les technologies 

disponibles et apporter des conseils sur les marchés afin de permettre d’améliorer la productivité des 

plantains chez le petit paysan 

Résultats du projet: 

1. La situation de référence sur la production des bananiers plantains est établie 

2. Les plateformes d’innovations sont créées 

3. Le matériel végétal amélioré est produit et multiplié 

4. La capacité des acteurs est renforcée 

Type de financement du projet: Projet compétitif 

Instituts et pays impliqués: 

1. INRAB Benin: LOKOSSOU Bernardin (229) 97043943/95851096; lokaldo@yahoo.fr                                                                              

2. CARBAP Cameroun: FONBAH Cletus C. BP 832, Douala; Tel: (237) 33 12 70 51 

cletuschick@yahoo.fr;                                                                                                                                     

3. CRCRT Congo: NZILA Jean de Dieu ; Tel: (242) 6645480/5648805, jddnzila@yahoo.fr                                                                                                                      

4. CSIR-CRI Ghana: CRIMINTAH Paul PO Box 3185 ; Kumasi 233 03220-50221 / Cell. 

2330208137740 Fax.233322060396  Email: Paul.mintah@yahoo.com;                                                   

5. INERA RDC : Germaine Hermine Vangu Paka  Av. des cliniques, n°12, Kinshasa, Gombe 

Tel: 0997697721,                                                                                                                                            

6. ITRA Togo : ZOUPOYA Kokou ; BP 1168/2318, Lomé +228 225 21 48  Fax. 228 225 1559  

ekozoupoya@yahoo.fr - TOGO 

Coordonnateur principal: 

MOULIOM PEFOURA Alassa IRAD/CARBAP, Cameroon (237) 99685225; 

mouliompefoura@yahoo.fr                                                                                                             

Durée du projet: 2010-2013 
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Date de début: Septembre 2010 

Date de fin: 2013 

Source de financement: USAID 

Montant du financement: 800 000$ 

 


