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PRODUCTEURS ET UTILISATEURS AU CENTRE DE LA RECHERCHE AGRICOLE

LETTRE D'INFORMATION POUR LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLES EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE

N° 66

Togo, Bénin, Ghana et Nigeria
Igname : l’or peut être blanc et mangé par tous 

EN AFRIQUE DE L’OUEST, EST-CE VRAI-
ment une nouvelle d’apprendre
que les populations ne mangent

pas toujours sain ? Non. Mais c’en est
une quand les acteurs de la recherche
et du développement se soucient de la
quantité et de la qualité de la culture, de

la production, de la récolte et de la com-
mercialisation des denrées obtenues.
C’est pourquoi, réduire la quantité d’i-
gname de consommation utilisée pour
la plantation et accroître sa production
étaient devenus un « impératif caté-
gorique » pour le CORAF/WECARD et

le National Root Crop Research Ins-
titute (NRCRI) à Umudike, dans l’Etat
d’Abia, au Nigeria. Soutenus par
l’USAID dans le cadre de l’Initiative
internationale pour une réponse ur-
gente à la sécurité alimentaire, ils ont
alors impulsé, de 2009 à 2011, le Projet
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« Promotion de la production de semenceaux d’Igname au
Nigeria, Ghana, Bénin et Togo par la technique de multiplica-
tion rapide ».
Le National Root Crops Research Institute (NRCRI), la struc-
ture coordonnatrice, le Crop Research Institute (NCRI) du
Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) du
Ghana, l’Institut national de recherche agricole du Bénin
(INRAB) et l’Institut togolais de recherches agricoles (ITRA),
qui structurent ce Projet, se sont ligués pour contrer les nom-
breuses contraintes, au premier chef desquelles la pénurie du
matériel de plantation ; l’hypothèque des rendements due au
manque d’eau provoquant le stress des plants ; la sécheresse
survenant en début de saison et surtout juste au moment de
la transplantation des mini-fragments germés (faite directe-
ment sans leur pré-germination) jouant beaucoup sur le
grossissement et le nombre de tubercules récoltés ; l’abon-
dance des pluies arrivant vers la fin de la formation des tuber-
cules et causant les inondations des champs et la pourriture
des semenceaux en terre, dans certaines communes. 
Au niveau national, chaque équipe du Projet s’est constituée
en un comité de pilotage comprenant grosso modo les
chercheurs, les membres des Groupements de producteurs

et de productrices, les entrepreneurs et les agents de vulgari-
sation des ONG.
Les articles, que vous avez lus dans la précédente édition et
ceux que vous allez lire dans celle-ci, vous conduiront, au fur
et à mesure, à leur découverte, mais en attendant, ces équi-
pes nationales, dynamiques qu’elles étaient, ont globalement
atteint les résultats qu’on attendait d’elles, ce qu’elles ont
assorti de recommandations pour mieux faire.
Conservation des semenceaux produits chaque saison
C’est ainsi qu’au Togo (voir dernière édition, page 2 jusqu’à
7), l’équipe nationale suggère que les acteurs tiennent
compte du cycle cultural de l’igname ; que le Projet aide les
producteurs togolais et béninois à disposer des clones, tel
TDr 89/02665, disponibles au Nigéria et au Ghana, mais que
l’International Institute for Tropical Agriculture (IITA) n’a pu
fournir les variétés sélectionnées à multiplier pour les pro-
ducteurs ; que les semenceaux de 600 à 800 grammes de la
variété Hè-abalou, révélés comme étant meilleurs par l’essai
de l’influence indéniable du calibre des semenceaux sur la
taille des tubercules, soient à recommander après analyse
des composantes du rendement ; qu’une deuxième phase
soit accordée pour étendre et pérenniser les activités, du fait
que la zone couverte est trop petite par rapport aux besoins.
Au Ghana (voir dernière édition, page 8 jusqu’à 11), l’équipe
nationale a, d’abord, admis avoir aussi besoin d’être formée
en recherche agricole intégrée pour le développement  (inte-
grated agricultural research for development, IAR4D), afin de
pouvoir faciliter la création et le transfert de technologie,
avant de fortement conseiller le creusement des puits et
l’équipement en pompes à eau pour permettre notamment
l’adoption des techniques de mini-fragmentation et de multi-
plication des tiges d’igname ainsi que l’approvisionnement de
stocks alimentaires limitant les pertes après-récoltes.
Au Bénin, où la culture de l’igname se pratique sous condi-
tions pluviales dans la région des Collines, l’équipe nationale
conseille de conduire les essais de conservation des
semenceaux d’igname et des semenceaux-mères ; de
réaliser de grandes parcelles sous forme de plates formes
d’innovation ; de les retenir non loin d’une source d’eau pour
l’irrigation d’appoint ; de doter chacune de motopompes en
cas de sécheresse ; de réaliser les études et formations,
avant fin juin. 
Enfin, au Nigeria, l’équipe nationale est d’avis de mettre en
place des structures communautaires de conservation des
semenceaux produits chaque saison, ne serait-ce que pour
toujours disposer de plants destinés à l’exportation de l’i-
gname ; des coopératives de producteurs pour attirer les
crédits agricoles ; de limiter le Projet, à l’avenir, à 2 ou à 
3 pays au lieu de 4 comme présentement, en vue de parvenir
à plus d’impact dans le temps imparti ; d’effectuer un suivi
souple des activités exécutées par des visites régulières sur
site.

Contact : Harold Roy-Macauley
CORAF/WECARD, BP 48 Dakar RP, CP 18523, Dakar, Sénégal
Tél. : (221) 33 869 96 18
Fax : (221) 33 869 96 31
E-mail : h.roy-macauley@coraf.org
Internet : www.coraf.org



Au Bénin, 
le cœur ne balance pas

entre la recherche 
et la formation

ENTRE LA RECHERCHE (ÉTAPE EXPÉRIMENTALE) ET LA FORMA-
tion, le cœur balance en général pour l’une ou l’autre.
Mais cela n’a pas été le cas des acteurs du Projet 

« Promotion de la production de semenceaux d’igname au
Nigeria, Ghana, Bénin et Togo par la technique de multiplica-
tion rapide ». L’équipe béninoise, qui les réunit, constituée
de chercheurs de l’INRAB, d’entrepreneurs agricoles privés
et d’agents de vulgarisation de l’ONG Vie et Environnement,
s’est mise à l’ouvrage des deux activités, de 2010 à 2012,
afin de contribuer à l’amélioration et à la promotion de la pro-
duction de l’igname au travers des technologies et innova-
tions adaptées aux besoins des bénéficiaires.
Sur la base du diagnostic du système semencier de l’igname,
de la connaissance du processus d’enregistrement des
semenciers et des différentes étapes de la certification des
semences et plants en vigueur au Bénin et du Plan d’actions
développés durant l’atelier national du Projet, ces acteurs
partenaires (voir encadré 1) se sont investis dans plusieurs
activités. Il s’agissait de la mise en place de parcelles de
démonstration, de la production, de la conservation et de la
certification des semenceaux.
Il s’agissait également de la formation des producteurs,
entrepreneurs et agents de vulgarisation sélectionnés, de
l’animation de plateformes créées, des actions de suivi-éva-
luation retenues, de la formation sur l’utilisation sans risque
des pesticides apprise, de l’étude initiée sur la rentabilité des
semenceaux d’igname, etc. 
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Le partenariat national en plein régime 
L’Institut national de recherches agricoles du Bénin
(INRAB)
La faculté d’agronomie de l’Université de Parakou
Les centres communaux pour la promotion agricole
(CeCPA) de Dassa-Zoumê, de Djougou et de Tchaou-
rou sous tutelle respective des Centres régionaux
pour la promotion agricole (CeRPA) des départe-
ments du Zou-Collines, d’Atacora-Donga et de
Borgou-Alibori 
L’Organisation non gouvernementale, Vie et Envi-
ronnement
Les entreprises agricoles privées, Ferme Espérance
de Gaston Dossouhoui et Ferme Donga de Omer
Agoligan
Les 31 Groupements de producteurs et de produc-
trices

De telle sorte que, malgré la réduction des attentes des
bénéficiaires due à la sécheresse et aux pourritures des
semenceaux-mères pendant la conservation, l’année 2010 a
permis aux producteurs de connaître non seulement la tech-
nique de production des semenceaux d’igname, mais aussi
de s’assurer de son pouvoir à augmenter leur superficie cultu-
rale et de leur procurer des revenus à partir de la vente des
semenceaux. Il en a été de même pour les entrepreneurs
privés convaincus qu’ils peuvent en faire une activité généra-
trice de revenus. 

Des plateformes d’innovation formées autour
de chaque parcelle

Dans ces conditions, l’ensemble des acteurs a réalisé le
record de production suivant : 267 769 semenceaux sains
sur une prévision de 300.000, soit un taux cumulé de réalisa-
tion de 89,26 % (voir tableau 2), de 2010 à 2011. En 2010, en
effet, la production était à 159 632 semenceaux sains, soit
53,21 %, et, en 2011, elle avait atteint, tout en baissant, 108
137 semenceaux sains, ce qui fait un taux cumulé de réali-
sation de 36,01 %. 
Tableau 1 : situation de production de semenceaux sains, en
2010 et en 2011, au Bénin

Ces résultats sont d’autant plus appréciables qu’en 2010, les
agents des services de contrôle et de certification des
semences et plants sont venus contrôler les différentes par-
celles et ont même délivré des fiches de contrôle par par-
celle. Cependant, après la récolte, ils n’ont pas pu procéder à
la certification des semenceaux produits, vu que la plantation
s’est faite un mois après la récolte, tout comme, d’ailleurs, en
2011, faute de ressources financières.
Pour la production de semenceaux, sur les 30 parcelles de
démonstration prévues, en 2010,  28 ont été installées (voir
tableau 2), dans 28 villages dans les communes de Dassa-
Zoumê, de Glazoué, de Tchaourou, de N’Dali, de Djougou et
de Bassila. Chaque village s’est doté d’un Groupement de
producteurs et de productrices d’igname qui suit chaque par-
celle. Dans chacune de ces parcelles, relevant de chaque
CeCPA, se pratiquent les sessions de formation, durant
chaque opération culturale. elles sont assurées par les tech-
niciens spécialisés en production végétale, des agents de
vulgarisation en quelque sorte.
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Tableau 2 : réalisation et résultats des 30 parcelles de démonstration, en 2010
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Mais, en 2011, sur recommandation de la mission de suivi du
CORAF/WECARD, le nombre des parcelles de démonstra-
tion a été réduit à 3. Ce qui a agrandi la taille des parcelles
restantes. 
Dernières leçons apprises de l’expérience de ce Projet

De surcroît, des plateformes d’innovation, comprenant cha-
cune 25 membres dont 9 femmes, ont également organisé
des formations autour de chaque parcelle et été animées par
des thèmes relatifs à la production, à la récolte et au mar-
keting (voir tableau 3). Cela s’est passé dans les villages de
Timba, dans la commune de Djougou, de Tchatchou, dans
celle de Tchaourou, et d’Akoba, dans celle de Dassa-Zoumê.
Tableau 3 : nombre de participants par genre à chaque
séance d’animation des Plateformes, en 2011

Au résultat, 352 responsables de Groupements de produc-
teurs, dont 53 femmes et 299 hommes, ont été formés à la
technique de mini-fragmentation de l’igname, sur les par-
celles de démonstration mêmes, en 2011 comme en 2012.
Quant aux agents de vulgarisation, ils étaient 24, dont 
1 femme, à bénéficier, en 2012, d’une formation de recyclage,
tout comme les 3 entrepreneurs privés et les étudiants.

Les thèmes, abordés par les formateurs, portaient sur l’im-
portance des semences et plants, les itinéraires techniques
de production des semenceaux d’igname, les capacités à
reconnaître ses ravageurs et maladies ainsi que l’épuration
des parcelles de production. 
Ils étaient aussi relatifs à la règlementation sur le contrôle et
la certification des semenceaux en vigueur au Bénin et dans
les pays de la CEDEAO (Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest), à l’utilisation sécurisée des 

L’animation des Plates formes est un atout supplémentaire pour une meilleure production, récolte et commercialisation des semenceaux d’igname.
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Igname : 
le Nigeria, grenier de

l’Afrique sub-saharienne
QU’EST-CE QUI PEUT ÊTRE DERRIÈRE L’ABANDON PUR ET SIMPLE

de la culture de l’igname par les producteurs nigérians
au profit de celle du manioc ? Puisque ce n’est pas

seulement parce que ce dernier est plus facile à cultiver, il y
a bien autre chose de plus sérieux ! En fait, c’est surtout à
cause de la pénurie des semenceaux, de leurs prix exorbi-
tants – plus de quatre-vingt-cinq pourcent des coûts variables
de production avec ceux des travaux de labour –, des coûts
de production élevés – dus aussi à l’absence de mécanisa-
tion –, des rendements décevants – provoqués par la baisse
de la fertilité des sols –, mais aussi des prix à la production
défavorables et des pertes de récolte à la conservation, etc.
C’est pour faire face à cette situation frôlant presque la catas-
trophe que le CORAF/WECARD et le National Root Crops
Research Institute (NRCRI), soutenus par l’USAID, ont mis
en œuvre, de 2009 à 2011, le Projet « Promotion de la pro-
duction de semenceaux d’igname au Nigeria, Ghana, Bénin
et Togo par la technique de multiplication rapide ».
Ce Projet visant à augmenter la production à 1 million de
semenceaux sur 31 hectares et à réduire la quantité d’igna-
me réservée à la consommation au profit de la plantation,
l’équipe nigériane, à l’instar de celles des autres pays, a mis
en œuvre un certain nombre d’activités. Au nombre de celles-
ci, on peut essentiellement compter l’organisation de forma-

tions des producteurs et entrepreneurs des zones de produc-
tion et de formations des formateurs choisis parmi ces
derniers, la mise en place de parcelles de démonstration et
l’introduction des variétés hybrides et écotypes locaux, la
tenue de séances de sensibilisation — réunions et journées
portes ouvertes — dans chaque zone, etc.   
D’ici les quinze prochaines années, la production pourrait, en
effet, drastiquement chuter, si aucune mesure appropriée
n’est prise, ici et maintenant. Et le drame n’en serait que plus
grave, vu le fait que l’igname (Dioscorea spp) est la nourriture
de base de plus de 200 millions de Sub-sahariens, dont plus
de 160 millions en Afrique de l’Ouest et du Centre. Or pour
une production mondiale de 51.7 millions de tonnes, entre
2007 et 2010, l’Afrique de l’Ouest fournit, à elle seule, environ
49,9 millions de tonnes, soit 96 %, dont 71 % pour le seul
Nigeria, avec 36,7 millions de tonnes par an, en 2010, d’après
la FAO.

Une campagne de sensibilisation qui a mobilisé 
producteurs, commerçants…

A terme échu, grâce aux sessions de formation et de démons-
tration, 20 entrepreneurs et 1 400 producteurs ont été for-
més et ont, à leur tour, encadré 4 200 de leurs collègues de
mêmes organisations. Ensemble, ils ont produit 600 000 se-
menceaux pesant près de 200 tonnes et valant à peu près 
10 milliards de francs CFA (200 000 dollars américains).
Voyons comment ces résultats ont été rendus possibles, à
commencer par l’atelier sous-régional de concertation des
acteurs nationaux (voir encadré 1) qui avait développé un
Plan d’action budgétisé, mis sur pied un mécanisme de suivi-
évaluation, défini le rôle des partenaires et sélectionné les
sites d’étude.
Au même moment, les participants avaient examiné les don-
nées de base de l’étude sur la disponibilité et l’usage planifié
du matériel végétal, les effets sur les conditions de vie socioé-
conomiques et l’environnement biophysique, la multiplication
rapide des semenceaux d’igname dans toutes les zones de
prédilection de la culture.

National Root Crops Research Institute (NRCRI),
Umudike, Nigeria
Crop Research Institute (CSIR-CRI), Kumasi, Ghana
Institut togolais de recherches agricoles (ITRA)
Institut national de recherches agricoles du Benin
(INRAB)
International Institute of Tropical Agriculture (IITA),
Ibadan, Nigeria
Représentants du CORAF/WECARD, Dakar, Sénégal
Root and Tuber Expansion Program (RTEP), Nigeria
Root and Tuber Improvement and Marketing Program
(RTIMP), Ghana
Programme de développement des plantes à racines
et tubercules (PDRT), Bénin
All Farmers Association of Nigeria (AFAN)
Nigerian Export Promotion Council (NEPC), Nigeria
Diocesan Development Services (DDS), Nigeria
Agro-NGO, Food for All International (FFAI), Nigeria

pesticides, à l’étude sur la rentabilité économique de la pro-
duction de semenceaux d’igname par la technique de mini-
fragmentation, à la préparation et à la réception d’une 
mission d’évaluation.
En fin de compte, on peut, tirant les dernières leçons apprises
de l’expérience de ce Projet, dire que désormais l’igname va
progressivement entrer dans la chaîne semencière, à l’instar
du maïs, du riz et du manioc ; les maladies et ravageurs sont
maintenant bien identifiées, les maladies foliaires étant
auparavant confondues avec les effets de la pauvreté des
sols ; l’étude de la rentabilité économique a montré que la
non-réalisation des superficies programmées par les produc-
teurs est due aux déficits de 25 à 35 % de semenceaux.
Cependant, l’étude de référence relative à la production de
semenceaux dans les 30 villages est restée non exécutée !

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
Internet : www.coraf.org
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Aussitôt après, chaque équipe nationale a démarré une cam-
pagne de sensibilisation qui a mobilisé producteurs, com-
merçants, transformateurs, entrepreneurs, agents de 
vulgarisation et qui a été suivie de sessions de formation.  

Quand la plantation avait été retardée
L’équipe nigériane, appuyée par l’Agricultural Development
Program (ADP) relevant de chaque Etat, a organisé des ses-
sions de formation, dans les 4 zones agro-écologiques de
culture de l’igname que sont le sud-est, le sud-ouest, le sud-
sud et la zone médiane de culture et ce, entre janvier et mars,
juste avant que la plupart des producteurs ne sèment leurs
plants de la saison culturale. Ainsi, pour ne citer que ceux-ci,
dans le sud-est, les Etats concernés sont Abia, Anambra,
Enugu et Ebonyi ; dans le sud-ouest,  Oyo, Osun, Ekiti et
Edo ; dans la zone médiane, Nasarawa, Benue et Kogi.
Dans les 12 Etats visés, l’AFAN a vu 1 400 de ses membres
formés, dont 168 femmes, soit 12 %. Selon les ADP, 915 pro-
ducteurs, soit 65 %, se sont servis de la technique de mini-
fragmentation, dans l’espoir de doubler leur récolte, en 2011
(voir tableau 1).
Contre toute attente, l’équipe n’a pas rencontré beaucoup de
difficultés dans ce travail de transfert de nouvelle technologie,
dans le sud-est, en particulier, à cause du niveau d’instruction
des bénéficiaires du sud, en général, plus élevé qu’ailleurs
dans le pays. 
Tableau 1 : sites de formation selon les zones agro-éco-
logiques, les Etats et le nombre de producteurs formés par
genre

En revanche, l’impact de ces formations s’est concrètement
traduit par l’augmentation des rendements de semenceaux,
entre 2011 et début 2012. Bien que les bénéficiaires soient
d’un effectif réduit — 19 en 2010 contre 12 en 2011 —, les
terres arables et les semenceaux récoltés faisaient plus de
10-15 %, en 2011, que les années antérieures. Les raisons
en sont l’intérêt croissant, le degré d’adoption de la tech-
nologie et de participation, le respect du calendrier cultural et
l’enthousiasme suscité. 
Sur le volet achat et plantation des semenceaux sains, les
meilleurs écotypes locaux et variétés — variétés dévelop-
pées par le NRCRI et l’International Institute for Tropical
Agriculture (IITA) — ont été sélectionnés durant les sessions
de formation pour multiplication dans chaque zone, en 2010
(voir tableau 2). 
Tableau 2 : variétés ou écotypes locaux sélectionnés pour
multiplication dans chaque zone agro-écologique

Traditionnellement, les semenceaux sont acquis à très bas
prix, entre janvier et début mars. En mi-mars, les prix mon-
tent en flèche à près de 50 %. Hélas, durant cette bonne
période, les fonds du Projet n’étaient pas encore dispo-
nibles. En conséquence, la plupart des agences les ont
payés, entre avril et mai, et donc un peu plus cher. Ceci
explique l’insuffisante patente des quantités acquises qui,
par voie de fait, ne suffisaient à exploiter 1 hectare, surface
recommandée pour la culture des plants. 
Il en va de même quand la plantation, pratiquée de début
mai 2010 à début ou fin août, avait été retardée. Ce qui
avait obligé les ADP à attendre juin ou juillet pour planter
les mini-fragments et contribué à la baisse drastique des
rendements et à la réduction de la population de plants —
la plupart des producteurs ayant planté moins de 30 000
par hectare au lieu des 40 000 recommandés. 
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Ainsi, dans la première année, c’est-à-dire 2010, environ
262 150 semenceaux, pesant presque 94 tonnes, ont été
récoltés, suite à l’exploitation de 28 hectares. Dans la deuxiè-
me année, 329 796 semenceaux de 103,3 tonnes l’ont été
aussi à partir de 30,7 hectares.

Des pertes de récoltes jusqu’à 20 % 
Ceci fait, en tout et pour tout, 591 946 semenceaux de
197,3 tonnes de semenceaux produits sur 58,7 hectares et
représentant 59,2 % du million prévu sur 200 hectares,
chaque année (voir tableaux 3 et 4). 
Tableau 3 : zones cultivées, nombre de semenceaux récoltés
et rendements de tubercules (tonne par hectare) par les
bénéficiaires, en 2010

Tableau 4 : zones cultivées, nombre de semenceaux récoltés
et rendements de tubercules (tonne par hectare) par les
bénéficiaires, en 2011

Par ailleurs, l’équipe nigériane a observé que plusieurs pro-
ducteurs ne plantaient pas les mini-fragments de 25-
30 grammes, mais ceux de 50-80 grammes, pire certains
sont allés jusqu’à utiliser ceux de 500-800 grammes ! Or la
taille moyenne, exigée par la plupart d’entre eux et produite,
était de 331 grammes.
Ils employèrent le désherbage manuel au moyen de la tradi-
tionnelle houe, tandis qu’un petit nombre s’est servi du
Primextra, un herbicide préventif recommandé pour la culture
des racines et tubercules. Un fertilisant, de composition
azote-phosphore-potassium, NPK 15-15-15, a été appliqué,
juste après le désherbage, à la dose de 400 kilos à l’hectare.
La majorité des producteurs ont employé la méthode du treil-
lage (assemblage) en échalassant (soutenir avec des piquets
ou tuteurs) les frêles tiges d’igname. 
Ainsi les semenceaux furent récoltés, entre décembre et
mars, or la majorité des producteurs préféraient récolter les
parcelles après les fêtes de Noël, tout comme les agences
qui préféraient attendre la première pluie de 2011. 
Les résultats ont montré que si 28,5 hectares, sur les 31
prévus, soit environ 90 % des zones de culture, ont été plan-
tées, en 2010, ce score est passé, en 2011, à 30.7 hectares.
Ce succès est, en fait, à mettre à l’actif des Groupements de
producteurs, à qui les semenceaux, obtenus l’année passée,
leur ont été donnés pour plantation selon leurs méthodes tra-
ditionnelles. 
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L’équipe a également constaté que les producteurs avaient
utilisé les semenceaux de 2010 pour planter des parcelles
plus grandes que celles de l’année suivante ; qu’ils ont dû 
au préalable prélever une certaine quantité destinée à leur
consommation familiale ; etc.
Du fait de la libération tardive des fonds, les prévisions de
récoltes n’ont pas été atteintes, puisque les semenceaux ont
été achetés en mars et plantés en mai-juin ou même en
juillet-août. Rien d’étonnant alors à ce qu’une bonne partie
pourrisse à la conservation. 
L’équipe reconnaît, cependant, que ce n’était pas la seulecause : « Il y avait de quoi suspecter que notre inhabilité à la
formation des producteurs avant la plantation des mini-frag-
ments, lors de la première année d’expérience, est vraiment
pour quelque chose dans ce faible score en 2010. »

Technique de mini-
fragmentation : un passé
non reluisant au Nigeria
AU PAYS DES TRENTE-SIX ETATS FÉDÉRÉS D’AFRIQUE QU’EST

le Nigeria, il n’y a pas que la pénurie et la cherté des
semenceaux d’igname comme les plus grandes

entraves à l’augmentation de la production. En fait également
partie l’adoption limitée de la technique de non-fragmentation
par multiplication rapide ! La « chose » était à prendre vrai-
ment au sérieux par les chercheurs depuis le développement
de cette technique, en 1982. 
En 2003, plusieurs années sont passées depuis que cette
technique avait été introduite, plusieurs fois expérimentée et
améliorée avec de nombreux bons cultivars (variétés) du
pays. Mais les études ont mis en évidence son inadéquate
promotion qui a conduit à son adoption limitée.
En cela, les preuves apportées sont sans appel : le taux
d’adoption est de moins de 5 % dans les Etats d’Ekiti, d’Ondo
et de Nassarawa et de 40 % environ dans l’Etat d’Enugu. Par
conséquent, il ne restait plus aux auteurs de ces études de
terrain que de chercher les causes de cet état de fait, dans
plusieurs directions. 

Comportements limitatifs 
de certaines variétés traditionnelles…

D’abord, du côté des énormes difficultés à se procurer les
petits fragments de 25 grammes. Qui plus est, plantés et
récoltés, ils donnent des semenceaux de petites tailles

Enfin, le faible suivi des activités, dû au manque de mobilité
de la structure de coordination pour couvrir de larges zones
et de hangars de conservation, a provoqué des pertes de
récoltes allant jusqu’à 20 %. 
Dès lors, n’est-il pas temps de chercher les méthodes pou-
vant réduire les problèmes de pourriture et de ré-germination
survenant lors de la conservation ? 
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

donnant, à leur tour, de plus petites tailles que les
semenceaux à fragments de 500 et de 1 000 grammes
préférés par les producteurs.
Ensuite, ils avaient vu la non-disponibilité sur le marché
des bons fongicides comme autre cause, tout comme,
d’ailleurs, l’absence de gestion sur champ paysan de la
production de semenceaux requise par le labour supplé-
mentaire ainsi que les comportements limitatifs ou
inadéquats de certaines variétés traditionnelles par rapport
à la technique. 
Enfin, ils avaient décelé le regrettable fait que certains util-
isateurs n’exploitaient guère correctement le caractère flexi-
ble de la technique et, par voie de conséquence, le poten-
tiel qu’offre son adaptation à de multiples et avantageuses
situations et préférences. Ils ne savaient pas non plus
qu‘elle avait vraiment besoin d’être promue d’une manière
plus efficace et ciblée. 
Tout compte fait, l’agroécologie et les marchés influencent
grandement le choix de la taille des fragments plantés.
D’où l’attitude flexible qu’il faut avoir pour bien miser sur les
tailles préférées. Ainsi va aussi l’usage des matériaux
locaux de paillage et les apports fertilisants des fragments. 

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.fayeInternet : www.coraf.org
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Afrique de l’Ouest et du Centre
Une collection 
de bananiers 

de taille mondiale
SAVIEZ-VOUS QU’UNE BASE-CENTRE DU CORAF/WECARD

détient la palme de la plus importante collection ex situ
au monde de variétés de bananier ? Toutes celles 

connues à ce jour et poussant dans les écosystèmes
d’Afrique de l’Ouest et du Centre sont, en effet, conservées et
gérées par le Centre africain de recherches sur bananiers et
plantains (CARBAP) de Njombé, au Cameroun. C’est un
atelier régional, tenu à Douala, du 19 au 21 mars 2013, qui
en a donné la nouvelle, en précisant qu’elle comporte près de

Bénin, Cameroun, République Centrafricaine, Gabon,
Congo, Ghana, Guinée Équatoriale, République
Démocratique du Congo et Togo.

sept cents accessions, dont cent cinquante différentes varié-
tés de plantains. 
Cette nouvelle n’était pas anodine, car cet atelier régional, à
l’actif du Projet visant « la conservation et l’utilisation durable
de la biodiversité des Musa (bananiers et plantains) pour la
sécurité alimentaire en Afrique Centrale et Occidentale », a
adopté, à la fin de ses travaux, une stratégie qui en a fait un
pari sur l’avenir. Pour chacun des neuf pays bénéficiaires
(voir encadré), les outils et méthodes complémentaires de
conservation in situ des ressources génétiques seront intro-
duits, sous la houlette du CARBAP.
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De 2013 à 2016, pendant trois ans, les institutions partenai-
res vont organiser des campagnes de prospection de nou-
velles variétés, plus particulièrement dans le grand Bassin du
Congo qui est la zone par excellence de diversification des
bananiers. Elles vont également assurer le maintien d’une
collection enrichie de nouvelles accessions et contenant
toutes les variétés d’intérêt pour la sous-région.
Dans la même dynamique, le fait, pour elles, d’envisager la
création de collections nationales contenant les variétés d’in-
térêt pour chaque pays et le maintien d’une collection in vitro
des variétés conservées en champ paysan, au cas où
surviendrait une catastrophe naturelle,  sert à replanter la col-
lection de référence.
La formation des partenaires sur l’utilisation des outils et
méthodes de conservation ainsi que sur leur développement
pour un meilleur usage comporte la même importance aussi
bien en station qu’en champ paysan. Et il en est de même de
la valorisation de la diversité par la promotion des méthodes
de transformation et les techniques horticoles de multiplica-
tion.

Les acteurs nationaux se réapproprient 
certaines variétés disparues

En fait, l’adoption d’une telle démarche répond à la nécessité
de diversifier, dans la sous-région, les bananiers menacés
par la disparition progressive de certaines espèces. Les
enquêtes menées par le CARBAP, de 2009 à 2012, révèlent,
en effet, que les variétés présentes diminuent en nombre
dans les exploitations paysannes. L’explication, qu’en don-
nent les chercheurs, est double : la sélection opérée par les
producteurs eux-mêmes (érosion génétique) et la pression
parasitaire (bio-agresseurs). Ce qui est aggravé par les
changements climatiques, les catastrophes naturelles et la
pression foncière due à l’expansion des villes. 
De surcroît, la durabilité des variétés d’intérêt, conservées
directement en champ paysan par les utilisateurs, n’est pas
garantie, dans la mesure où le plantain se retrouve encore
intégré aux systèmes de culture paysanne. Il en va de même
des témoignages qui révèlent que des variétés jusqu’alors
inconnues se retrouvent dans les écosystèmes forestiers de
certains pays, alors que les campagnes de prospections varié-
tales, organisées dans le Bassin du Congo, n’avaient pas
permis de couvrir tous les pays.
Il faut dire que l’intention première de ce Projet était de faire
en sorte que les acteurs nationaux se réapproprient certaines
variétés disparues et assurent, en même temps, la conserva-
tion durable de la diversité en station de recherche comme
en champ paysan.
Ceci ne devrait plus être une pure interrogation, mais une
perspective d’actions depuis l’acquisition du soutien financier
de l’Union européenne.

Contact : Anatole Yékémian Koné
CORAF/WECARD, BP 48 Dakar RP
CP 18523, Dakar, Sénégal      
Tél. : (221) 33 869 96 18       
Fax : (221) 33 869 96 31
E-mail : anatole.kone@coraf.org
Internet : www.coraf.org
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Les Moissons du futur. Com-
ment l’agroécologie peut
nourrir le monde. Synthèse
du livre de Marie-Monique
Robin. Par Chantal Juthier
(CDURAB E.info), de France.
D’après la FAO, il faudra aug-
menter la production mon-
diale de 70 % pour nourrir 
9 milliards de Terriens, en
2050. Comment va-t-on y
parvenir ?
C’est à cette question que
répond Marie-Monique Robin,
en menant une enquête sur 
4 continents. S’appuyant sur
les témoignages d’experts,
mais aussi de nombreux agri-
culteurs, elle dresse le bilan
du modèle agro-industriel :
non seulement il n’est pas par-
venu à nourrir le monde, mais
il participe largement au ré-
chauffement climatique, épuise
les sols, les ressources en eau
et la biodiversité et pousse des
millions de paysans vers les
bidonvilles. 
En revanche, l’agroécologie
peut être hautement efficace
et représenter un modèle
d’avenir pour la production
durable.
Du Mexique au Japon, en
passant par les Etats-Unis,
l’Allemagne, le Malawi, le
Kenya, le Sénégal, l’éton-

nante enquête de la journa-
liste, cinéaste et auteur montre
que l’on peut «faire autrement».
Pour résoudre la question ali-
mentaire, en effet, il importe
et urge de respecter l’environ-
nement et les ressources
naturelles, de revoir le sys-
tème de distribution des ali-
ments et de redonner aux
paysans un rôle-clé dans
cette évolution.
En Afrique, 30 % de la popu-
lation souffre de la faim. Cela
a une explication. SelonIbrahim
Coulibaly du Mali, membre du
ROPPA (Réseau des organi-
sations paysannes et des pro-
ducteurs d’Afrique de l’Ouest),
ceux, qui produisent les 
aliments, sont le plus vulné-
rables devant l’accès à l’ali-
mentation. Nous assistons,
aujourd’hui, à une marginali-
sation de l’agriculture 
familiale, on ne parle que d’a-
grobusiness, de semences
améliorées, de révolution ver-
te, d’investisseurs étran-gers
ou nationaux qui veulent faire
de l’argent avec l’alimenta-
tion.
A sa suite, Namanga Ngongi,
agronome camerounais et
non moins président del’AGRA
(Alliance pour une révolution
verte en Afrique), explique

que la révolution verte en
Afrique sera différente de
celle qui s’est déroulée en
Asie, dans les années 60.
Cette dernière a été fondée
sur l’irrigation de milliers d’hec-
tares pour produire massi-
vement du riz et du blé ; sur
l’apport des nouvelles var-
iétés exigeant beaucoup plus
d’engrais minéraux que les
variétés traditionnelles ; sur
la formation des paysans à
utiliser les engrais ; sur les
prêts qui leur sont accordés
pour qu’ils puissent importer
des engrais devenus, du
coup, l’élément central de
l’aide au développement.
De son côté, la révolution
verte africaine aura grande-
ment besoin d’un appui natio-
nal et international adéquat,
selon les mots de l’ex-secré-
taire général de l’ONU, Kofi
Annan. Tout comme elle aura
aussi besoin de développer
les « petits systèmes d’irriga-
tion » et de restaurer la fertilité
des sols grâce à des tech-
niques d’agroforesterie et à
l’usage d’engrais biologiques
et minéraux, dont l’emploi de
la micro-dose ; d’utiliser des
semences de qualité donnant

de bons rendements — 236va-
riétés de semences amélio-
rées d’AGRA, dont 90 déjà
commercialisées par un ré-
seau de distribution de 
30 000 petits revendeurs ru-
raux — ; de dispenser des
formations à ces derniers,
pour qu’ils puissent prodiguer
des conseils aux petits pay-
sans ; de soutenir la petite
agriculture paysanne dev-
enue à même d’accéder aux
crédits et marchés.
A propos des semences, lisons
ce qu’en craint  Ibrahima :
« Nous craignions que la com-
mercialisation de semences
améliorées, promues par
l’AGRA, entraîne la disparition
des semences locales. ». Il l’a
dit en référence au fait qu’en
Afrique 75 % des semences
utilisées sont celles qu’échan-
gent les paysans entre eux.
Et Issoufou Kapran, de
l’AGRA-Niger, d’enfoncer le
clou : « Nous considérons
que toute l’agriculture est une
activité privée. Si on veut
résoudre la question alimen-
taire, il faut [donc] qu’il y ait
beaucoup de semences, pour
que les paysans aient [l’em-
barras du] choix ».


