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L c present nume ro est Ie huirieml.' du bulletin d ' in 
fo rmation du Reseau su r les sem cnees en Afrique 

occiden lale (WASNET ), 'Semen ccs el ma leriel de 

plantation en Afrique occidentale'. WASNET se penche 

su r les beso ins er les p roble- mes renco ntres d ans Ie secreur 

d es seme nces ct d u m are rie l d e planratio n e n Afriq ue 

de I'ouest el il reu n il Ie perso nnel charge d es semences 

des pays ouesr-a fri cains clans un e structure, ce qui les 

devrair les enco urager a rravai ller ensemble pour ren fo r

cer Ie developpement nat io nal et regional de I'indust rie 

se menciere. 

II cst [res enco uragea nr de voir que { OUS les represenraIHs 

des pays mcmb res du WASNET 0 01 commence a mettre 

en ceuvre les acr ivites qui o nt ere idemi fiees par I'Assem· 

blee Genera le du Reseau el appro uvees pa r Ie Comile 

D irec teuf. A Ia d eu xiem e page du prese m nume ro se 

tro uve une lisre des ac ti vites de reseau en cours er des 

pays ln1tlateurs. 

De plus, Ie Reseau fonctio nnera probablement sous I'egide 

de la CO RAF (Conference de l'Afrique de l'ouesl pour la 

recherche agricole er Ie developpement). Le Rc'seau a ele 

presenle a la reunio n du Comile Execulif de la CORAF en 

janvier 2001 et Ie C omite a acceptc qu' il fon ctionne so us 

Ie parapluie de la C ORAF. 

Une derniere chose egalement impo n ante pour Ie fonc

tionnemenr du reseau est Ie fa ir qu'une mission d 'evalua· 

rio n a examine Ie proje t et recommande que Ie finan ce

ment allemand reserve a WASNET soi t maintenu jusqu'en 

2006 . Nous esperons tous q ue Ie Minisrere allemand de 

la coope ralion eco nom ique el d u developpement (BM Z) 

approuvera ce tte recommandar ion. 
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Lc:s deux dern iers nu mcros du bu lleti n rrairaienr p rinc ipale

ment du secteu r semencier prive cr d:lIls Ie present nu mero, 

no us li vro ns enco re q uelques cont ribut io ns co ncernant 

cer acreur im po rta nt d u secreur semencier en Afrique de 

r ouest. 

Dans Ie p rese IH nume ro , ro ute fo is, I' accem esr m is sur 

les impo rram es cu ltu res a racines et tubercu les q ue som 

Ie manioc er I' ignam e. Les culrures a rac incs e t tu ber· 

c ules rro pi cales co nstituent d ' impo rrants a liments d e 

base d ans route I'Afriqu e. Ell es sont 13 princ ipa le so urce 

de calo ries po ur plus de 200 millio ns d e personnes e n 

Afrique et co nrr ibuenr de man iere s ig nificat ive au PI B 

agrico le. 

Le ma nioc est ru ne des plus impo rtam es cul tures vivr ieres 

de b::lse en Afri q ue . L'Afrique produ it aujourd 'h ui bea u· 

cou p plus d e mani oc que I'Am erique d u Sud d 'ou ceHe 

culture est or iginaire. En 1996,85 m illio ns de to nnes de 

rac in es fraiches o m ete recoltees sur 10 millio ns d 'hec

tares e n Afrique. C el a represe nre 52% d e I'cnsemble d e 

la productio n m o ndiale recolre sur 620/0 de la super fi c ie 

rorale consac ree a cene culture d ans Ie mo nde. Les grands 

pays producteurs som no tammem Ie N igeria , Ie G hana , 

la Cote d ' ivo ire , Ie Be nin en Afrique occidentale, et la 

Republique Democralique du Co ngo, Ie C ameroun el Ie 

Congo Brazzaville en Afrique centrale. Par rapport aux 

autres denrees de base, Ie man ioc jo ue acruellement Ie 

r61e de princ ipal pourvoyeu r de revenus pour 1a pluparr 

des menages qui produisent et/ou transform ent cene 

culture. Bien que des sys remes d e productio n a grande 

ec helle aient ete mis en place d ans d es pays comme Ie 

G hana e n repo nse a d es o ppo rrun ites d 'exporration , ce 

son t tradit io nnelleme nr les petits paysans q u i cu lti ve nr 
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Ie manioc en Afrigue occidentale er centrale. Les rende~ 

men rs sant en core relativement fa ibles en Afrique par 

rappo rt a l'Asie er l'Ameri'lue du Sud. Sur Ie continent 

africain , les re ndements de manioc vont de 18.5 ronnes 
au Cameroun a 5,3 rannes a I' hectare en Angola. Au 

nombre des contrainles figurent la faible fett ilire des 

terres, "application limitee d'inrranrs er la l ente~r rela

tive de diffusion des varietes ameliorees adaptees aux 

conditions et aux gouts locaux . 

Le manioc sadapte a un large eventail d'ecologies. II pro

duit d es rendements satisfaisancs meme da:ns les sols pau

vres et acicies. II peut erre cultive dans les regions ~mi-arj

des. II joue un role crucial dans 101. reduction de la famine car 

il offre des feculenrs bon marche aux consommateurs a fai· 
hies revenus. C'esr une culture de securite alimentaire dans 

les zones vulnerables sujenes a I. secberesse, a la famine et 

a des crises. II produit plus de deux fois plus de calories 

par hectare que Ie miis, a un cout nettement plus faible . 
Les feuilles de manic:.c canciennent 60/0 de protcines et som 

riches en vitamines, notamrnent A et C. 

Ligname eS! une culture indigene de I'Afrique de l'oueS! 

ou )'on trouve 91 % de la production mondiale. Avant 
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Activites du reseau et pays 
initiateurs 
• Erudier les plans de certificarion de semences en 

vigueur dans la region (Bonin) 

• Preparer un catalogue regional des normes de 
semences et de champs (Burkina Faso) 

• Etudier les politi'lues semencieres appl i'luees dans 
la region (Gambie) 

• Pn~parer un repertoire des semences disponibles 
dans la rc'gion (Ghana) 

• Erudier les lois sur les semences en vigueur dans la 
region (Niger) 

• Preparer un catalogue des varietes de la region 
(Nigeria) 

• Etudier la reglementation relative a I'importation et 
l'exportation des semences dans la region (Mali) 

• S[3risciques sur les besoins reels er la production de 
semences dans la region (Senegal) 

• Preparer un annuaire regional des operateurs de 
l'induSfrie ,emenciere (Togo) 

• Assembler les donnees et publier un bulletin d'in
formation (Secretariat) 

I'imroduction des autres cultures ~ racines et des ignames 

aqueuses, des cereales et des plantes a grain .. , les ignames 

alimentaires indigenes (D. Totundata , D. caFnn~sis et D. 

dum~/orum) constiruaient la principalc source d'hydrates 

de carbone pour ies populations d'Afrique occidentale ct 

«nmle. Le Nigeria, a lui seul, detient 70% de la produc

tion annueUe mondiale de plus de 33 millions de tonnes. 

D 'aurres grands producteurs d'igname sont la COte d ' Ivoire 

(9%), Ie Ghana (7%) et Ie ~nin (4%), 

En Afrique occidentale et centrale,les ignames alimentaires 

fournissent plus de 200 calories alimentaires par personne 

er par jour pour une population <srimee a 60 millions 

de personnes. Outre son importance pour la securit~ ali

mentaire et sur Ie plan commerciaL l'igname a gardc sa 

signification dans les traditions socioculturelles ; en effer, 

la production et la consommation d'igname sont li~es a 
plusieurs dtes en Afrique de l'ouest, surtout au Nigeria (la 

fete de I' igname nouvelle), 

Le present numero presentera ce 'lue font differen", pays 

de la region (Benin, Burkina, Ghana, Guinee, T chad, et 

Togo) pour promouvoir ces cultures. 

LeHres a I' editeur 
fai parcouru vorre dernier bulletin. II eSf bon de voir 

tant d'articles sur les entreprises de production de scmen

ces mises sur pied par des individus. Je pense que ceue 

approche peut valablement no us aider a [rouver les voies 

et mo),ens d'a1ler de I'avant. 

A propos de Ja H~glemen[;adon : 5i nous sommes verita· 

blement p,,!occupes par les operateurs de I'ombre qui 

apporrent des semences mal etiquet~es qu'its vendent a Ja 
volee, Jes questions d'enregistrement et de certification 

obligatoires n'ont pas leur place car ces gens agiront 

de tout", manieres dans I'illegalite. Si nous nous preoc

cupons des petites enrreprises de semences qui se mec
tent en place-et ['article de Louwaar potte la-dessus-, 

nous devons alors faire attention aux listes des varietes 

approuvees et imposer la certification obligatoire des 

semences. Tout producteur l~gitime de semenccs - meme 

Ie plus petit qui produit· des semences non ensach~es 
dans une ville locale--doir trav.iIIer pendant des annees 

pour se faire une reputation. et it n'y a done pas de raison 

que des las d ' inspecteurs et regulateurs du centre aillenc 

fureter pour les approuver ou non. Nous ne devrions 

pas trop louer ees regulateurs Pb~r Ie bien q u'ils font en 
intervenant. Si l'Etat eduque et forme, parfait. rnais s'il 



empeche des iniriatives de se developper en entreprises 

de .!iemenees, a lors il derruit Ie pays. Je crains que nous 

nous ega rio ns en 3ccordanr no tre be nedi ct io n a. des regles 
compliquees visanc a pro((~ge r les paysans conr re des 

operateurs de J'ombre. Si ('est cela qui nous inq uicrc. 

po urquoi ne pas exiger tout simplement un etiq uerage 

digne de ce no m er dire clairemenr que les regles compli

quees n'onr pas leur place iei ? Autremenr, nous risquons 

d ' encou rager des regulateurs d u centre a ecouffer les nou

velles initia tives er la concu rrence, en les faisanr taus 

passer pour des operatcurs dandestins et en prmegea nt 

les gros bonnets er ccux qui Ont des relar ions au minisrere 

de I'agriculwce. 

Neanmoins, je ne veux pas paraitre negat if. Je pense q ue Ie 

numero du bullet in pousse Ie debat vcrs des voies extreme

mcnr productives. Davancage de descrip tions d'en treprises 

er de debouches (par «empIe, telle entreprise a introduit 

la vente de semences de (ornate au Nigeria) pourraient 
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reelle ment donner aux gens un avant·go ut d'une in dust rie 

semencihe qui marche. 

rai ete treS coment de recevoir ma n I (I bullerin de "Semen· 
ces et mat~riel de plantat ion en Afrique O ccidentale" qui 
est cdu i paru au mois d'aolH 2000 (6~ numero). Comme 
commemaires el contributions, je commencerai par VallS 

encourager pour Ie travail abanu et vous exhorter dans 
la meffie la ncee. Les conseils que vous publ iez ne sont 
pas des moind res. Je fais allusion a l'article intitule 'Quel
ques aspects juridiques regissant la mise en place de petites 
emreprises' ; une attention particuliere a son auteur M , 
Peter W itthaut. Ce q ue je deplore dans ce numero, C'CSt la 
chronologie en Ce scns que les annonces paraissenr apres la 
date de val idit" dans votre journal; reference est faile a la 

rubrique flCours , reunions, publications». 

AItx Kaplllt, PO Bax.J6if, Y4l0Iffldi, C~fVIVj .. Til: +2)7 2f) 5065/ Jl i J05 ; 

h,x : +217 }() JJ96~ i 131$38 .. C-m-Ji!: (11.kpt:.{W@'Jd~(r 

Cultures a racines et tubercules 

Procedures de diffusion des varietes de cultures a 
racines et tubercules au Ghana 

f me5t A5iedu 

L e Ghana suit un syst~me standard de d iffusion des 

varietes culturales, dans Ie but de favoriser Ie deve

loppement socio-~conomique grace a des strategies 

ancrecs dans Ie mecan ism~ de diffusion pour garamir la 

superiorire des varietes, )'augmentation du taux d 'adoption 

et la productivite accrue des cultures. De plus, Ie systeme 

explore les potentialircs nurritives et industrielles de ces 
varieres pour renforcer leur ulilisation et leur potentiel 

de gem!ration de revenus, sans perdre de vue les ri sques 

de dommages aux agricu)teurs, aux consommarcurs et ~ 

l'environnemenr. 

Entre 1980 et 1996, Ie Projet de devdoppemenr des grain« 
(GGDP) de l'lnstitut de recherche sur les cultures (CR!) 

du Ghana a cree un Comite independant de diffusion pour 
les varietes de mais, de niebe et de soja, en l'absence d 'un 

systeme national de diffusion des varietes. 

En juin 1996, Ie Groupe consultatif pour la olitique de 
recherche agricole (ARPCG), realisant les iruuffisances 

dans la diffusion des varietes culturales, a charge Ie Secre

tariat technique du projet national de recherche agricole 

(NARP) d 'daborer une pro position pour la mise sur pied 

du Comite national de diffusion des variet's (NVRC) sous 

Ie parapluie d u C omite national des semences (propo~ 

dans Ie cadre du pro jet de lo i de 1972 et 1973 sur les 

semences qui a ete revise en 1990). Suite a cela, un comite a 

ete cree par Ie Directeur General Adjoi nt d'alo rs du Con

seil de la reche rche scientifique et indusrrielle (CSIR), en 

charge de l'agricul ture, de la foresterie et de la poche. Le 

Comite eul pour tache de constituer Ie NVRC. 

Composition ettermes de reference du 
NVRC 

Les mem bres du comire ont ece choisis en tenant compte 

du role unique et cornplementaire de chacun des aC[eurs 

dans la mise au point des varietes. la produclion des semen· 

ces, la promotion. I'uulisation er la prOteclion sanitaire des 

cultures. Le nouveau comire a pour president Ie Dirccteur 

du DCS/MOFA et pour Secretaire/Membre Ie specialiste 

des sernences au CRI. Les autres membres sont les Direc

teurs du CR!, du SARI, du DAES, du Wl'I.D, Ie Directeur 
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Executif du GLOB, les respons.bles des GSID <t NSS, 

un representant des Universites (par rotation) president du 

SGA, un eminent s6iectionneur et un agriculteur. O laucres 

membres pourraiem ctre cooptes par Ie comitt au besoin. 

Les Urmes de reference du NVRC sam les suivants : 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Approuvcr tout Ie materiel genetique qui sera propage 

SOliS form e de semences au Ghana. 

Verifier que les attribu(s genetiques et environnemcn

taux decri" par le(s) parrai n(s) de la variete sont con 

formes audit marcrid de plantation et que la variete 

cst distincrc de routes Its autres et apporte un plus a 
I'agricultute generale du Gh.na. 

Prescrire ies conditions qui doivem chee rcunies par les 

varietes et Ie mat¢rid de plantatio n, de sarre que leur 

culture er leur consommation ne soiem pas prejudi

ciables a la same des agriculteurs et des consommateurs 

et que leur propagation nesoi t pas nuisible ~ I'equilibre 

ecotogique de l'environnement. 

S'assurer que tout.le materiel genetique des plantes aie 

des noms fourni, pat le(s) parrain(s) pour les va rietes/ 

cuhiv3rs diffuses au G hana, er conserver un registre de 

to ur ce maleriel de plantarion d iffuse. 

Verifie r que toutes les semences entrant dans Ie pays 

pour y erre diffusees pour la culture sonr con fo rmes 

aux lois sur les semences et a Ia reglementation phyto

saniraire du Ghana. 

Conseiller Ie Mi nisr re de J'al imemation er de I'agri

culru re su r Ie mater iel genetique qui . en raison de 

caracteristiques inadmissibles, doi r etre proscrit ou 

retire de la culture au Ghana. 

• Fournir une lettre d 'approbarion de la variete pro

posee au(x) parrains(s) de lad ire variere en precisanr Ie 

moment et les conditions de sa diffusion . 

Le comire se rcun it au minimum deux fois par an, er 

aurant de fois q ue necessaire, pour deliberer sur ses 

taches. 

Exigences pour la diffusion des varietes 

11 est necessaire que le(s) parrain (s) des varictes destinees 

a la diffusion~une fo is que celles-ci sonr accepcees

etablisse(nt) un champ de semences de pre-base 1 afin de 

produire suffisamment de mareriel de plantation pour la 

generation su ivante. Ce champ est ins peete a deux reprises. 

ala floraison et a la recolte . 

Inspection des ehan:,ps: Au cours de la premiere inspection, 

le (5) parrain(s) est/sont ccnse(s) presenter la methodologie de 

~Iection ainsi que les caracteres botaniques er agronomiques 

de I. variete. Lors de la seconde inspection, le(s) parrain(s) 
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est/sont cense(s) reunir tout Ie personnel implique dans I. 

mise au point et I. diffusion de 1a vari~te, notamment les 

selectionneurs, les .gronomes, les specialistes de I. protec

tion, les economistes. le5 bromatologues, les agriculteurs, les 

yendeurs, les transformateurs et les industriels. Us re.sultats 

de deux annees d 'experirnentation varietale. aussi bien en 

station qu'en milieu reel. doivent cue presentes. us donnees 

provenant de I'an.lyse economique, de I'analyse sensotielle 

et de ranalyse physico-chimique doivent egalement erre 

pr~sentees. De plus. les impressions des agriculteurs. des 

vendeurs et des transfonnateurs d~ivent etre exposees par 

ces personnes a la reunion. 

low1ethodologie de select:on : Le selectionneur do ir donner 

les grandes lignes de la methodologie qu'i l a utilisee pou r 

menre au point la va riete . 

Ca racteristiques varierales : Les trai ts morphologiques de 

routes les parties de la plante doiyent etre decrits dans les 

de tails. I....es tra irs agronomiques doi" cnt egalement e:{fC 

deerits. 

Essai varicral mul tilocal en sta tion : La va riete proposee 

pour etrc' diffusee doir erre largemem tes«!e dans au moi ns 

une des principales ecologies du pays ou a l'interieur de 

I'ecologie eihle. L'experimentation en stati on a J'echel le 

narionale doit couvrir au moins 5 sites. Les varietes speci. 

fiques a une ecologie donnee doivenr etre tes tees dans rous 

les sites expbimencaux disponibles dans ceu e ecologie. Si 

ces sites ne sont pas disponibles, il co nvient d 'obten ir l'avis 

du pr~,ident du NVRC II es t conseille que Ie, variet';s 

des tim!es a la diffusion soient incluses dans un essai coo r

donne nadonal qui redui rait la charge du selecrionneur. Les 

resultacs doivent etre presences au moment de la seconde 

inspection. 

Essai varictal multi loca.l en milieu reel : Afin d'assure r une 

large adaprabili te des v~rietes et une panicipation adequate 

des agriculteurs dans la mise au poim et Ie transfert des 

techno logies d ans les ~cologies visees, I'echantillonnage 

des agriculteurs doit crre adequat pour l'expbimentation 

en milieu reel. La variete propos~e doit crre comparee 

a la meilleure varieee exiSlante et a la varien! paysanne 

qui st:rviront de temoi ns. Pour les diffusions a I'echel le 

nationale. au mo ins quarante sires som a considerer sur 

deux ans. Pour les varietes specifiques a certaines ecologies. 

5 a 10 sires peuvenr cunvf:'nir dans Ie meilleur des cas. 

Les selecc10nneurs doivent tirer profit des essm varietaux 

coordo nnes en milieu reel que Ie CRI met en place chaque 

annef' . 

Evaluation sensorielle : Une evaluatio n sensorielle doie 

etre rea lisee en utilisanl des echantiHons representatifs 

de conso mma reurs , noramment d ans les regions ou 1a 

variece culcurale esc consommee dans divers mers. Les 



mets CDurants doivent ctre prepar6i avec la vari~te pro
pos~e, en comparaison avec la variete amelioree existanre 

et la variet': paysanne pour determiner la superiorite de 
la variete proposee avant sa diffusion. 

Analyse physico-chimique : [ analyse physique et chimi
que determine Ie potentid de la variete pour sa valeur 
marchande et son urifice indusuidle. L'analyse doit porter 

sur les cendres. I'amidon, les mineraux. les vitamines, 
etc. 

Analyse socio-economique : Les resultalS de I'analyse 
socio.economique do ivent cue presences au cours de la 

seconde inspection. Cela permer a I'agriculteur de voir 
ce qu'il gagne en abandonnant son andenne variett! pour 
la nouvelle. 

Points de vue des agriculteurs, des vendeurs et des indus
triels : Au cours de la seconde inspection, un agriculteur. 
un vendeur et un industrid ayant participe ~ I'experimen
tation en milieu rhL a la commercialisation et a It trans

formarion doivent etre invites ~ faire p~rt aux membres du 

WASNET NeWI 8 

comite de leurs impressions au sujet de la variet' culturale 
dont la diffusion est proposee. Cda devrait tenforcer Ie 

bien-fonde de la diffusion. 

Conclusion 

La procedure systematique e1.bor~e par Ie NVRC pour 
diffuser les variet" cultural .. en assurel'accepcabilite et en 
favo rise l'adoption et I'utilisation. Ell. <Vice aussi que dif
~rentes organisations diffusent Ie meme materiel genenque 
sous differents noms. Le NVRC comprend des act~urs 
qui ont des responsabilites dans I. mise au point et la 
promotion de variet~s cultural .. . dans k p.ys. La variete 
dont la diffusion est proposee doit etre mise au point de 
maniere convenrionnellc. largcment testee en impliquant 
des agriculteurs et d'autres utilisateurs afin de s'assurer de 

sa rentabilite, de sa supetiotite et de son acceptation une 
fois adoptee. 

EnIlJI A m., S tmlMy, MzIiOlftJi V ril4l RIm COIImtilkt, t/ ~ Cn:f;s 

JWtoiUY), I"J/il. , PO B«x- J785, x-..m .. Til : +1J1 51 5010$/50221; 
E.,..;l· ...... ~ _ _ 

Certification du materiel de plantation des cultures a 
racines et tubercules au Ghana 

U. De/imini, E. BIay, et A R. Cudjoe 

Un. industrie semenci~re viable, rencabk et efficace mise 
sur la qualite et k volume des produits (bonnes 'Seffiences 
et bon materiel de plantation) qu'eUe offie ~ ses cnents, les 
agriculteurs. Pour y parvenir, Ies semences doivent etr< livr ... 
aux agriculraars au bon endroir. au bon momene, en quantite 
suffisante et en qualite satisfaisante. La bonne qualite des 
semences et du mat~riel de plantarion depend de I. disponi
bilite des varietes culturales genetiquement et physiquement 
ameliotees, ce qui sobtient ~ travers la recherche et la diffu
sion des varietes. Ces varieres doivent cUe systematiquemenc 
multiplie.., transforme.. et conditionn'" afin de satisf.Ure les 
demandes variables de la communaute }>aysanne. 

Le programme semencier du Ghana a dcmarr~ avec des 
cer~ales er des legumin.uses comme Ie ma'is, Ie niebe et 
Ie soja. principalement ~ cause de l'appui naciona) ct inter
national dont dies .vaient beneficie dans les activit .. de 
recherche-aeveloppement. Cot appui a abouti ~ I'ameliora
tion, la mise au point et la diffusion rapides des vari~tes. 

Amelioration des cultures a raclnes et 
tubereules au Ghana 

Au debut des annees 1990, Ie Programme racines et tuber
cules du Ghana a com menu a reccvoir unc aide. tant au 

niveau national qu~au niveau international, qui a abouti a. 
I' introduction de vari~t~s am~liortes de certaines culturcs~ 
notammcnt Ie manioc. ParmHes institutions internatio

nales qui ont apporte leur soutien, il convient de .citer 

I'IITA et Ie FIDA, qui ont finance Ie Programme de reha
bilitation et de developp.ment des petites exploitarions 
(SRDP) . En collaboration avec I'lnstitut de recherche sur 
I .. cultures, Ie SRDP a initie' des e"ais d'adaptation de 
certaines vari~tt!s ameiiorees de manioc dans res diverses 

ecologies du Ghana, ce qui a debouche sur la diffusion 
de trois varietes. Les varietes ont re~ les noms locaux de 
"A6siafi", "Gblemoduade' et "Abasafitaa". Bien que ces 
varit![~s ne repondent pas aux cxigences traditionneUes 

de pilabilite, e1les ont neanmoins donne satisfaction .en 
mati~re de transformation. Une variete supplementaire 
appel" "Tek bankyi" a ete diffusee localement apres seJec
tion par mutation a partir d'une combinaison de variet6 

introduites pour repondre aw< exigences de pilabilite des 
consommateurs. 

Suite a ces efforrs d 'amelioration de la production des 
racines et des tubercules, un projet de Protection ecologi
quement durable du manioc (ESCaPP) a <'te initie par 
l'IITA sur deux continents pour faire face aux probl~mes 
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phytosanitaires du manioc au Bresil ot dans qua" .. pays 
oucst-africains (Nigeria, Cameroun, ~nin, et Ghana). Ce 
projct pluridisciplinairc et mulci-institutionnel a appro· 
fondi I. phytiatrie dur.ble er, grace a lui, des membrcs du 
personnel du Minisrhe de I'alimentation et de ragriculture 
ont ere formes pour reconnaitre les ravageurs et les maladies 
pour les besoins de Ia certificarion. 

Le projet GTZIIITNCRI finance par I. GTZ a egalement 
soutenu les efforts de multiplication des cuttures ~ radnes 

et tubercules dans certaines parties de la sous-r~ion. dont 
Ie Gh.na. Conforme'mont a son objectif d'inregrer I. cer
tification du materiel de plantation dans Ie systeme d'.p
provisionnement, I. GTZ a aide a etablir des normes de 
certification pour la so'us-regio n ouest-africaine. Le projet 

GTZIIlTNCRI aide les pays a fournir du materiel de 
plantation a racines er tubercules sain a la demande. 

Plan de certification des raclnes et des 
tubercules 

Pour assurer la disponibilile d'un maleriel de plantation de 
bonne qualite pour I .. agriculteurs, il cst necess.ire d' elaborer 
des normes et des protocoles de certification. Ces normes 

et protocolcs suivis par Ie systeme de multiplication et de 
distribution comportent trois phases dckrites ci-apres: 

Phase 1 : Le matc!riellivre par les selectionneurs est mul
tiplie. Les champs de multiplication sont geres par dos 
agents du MOFA et du GLOB dans des conditions agro
nomiques optimaJes pour produire du materiel de base 

propre ec sain. 

Phase 2 : Transfert de ce materiel vers des fermes «rtifiecs 
gerees par des producteurs sous cant rat pour poursuivre la 

multiplication dans des conditions agronomiques mains 

strictes. 

Phase 3 : Le materiel cerrifie recolte est ensuite distribue 
aux agriculteurs pour etre utilise directement en milieu 

paysan. 

Mise en place des equlpes d'inspection 
du materiel de plantation 

Alin d' ... urer la qualile du materiel de plantation dans 
Ie pays, la premi~re demarche de la Direction des services 
de protection des vegetaux e[ de reglementation a ete de 

mettf< sur pied des Equipes d'inspcclion du materiel de 
plantation (PMIT) pour les ligneux. Ces equipes d'inspec
tion prennent connaissance des ecologies e[ des cypes cou

rants de cultures produits dans Ie pays, notamment dans 

Ie secteur septentrional qui camp rend les regions Nord, 
Nord-Est Ot Ouest, dans Ie secteur central qui comprend 
I .. regions Ashanti et Brong Ahafo et dans Ie secteur austral 
qui comprend les regions Grand Accra, Est, Volta, Centre 
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et Ouest. Lcs inspections en champ sonl echelonn"s de 

maniere a co'incider avec Ie moment de la plantation, de la 

croissance vegetacive e[ Ie moment de 13 taille. us equipes 

son' composees de specialistes du PPRSD, de I'Institut de 

recherche sur les cultures et de l'universice de Cape Coast. 

us membres des equipes sont des enromologistes. des 

pathologistes, des technicicns des semences et des agrono

meso Des normes minimales acceptables sont ftxees pour 

chacune des disciplines. 

Chaque specialiste a pour role d'assurer 
Ie respect de ces nonnes comme suit: 

• Entomologiste-niveau mini mum acceptable d'infes

tarion par les acariens verts, les cocheniJles farineuses 

du manioc, etc. 

• Pathologiste-niveau minimum acceptable d'infection 

par la mosa'ique du manioc, Ja bactbiose. I'anthrac

nose, la cercosporiose, etc . 

• Tcchnicien des semences--espacement, adequat, pra

tiques au cours de la culture precedente, emplacement 

de )' exploitation, etc. 

• Agronome--densite de peuplement, fertilitt! du sol, 
entretien general des cultures, etc. 

us PM1T sont cens«s inspeccer tous Jes sites primaires 

(Ph.se 1) et secondaires (Phase 2) de multiplication afin 
de deceler Ics niveaux d'affection par des maladies et d'in

festation par des ravageuts. En mati~re d'agronomje, dIes 

doivcnt veiller a ce que toul Ie materiel de plantation au 

cours de ccs ph2M:s so it sain et de bonne qualite pour etre 

distribu~ aux agrtculteurs. Au cours de la phase tertiaire 

(Phase 3), seuls des echantillons d'exploitations sont ins
pect~ pour la certification. 

Perspective future 

Oans I'inspection du mat~riel de pl.nl.tion, J'accent cst 

acruellement mis sur Ie manioc, de toute evidence a cause 

de J'.mpleur des efforts de recherche et d'.melioration 

dans ce domaine qui a nt abouti ~ Ja diffusion de varictes 

dont les caracteristiques sont soumises aux inspecteurs. 

Tourefois, avec Ie temps et au fur ec a mesure que les varictes 

seront diffusee5 et caracterisees, d'autres cultures relies que 

l'igname, Ie taro er la pacate douce serant aussi introoui

res dans' le systeme pour leur certificat ion. Le plan actuel 

d'inspeclion et de certification a besoin d'etre consolide · 

par la formation afin de renforcer les capacites de tou~ les 

inspecteurs et collaborateurs. 

LL DIIiJlllilli. E, Bkry,lJ A _R. GllijfN, ClAIM Sud r"'Purioll Vllil, PI4I11 PrtJIIC· 

(iOll tJluJ ~llllil/lJry Sm;cu DiTU1iJf1fle, Pok.N1Im. PO 80>: M!7, A«rtI, ChaJUl; 

Til/Fax .' +2H 21 J0209J. 
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Propagation in vitro des cultures a racines et 
tubercules au Ghana 

Morion-Dorcos Quoin 

En Afrique subsaharienne, les cultures a tacines et tuher
cules (DioJComl spp., . Manihor "cukntll, !porn<a blltiltaJ, 

Xanthosoma sagittifolium et Solmnorttrmon rotundifolius) 

jouent un grand r61e dans I'alimentation et I'economie. 
Elies representent 50% de I' ensemble des denr~es de base 
produites et constituent aussi I'~pine dorsale de I'econo
mie de I. region (Hahn, 1994). En Afrique de l'Ouest, 
les cultures a racines fournissent 33% de l' ~~ergie totale 
et 15% des proteines consommees par les populations 
(Akoroda, 1995). Certaines cultures a raeines et tuhercules 
sont d'imponantes sources de vitamines. de mintraux et 

d'acides amines essen riels comme I. lysine (Lower al., 
1997; Woolfe, 1992). En outre, les feuilles de manioc, de 
taro ec de patate douce sont d'importanres sources de pro-
t~ine dans plusieurs regions d'Afrique occidentale et cen
trale. Au Ghana, I .. cultures a tacines contribuent 46% du 
PIB agricole (Afuakwa, 1996). Pourtant, en r~g1e gen~rale, 

les cultures a racines et rubereule ne tOjoivent pas beaucoup 
d'anention dans Ie domaine dela recherche. 

Lcs cultures a racines .et tuhereules sont confront~es .. de 
gros probl~mes qui en limitent la production, notamment 
la fuiblesse des rendements et la sensibilite aux maladies. En 
raison de la libre circulation des personnes, des marchan· 
dises et des aliments dans la sous-region ouest-africaine, Ie 
materiel de plantarion des cultures .. racines et tuhercules 
circule quasimenc sans precautions phytosanitaires. Nnsi, 
en tenrant de diffuser Ie materiel de plantation, I'on pro
page par la meme occasion les ravageurs et I .. maladies. 

Etant donne la necessite de d~placer Ie materiel de planta
tion d'un cndroit a l'autre, des mesures ont ere prises pour 

assurer la distribution d'un mat~riel propre afan d'empecher 
la propagation des ravageurs et des maladies. La culture 
de tissus (ou culture in vitro) est un outil de biotechno
logic ideal pour obrenir du materiel de plantation sain. 
C'est pour cctte raison que Ie laboratoire de culture in 
vitro de I' Institut de recherches sur I .. cultures (CR!), sous 
I'~gide du Conseil de la recherche scientifique et indus
tridle (CSIR), a propos~ au Service de d~veloppement 
des .. menees d'Afrique de 1'0uest (WASDU) de raider 
a agrandir I .. installations de culture in vitro existantes. 
l:assisrance offerte par Ie WASDU a perm is au laboratoire 
d'augmcntcr sa capacire d'incubation cn 1" faisant passer 
de 5000 a 45000. Un abri gri1lag~ a egalement ete fourni 
pour I'indurcissemeiu des plantules produites. 

l:objectif etair de se servir des installations de culture in 
vitro pour produire du mat~riel de plantation sain et propre 

et pour multiplier rapidemenr co materiel avant de Ie dif· 
fuser dans I. sous-region. Un autre object if etait de recevoir 
d'aum" laboraroires de culture in vitro du materiel d. 
plantation ayant de meilleures caracteristiques afin de I. 
multiplier rapidement et de Ie distribuer aux chercheurs 
int~resses dans la sous-region. 

La m~thodologie consistait a utiliser les procedures habi
tuelles de culture in vitro (culture de meriscemes)· pour 
produire du materiel de plantation exempt de maladies. 
Lc mat~riel certifi~ propre esc microbouture pour obte
nir les quantit~s requises. les plantules bien developpee, 
sont insrallees dans I'.bti grillage pour I. production de 
scmcnccaux d'ignamcs. de bulbes de taro et de bouturcs 
de patate douce er de manioc. l:expertise des p.tho
iogistes (virologuc et microbiologiste) est mise a con· 
tribution pour s'aS5urer que Ie materiel de plantation 
reste propre pour ~tre distribu~ aux chercheurs ct aux 
vulgarisareurs. 

l. laboratoire a forme des etudiants, des tecfmiciens et des 
vulgarisateurs aux manipulations de la culture in vitro 
et a I'entretien des plantules .. I'.ir libre. A part la pro
duction de materiel de plantation propre de cultures a 
racines et tubercules pour la sow-r~ion oucsc-afrtcainc. 
conform~ment aux objectifs du WASDU, Ie laboratoire 
S'assOclc egalcment au Programme nationa.! d'amelioration 
des cultures .. tacines et tuhereules (RTIP) pour produire 
du materiel de plantation propre de nos cuhures ~ racines 
et tuhercules locales. II joue aussi un role capital dans Ie 
Projet national musa pour lequel il produit in vitro des 
clones propres dotes d'une tolerance au virus de la suiure 
du bananier (BSV). 

La recherche sur la culture in vitro est 
serleusement entrav" par: 

• l:irregularite de'l'approvisionnement ~Iectrique : I'ali
mentation elecrrique du laboratoire est irr~JiCre et 
Ie groupe ~Iectrogene d'appoint est conftonte a des 
problemes financiers et mecaniques. 

• t:lrreguiarice de l'approvisionnement en eau: l'alirnen
cation en eau est irreguHere et des fonds sont recher
ches pour amenager un reservoir pour Ie laboratoire. 

• Lc manque de fonds publics pour la recherehe : iI n'y 
a pas de fonds reserves a la recherche. 

• Les consommables de laboracoire ne $Ont pas disponi
bles dans Ie pays. 
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Conclusion 

La technique de la culmre in vitro est au poine-, avec des pro

IOcoles fonctionnels pour les cul tures a racines e[ tubercules 

de la sous-region. Ce~ndantl ses possibilirCs sont ncttement 

sous-exploitces en raison du manque de constance dans la 

prestation des services de base, de l'dfectif insuffisanr du 

personnel forme et du manque de morivadon chez les agenrs. 

5i ces contraintes sonr levees, les possibilites promerreuses 
de la culture in vitro er de la biotechnologie scront enormes 

pour Ie secCe-ur des racines cr des whereules. 

Esperons que dans un proche avenir, l'application de la 

cul ture in vitro aux plantes a raeines et tuhercules pourra 

pleinemenr exploiter d'aurres outils de la biotechnologie 

rels que I'embryogenese er I'hybridarion somatiques, la 

cryoconservarion et la gencrique moleculaire pour amelio

rer les cultures en fonclion des besoins. 

Mumll ·VIlfCIIJ QlIJi_, Sc:"mfifi' C?!Jir:rr .. ill .. d1iJ7J ~ TiJl ltt e Mlil/re. "0 C~.r 

Rmuuh lrul:"lltlt, PO nil:>: J785. KM'nllJi ,. Til . +23J 51 60)89« 6041S .

E .. ",.Jii: 'rinPp®!'ha1tU.(()JIt 

Le manioc au Benin 
Norbert G. Maroya 

Generalites sur Ie Benin et son secteur 
agricole 

La R~publique du Benin couvre une superficie d'environ 

112 .600 km'. Au plan de l'adminimation territoriale, 

elle est divi.ee en six departements (Atakora, Atlantique, 

Borgou, Mono, Ou~me, Zou) . Ce~ deparrements sont a 
leur tour subdivises en circonscriptions urbaines et sous

prefectures, puis en communes. Une nouvelle loi sur la 

decentralisation non encore mise en application, porte Ie 

nombre de d~partements de six a douze (Alibori, Atakora, 

Atlantique, Borgou, Collines, Couffo, Donga, Littoral, 

Mono, Ouem~, Plateau, Zou). 

La population en 1999 est estimee a environ 6, 125 mill ions 

d'habitants, et el le augmente a un ryrhme annuel de 3,2%. 

Elle est tres inegalement repartie. La zone sud com pte 

650/0 de la popuJarion sur 15% du territoi re nationa l. La 
popula tion rurale represente pres de 60% du rotal. 

Lagriculture est 1a principale activite au Benin, La production 

agricole s' appuie sur des ressources narurelles relativement 

favorables. Le relief du pal" est globalement peu accidentc'. 

Cependant, on noce dans la zone nord-ouest! la chaine de 

montagnes de I'At3cora, Hormis qudques zones du nord. la 

pluviom~trie est superieure a 800 mm ~n moyenne sur une 

grande partie du pays et aneint 1.300 a 1.400 mm au sud. 

Le rna", l'arachide, Ie niebe, Ie r iz, Ie m il , Ie sorgho, Ie 

man ioc ~t I'igname constituent les principales cultures 

viv rieres pratiquees au Benin. Parmi ces cultures! Ie manioc 

et l'igname enregisrrenr une augmentation de la produc

tion et d~gagent des excedents commercialisables dans les 

pays de la sous-region. Cependanr, ces cultures souffrenr 

de contrain tes qui freinent leur deve10ppement ; il s'agit 

entre au[res des conrraintes phytogen,hiques, de la faible 

productivite des systemes de production. du coue cleve des 

inrrants. des degats causes par les ~aladies et les ravageurs 

e[ surtouc de la bais.se de 1a fenilicc des sols. 
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Manioc au Benin 

Le manioc (Manihot (f(uUnta Crann) introdui t en Afrique 

par les Portugais depuis Ie 16~m~ siecle, constirue l'un~ des 
principales sources d'energie du regime alimentaire humain 

des regions tropicales. Sur Ie plan c'nergetique, il produir 

8,2 millions de calories par hectare contre 3,3 millions 

pour Ie mais. D'apres S. K. Hahn (1979), iI comribue a 
plus de 50% a la satisfaction des besoin' caloriques dans 

26 pays tropicaux. 

Au Benin, c'es( sous Ie regne du roi Gu<zo (royaume d'Abo

mey sur terre de barre) que la culture du manioc a connu un 

essor , uite 11 la grande secheresse (1847-1850) ot. toures les 

au(res cultures ont souffert. L'importance accordee au manioc 

au Benin rient aussi au fait qu'il constitue depuis de longue 

date a c8te du mals l'aliment de base des populations des 

regions mc'ridionale et centrale du paY". De nos jours 11 ce role 

social en progression vcrs Ie nord du pays! se greffe une vision 

economique qui fair du manioc un produit de rente (com

merce interieur, regional et meme international) au Benin. En 
effcr, aurrefois presque entieremenr autoronsomme, Ie nt2nioc 
progressivemenr yoir sa culture se moderniser, sa transforma

tion s!indusrrialiser ct ses nombreux produits (gari, mine, 

cossettes, tapioca, amidon, alcool, et produits de p;irisserie 

etc.) entrer dans les circuits commerciaux modemes. En outre 

il repr~sente 2,8% du PIB et 8,3% du PIB agricole compa

racivement au coton (principale culture d'exportation) qui 
represente respecrivemem 3,7% et 11% ([NSAE, 1996). 

Zones de culture et evolution de 
production 

Au plan agroecologique, Ie Benin est structur~ en regions 

naturelles dom les potenriaJires ues variees sont exp(oitees a 
travers les systtmes de production specifiques qui permet

tent de caracreriser huit wnes agro-ecologiques. Chacune 

des huit zones se distingue par des donnees climatiques, 



des donnee, du milieu phy,ique (veg'tation, relief et sol,) 
et des donnees li~es aux acrivires des communautes qui y 
vivent . Ces principales zones agro-ecologiques som : 

Zone de I'extreme Notd-Benin (Zone 1) 9.057 km' 

Zone contonnihe du Nord-Benin (Zone 2) 20.930 km' 

Zone vivriere du Sud-Bergou (Zone 3) 

Zone Ouest Acacora (Zone 4) 

27.786 km' 

16.936 km' 

Zone contenniere du Centre-Benin (Zone 5) 31 .722 km' 

Zone des Terres de Barre (Zone 6) 

Zone de la Depression (Zone 7) 

Zone des pecheries (Zone 8) 

6.373 km' 

2.564 km' 

3.151km' 

I.:examen des stalisriques de production situe actuellc:ment 
Ie manioc au rang des productions vivrieres au Benin. Les 
superficies qui lui sont consacrees ont g10balement evoluees 
de 103.216 ha en 1986 ~ 185.784 ha en 1997 soit une 
augmentation de 80% en lOans. Pour cette meme periode 
les productions ont Ovolue de 724.261 tonnes ~ 1.918.436 
tonnes correspondant ~ 165% d'accroissement. 

Cet accroisscment des superficies readmt un inreresscment 
croissant des producteurs ~ I. culture du manioc. Bien que 

I'extension geographique de la culture de manioc soit tres 
large, iI existe de fortes disparite. ~ I'iorerieur meme des 
grandes zones de production. Les rendements varient beau
coup. En equivalent culture pure, iIs se situenr entre 7 et 18 
tlha. Les clones ameli ore. selectionnes par !'Institut national 
des recherches agricoles du Benin (BEN86052 et RB89509) 
permettent d'avoir des rendements de 20 ~ 22 tlha sans 
utilisario n d' engrais dans Ie cadre de rotations cUltural .. 

'lui maintiennenr la fi,rtilite des sols et plus de 30 tlha avec 
apport d ' engrais. 

Sur Ie plan production de manioc on distingue troi, gran
des regions: 

Un. "gIon .. produdlon marginal. 

E1le reprisente en moyenne pour la periode a1 lant de 
1993-19942. 1998-1999, un volume de production de 
8,42% pour une superficie representant 9,44% du toral 
narional. Celte region d'une superficie de 70,365 ~, 
couvre I' ensemble des zones I, 2, 3, et 4 horm;" une sous

prefecture dans Ie departement de I'Atakora et deux dans 
ie Borgou. La faiblesse relative de la production de cette 
region est en "rdadon avec les habitudes alimentaires a 
dominance d'ignarne et de sorgho/mil. 

U_ region .. product/on .....,.nn. 

Cene rc!gion regroupe les zones 7 ct 8 couvrant une super
ficie de 6.025 km' et contribue pour 22,45% a la pro
duction nationale de manioc (moyenne 1993-1999) sur 
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une superficie de 21,46% de la couverture nat ionale en 
manioc. Cene region regroupe 20 sOlls-prefectures loca
lisee, dans les departements de l'Atlantique. du Mono, 
de l'Oueme et du Zou. 

Un • .. "Ion .. tort. produdlon 

Cette region qui co uvre une superficie de 38.554 Icm' , 
rassemble en moyenne plus de 69,13% de la production 
nationale sur une proportion presque idencique en culture 
de manioc. Elle correspond aux zones 5 et 6 representant 
les Terres de Barre et la Zone cotonniere du Centre. E1le 
compte 33 sous-prefectures reparties dans tous Ie, 6 depar

tements (E1le couvre pre' que enti~rement Ie Zou). En plus 
du niveau .Ieve de production, cette region total ise la plus 
importante part de l'exc6:ien:t national en manioc. 

Les tableaux suivanrs (I er 2) presentent la siruation des 
superficies, et de, production, de chacune des huit zones 

agro-ecologiques que compte Ie pays .. rravers les =pa
gnes agricoles (1993- 1999). 

Systemes de production a base manioc au 
Benin 

La culture du manioc au Benin est totalement manuelle. 

Elle est pra.riqu~ par toutes les couches sociales notamment 
les femmes pour s'alimenter en matiere premi~re de trans
formarion . Plusieurs systemes de culture sont pratique. 
pour Ie manioc avec une duree du cyde cultural qui s' eraJe 
de huit a dix. huit mois et parfo;" plus selon Ie, cycles des 
varietes utilisees. Pour Ie mode de travail de solon rencon
rre Ie manioc ~ plar (sans labour) et sur billons dans Ie sud 
du pays, sur billons cr petites buttes au centre et sur buttes 
(moyennes ct grosses) au centre-nord cc au nor,:{. L'asso
ciation avec les cultures annuel1es (mals) sorgho. niebe 
ou arachide) est pratiq uee sdon les regions. Dan, des cas 
eJl,:uemes il est associe avec Ie palmier a huile au sud el 

en particulier avec Ie palmier vjgnoblc au sud-ouest. Les 
associarions .rypes generalemenr rencontr.es dans Ie pays 
sont : (aJ association manioc-rna" (sud et cenrre), (b) 
association manioc-sorgho au mil (nord), (c) association 

manioc-arachide au Diebe, (d) association manioc-cultures 
m.raicheres (cultures de case). 

Le manioc est cui rive par les producteurs individuels er 

des groupements. La taille des exploitations vaeie suivant 
les conditions de vie des producccurs. On rencontre des 
exploitarions de petites superficies (moins de 0,5 ha aj ha 
) et des exploitations de grandes tailles (5 2. 10 ha et plus). 
Ces superfides prennent en compte couees les culrures 
d'un procluctcur. La culture de manioc en pur se rencantre 
generalement en fin de rotation et conduie presque toujours 
ala jachere. La cuhure du manioc au B~nin est caracteri~e 
par l'absence d'utilisacion d'intrants monetaires (engrais, 
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Tableau 1. Evolution des superfldes de manioc (ha) par zone agro-ecologlque. 

IC~ 1993-1994 " 1998-19991 - 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1995-1997 1997-1996 1998-1999 MOyenne % 

lore 1 3 29 64 100 117 195 86 0.05 

lore 2 1 849 1 746 2170 2535 2139 2561 21 67 1.31 

lore 3 7515 9505 9047 9053 9901 10472 9249 5.59 

lone 4 3425 4560 3910 4296 3808 4673 41 12 2.49 

lone 5 43734 38030 46597 50 024 53 598 57137 48187 29.14 

lore 6 46403 68552 59014 69695 n 488 75356 06085 39.96 

lore 7 10085 15877 12298 16213 18982 16655 150 18 9.08 

lore 8 16611 28297 21 472 21987 15326 17 187 20480 12.38 

10101 131625 1.66 596 154572 173909 181 359 184236 165383 100.0 

Sources : AnNJOlre s10ltsfique MDWOPP 

Tableau 2. Evolution de la production de manioc (tonne) par zone agro-ecologlque. 
ICompogres 1<193-1994 61<198-1 9991 

Annee 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1995-1997 

lore I 18 145 397 549 

lore 2 11 736 11857 14 489 16179 

.Zore 3 66368 72 221 73389 78731 

Zone 4 33 178 30 083 40147 41 735 

lore 5 397493 328 703 396886 555302 

lore 6 339344 481266 469100 602574 

lone 7 112446 163 527 114 729 190 882 

lone 8 149639 214 100 158676 156529 

Total I 110222 I 307908 1267 813 1642481 

SOurces . Annuoire st01istique MDR/DPP 

pesticides etc.). Ceue situation provient d'une parr. du 

fair que la production est prariquee dans une option de 

subsistance par de petits producteurs en absence d'actions 

coordonnees de promotio n de sa transformation et des 

exportacions e( d'aurre pan de I'absence de formulation 

d'engrais spc:cifiques pour Ie manioc. 

Les system~ de culture du paysan caracterises par une faible 

densirc de manioc en association avec des cultures a cycle 
plus court ne favorisenr pas une bonne appreciation des 
performances des clones de manioc. Cependant on constate 

au niveau national une augmr.nu.rion significative des ren

dements au niveau national par rappon aux annees 1980 

(Figure n. Ce qui se traduit par une augmentarion des pro
duCtions. La chute de rendement observce en 1987 esr caus~e 
par une epiphyrie de la bacreriosc du manioc qui a conduit a 
une reduction des superficies mises en culture er pal voie de 

consequence une chute considerable de producrion. 

Varietes cultivees et leur promotion 

US criteres de differenciarion des varietes de manioc SOM 

tees variables et les plus faciles a identifier sont les caracrCres 
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1997- 1998 1998-1999 Moyeme % Moyen 

545 780 400 0.03 

12635 14784 13 6 13 0.89 

88 812 81464 76831 5.04 

32835 40720 37450 2.46 

519281 590401 464678 30.49 

821 097 820 182 588927 38.64 

255702 245745 180505 11.84 

130 207 161 438 161 706 10.61 

1861 114 1 95551. 1524 175 100.0 

morphologiques. Ce qu i eS[ important pour les product(urs 

de manioc et sUf{out pour les uansfotmarrices. c'est la 

teneur des \'aricccs en matiere seche, son rendemem er la 

qualitt de ~s sous prod.uits. En effet, avant de fixer le prix 

de vente d'une parcclle de manioc en age de reeolt(, les 

rransformarrices recoltcm que.lques plants pour evaluer Its 

crithes ci-dessus enumere:s. Pour satisfaire ces considcra· 
9r------------------------, 

Annees 

Figure 1. Evolution du rendement de manioc 

au Benin. 



tions, un certain nombre de travaux son[ realises pour la 

mise au point de nouvelles variet6. 

La collaboration en matiere de recherche sur Ie manioc 

avec I'IITA a conduit a i'identification de certains cion.,; 
commeTMS 30572 ; TMS 30555; TMS 30001 etTMS 
4(2) J 425. Ces clones qui pr.semem une bonne resistance 
aux maJadic:s et des niveaux eieves de ren-dements n'ont 

pas ete acceptes par los producteu" a cause surtout de leur 
architecture (beaucoup de ramifications) qui n' accepte pas 

les associations de cultures. Beaucoup d'aucces selections 

rtaJise.. ensemble avec I'lITA pour surmomer les difficult6 
soulev«s ci-dessus. sone en cours d' evaluation actuellemc:nt 
au niveau du Centre de recherche agricole du Sud Benin a 
Niaouli. C'est ainsi que Ie clone BEN 86052 ayant donne 
des resulcats satisfaisants et stables a travers les essais regio
naux, a ere retenue. Ce clone qui est vulgarise depuis 1992 a 

etc soutenu par les CARDER, la Direction de I'agriculture 
et I'ONG Sasakawa Global 2000. 

Pour toutes ces variet':' ameliorees de manioc, la multipli

cation du materiel de plantation par les paysans semen

ciers avait ere amorcee mais limitee a des initiatives de 

certains projets (Projct benino-japonais de rehabilitation de 
la culture du manioc) ou ONG (Global 2000). Le raux de 
couverture des varjeu~s ameliof(~es de manioc est d'environ 

20% mais ces bourures ne sont I'objet d'aucun controle 

phyrosaniraire ni d'aucune nocme de certification. 

Les contralntes a la culture du manioc au 
Benin 

La baisse de la fertilite des sols constitue un probleme 

crucial au niveau national avec une prepo nderance dans Ia 

partie sud du pays. Elle .. t lice d'une part, a une degra

dation du couvert vegt!ral, 2. une exploitation miniere 

du sol par la non utilisation de la matiere organique er 

minecale , excepte pour Ie coton . er, d'autre part, a une 

succession de cultures epuisantes pour Ie so!. En effet. 

dans les departements du Sud, la forte densite de popu
lation et la faible disponibilite des rerres a contrainr les 
exploitants agricoles ~ une exploitation intensive au sot 

en reduisant fortement la jachere et en privilegianr les 

cuhures en association. Dans les departements du nord. 

(Borgou, Arakora er Ie nord du Zou), la pratique de la 
culture itirferante sur brOlis, accompagnee d 'une jachhe 

de faibl c duree (inferieure ~ lOans) consrirue une menace 

pour I'equilibre ecologique de la zone, a<cemue les phe
nomenes de I'erosion c( condamne sous peu a une nerte 

teduction de la superficie a defricher. 

Les problemes phytosanitaires ainsi que les degars occa

sionnes par les parasites et rongeurs constituent d'autres 

conrraintes souvent soulevees par les producreurs. 
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La recherche sur Ie manioc au Benin 

La techerche sur Ie manioc au ~nin est base au Centre 

de recherches agricoles du Sud-Benin a Niaouli (CRA-SB 
Niaouli). us travaux de recherche sur Ie manioc sont 

appuyes par des equipes pluridisciplinaire de recherch.
devclopp.ment bas~es I .. unes au sud (a Niaouli er cou
vrant les zones 6, 7. et B) . les autres au centre (Bohicon 

et Save) dans Ie departement du Zou er au Nord (Ina, 
Natitingou ot Kandi) dans les departements du Borgou et 
de I'A<akora. Les recherches sur Ie manioc ont debut'; au 
B~nin avec )']nsritut des recherches agronomiques tropica. 

los (IRAn ve" 1962, par une collection realisee par a partir 
des introductions ramenees de la SOllS r. de Madagascarj 
du Br':'il et de I'IRAT de Paris. Celte base generique a ete 
continudlement enrichie par de nouveUes introductions et 
par des prospections realisees dans la pattie slid du pays: 
us apports ant perm is d'incorporer dans la collection un 

grand nombre de clones locaux utilises par I .. paysans. 
Un lor important de clones de l'UTA a ete inrroduit dans 
cetre collection pour augmenter sa diversite. En plus de ces 

introductions rnaintenues en collection. plusieurs ac{ ivites 

ont ete engag .. s a differentes phases du programme et 
ant perm is cemins acquis varieraux qui ont favorises Ie 
developpement de nouveaux clones au Benin. 

Dans Ie domaine des techniques culeurales les acquis eprou~ 

yeS qui existent sont specifiques er concernent : 

La preparation des boutures, il a ete prouve que les meiJJeu
res boutures sont ceUes issues des tiges de 12 mois d'age. 

Elles sont coupees en boutures de 20 a 30 cm de long 
de maniere i avoir I'extremire a cnfoncer dans Ie sol en 

rand et I'cxtremite aerienne en biais. Chaque tige don ne 

en moyenne 5 boutures. 

Le mode de bouturage, plusieurs modes de bouturages ont 
ere testes. Les meilleurs resulrats ant ete obcenus avec Ie 

bouturage oblique (environ 45 par rapport au sol),la bou
turc etant enlerree au 2/3 de sa longueur de maniere a avoir 

I'extremite en ' biais legerement dirigee vers Ie sol du cote 
du soleil couchanc. Cette disposition evite les pourritures 

de bourures et facilite la reprise. 

La pc!riode de boututage, au te rme de plusieurs series 
d'un essai calendrier qui a ete realise dans la partie sud, la 
meiJJeure periode de bouturage est Ie debur de la saison 
des pluies. En effee les' bouturages du mois de mars ont 
donne les meilleurs rendements en tubercules alors que les 

faibJcs rendements ont ete enregistres avec les bouturages 
de seprembrc ou octobre. 

Dans Ie domaine de Ia fertilit" des sols, les meilleurs resul
tats de regem!ration des Terres de Barre degrade.. ont etc 
enregistrt!s avec les legumineuses arbusrives commc Smna 

s~am(a. Gliricidil1 j~pjum. UUCQcna kucoctphala, {'Acacia 
magium. 

II 
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Tous ces acquis ont etc transferes par Ie biais des tests en 

milieu paysan assures par Ies equipes de Recherche-Deve

loppement et par des formations aux techniciens specialises 

des Centres d'accions regionales pour Ie deveioppemenr 

rural (CARDER) qui les repercutent sur Ies productcurs 

par I' intermediaire des agents polyvalents de vulgarisation 

sous forme de parcelle de demonstration, de formation et 

d'applic.tion. 

Conclusion et perspectives 

Les resultars de recherche obrcnus ces dernieres imnees 

sont fort inrbessanrs et ant appone une comriburion 

appreciable a l'amelioration de Ia produc tion agricole 

nationale norammenr celie du manioc. Cependanr les 

attentes des producreurs de manioc ne sont routefois pas 

en tierement satisfaires. beaucoup rene a faire pour que 

Ie materiel de plantatio n performanr aneigne la grande 

majorite des producteurs de meme pour que la s~curi

ta ire ali mentaire devienne une realite. Mais l'espoir est 

permis avec Ie nouveau pro;et manioc initi~ par Je gou

vernemem pour Jequd Ie budget naxional a decaisse une 

somme de un milliard de francs CFA (,oit a peu pre, 

$US 1.400 ,000 .00) au titre de I'annee 2000. Aussi Ie 

Programme de devdoppemem des racines et (ubcrcwcs 

(PDRT) fin ance actueHement par Ie Fonds international 

pour Ie developpement agricole (F IDA) pour un. period. 

de sept ans permettra de renfo rcer Ies capacites de recher

che , 1a part icipation et la rcgional isat ion des activites, ce 

qui permettra une prise en compte plus rationneHe des 

pn!occupario ns du monde rural pour un devdoppement 

durable de norce: agriculture. 

:"I,Jrixrl C Ma.t"'!JO. Spf:iali. ... k tk.1 plan/a!i IIl<"iNl tI '[MbtmJu (lJ( Pnjtl Sur=.-Yr 

rrl A/C"l7../GSI R. PO 80: 3785, IW1Ifv;, C lNlwa .. Til/Fax : +])J " Sf)](); 

' ;'PIl1Jt IMLfdN_J::@.r.JJilfKl. ("", 

Les plantes a tubercules et racines au 
Burkina Faso 

A. Remy Dabire e/ Jerome Be/em 

Le Burkina Easo est un pays reconnu comme producteur 

de cc'reales par excellence . Cependant. Ie pays n'ignore pas 
l'existence des autres cultures telies que les plantes a racines 
et les tubercules. D'apres certains specialistes, les cercaJes 

verrom leur productlons baissees considerablemenr dans 

les dix annees a venir. Pour prevenir les eventuelles catas

trophes alimentaires, certaines institutions in [ern uionales 
comme la FAO, l'IlTA pronent I'introduction et Ie deve

loppement des planres a racines et les tubercules co mme Ie 
manioc, 1'igname, la pomme de te rre et cela. en particulier, 

dans Ie, pays en developpement comme ceux de l'Afriq ue 
de l'ouest. Qu'en est-il exactement de 101. situation de ces 
cultures au Burkina Faso? 

Le present documem fai t Ie point sur la simation de la 
production des plantes a racines et tubercules, plus parti

culihement Ie manioc, l'igname et 101. pomme de terre. d;Jns 

ce pays a vocation cerealieres en que(e de secu rite et de 
1'3utosuffisance ali mentaires. 

Le Burkina Faso, pays continental dans la zone soudano
sahelienne de I'Afrique de I'ouest , 'etend sur pres de 274 000 

krn' et est compris entre Ie., latitudes 9' 20· et 15° 05 ' Nord, 
er Ies longi tudes 5° 20 ' O uest et 2° 03' Est. H est limite au 
Nord et a l'Ouest par Ie Mali, au Sud par Ia Cote d'Ivoire, Ie 

Ghana, Ie Togo et Ie Benin, et a l'Est par Ie Niger. 

Le dirnat est caracterise par I'alrcrnance de deux saisons 
bien tranchees: une saison humide de juin a fin septembre. 

et une saison seche qui s' etend en moyenne de mi-octobre 
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~ mi-avril. Trois zones climatiques caracterisent Ie Burkina 

Paso: 

• 

• 

• 

la zone sah~lienne qui rec;:oit en moyenne une plu

viomecrie infcrieure a 600 mm/an avec une longue 

saison seche de 7 a 8 mois (mi septembre-juin) ; 

la zone soudano-sahelienne avec une pluviometrie 

~nnuelle comprise entre 600 et 900 mm OU la saison 

seche dure egalement 7 a 8 mois ; 

la zone soudan ienne qui comprend deux parties: une 

premiere partit: ou 101. pluviometrie annuellt: varie de 
900 a 1100 mm avec 5 a 6 mois de saison .eche et 

une deuxieme partie ou la pl uviometrie annuelle: esc 

superieure: a 1100 mm avec une saison seche n'ex· 

cedam pas ci nq mois. 

La populat ion est d 'environ dix millions habitants avec un 

taux de croissance de 30/0. Cene population est ~ majorite 

rurale (93,6%) . t.:agriculture constitue Ia principale activite 

des populations burkinabe. Les cultures, en general, sont 

pratiquees sur des sols moyennement feniles , pauvres en 

matiere organique: et carences en phosphore: et en azote. En 

{enne de nutridon, environ 750/0 de 101. ration caJorifique: 

proviennent d es cereales dont plus de 60% pour Ie sorgho

mil. Lagriculcure: est dominee par de petites exploitations 

familiales de 3 a 6 hectares maximum avec trois a six actifs 

agricoles. C'est une agriculture de subsistance: ou les cereaies 

(sorgho, mil et mais) occupent p~ de 88% des supetficies 
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Tableau 1. Superficies, rendements et production d'igname, de patate douce et de manioc. 

Am"" 1988 1989 1990 1991 1992 

Produ~ !l.Jrt Ildt ProdJet Surt Rdt Product Surf Rdt Product SUI Rdt Product SU1 Ret! Proouct 
[hal Ikg/no) [tonnes) [ha) [kg/no) [tom'esl [hal (kg/OO) [kg/OO) [ha) [kg/ha) [tomeSI [ha) [kg11o) [Tomes) 

Ig>arre 8246 7017 76339 451 0 8637 51112 5500 11727 33500 6300 11279 36500 1755 36620 14700 

i'tltdte 61175331 30456 2174 2399 6228 17900 268 4343 11400 1637 16758 1812 3436 7331 
douce 

Marioc -

[.): cIomiles ron dspoilble 
Sauces : [J;recloo des stalslq.Jes ogtcoIes el posfOloies do mn~tere de t'aglCulture et des ressouces crirrdes [ DSN'/W>AA I 

Tableau 2. Superflde, produclian e. rendemen. moyen de pamme de .erre (campagne 1990/1991) .elan 

Ie. regions de recherches. 

SOhei Centre Nord.()uest Ouest Esl Ense<rCIe pays 

SUperlicies [hal 2.47 20,15 64,33 9,02 0.73 96,70 

Rendements It/hal 19 17,40 36.30 26,40 15.40 26,80 

Produclons [tonnesl 47 351 2335 

cultivees annuellemenr. US cultures de ren te (cornn, sesame, 

.rachide, ere.) n'occupent que 12% des superficies culti

vees. La produtrion cereaJiere est essentiellement pluviale et 
exposee aux aleas cl imaciques (secheresse. variations spatia

temporelles de la pluviometrie, ... ) e[ a la degradation con

tinue de I' environnement et des sols. Cette dependance de 
la population vis. vis des cereales comme base de I'alimen
rarion fait que chaque an nee. Ie Burkina Faso impone des 

quantites plus ou moins importantesde cereaies, en foncrion 

de la pluviometrie de I'ann,e ecoulee. I:agricul[ure dans 

ces conditions parvient difficilement 1 sarisfaire les besoins 

alimentaires et a garantir une s~curire alimenraire. Pourtanr 

d'autres sources d'energie existent, parmi lesquelles Its plan

[es • tubercules e< racines alimenlaires celles, I'igname, la 

patate douce, Ie manioc. L'encouragemenr de la producrion 

des plantes a racines et rubercuJes p rovient aussi du fait que 

certaines possedeht des qualites agronomiques ec nucricion

nelles; c'est Ie cas par exempJe du manioc qui possede une 

grande capacire d'adap[a[ion ~ la majori[' des condi tions 

pedo-climatiques du Burkina Faro eu egard a sa ruble exi
gence en quaU[e de sol e[ en elements fertilisants. II peur, par 

ailleurs. passer plusieurs mois en condidon de saison seche 

tres marquee pour erre recolte pendant I'hivemage OU sur

vient generalement la penurie a1imentaire. De ce fait, meme 

en annee de mauvaise pluviometrie. une r~olte minimale est 
possible. Certains produits transformes ~ base de manioc ou 

d'igname peuvenl etce stockes pendant une longue periode 
et completer les cereales en tant que source de calorie. 

Hlstorlque : evolution des superficies,. des 
productions, de la consommatlon et de la 
commercialisation 

D 'une fa~on generale, Ie Burkina Faso n'es[ pas un pays 

potentieJ d ' exportation des tubercules et racines a]jrne,;-

236 11 2962 

taires. La production rene archaj"que et familiales destin~es 

a l'autoconsommadon. En consequence. il s'agit de pedces 

exploitations fam iliales donr les superficies sone souvent 

inferieures a 1 ha. On y distingue deux categories de plan[es 

a tubercules e( racines sdon les sysccmes de cultures: 

• Les cultures pluviales en sa;,on humide (Tableau 1) : 

I:igname, la patate douce, Ie manioc, Ie gingembre, Les 
fabiramas, les pois sucres 

• us cultures irriguees en saisan seche constituee essen-

[iellemen< de la pomme de terre (Tableau 2) 

Quant a. la commercialisation, Ie circuic de distribution 

est tees informd et Ie marche est essen[iellemen[ local. La 
distribution de I'igname et de la patatc douce se hit au 

niveau des centres urbains de Ouagadougou ct de 80bo
D ioulasso ; toutcfois , on assistc a des importations entre 

janvier et juin a partir des pays voisins: la Cote d'Ivoire, ie 

Benin, Ie Ghana er Ie Togo. Par ailleurs, pour I'igname, i1 

cxiste une manifestation cul rurelle chaque annee denom

mee « la fete des ignames )) a Leo dans la province de la 

S'ssil., au cours de laquelle une quanti[. importance de I. 

production est vendue. de meme les differences sortes de 

mets a. base d'igname sont presenres. 

Le circuit Ie plus relativemen< ocganise est celui de la pomme 

de terre oil I'Union des coop.rati~s agricoles e[ maraicheres 

du Burkina (UCOBAM), la Societe des fruits e< legumes 

(Fex Faso), la Federa[ion des unions des groupements Naam 

(FUGN) e< I'Union regional des cooperatives agricoles de 

Bobo-Dioulasso (URCABO) collecten< e[ commercialisent 

Ie produit. Quant au manioc, c'est avec l'introduction des 

nouvelles varieres ameliorees de I'IITA qu'elle a commence 

~ prendre de I'ampleur. De nombreuX acteurs, produc[curs 

e( operareurs economiques de la place, s"ntcressenc a. cette 

13 
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Tableau 3. Situation des plantes a tubercules et ratlnes dans les dlfferents syst ...... de production. 

Irrportance de Rong dans 10 
Cultures Ia culture culture pure 

Mil II 

SOrgrOblc 2 10 

Arocnide 3 2 

Ma'is 4 

Nieoe 5 13 

Coton 6 4 

SOrgno rouge 7 9 

~z 8 3 

VOOndzou 9 5 

sesame 10 6 

SOrgno 11 

Palate douce 12 7 

Manioc 13 8 

Ignne 14 14 

Oseille 15 23 

Gomoo 16 15 

~pllMOl 17 

Fonlo 18 21 

legc<re 19 16 

Pos1eque 20 17 

Barone 21 

Aubergine locoe 22 18 

Calebosse 23 20 

Tabac 24 21 

Melon 0 18 

Soja 0 12 

Taro 25 24 

speculation et souhaitcnt 50 lancer dans la production; ainsi 
~ l'avenir, les problemes de la maitrise de la production, la 
transformation et de la commercialisation se poseront et 

m<ritent d'~tre pris en compte des. pr<sent. 

Les systemes de production elleurs 
prlnclpales contralnles 

Une <rude recente menee au Burkina Faso par I'INERA 
en 1998 a permis de meme en evidence d'une part les 
principales cultures rencontrecs et d' autre part la place des 
tubercules comme rigna.me et Ie manioc dans les sys[~mes 

de productions acrudles. O'une f.<;on generale,les sysreme. 
de productions sont domines par les cultures cerealieres. 
Ainsi, d'.pres Ie tableau 3, Ie manioc cecupe Ie 13'~ rang 
en importance, l'igname Ie 14tme et la patare douce Ie 12f~ 

rang sur 10. 25 cultures [<pertori<es au Burkin. Faso. 

Le manioc est en culture pure dans Ies zones tradiciQnnel
les tandis qu'il est en association avec ('igname. Ie bana-

14 

Ilongdans 
l'ossocKltion 0bseM:JII0ns 

2 Assoc > pure 

4 Assoc> pure 

7 PUe> osoc 

9 Pure>assoc 

Assoc> pure 

12 PLre>assoc 

7 PUe = ossoc 

l'\Ie 

10 Pu"e>ossoc 

6 F\.fe = ossoc 

3 Assoc 

15 PUe>ossoc· 

11 Pu"e >ossoc 

12 Pu'e =ossoc 

5 Assoc > pu'9 

l'\Ie 

PLre 
Pue 
Pue 

12 Assoc 

l'\Ie 
l'\Ie 

Pue 
Pue 
l'\Ie 
l'\Ie 

nier, l'oseille de guin« dans les nouvelles zones de pro

duction. De meme, on note l' absence de tr~telJ1ent chi

mique ct d 'apport d 'inuants dans ces cultures de tuber

cules. Concernant Ie manioc, -Ies contralnces majeures 

tnumcre.. par les producteu", rencontrtssont: los dtgars 

d' animaux. les termites, Ie manque de mat~riel v~~tal 

performanc et pr~coce, les insectes et les maladies, la 
m~connaissance des techniques et Ie manque de "moyens 

de transformation. 

Quant ~ l'igname, outre I'appauvrissement des sols signal<, 
iI ya aussi la dtforestarion (lit au ruteurage et au noma
disme de la culrure), Ie manque de varietes adapte.. et 
performantes et les problemes parasicaircs. 

Enfin. la pomme de terre est essentidlement en culture 

pure et les principales conuaintcs se cesument au manque 

de semences, aux difficultes de conservation et au proble
mes de vari~tes adaptees ec performan res. 



Les modeles ou approches traditionnel/es 
de production de materiel de plantation 

D'une maniere gent:rale, au Burkina Faso, on nole la quasi 

inexistence de modele rraditionnel de production d~ materiel 
de plantation. En effet , Ie materiel de plantation est preleve 
direcreR1enc dans la production precedente; ceci a pour con

sequence. le maintien et la proliferation des maladies et 
insecres ravageurs. 

Situation de 10 recherche et modeles au 
approches modemes de production de 
materiel de plantation 

Outre les conrrainres peda-climatiques. on peut circr : 

• les conrraimes de la production vegetale parmi lesquelles 

les plus imporrantes sont: les difficuhes d'approvision

nemenr en semences et materiel vegetal de qualite, le$ 

proble-mes varieraux (varietes non adaptees au marche. 

faibIc diversifl cation) et la pression parasitaire. 

• Ies conrraintes socio-economiques parmi lesqudles on 

peut noter les difficulto!s d'acces au credit, Ie manque 
ou I'insuffisance de mae:erie1 de conservation ee: de 

transformation et Ie manque de professionnalisme. 

• les contraintes techniques parmi lesquelles on peut 

mentionner la non maiuise des techniques de conser~ 

vation et de transformation et Ie manq ue des equ i pe~ 

rnents pour la transformation. 

11 faut noter que pour routes ce.s speculations, iI exise:e la 

meconnaissance et Ie manque de maitrise des procedes de 

transformalion er de conservation. Enfin, pour Ie manioc, iI 
est produit dans toutes les regions du pays dont I. pluviome
[rie est sup~rieure a 700 mm/an ; it couvre le.s regions Sud, 

Sud~ouest et Est du pays. Les contraintes signaJees sane: : 

• Les problemes varietaux : en effet, routes Ies vanttes 

utilisees som locales, de faibles productivites et sensi~ 

hies aux maladies et aux attaques des ravageurs. Elles 
ne sont pas adaptees egalement a la transformation. 

• La non disponibi lite de materiel de plantation: avec 

les recentes introductions de varietes amelioft!es de 
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manioc en provenance de ('UTA, de nombreux pro

ducteurs desirent se lancer dans la production du 

manioc, malheureusement, ils SOnt confront~s au 

manque de materiel de plantation. 

Les probl em~s de transformation: Ie manque de tech

niqu~s et de materiel de transformation est un handi

cap pour I~ dtvdoppement de cett~ culture qui est un 

produit perissable. 

• Lamelioraeion des pratiques culturales : il s'agit des 
apports de matieres organiques et de fumure minerale, 

de l'associadon de la culture du manioc avec d'autres 

cultures notamment les l6gumineuses, afin de prevenir 

les evcntuelles appauvrissement des sols. 

Les regions agro-ecologlques de 
recherches agricoles 

Le Burkina Faso. ete decoupC en cinq (5) regions de recher
ches sdon des criteres climatiques, pedologiques et socio
economiques: Le tableau 4 mont", les potentialito!s et les 
limites de production de l'ign.me, de Ia patate douce .t de la 
pomm. de terre dans I ... cinq regions de recherches agricoles. 

Quelques resultats de recherches et 
perspectives 

Les rravaux de recherches sur les plantes a racines et tuber

cules sont tres fragmcntaires et se resumem en des etudes 

d'introducrions et de collectes des especes telles que l'igname, 
Ie manioc et la parate douce. Depuis I'adoption du plan 
strategique de la recherche .gricole en 1995 par Ie gouver
nement Burkinabe, de nombreux resulracs ont ete acquis : 

Sur la pomme de terre: sur 12 variet6 de pomme de terre 

introduites et evaiuees a Karangasso-sambla (sud-ouset du 
pays), 4 varietes ont ete retenues. Ce sont : Var 9, Var 18, 
Var 31, Var 56. Les principales conrraimes ont etc les pour
ritures moUes ou seches des rubercules en vegetation ou en 
conservation et dont Jes agents responsables ant ete identifies : 

FUSIlrium solani, Rhizoctonia solani, Sdrrotium rolfiii et Erw;~ 

nia sp. Les insectes ~ncomres sont essentidlernent le criquet 

Zcnou/'UI varitgatus, les pucerons Aphir sp., et des espl:ces de 
coloopteres. Les travaux de recherches en perspectives sam : 

Tableau 4. Potentlalite de production de I'igname, de la palate douce et de la pamme de terre selon la 

region de recherche consideree. 

PrOdu~s Regions de rechercnes 

Sonel Na.d·wesf Centre Ouest Est 

Ignarre IP) +++ +++ + (PI 

Potate douce + (pi ++ + +++ (pi 

Fbmme de terre + (p) +++ + + + + IPI 

+ tobile PloouCticn ; + + proouctlon rroyenne : + + + forte production : (pJ peotenfielle pour Ie cutture 
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• Ja resolution des problemes de semence pilr l' c:talement 

de 1a production en saison hivernale 

• la selection des varietes adaptees a la conservation et 

resistantes aux agents de pourritures et aux attaques 

d'insectes 

Sur I'i~name : les collections d'<!cotypes locauK ont ete 

rcaiisces. De meme, les principales viroses des ignames au 

Burkina Faso ont ett~ caracterisecs par Ie laboraroire de viro

logie de l'INERA et faisant l'objet d'une these de doctoral. 

Les recents travaUK engages par l'INERA en collaboration 

avec J'IITA sur 60 varietes ameliorees de l'IITA introduites 

et evaluees au Burkina Faso, ont permis d'idencifier avec 13 
participation des paysans, <;:e1les qui ont une bonne levee, 
n.~sistantes a la secheresse. resistantes aux attaques parasi

(aires et maladies et possedant de bons rendements. IJ 
Eaut cependant signaler que l'une des contraimcs majeures 

qui peut limiter la production est l'~ttaque des rubercules 

en vegetation par une cochenille blanche. Les travaux de 

recherches en perspectives sont Ies suivants : 

la mise au point des techniques culturales et de ferti

lisation pour sedentariser la culture (essais rotation 

culturale ignamel maisllegumineuse 

essais d'agroforesterie avec "utilisation de Glirieidia 
"pium qui est un arbuste flxateur d'arote) 

maitriser et apprendre aux producteurs Ies techniques 

de multiplication rapide des materiels de plant.tions 

multiplier les varietes ameliorees performantes choisies 

par les paysans afin de mettre • la disposition de i'en

semble de communaute paysanne du Burkina Faso 

Pour Ie manioc: sur l'ensemble du pays, environ 43 geno

types ont ere renconrres et partidlemenr caracterises. Les 

tubercules sont consommes sous diverses formes (une 

dizaine) tandis que l'utilisation des feuilles est en generale 

ignoree. Toutes les varietes locales sont sensibles aux viroses 

et donnent de faibles rendements. Six varicrcs issus acruel

lement de I'essai rendement uniforme sont en phase finale 

de selection en milieu paysan, ce sont: 92/0325, 92/0067, 
91/02312, 9210427, 4(2) 1425, 94/0270. 

Les vanetes ameliorees plantees precocement c'est a eli", cou

rant juin donnent les meilleurs rendements que ceIles plantees 

tardivement c'cst a. dire courant septembrc. Les travaux sur Ie 
manioc en perspectives englobent les points suivants : 

la poursuite du processus de selection en milieu 

paysan 

131 multiplication des varietes retenues par les paysans 

101 mattrise et l'apprentissage aux paysans des techni

ques de multiplications rapides du materiel de plan

tation 

la maitrise et I'ameliorer les techniques de transforma

tion 

Enfln, pour toutes ces plantes a tubercules, Ie modele 

moderne de production de materiel de planrntion est cdui 

ini'ie et mise au point par l'I1TA- Ii demande la forma

tion des chercheurs et techniciens charges de transferer 1a 

technologic aupres des paysans; ceci esc necessaire pour 

resoudre Ie probleme crucial de mar'riel de plantation dans 
un pays ou la demande est fone er OU les superficies ne 

cesse d' augmenter. 

Conclusion 

La securire et l'autosuffisance alimentai", constituent la preoc

cupation primordiale de la recherche agricole au Burkina 

Faro. Bien qu'<!tant un pays a vocation cOreaIiere, Ie Burkina 

Faro ,est dote d'un plan strategique de recherches agricoles 

prenant en compte les plantes a tubercules et racines, comme 

cultures prioritaires. La pluviometrie capricieuse. incertaine, 

les exigences agron?miques, Ie cout de production eleve des 

cwtures traditionnellcs des paysans. ont conduit ces dernic-rs a 
se toumer vers certaines plantes a tubercules et racines comme 

Ie manioc et l'igname. I:appui technique et financier de i'lITA 
e[ de WASDU au profit de l'Inera sur i'igname et Ie manioc, a 

exactement pour objecrif d'encourager et de promouvoir ces 

cultures. Ceci permenra d'atteind.re la securite et )'autosuffi

sance alimentaires pour la population africaine en generate et 

edle du Burkina Faso en particulier. 

A. RlmyDJl.b;"nJ~B~lnn.INERA. B.P. 9JOTiVFax : +226970159 

Boho-Dio.,IaJJo. BJlr~ina FaJO. £-1Pl4iJ aiulnoufif#/90(l /if 

Le manioc en Guinee 
EI-Sonoussy Bah 

La Guinee '<tend sur 245857 km2 a l'Ouest de i'Afrique 

occidentale a 10· au nord de l'equateur. Sa population 
selon Ie recensemenr de 1999 est estirnee a 7,5 millions. La 
Guinee presente des caracteristiques physiques tees origi

nales: Reliefs. dirnars, sols, hydrographie ; on y denombre 

4 r~gions naturelles bien distinctes. 

16 

La Moyenne Guinee. au nord, couvre 220/0 de la superficie 

du pays, vari[able chateau d 'eau de I'Afrique de I'Ouest, 

la Moyenne Guinee est une region de montagnes, de pla

teaux iateritiques d'une altitude maximale de 1515 m OU 
I'agricuhure est peu prospere. Par conue, I'elevage rrouve 

un terrain de predilection. 



La Guinee Maritime s'etend sur 18% de la superficie totale 
du pays. Elle abrite une plaine cotier. de 50- 90 !un de 
large. Cette cote basse, marecageuse er fo cremem envasee 

est fa zone des mangroves. Le cl imat est domine par une 

saison pluvieuse de 6--8 mois avec de fortes precipitations 
arteign.nt 5000 mm d'eau par an. 

La Haute Guinee couvre environ 40% de la superficie 
totale de la Guinte. R<gion de savane par excellence, la 
Haute Guinee offre de vastes plaines arrosees p:v d' impor
rants cours d'cau. Cent region est confrontee aux feux de 
brousse et au deboisemenr do. au sysreme de cwrore sur 
brulis. Le c1jrnar souclan ien, caracn!ristique CSt chaud et sec, 
:lvee une predominance de j'harmattan en ma.rs. L'annee 

est divisee en 2 saisons d' egale duree, b. saison seche de 
novembre a avril et l'hivernage de rnai a oe(obre. 

La Guinee Fo~s[iere, situee ~ l'extreme sud du pays, co,u
vre 20% de la supcrlicie torale. Region de montagnes et de 
forets denses avec une altitude moyenne de 500-600 m. 
La Guinee Forestih~ offrt: un~ succession de peti(~s plaines 
et domes qui surplombcnt les massifs du simandou et du 
nimbi (point culminant de I'ouest africain avec 1752 m) . 
Il y pleut presque toute I'an nee (8-1 0 mois) favorisant une 
agriculture et une foresteri~ prosperes. 

Evolution de la produdion du manioc 
Lc manioc occupe une place importante dans les systemes 
de production rencontres en Guint!e. II occupc 11 % des 
surfaces agricoles et represente 16% des calories consommecs 
par Ie Guinten moyen (donnees PADSE, 1995) contre 26% 
des calories et 49% des surfaces pour Ie rillocal. 

En Guinec, la production du manioc reste encore modeste 

et a ere' estimee en 1998 a 775.600 tonnes produites sur 
122.550 ha. Cependant, cette culture serair en forte aug
mentarion: 82% entre 1992 et 1998 ; quant , la surface 
cultivee. elle aurai r plus que double avec 109% de croissance 
(SNSA. 1998). On consrate n':anmoins une tres grande 
variation entre les zones de production; selon les donn~~s 

du Servic~ nalional de s(3.tisriques agricoles 640/0 auraient 

etc! produites dans les regions de la Haure Guin<e et de la 
Guinc'e Forcstiere qui sont les principalcs wnes de produc
tion de mania<;. Les rendements som exuemement variables, 
a1lant pour Ie manioc frais et en milieu paysan de 4 tlha en 
Moyenne Guinee a plus de 8 tlha en Guin6e Forestiere. La 
moyenn. nationale cst estimee a 6,3 t/h. (SNSA. 1998). 

Lc manioc a une place diversific!e dans les exploitations, en 
1998, iI occupair 9% de la surface <uitivee de I'exploir.tion 
dans Ia region de N 'Z<rekore (Guinee Forestiere) contre 
16% dans la region de Boke (Guinee maritime). Quant a la 
part des producteurs de manioc par rapport a I. totalire des 
culrivareurs, Ie SNSA l'estimait a 340/0 au niveau national en 

1998. Culture vivnere par excellence, I .. strategies paysannes 
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par rapport au manioc sont variables suivant qu'il est desri.M 

a I'autoconsommation uniquement OU:}, la vente:. 

Consommatlon du manioc en Gulnee 
Lc manioc esc un aliment de substitution dans toute Ia Guinec 
sauf en Haute Guinee ou il concurrence Ie riz. Des etudes 
an~rieures montrent que la consommarion du manioc en 

Guinee est de 35% en Haute Guinee. 25% en Moyenne 
Guinee, 30% en Guinec Maririme er 100/0 en Guinee Foces
(iere. 

Quelle que soit la ca~gorie sociale,l'origine geographique 
au Ie milieu, Ie ma.nioc est cite com me 2 bnc produit de 
consommation par plus de 55% des menages interroges 
lors de I' etude de la liliere manioc en Guinee rea.listt en 
1999. Certe etude a revelc! une consommation annuelle 
de 38 kg de manioc sec par tete. Ccpendant. elle diffi:re 
d'une region a I'autre. La Guin~e forcstiere er I. Haute 
Guinee ont [es plus fortes consommations par tete , On y 
consomme en moyenne respectivement 49 et 52 kgltere/an 
de manioc sec et 5-6 kgltetelan en feuilles de manioc. 

En Moyenne Guinee et en Guintt matinme, la consom
manon du manioc en equivalent sec est plus de deux fais 
moindre: 15 kg et 20 kgltcte/an de manioc Sf<; respective
ment cr entre 4-5 kg/tete/an pour les feuilles de manioc. 
L'etude montre que Ie manioc est Ie premier produit de 
substitution au riz en Guinee. 

Systemes de produdion et controlntes 
Trois principaux sysremes de cultures de manioc existent 
en Guinee. lis dependent des milieux OU Ie manioc est 
cultive. 

Les champs extetieurs correspondent aux parcellcs plus 
Oll mains eloignees des cases. Dans ces champs Je manioc 

est essentiellement cultive sur des versants ~ penre faible 
(84%) OU dans les plaines (I 1 %). Lc manioc pl.nte sur un 

versant ~ pente forte est peu frequent. On Ics rencontre Ie 
plus souvent en Haute Guinte (1/3) ct en Guinee forestiere 
(1 /3), asscz souvent en Moyenne Guinee (1/4) et plus 
rarement en Guinee maritime (moins de lila). Avec une 
moyenne de 1,4 ha pour Ie pays,lcs champs exterieurs sont 
les plus etendus. Lc manioc y est cultivc' pour (2/3) seul et 
pour (1/3 ) en association avec Ie mals, le Til , I'.rachide, Ie 
gombo. II cst plante sur burtes, billons ou a plat. La culture 
a plat est exclusivement pratiqu~e sur des sols fore.stiers 

meubles en Guinte forestiere. La rot.tion diffi:re d'une 
region a l'autre. En Haute Guinee.le manioc peur erre en 

tete de culture tandis que en Guinee forcstihe, il precede 
13 friche. Cene derniere est encore pr6ente mais sa durce 

$' etiole i la durce moyenne varie entre 3 ,5 et 4 ,6 ans. Ce 

systeme de culture offre Ie plus grand volume de manioc 
sur Ie marche, notamment sous forme de cosettes. 
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En effet 82% des producteurs de champs exterieurs trans

forment leuts rccoltes en cossettes (3,5 t de cosseues/ha). 
Dans ce systeme de culture, it existe deux dates de plan
tation du mOlnioc. Les 3,4, des producteurs plantcor leur 

m.nioc au debut de I. saison des pluies (avril-juillet), Ie 
reste pl.nte en fin des pluies (octobre-novembre). En fin, 
quelle que soit fa d.te de plantation, 95% des proprietai
res de champs exterieurs rCcolrent en saison seche, entre 

novembre-avril. Seuls 5% arrachent en saison des pluies, 

notamment en periode de soudure (juillet-.oOt). 

La rapade est oonstltuee par des champs entourant les cases. 
En geniral, elle esr c10turee (94%). La cloture est surtout 
faite en trone de bois, en haies vives aussi. Avec une supcrficie 
moyenne de 0,6 ha, I. tap.de est 2 a 3 fois plus petite que 
Ie champ exterieur. La culture de tapade est generalement 
manudle. Now; rencontrons Jes tapades essentiellement en 

Basse Guine. et en Moyenne Guinee (94%). 

La quasi totalite du manioc de tapade est plantee des 1 .. 
premieres pluies (mai-juin), il esr generalement culrivt sur 
buttes et associe (pour (4/5) des tapades) ala p.tate douce, 
au ma'is , au taro, aux legumes. La rotation et 13 ;achere sont 

inexistantes dans ce system~. Ie rendement moyen cst de 

2,4 tonnes de cossettes/ha. 

Les bas-fonds reprkentent des zones de production 
imponames en feuilles et tubercules frais. Les parcelles 
de m.nioc des bas-fonds sont les plus petites avec 0,3 h. 
en moyenne. Dans les bas-fonds. Ie manioc est cuitive 

essentiellement seul (90%) au associe. Dans I .. bas-fonds 
inondables, Ie manioc est plante en fin des pluies (octo
bre-novembre). Quant aux champs des bas-fonds non 
inondables, deux dates de plantations.sont possibles, en 
dtbut au en fin de s.ison des pluies. Dans les deux types 
de bas-fonds, la friche n'est pas pratique.. La fertilit' est 
partiellement renouveiee par les eaux de ruissellement. 

La production des feuilles est destinee essentiellement 
a la commercialisation notamment pour Ies zones peri

urbaines. Le rendement des' bas-fonds cst de 2,5 mones 

de cos5eltes/ha. 

Les prlnclpales contraintes Ih!es a la 
production du manioc 
us principa1es contraintes a 13 production du manioc en 

Guine. sont : (a) divagation des animawe, (b) manque 
de main-d'a:uvre, (c) att.que de maladies et insectes, (e) 
conservation de fa production, et (f) insuffisance de varitt6 
.meliore.s. 

Les degats causes par Jes animaux, notamment les animaux 

ciomcstiques en divagation, correspondent a la premiere 

contr.inte de production citee par 40% de producteurs de 
manioc enquetcs. Cette contrainte oblige les producteuts 
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qui n'ont pas de cloture a rtcolter des que les animaux sont 
laches en divagation (debut novembre). 

En elargissant leur.; champs de manioc, les producteurs 
cioivenr faire face au probleme de main-d.'ceuvre, notam

ment pour 13 construction de cloture. Ja confection des 

buttes et billons, Ie desherbage et I' epluchage. 

La mosa'ique africaine du manioc. les termites, Ies cliquets 

puants, les cocheniHes farineuses, les inscctcs de stock er les 

acariens verts du manioc sont les principaux ravageurs qui 
provoquent des grandes pertes au manioc en Guine.. 

I.es (4/5) des varicres cultivees sont locales aveC un rende
ment tres faible a cause de leur infection gentralisee par la 
mosa'ique du manioc ct leur haute sensibilite aux attaques 

des cochenilles et de I'aearien vert. 

Recherche sur Ie manioc en Guinee 

En Guinee il existe un environnement instirurionnd favo
risant Ie developpemenr de la culture du manioc et sa 

transformation. I.:Institut de recherche agronomique de 
Guinte (IRAG) est I'organe charge de sa promotion. 

l:IRAG dispose des cenrres region.ux de recherche localises 
dans les quatre regions naturelles du pays. Chaque cenUe 

regional a un mandat de recherche qui est fonbion des 
principles speculations pratiquees dans I. zone. 

En cc qui conceme Je manioc qui est cultive dans tout Ie 

pays, Ie siege du programme est Ie Centre de recherche 
.gronomique de Foulaya (CRAP). Le programme a des 
correspondants dans Ies au([es centres de recherche agrono

mique qui sont chargk du suivi des operations de techerche 
sur Ie manioc relevant de leur zone agro~ecologique. 

Au d~but des activit6 de recherche agronomique Ie manioc 

relevait de la fiJiere tubercule. Apros une restructuration de 
l'Institut de recherche agronomique intervenue en 1995 . 
il a etc cree les programmes manioc. igname et pomme de 

terre ptlotes par des chefs de programme, des assistants de 

recherche et des tcchniciens. 

Les operations de recherche sont realisces en station, dans 

les points d'essais et en milieu paysan conformement a un 
dispositif ,Iabore a cet effer. 

Les strategies nationates consiSlcm a elaborer des program

mes nationaux en concenation avec Ies parrenaires du deve

loppement (projets agricoles, ONG, groupements des pro
ductcurs. etc.), Cette concenarion est realisk a travers des 

conseils de centre ou regionaux. 

Actuellement un plan a moyen terme (PMT) a etc ,1.
bore et definit les priorites de recherche pour la periode 
1999-2002. 



Production du materiel de plantation du 
manioc 

11 n'aiste pas un modHe standard de production du 

mat~riel de plantation du manioc. Cependant a travers Ie 
programme de selection des varietes ameliorees certaines 

varieus de manioc ant c!tc! identific!es et evaluees en milieu 

paysan avec la collaboration des ONG, du Service: natio
nal de la promotion rurale et de la vulgarisation agricole 

(SNPRV), des projets de developpement et de certaines 
institutions internationales (IITNGTZ). 

A partir des resultalS obtenus des cssais en milieu paysan, 
des variet4!s sont recommanMes pour la diffusion au nivcau 

des producteurs. Certe diffusion esr faire par les ONG, 

les projelS de Mveloppement avec I'appui du service de la 

vulgarisation. 

I:inconvenient d'une relle approche; c'esr la fourniture des 
varieres ameliorees par la recherche au cours de chaque 
campagne. Tres souvent le .materiel vc!getal n'existe pas en 

quantite sulfosanre pendant la periode de plantation au se 
d~t~riorcnt au cours du transport. 

Plusieurs clones de manioc ant etc! vulgarisc!s entre 

1990-1999, parmi lesquels on peut cirer: TMS-30572, 

TMS-30555, TMS-30337, TMS -4(2)1425, TMS-30395. 
TMS-60142. TMS-91934 et TMS-73397. Ces varic!tes 

ant ete rcproche.. de leur cycle vc!getatif long (12 mois) 
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par rappon aux varietes locales (7 mois) et de la mauvaise 

,\ualite du " ton. obtenu de certaines vatittes. 

Le programme manioc a poursuivi = travaux de ~Iection a= 

l'appui de I'UTA a traver.; plusieurs projets (RRPMC, OFDA. 
ICf, OFAR,lITNGTZ, etc.) pourobrenir des variet" repon

dant aux exigenccs des paysms guineens. Ccs varieres qui soot 

pretes a et~ ~ sont en voie de multiplication en stttion. 
Ce sont : 92 BlOO33, Tokoumbo. 90/0258. TME I; TME 

225. 91/0730, Alile locale.lArAl, 80/40. 

Le manioc geant 

Dans Ie cadre des aetivites de recherche du programme 

manioc en milieu paysan, Ie village d'c!tudes de Touguik

houre ~ Kindia a benefici.! du Cent'" de recherche agro

nomique de Foulaya de 3 varietes ameliorees de manioc 
: F-98/9, F-98/4 et Faranah. Ce, varieres ont ete experi

mentees dans I .. conditions d'exploitation paysanne. Leo 
resultars obtenus ant apporte du miracle dans Ie village; 
car ,elan les habitants de la localit., c'est la premiere fais 

quO on voit cr on entend parler des tubercula de manioc 

d'une longueur de 2.20 m. Ceci est-il un fait de la nature 
ou une cara.ccerislique varietale quO on pourrair meUrc ~ 

profit? Les recherches futures fLxeront. 

FJ·S41tflUSJ:/ &h. hUlin.t tit 1t,h~TCht IItn1Jomi,~ tk ~j"'t. On! Pr.

p",mt AftUZitK, eRA FoullzJ4. BP J6J. KinJi4. C.i.h; Til : (+124) 

611292. Fotx : (+224) 115758 £·1'UIiI irat@'mjrio" og en 

Racines et tubercules au Tchad 
Mbailaa Kemdingao ioomaiKein 

D'une superficie de 1284000 km', Ie Tchad ost un pays 
de transition entre les zones Saharienne et Soudanienne. 
Le pays est une vaste peneplaine s' erendaor du 8' au 13' de 
latitude Nord et du 4' au 24' de longirude Est. 

Pedolagiquement, du Nord au Sud. on trouve des sols 

mineraux bruts er des sols peu evalues subd6crciques, 
ferrugineux tropicaux. hydromorphes, des venlsols ferrali
tiques. La nature de ces sols est influencee par un dimat 

chaud et sec, ainsi que par la qualite des sediments. La 
fenilite et la productivite de ces terre, en relation avec 1es 

plantes ?t racines et rubercules augmentent en fonccion 
des conditions climatiques et de 1a situation agro-phyro. 
ecologique propre a chaque region. Suivant les conditions 
narurelles deer ire, ci-dessus, Ie T chad cst divisc! en trois (3) 

grandes wnes agro-ecologiques. 

1. Zone Sabarienn( desertique, situec au Nord qui 

occup~ plus de la moitie du tc:rriroire, est caracterisee 
par une faiblc: pluviometrie Iimit~e au Sud par I'iso.-

hyete 200 mm. La .aison des pluics diminue pro
gressivc:ment en s'annulant dans les hautes altitudes; 

agriculture limitee avec culture dattier et pomme de 
terre dans Ic:s oasis. 

2. Zone Sahelienne comprise entre Ie, isohyetes 200 mm 

er 700 mm constitue une zone pastorale par excellence. 
I:agriculture y cst traditionnellement irriguec. La cul
ture du manioc se d~veloppe autour des ouaddis er 
dans 1a panic sahelo-soudanienne. 

3. Zooe Saudanienne isohyete 750 mm a plus de 1500 
mm/an , II s'agit 13 de la zone a vocadon agricole par 

excdlence QU les plaOles a racines et tubercules coo
naissent un developpement important. Les superficies 
cultivables sont abondanrcs mais insuffi samment inex

ploitees' ainsi sur 39 millions d'hectares representant 
30% du tc:rri toire nadonal, environ 792 000 hectares 
seulemenr sont emblaves par les planres a racines et 
tubercules). Cette region (zone soudanienne) est sub-
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diviso!e en cinq (5) provinces agricoles (Logone Occi
dental, Logone Oriental, Moyen Chari, Tancijil~ el 

Ie Mayo-Kebbi). Dans cos regions, la pratique de la 
culture des plantes a racines et tubercules est predo
minante. 

La culture des racines et rubercules en particulier Ie manioc, 
l'igname, la patate douce et autr~ tonnah actueLlement un 

devdoppement remarquable dansla zone soudanienne. 

Bien connus comme base de I'alimentation des hommes de 
la savane du Tchad, l'igname (DioIco,..a spp.) et Ie manioc 
(Manihot <Icuknta) font un peu figure d'inrrus dans les 
savanes soudaniennes du pays. lis offrent bien sur 1a parti

cularite d 'etre des cultures recentcs, surtout Ie manioc qui 
est presque partout present. 

Dans Ie Tchad soudanien, les ignames (D. ab~biftra, D. 
dumaorum et Iagilitifolia) ont ete introduilS er adoptes parmi 
les cereales locales depuis Ires longtemps comme culture 
de famine (Gillet H . 1963) mais leur culture est devenue 
residuelle suite al'introduction de Ia eulture cotonnihe. 

Pour Ie manioc, sa geographie savere eminemmenr signi
fiante dans les anno!es 1943 c' est-a-dire a la fin du XIX. 
siede (Porteres H . J 950). Dans I .. provinces soudanienn .. , 
cette planre sest diffuso!e au courant du XIXe sieele et 
constitue de part er d'autre parfois la base de l'a1imenta
tion des populations de ces cinq provinces preciro!es. A la 
difference de l'igname et d'autres cultures a tubereules et 
racines (Chevalier A. et Perrote E. 1905), Ia diffusion du 
manioc a presente des caractl!ristiques daps Ie systeme agri
cole soudanien. tchadien, d'crre tardive. mais tres rapide. 
Elle fut etroitement liee aux bouleversements ecologiques 
et socio-economiques aprbi les annees de guerre civile. 

Pendant longtemps, ces cultures ont ete negligees dans 
Ie cadre des activites de la recherche au Tchad. II a fallu 
attendre 1994 en vertu d 'un accord de cooperation enue 
I'IITA et la DRTA (Direction de la recherche et de la 

technologie agricoles) du Ministere de I' agriculture, devenu 
ITRAD (lnstitut rchadien de eecherche agronomique 
pour Ie deve/oppement) , pour demarrer un programme 
de recherche sur Ies plantes ~ racines et: rubercules. Cene 

insuffisance marquee vis-a.-vis de ces cultures s'explique 
entre autres, par des idees selon lesquelles, ces vegecaux 
sont inferieurs et mains onereux que les cultures de relice. 

Cependant, il faut noter que la part de ces plantes dans 
la production agricole et 1a consommation en zone souda
nienne du Tchad est [res importante puisqu'elle aucinc les 
memes niveaux que dans les pays coriers. 

A travers cette collaboration avec l'lITA, des semences de 
manioc et des vitroplants d'igname ont ~te introduiu au 

Tchad et ont permis d'identifier des plantules adaptees aux 
condirions geo-agro-biophytoecologique de la rone soud.-
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nienne a la station agronomique de Deli et ant constitue 

de nouvelles selections dones de manioc cr d'igname. 

Us resultats obtenus durant quelques annees d' experimenta
tions de ces nouveaux clones en. milieu paysan ont permis 

de disposer de conseils pratiques sur la culture de manioc. 

Des avis concernant Ie choix des variet" amelioro!es de 
manioc; ont ~te recuciUis aupro des producreurs. Ce sont 

des clones intermediaires et tardifs a utilisation polyvalente 
(consommation en frais, bouilli , frite it l'huile et transfor
marion) . Ces clones sont : Rabe ou RT 941D70 ; Madjira 
ou RT 94/001 d'une part et d'autre part des clones II 
haut potenticl de production qui neccssitent absolument 
une transformation avant consommation (Toudjicl ou RT 

94/0023 et Djadjinda. ou RT 9510056). 

Evolution des superficies et des 
productions 

Us donnees relevees par l'Office national du developpe
ment rural (ONDR-DSN, 1970 it 1999) indiquent une 
augmentation globale tout a fait spectaculaire. En effet I .. 
superficies consacro!es au manioc ,eraient multiplio!es par 9 
a 10 entre les annees 1970 et Ie d&ut des anno!es 1990. Ce 
rythme de croio,ance est tro. rap ide apres la guerre civile et 
ces surfaces ont atteint pres de 100 000 ha a partir d. 1994 
a cause des grandes ,echeresse, qui ont cause la famine dans 

I. pays. Les statistiques par circonscription ou province ont 
releve les rythmes d' evolution des superficies suivanr les 
espaces geographiques con,ideres. D'une manicre generale, 
la croi,sance des superficies emblavees par I. manioc depuio 
Ie debut des annees 1990 ,erait plus forte pai rapport it 
celles des cereal .. dans la zone soucianienne du Tchad. A 
l'extreme Sud du pays a la frontiere de I. R.C.A (Republi
que Centrafricaine) ou Ies conflits entre e1eveurs et agricul
(curs sont parucwieremcnt graves, on constate une legere 

diminution de superficies. Par ailleurs, il faut noter que 
!'importance que prend actuellement la eulture des plantes 
a racines ct rubercules en particulier Ie manioc et l'ignamc 

est serieusement prise' en consideration par les d6cideurs 

politiques qui y fondent l'espoir d'une assurance pour la 
stturite alimenraire et les reve:nU5 des petits producteurs 

afin de lutter contre la pauvrc:t~. 

I.e manioc connatt unc ' progression spectaculaire second~ 

par !'igname dans la zone soudanienne du pays ~ cause 
de la securiee alimentaire nes fragile et de la m;,erc: cr~e 
par la pratique de la culture cotonni~re. La production de 
ces plantes a racines e:t tubercules est consacree en grande: 
partie a I·autoconsommatjon. 

Consommation 
Pour I'inst.nt, aucun travail direct n'a et~ realise sur los 
strucrures de consommation. N~anmoins, les plantes a 



ratines et tubercules sont considerees generalement comme 

cultures de subsi.'ilance permenant d'assurer une produc

rion alimentaire route I'ann~e. En d'autres (crmes, dies 
imerviennent pour une large part dans l'alimem3rion men

ages agricoles. 

L'analyse des exlgences alimentaires du pays. avec projec
tions jusqu'cn 2010 fait ressortir une demande superieure 
a l'olfre. En r~alitc, I. demande pourrait meme eire plus 
elovee encore par suite de l'augmentation demographique 11. 

I'he petrolil:re. Ainsi l'aggravation de Ia situation ali men
raire du pays soulevera de s~rieuses quescions concrrnanr 
I. politique agricole. 

Les informations relevees aupres des producteurs ont mon
tre que 1a securi[~ alimentaire represente une des principales 
motivations chez les agriculteurs de la zone soudanienne cuI
tivant Ie manioc.l'jgname ct a.utres piantes a racines ct tuber
cules. Avec une consommation de 490 kg par habitant/an 
en milieu rural et 230 kg en milieu urbain, les plant .. 11. 

racines et rubercules constituent pour la grande majorite de 

la population de la zone soudanienne. un aliment de base, 
et en milieu urbain, les m~nages affectent environ 35% du 
budget aux produits vivriers ?i ces denn~es . 

Lcs formes de la consommation sont nombreuses et varient 

en fonction des provinces. Los principal .. formes de con
sommanon de manioc relev~es dans les differentes zones 

geogr.phiques de productions sont les suiv.ntes : 

manioc frais (cru), bouilli, frit 11. I'huile ou grille aux 
cendr .. de reu 

boule de m.nioc ou pate (mourou gali) obtenue a 
panir de la rarine fermentee et la bouill ie et utiliser 
Ie sevrage 

galenes ou chikouangue (beu ou goudjikanga) 

Pour I'igname : ragout, igname bouillie, igname frite 

Pat.te douce .: cru, bouilli, frite, grille 11. la cendre, ragout 

Pomme de terre: frite. bouillie, ragout 

Taro: Coleus dazo et autres sont consommes de la meme 

maniere que les precedentes. 

Ces demiers temps avec I'appui de l'IITA des machines 
ripeuses-broyeuse et une serie de nouveaux produits a base 
de manioc (avec les techniques de fab rication) ont ete 
introduits . Ce qui fait observer de nouveaux produits dans 

r;.Iimentation de la population et sur Ie maceh~. Ces pro
duits sont : Ie gari, Ie tapioca. 11amidon. 13 farine fermente 

et non fermente pour la fabrication des galeues (beignets, 
kossei et aueres plats uaditionnels) . 

Ces deux princi pales cultures parmi les auuts sone pro

duits aussi bien pour I'autoconsommaciofl que pour fa 
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vente dans les marches environnants et dans les milieux 

urbains. A ce ciue, ces denrtcs se pr~sentent non seule
ment comme de simples cultures d'autoconsommation, 

mais aussi comme de veritables sources de revenus, en ce 

sens qu 'elles conrribuent largement a I'equipement des 
exploitadons agricoles. 

Au niveau des ~ripheri~ urbaines, Ie manioc est cultive ~ 

des fms commerciales mais I'igname cst partour cultivee ~ 
destination des marches urbains que Ie manioc. Lcs centres 

de la spocialisation de ces cultures se situent tous au contact 

de la fronriere camerounaise et centrafricrune autour des 
provinces du Logone Oriental et du Moyen Chari, Ie Aux 
interne du manioc et de I'igname cst dirigc vets les grand .. 
villes comme Moundou et Sarh. 

Ainsi au niveau de la commercialisation, les marches de 

Koumra et de MOlssala sone ceux au scin de la zone Sou

danienne ou I. pr6ence des tubercules et racines appara/t Ie 
plus, meme s'ils oe consl'ituent pas lXlur autant la principaJe 

marchandise echangee. 

Syslemes de production 81 prlnclpales 
contralnles 
Le developpement des plantes a racines et tubcrcules dans 
Ie Sud du Tchad rentre dans I'e .. or de I. culture du caton et 
celIe des produits vivriers. En dehors de I. culture coton
nihe, Ie systeme de production de Ja zone soudanienne 

est base sur I .. racines, tubeceules er les cereales. P.r ordce 
d'importance, Ie manioc occupe une place s~rieuse dans Ie 
systeme ensuite vient l'igname. 

Du point de vue des producteurs, si I .. conditions de 
transport et de marche (n~cessaires a leur commercialisa
tion) etaient r~unies, la culture des plantes a racines el 

tubercules (manioc, igname) et autres concurrencerait ceUe 
du coton}. Co sont e1les qui assurent I. securit~ alimentaire 
et Ie revenu monetaire dans cenaioes F.unilles com me Ie 

font les aUCres culrures comme les cereales ou oJeagineuses 

dans d'autres familIes . 

Le manioc et l'igname sont assez souvent cultives en 

association avec Ie caton . La culture du colon int~resse 
de mains en moins les paysans de la rone soudanienne 

en raison du faible niveau de sa rentabilite. L'emergence 

des dynamiques de d iversification au nive.u de I. zone 
temoignent du peu d'intcret accord.!.u coton· que beau
coup de producteurs ont deja cesse de cultiver. lis rcda
ment des materiels de plantation .mcliores performants 
de manioc, d' igname de Ia patate douce, pomme de 
terre et autres , nc!cessaires a. la sccurite alimentaire pour 

I. production . 

II existe tres peu de cultures vivrieres chez lesquelles les 
fluctuations de rendement intervenant d'une annc!e a 
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"autre soient aussi minimes qu'elles Ie sont dans Ie cas du 

manioc. Ainsi Ie sucd~s rencontre par Ie manioc aup res 

des agriculteurs dans leurs sysrcmes de production dans 

les ci nq province, du Sud du T chad s'explique par I'excel

lence adaptation .de certe plante aux perturbations appar

tees par les conditions cl imatiques dans Ie fonction ne

mene de leur agriculture. S'accommodanr a des sols peu 

fertiles. Ie man ioc fournit dans leur cas un rendement 

appreciable. SurtOUt, iI est facile a travai ller, oe necessite 

pas la surveillance attemive vis-a-vis des oiseaux qu' im

pose Ies ccreales cr preseme J'avantage de se reprocluire 
par simple bouwrage, tout en eranr mains dependan t 
des rythmes saisonniers. Pouvant se conserver en tcrre, 

il represem e une reserve alimentaire mobiliuble a rout 

moment. La cu lwre des ignarnes demande des sols ferti

les. Ainsi , ce fac leUt restreint l'elargissement de l'igname 

dans Ie systeme de production tout en favorisant celui du 

manioc lequd es t en train d'evincer dans de nom breux 

endroits 1a culture d 'igname . D ans certain s regions, la 
pratique de la culture est consacn!e uniquement pour la 
vente. 

Les contraintes majeures lim itant la production des racines ct 

tubercules en zone soudanienne som nombreuses et variees. 

II sagit I .. noram ment des contrainte, lite, au sys<cme d'ex

ploirat ion : les exploitations sone surtOUt familiales morceiees 
( e dispersees en brousse loin des villages et c)esr ce qui creenr 

de graves confli es entre eleveurs et agriculteurs. 

La culture: et en particulier la transformation ctam presque 

en majoritc assurees par les femmes; Ie circuit de commer

cialisation est so uvent mal organise. 

• Dans la zone soudanienne, densemenr peuplee, les sols 

presentent des caracteris tiques faibles dues a diverses 

raisons: forte augmentation de la population, absence 

d 'apporc d'engra is, non restitution au sol des residus 

de recolte, multiples actions des truct ives sur Ie mil ieu 

(feu de brousse, pietinemenc par Ie belail), insuffisance 

d 'u ne re&eneration de la fenilire des sols q ui re~oivent 

raremenc des amen dements organiques. 

• Au niveau c1imatique et pedologique. la repartition 

des precipitations dans les provinces de production 

est irreguliere. Au cours de ces dernieres annees, Ie 

pay' a ete affect. par une diminution considerable des 

precipitations. 

Les contraintes liees aux systemes de culture : 

• faible rendement des varic'tes locales (2-5 t/ha) 

• Insuffisance des paquets rechnologiques er 

l'utilisation des techniques culruraIes rudimentaires 

• Absence des varietales ameliorees performances 
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• Absence d'une bonne maintenence des ressources gene

tiques 

Aces contraintes enumerees ci-dessus s'ajoutenr aussi des 

problemes specifiques comme : 

I' insuffisance du materiel vegetal de planta tion 
(,emenee) 

utilisa tion traditionnelle de, produits de r<!colte 

la limitation a des produits de transformation ne 

perm enant pas une longue conservation 

Des contrainres socio-economiques fre inent egalemenr Ie 
deve loppement de ces cultures : 

Absence de credit agricole (equ ipements de transfor
mation) 

Insuffisance des moyens de stockage et de conserva

tion (penes post- recolre, commercialisation diffic ile 

• ge rer) 

)'absence des moyens de rransport (charrettes) pour 

Ie petit equipemenr de transfo rmation (rapeuse-hroy. 
eu,e) 

Les paysans ressentenc Ie manque de perits ~qulpement 
de rransformatioh et Ie rerardemenc ou l'insuffisance de 

materiel vegc'tal de planta tion des plantes" racine, et tuber

cules pouvant contribuer au deve\oppemenr socio-econo
mique de leur region su r la base des acrivi tes gene['3trices 

des revenus comme une conrrainte majeure a leur deveiop

pcment socio-economique, 

La culture des plantes a racines et tuhercules (manioc, 

igname) erc. reste tees forrement domi nance dans Ie sysreme 

de production agricoles de 1a zone soudan ienne. 

Approches de production de materiel de 
plantation 

En general. la plantation des pl antes a rac ines et ruber

cules commence aux m ois de m ars- mai po ur I'igname, 
juin- seprembre {manioc}. Aout es t Ie mo is de I'annee 

pendant lequel la plupart de, plantat ion, de manioc 'e 
font. Compte tenu du manque d e savoir-faire, les paysans 

plantent , du cote de l' igname de geos tubeecule et du 

manioc une tige entiere, alors qu'il a ere prouve par IITA 

que 1a meilleure [aille des houtures de manioc a planter 

varie entre 15 et 25 cm, tandis que I'igname un fragment 
de tubercule en[ier (300 • 500 g) e[ portant quelque, 

yeux ayant deja germe ou non . 

Le manque de materiel de plantation, (Ie, deg;l.ts souvent 
occasionnes par les termites et Ie manque de savoir-faire 

des paysans et technique traditionndle de plantation) 

consti(uem les principales contraintes a la production 



du materiel de plantacion du manioc. Jusque la, 101 mise 

'I.U poine de nouveaux clones ameiiores d' ignam~ et de 

manioc, adaptes aux conditions agro-ecologiques du 
Tchad eS[ assurie par I'IITA. Stimulee par une forte 

demande des producteurs ; la production du materiel 
de plantation commence a eHe realisee a la ferme de 
Bekao et Deli pour erre distribuee aux paysans grace au 
financement du Projer WASOU et de I'IITA. 

Avec I'appui du Seeadev (Secours catholique pour Ie deve
loppement), World Vision International, les quatre (4) 
clones d'origine UTA, choisis par les paysans ont ete dis
tribues en milieu paysan . Ces ONG et Ie PCVZS (Projet 
Co[onnier e[ vivrier en Zone Soudanienne) ont fortement 

appuye ces derniers temps Ie programme amelioration des 
plant .. a racines et rubercules dans Ie developpement de 
ces cultures. 

ill clones (Rab< ou RT 941070 et Madj ira ou RT 
94/001) sont intermediaires et tardilS). utilisation poly
valente (Consommacion en frais, bouilli, friture et trans

formati on) et tandis que (Toudjiel ou RT 94/0023 et 
Ojadjinda ou RT 95/0056) necessitent absolument une 
transformation (varietes amers). Ces varietes ameliorees 
sont dif'fusees apres trois ans d'essai multilocaux. Elies sont 
largcment cultivees et adaptees par les produCteurs. 11 existe 
une forte demande de materiel de plantation sain des cul
tivars ameliores. 

Promotion du materiel de plantation 

Au Tchad , les plantes a racines et tubercules sont des cul
tures alimentaires tres importames. bien qu'elles occupent 
Ie deuxieme rang des aliments de base. Contrairement 
aux cen~a1es et cultures de rente, les plances a racines el 

tubercules n'ont pas .. «ire l'anention des chercheurs. Les 
pratiques culturales sonr dominees par les systemes d'ex
ploitation rraditionnelles. La majorite des paysans plan
tent I'igname dans les trous. La t';lIe de> fragments de 

materiel de plantation est de 0,5 a 1 kg. raison pour 
laqueUe on plante tres peu de pieds d'igname, randis que 
Ie manioc toute une rige entlere. Cene mauvaise utilisa
tion du materid de plantation donne lieu a une mauvaise 
reprise it la pourriture et/ou au dessechement de planrules 
entrainant un rendement de production trcs faible. 

La productivite des plantes a racines e{ rubercules est faible 

parce que les paysannes/paysans ignorenr l'existence de 
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technologies ameiiorees de production, ne disposant pas 
de materiel de plantation am~Jjore et urilisent des culti

vars locaux a rendement faible . Et pourtant, il est possi
ble d'accroitre la production de ces cultures au point de 
pou\'oir en exporter les excedents. ee[te promotion peut 
se faire en formant les paysans et les agents pilotes des 
institutions publiques. priv~es. formelles et informelles sur 
les paquets technologiques ameliores de production du 
materiel de plantation. I:introduction de nouvelles vatietes 

ameliorees en milieu reel a interesse, les agriculteurs qui 
y ont manifeste un intt:ret particulier, e~pendan[. il est 

difficile de produire suffisamment de materiel de plantation 
pour satisfaire leurs besoins. Acruellemenr Ie mar~rid de 

plantation des varietes amiliorees est produit et multiplie 
par I'lTRAD et distribue a\IX paysans gratuitement par 
I'intermediaire de son programme et des ONG (Secadev 
et World Vision International). 

Autres aspects importanls de planles a 
raclnes et tubercules au Tchad 

Les femmes jouent un role lres important dans la pro· 

ducrion et la transformation des plantes a raeines et 

tubercules. Les operations post-r~colte sont souvenr 

penibles et les revenus insignifiants. Cela indique qu'il 
existe un porenriel considerable de promotion de la 

femme qui est souvent negligee . Mais a travers la promo

tion des activites post-recohe, on peut er~er des oppor
tunites de march~ POUt les producteurs et contribuer a 
I'amelio ration de leurs conditions de vie. 

Malgre son importance dans Ie regime alimentaire de 

millions d 'habitants du Tchad, les nouveallX aspects tech

niques et socio-economiques de production ont ete lenes 
it se manifester. De nombreux paysannes/paysans mani

festent leur engouement pour la cuhure des racines et 

rubercules . n faut done trouver des pisces qui leur sont 

applicables surtout en matiere de materiel de plantation 

de cultivars ameliores. La pomme de terre prend egale

ment de ('importance en cercains endtoirs e[ il est urgent 

de ,efforcer d 'introduire et de deve/opper des varietes a 
rendement ~Ieve. 

Mbor12o K~,"J;ngll.lJ Laomll,i'Jrdn, ArropHWlorue J: 1'lrutitut T.hadi~" dt 

R«IHrch~ AgroM1P1iqlle poUT lr Dlwlo,pnnnll (/TRAD), BP 5,(00.-

Til ; (.235) 533023 . FIlX.' (+235) 5251 19 N'D;·.rn~, T,J,ui ; £-mIIiJ : 

CDitu!w@sdn u:d IIndp org 
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La production de manioc au Togo 
Kami A Samano, Kos5i M . Secizra, et Kaff; E. Akakpo 

Pays de I 'Afrique occidentale, Ie Togo est limite au nord par 

Ie Burkina-Faso, au sud par Ie Golfe de Guine., a I'esr par la 
republique du Benin et a I'ouest par Ie Ghana. II , 'etend sur 

une superficie de 56 GOO km' et sa population esr estimee ~ 
4 SIS 600 habitanrs en 1999. 11 jouit d'un dimar rropical 

de type soudanien au nord et de type guineen au sud. II 

est d~coupe en ctnq regions economiques. 

La Regiot} des Savan« : La region des Savan«, la plus 

septentrionale du Togo est localisee entre 0 0 e£ 10 de Lon
gitude Esr et 10' et I I ' de Latirude Nord. Elle couvre une 

superficie de 8533 km' soir 15% du terriroire national. 
La region des Savanes appartient a la wne climarique con

rras tee caracrerisee par l'imporrance de la saison seche qui 
constitue un fre in aux activlres agricoles. 

Les plaines er les plateaux avec des sols relativemenr pauvres 
et degrades. supportant une vegetarion de sava.ne. Le mil ieu 

nature! de ceue region a subi de sur'i:roir d'imponantes 
degradations dues aux acrivites humaines. On constate 
une: surc:xploiration des sols et une diminution du couvert 

vegetal suite au surp:irurage au a la consommation en bois 

de chauffe. 

L'agricuhure est essentiellement de subsistancc: et consci~ 

tue I'acrivite fondamenrale a laquelle sadonne %% de la 

popularion regionale . 

Les principales cultures vivrieres sont : Ie sorgho. Ie miL Ie 

haricot,le milS, Ie voandzou er I'igname. C'est la region au 
Ie manioc es t mains cultive au Togo. II o'entre pas a priori 

dans Ie systeme cultural et est pratique essc:nciellc:ment 
aurour des cases. Les rotations sont generalement uiennales 

marquees par l'a lternance coton-cereales--cereales-coton. 
La raille moyenne des exploitations esr inf~rieure .. 2 hec
rares pour un menage moyen de 14 personnes. 

La Region de la Kara : Elle setend entre les p'aralleles 9' et 

10' 10 ' de Latitude Nord et les meridiens 0' 15 ' er I' 30 ' 

de Longitude Est. La region de la Kara couvre une superficie 

de II 629 km', soi t 20,500/0 de la superficie du territoire 
national. La region est soumise a un dimar soudano~guineen 

a une saison de pluie suivie d'une longue saison seche. us 
cultures pratiquees sont essentiellc:menr Ie sorgho. Ie mil. Ie 

rit, Ie fonio, I' igname, l'arachide, Ie niebe. La culture du 

manioc est essenriellement localise. au Sud er a l'Ouest de 

la region . Le manioc est souvent mis en association avec Ie 

maYs au parfois avec Ie niebe au I'igname. 

La Region Centrale: Elle oceupe la partie centrale du pays 
et se situe enrre les paralleles 8' et 9' 15 ' de Latitude Nord 

et les meridiens 0' 15" er I ' 35' de Longitude Est. La 
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region centrale beneficie d'un dimat de type tropical semi

humide avec deux saisons distinctes : une saisan pluvieuse 

allam d'avril en octobre et une saisa n seche qui couvre la 

periode de novembre en mars. La temperarure moyenne 

varie entre 20 er 32'C. Le regime dimarique est globale

ment satisfaisant pour les activiles agrkoles. Les sols de la 

region pour leur majorite se pre«nt favorablemenr a la pra

tique de multitude: cultures aussi bien vivrieres qu'indus

trielles. Lagriculture reste I'activite principale de la popu

larion de la region. los principal.s cultures sonr : Ie sorgho, 

Ie mil. Ie rna'is, I'igname.le manioc, l'arachide. En matitre 

de production agricole les tubercules et plus precisement 
I'igname et Ie manioc prennent une place importante dans 

la production veget31~ . 

Les associations culturales sont tres variees avec Ie manioc: 

(.) manioc-niebe, (b) manioc-mais, (c) manioc-igname 

La Region des Plareaux : Elle se trouve limiree au nord 

par la Region Centrale, au sud par la Region Maririme. 

La population est essentiellement rurale (pres de 80%) 

caracterisee par une proportion de jc:unes actifs. L'agricul~ 

ture conscitue pour la r~gion un v~ri[able pouman sur 

leque! sest appuye Ie deveioppement indusrrid. artisanal, 
commercial entrepris jusqu'ici. 

La Region des Plateaux pr'sente un relief relativemenr mon

tagneux mais les monragnes sont peu .rendues (17% de I. 

,uperficie regionale) et peu elevees (986 m Ie pic d'Agou). 

De part son relief contrast" et varie, la region des Plateaux 

bent:ficie d'un climat relativement nuance allanr de: sube~ 
quatorial de moyenne altitude (dimat frais des plateaux). au 
climat equacorial de transition et au d imat tropical hum ide 
(~Iimat de I. peneplaine precarnbrienne). Elle couvre une 

superr.cie de 16 800 km' (29% du territoir. narional). 

La Region des Plateaux est I'un. des mieux arrosees de rout 

Ie pays avec une assez bonne r~partition de la pluviome

nie sur I'annee en temps normal : sept a huir mois de 

precipitation variant entre 1000 et 1800 mm/an alternant 

avec quatre ou cinq mois de sCchcresse. La region dispose 

en effec de vas(e terre cultivable dont la repartition spa~ 

riale reste inegale (12450 km'd. superficie culrivable). los 
principaux produits vivriers sont par ordre d'importance : 

Ie rnaIs, Ie manioc, Ie sorgho, I'igname, Ie riz, Ie niebe. La 
region des plateaux occupe Ie 2~ffI( rang dans 1a production 

de manioc au Togo. 

La Region Maririrne : Ell. est situ':e dans l'exrreme sud 
du pays entre I' 50' de Longitude Est et 6' et 6' 50' de 

Latitude Nord. La Region Maritime CQuvre 6 395 km' 



soil 11,2% de la superficie de I'ensemble du Togo (la plus 
pelile des cinq regions &:onomiques qui composent Ie 
pays). Elle a une population rurale de 30% el de 62,7% de 
la populalion ulbaine par lapport ~ l'ensemble du pays. 

La Region Maritime dans son ensemble a un climat de 
type equatorial guineen ;\ quatre saisons : deux saisons de 
pluie et deux saisons seches. Cependant les precipitations 
ne sont pas les memes pour tOUles les prefectures: du nord 
au sud on a une variation de pluies de 1200 mm a BOO'mm 
el de 90 a 60 jours de pluies annuelles. 

La region est en train de subir un deboisement rapide pour 
Ie boi, de chauffe et fabricalion de charbon. Ceci eSI en 
train de provoquer une savanisanon de region. 

Les cultures vivrieres pratiquees dans 13 region sont : Ie 
mats, Ie manioc, l'igname. Ie riz, Ie haricot, I'arachide. Le 
Sud-E'I (43% d~ la Region Malilime) esl tres peuple avec 
des densiles agricoles assez clevees et des lemps de jachere, 
complimes. La culture de man ioc y est tres developpe. 
avec plus de 50% de la production du pay'. 

I.:associarion des cultures est presque toujours praciquee et 
la monoculrure tres faiblemenr. Les assolements culturaux 
presentent souvenr Ie memc: type d'associarions de culrures 
qui sont ma·is et 1e manioc. 

Produdlon. 51steme de cultures et 
prlnclpales contralntes 

Productioll 

Le manioc, rune des principales cultures vivrieres du Togo, 
occupe souvent Ie premier rang en rennes de quanrites tora
les (tonnage) annuelles produites ou de ,uperficie totale 
couYerle par an. La production nationalevarie entre 350 000 
et 600 000 tonnes chaque anne.. 11 est cultive dan, toutes 
I .. regions du Togo (Tableau 1) mais il se lencontre ,urtout 
dans les regions Maririme er des Plateaux qui fournisscnt 
respectivement 40 ~ 50% et 20 a 30% de Ia production 
annudle du pays. Ce, deux principale, region ' produclrices 
sone suivies par la region cenrrale qui fournil environ 1 S% 
de la production. La region de: la Kara contribue pour moins 
de 10%. Le manioc est rare dans la Region des Savanes 
dOni la part de production est moin, de 0,5%. l.e principal 
produit issu de la transformation du manioc est Ie gari. Selon 
les eslimations, plus de 60% de la production nationale 
annuelle est transformc! en gari. Le reS[e de la production est 
consomme gencralement sous forme fraiche. Cene transfor
mation est encore essentiellemem arcisanaJe et est surtout 
I'<xuvre des femmes. 

51'1""''' dot culture 

Au Togo Ie: manioc est souvent cultive en association 
avec les cereales (mar" sorgho, mil), les autres plantes a 
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racines et tubercules (igname, patate douce) ou les legumi
neuse, (niebe, arachide). Suivant la den,it. de produclion Ie 
manioc se renconcre en culture pure (monoculture) , prin
cipale ou ,econdaire. Ainsi 84% de la production en 1990 
sont obtenus en culture secondaire contre 10% en culture 
principale et 6% en culture pure. La culture du manioc est 

sedenta.ir~. ce qui est la cause majeure de degradation des 
sols de la principale zone de production . 

Contraimes maje:ures a la production du manioc au Togo 
sonr : 

les habitudes culrurales reposent sur I' utilisation de 
variercs locales traditionndles infectees ou pcu pro
ducrives 

les maJadies et les ravageurs limlrenr Ie niveau de prO
duction 

I'acccs aux tenes cultivables est parfois difficile pour 
I'agriculteur 

la diminution de Ia fertilite entraina.nt la pauvrere des 
sol, 

Ie manque de maleriel de plantation performam 

les techniques de transformation du manioc sont 
encore artisanales , de faibies producrivites et sont pen i
bles 

la commercialisacion des produits non encore bien 
organisee constitue une enrrave A la promot:ion de la 
production 

Bref historlque de la recherche sur Ie 
manioc au Togo 

La recherche agronomique proprement dite a commence 
au Togo apr~s 1940 avec l' inslallation de plusieurs anlennes 
des instituts de recherche fran"is. Apres l'independance en 
1960 la collaboration avec I .. institulS fran<;ai' a continue 
~ travers de nouveaux instituts tels que l'IRAT (lnstitut de 
recherche agronomique Iropicale en 1961) qui fut Ie premier 
instiNt de recherche qui s' esr un peu penche sur la rulture 
du manioc norammenc par I'introduction de varictes plw 
productives que ceUes qui existent en milieu rural et dans 1e 
pays. Les difficulles d'approvisionnement en manioc de la 
feculerie de Ganave (usine installe. dans Ia region Malitime, 
prefeclule des Lacs) om conduit ~ Ia creation de Ia premiere 
unite togolaise de r~cherche sur Ie manioc en 1975. En 
1977 cetle unite est devenue I'lnslitut national des planres ~ 
lubercules (INPl) charge dc, lecherches sur Ie manioc, de 
Ia promotion de la culture cr de sa transformation. Linsrirur 
a mis au point et innoduie des varict6i de manioc a bonne 
teneur en fecule, descinees a 1a fabrication du gari ou des 
cossette5. 11 s'occupe egalement des autres plames a racines 
~t tubercules comme l'igname, la parace douce, la pomme 
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de terre etc. Cer instirur coexistait avec 13 Direction de la 

recherche agronomique (DRA) qui s'occupail des culmres 

vivrieres aurres que Ies plan ees a racines et it tubercules. A la 
c[(:ar ion de la Direction narionale de la recherche agronomi
que (ONRA) en 1991, qui devait "'grouper taus Ie. services 
de recherche. l'INPT e! r ancienne ORA furent fusionnc's en 
un insrirur denomme I'lnscitur national des cultures vivrieres 
(lNCV) qui devient J'un des 7 institurs composams de cene 

nouvelle direction nationale. 

L' INPT tout (omme J'INCV en collaboration avec J'[ITA, 
se 50nt imeresses a plusieurs aspects ou do maines pour le 
devcloppc'!'menr de la culture du manioc au Togo noram

menr : 

I'amelioration varietale 

la transformation 

ragronomie (la diffusion des varietes performantes, la 
restitution en elements fenilisants du manioc ctc.) 

la defense de la culture erc. 

nnstitut nationale des cultures vivrieres (INCV) a aussi 
rravaille en collaboration avec l'lnstitut frano;ais pour Ie 
developpement en coop~ration (ORSTOM-actuel IRD) 
dans les domaines suivant5 : 

Defense des cultures : ~rude des pourritures molles 
et seches du manioc, bacreriologie, la sanitation duo 
manioc par la culture in-vitro. 

Agronomie : etude de la date de plantation du manioc, 
l'am.lioration du rendement de manioc en milieu reel 
er en station, la fertilisation, I'adaptabilite.. . 

Agroeconomielsociologie: la transformation du minioc, 
Ie timing de la production du gari, retude de revolution 
des prix au marche .. . 

A la creation de I'ITRA en J 998, il est cree au niveau du 
centre de recherche du Littoral un programme National de 
recherche sur Ie manioc dans lequel sont inrtgrees to,utes 

les recherches sur Ie manioc au Togo. 

Co programme poursuit les travaux de I'INCY sur Ie 
manioc er couvre actucllement pratiquement les domaines 

enumeres ci-dessus. 

Les rravaux de recherche ont permis de selectionner des 
varietes performances de manioc, adaptees ~ plusieurs zones 
agro-ecologiques de production et ayant des caracteristi
'lues organoleptiques proches des varietes locales. 

De nos jours. la plupan des accivites se poursuivent ct 
s'elargissent par I'incorporation des activites de diffusion 
vers Ie milieu paysan grace a I'appui du WASDU. Par 
ailleurs, des travaux portanr sur J'incidence des sysremes 
de culture a base de manioc sur Ja fertilite des sols sont 
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realises en stalian a Davie. Des avancees significatives som 

egalement realisees dans I'utilisarion du manioc dans la 

fabricarion du pain avec Ie concours de !'IITA. 

Les modeles ou approches de production 
de materiel de plantation au Togo 

Les producteurs de manioc rradirionnellemenr s'appro

visionnenr en maH~riei de plantation suivant 3 voies : 

a parti r de leur plantation de I'annee precedantc 

chez les voisins 

achar sur Ie marche (nouvelle voie en developpemen~) 

En dehors de as 3 voies, certains rares produaeurs plus 

averris s'approvisionnenr en materiel de plantarion de qualite 
aupres des services de recherche ou de vulgarisation (nombre 

negligeable). Ces producteurs, une fois Ie materiel acquis se 
chargent de leur diffusion de F.uron informdle aux autres 

agriculteurs. II n'existe pas de structure qui se charge de la 
production et de la diffusio n de mare riel de planration. 

Les tests de multiplication et de distribution iniri6 ilvec Ie 
projer WASOU, constituent les premieres approches orga
nis<!es de production et de vente de materiel de plantation 
.uTogo. 

Approche pour la promotion de materiel 
de plantation du manioc au Togo 

l:augmentation de la production de manioc n<cessite ruti
lisation de materiel de plantation de qualire. Pour Ie deve
loppcmem de la rultuce, la disponibi~te er la diffusion de 
vatietes performantes dans toutes les zones de producrion 
de manioc sont importances. Pour ce faire, la multiplication 
du materiel de planation des varietes perfOrmantes doit err" 
la preoccupation principale. Le mareriel s<!lecrionne en sta
tion doit erre multiplie, distribue aux paysans producteurs de 
materiel de plantation formes au prealable aux techniques de 
multiplication y compris la multiplication rapide. Ceci per
mem .. de disposer:issez ",pidement du materiel de planation 
suffisant qui sen. distribuer pour rem placer dans un dt!lai plus 
ou mains court les vieilles vari~ peu productives. 

La consommation 

L'essentiel de la production du manioc est transformee en 

gari : pres de 60%. 

En 1982, I'augmentarion fulgurante des superficies dans 
les deux principales regions producuices n'a pas ete suivie 

pilr les rendements qui au contraire ant connu leur plus 

bas niveau. Plusieurs raisons peuvent etre a la base de cette 
situation don[ entre autres : 

caprices de la pluviomerrie 

invasion des ravageurs 
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Tableau 1. Estimations de 10 population, de la production/habitant et de 10 consommatlon du manioc 
au Togo. 

ProdJctiOn Coosorrvncrfion 
PopUo1ion onnueUe/ onnue/Ie de produits 
10to:e hoblS (kgl" de trOr'L9ormatlon du C<>"5OIlYTlo1io Omt.elle 

M nees (mlie" d'hbtsl monlocMte d 'hbls (kgl rTlC6"OOC ( lonnes I Iota"' de produits de 

1990 3492 170 33.9 118378.8 

1991 3595 142 33.9 121870.5 

1992 370 1 122 33.9 125463.9 

1993 3808 103 33.9 129091 .2 

1994 3928 135 33.9 133159.2 

1995 4052 149 33.9 137362.8 

1996 4179 131 33.9 141668.1 

1997 4269 139 33.9 144719.1 

1998 4406 131 33.9 149363.4 

1999 4516 154 33.9 159092.4 

Sources: Difecfion de 10 SfOfistique Genefole ; * DESA 

Tableau 2. Evolution des superficies (ha). des rende ........ (t/ha) .t de 10 production (t) du manioc au Togo 

ot dans seo dlffitrentes regions economlques au cours de ce. 10 deml .... ann" .. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

~ 
Superflcie 49600 43220 38090 29556 54654 62192 42221 44983 50122 60495 

~ 
Rendiement 8.615 7.811 9.566 8.597 9.603 6.449 7.725 8.992 7.923 6.385 

::; ProdJCtiOn 351926 295323 2121>96 172207 312254 341168 219646 294195 235333 279969 

j 
Superficle 12400 12880 10023 17668 15996 13652 25986 20090 19573 28446 

Rendement 7.824 8.31 1 7.399 9.822 7.515 7.478 8.529 12.965 10.756 9.918 

ProductiOn 101986 107502 78373 145197 111834 99957 190721 146348 169248 223089 

~ 
Superficie 10500 6250 9242 5705 13769 12156 14102 15156 12540 9743 

Rendemenl 12.344 12.456 12.019 6.389 6.442 11.69 9.039 12.175 11.075 13.406 

~ Production 119004 71176 106447 34989 58502 118680 96266 87411 117646 118428 

SUperfide 4600 3230 7966 4221 5984 13780 11964 12644 9860 15073 
2 Rendemenl 8.549 14.104 12.836 9.0 8.285 4.689 6.995 8.751 7.318· 10.42 
~ 

Production 19951 36527 54578 37982 48937 42407 39639 65013 54617 71975 

~ Supertk:ie 2095 3043 1098 777 
§ Rendement 2.238 7.288 4.011 0.689 
.§ Productbi 2044 2823 2537 535 

Superficle 77100 65560 653 10 56800 90403 101780 96350 95616 93193 114534 

F Rendemenl 8 .915 9.686 9.438 9.094 8.101 8.384 8.308 8.256 9.737 10.381 

ProducMon 592867 510528 452093 389448 531526 602212 548316 595790 579381 693998 

Source : DESA lDi'eclion des EnquIMes et Stotisliques Agicoles) 
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Figure 1. Evolution de 10 production du manioc au Togo ces 20 dern"res annees. 
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Figure 2. Evolution du rendement du manioc au Togo ces 20 clemleres onnees. 

La production a evolue en dents de scie avec des variations 
posirives au negatives importantes d'annee en annee dans les 

principales regions de production (Figure I). Par comre la 
region de la Kara a connu une production sans cesse creis

same due au regain d'inrerer de la culrure chez les paysans 

La variation de la production ces dernieres annees reste 

faible mais relarh'emenr croissante et Ie niveau Ie plus eleve 

a ere arteint en 1999 (Figure 2). A parr I'augmemation 

de la superficie en 1982 (trois fois plus) qui a donne un 

elfet con trai re sur la production, I'allure de la courbe de 

production evolue dans Ie sens que celui de la super fide. 

Komi A. Soma1JJl, KOJfi .M. Sedzrq tI Koffi £ Altalt,o, hmitullolo/4is tk Lt 

"c~rclu (lgronl)miqu~ (I TRA), BP 2318, Lomi, Togc : Ttl : (+228)250043 

FAx : (.228) 251959 E·mail : irrg@'·l{.fiw 

Culture de I'igname en Guinee 
Sekoubc Kourouma 

La Republique de Guinee, pays d'Afrique occidentale a 
une superficie de 245 .857km2, die s'ouvre au sud-ouest sur 

l'oC(~an atlantique et est lirnitee au nord par Ie Senegal et 

Ie Mali. au nord- ouest par Ia Guinee Bissau, au sud par le 

Liberia et la Sierra Leone et a l'est par la Cote d'(voire. Ce 

pays tout en en tier se situe dans la lone tropicale humide OU 

1e10'·' parallele de l'hemisphere nord y croise Ie 10'·' meri· 
dien de longitude ouest. La G uinee est divisee en quatre 

grandes regions naturelles : la H aute -Guinee, la Moyenne 

Guinee , la Basse Guinee et la Guinee Forestiere. 

Ligname est culrivee un peu partour en Guinee, rna is la zo ne 

de culture par excellence est la region de la Haute Guinee, qui 
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fourni les ~ de b. production nationale d 'igname. L'igname 

est produite dans toutes les prefeCTures de cec[e region: Pre

fectures de Kankan , Kouroussa. Kerouane, Siguiri, Daboia, 

Mandiana Dinguiraye et Faranah. 

Hislorique de la production el de la 
recherche sur l'lgname en Gulnee 

La cuhure de I'igname en Gui nee est tres ancienne, et 

est basee essenriellement sur l'cspece D. rotundata et un 

nombre tres limite de: I'espece p. alard. 

us temoignages des sages signaJent que la culture de 

ligname remonte bien avant la creat ion de l'empire 



de wassoulou (1840-1898). lis ,ouriennenr que Ie, 

varietes d'igname accuellement cultivees proviennent 
d'une domestication des especes sauvages de D. ahiuinica 

appelee en langue vernaculaire malinke 0( Djambi It et 

de D . prahencilis «" kara ,. ct que Ie correspondant de 

Sofh. est Djanhi-Sofhe qui est de re'pece abissinica, er 

de Koubge Djambi Koubge, etc. 

La recherche sur I'igname en Guinee a commence en 

1988 au cenrre de recherche agronomique de Bordo 

Kankan par rinvenraire et la collecte de 13 varien's 

locales d'igname cultivees dans les sous-prefeclures de 

Kankan avec l'appui du fond de cooperation Franc;:aise 
(FAC) . 

En 1993, une collecte de 9 varieres sauvages d ' igname 

a ere rc!alisee avec I'appui de I'unire de coordina tion de 

la recherche sur l'igname(CIRAD, IRSDA, UTA). Cette 

ffie me annec. des evaluations agronomiques des varietes 

locales ~t exotiques onc commence. 

Depuis 1994, des introducrions er d es evaluarions des 

varieleS ameliorecs de I'espece D. ro/untialQ en provenance 
de I'UTA Ibadan (Nigeria) onteu lieu a la station du cenm 

de recherche agronomique de Bordo Kankan. En 1997, 
l'IRAG er l'I1TA onr realise une collecte de 13 especos 

sauvages er 5 varietes d 'igname cultivees de I'espece D. 
rotundata dans toutes les regions de la G uinee. 

Suite a c~s collccrcs, une caracterisation morphologique de 

quelques varieres d' igname de I'espece D. rotundata a eu 

lieu. Certe caracterisatio n doit ern: completee et poursuivie 

par une caracterisation enzymatique. 

Evolution des superficies et des 
productions 

US services statistiques ne disposenr pas de donnees con
cernant l'evolution des superficies. seulement en 1996 

cr 1998 les superfic ies emblavees ant ete respectivement 
35 000 ha et 47 500 ha (Service national des ,ratistiques 

agricoles, SNSA.) 

Quant a la production d'igname. I'evolution a ere 130 SUt

vante : 

• En 1991 : 102 000 [On nes Projet de developpement 

rural de la haure Guinee (PDRHG) 

• En 1995: 150000 tonnes (PDRH G) 

• En 1997 : 400 000 tonnes Service na rional de, srati,-

riques agricoles (SNSA) 

Pour une production nalionale escimee a 570.000 [annes 
(Leme de polit ique de developpemenr agricole 2 L.P.D .A 

2). 
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Les systemes de production a base 
Igname 

En Guinee. la culture de "igname est exclusivement 

manuelle er basee sur les varieres de I' e'pece D. rotundata 
<t un nombre rres limire de D. alata et de D. <Icuknta. 

Sa cuhure s' insere dans une rotation eulturale quadrjennal~ 

venant aptes une jachere narurdle de 10 ans et meme 

plus. 

La succession adoptee a cet effet est : igname-ril.-ignamc

cultures associees (mais, manioc, gombo. sesame. etc.). 
t:igname est eulrivee en tcte d'assolement et en 3ftno: annee 

d'assolemenr. 

Dans Ie premier cas, e1le est rcairee en double recohe er en 

r«olte unique dans Ie 'PrrK cas. 

L' igname est cultivee sur buttes qui sont generalement 

eonfectionnees en fin de saison pluvieuse (septembre) 10rs

que Ie sol est humide, er au debur de I~ saison pluvieuse 

(mai). 

La densire de plantar ion est tres variable, e1le oscille entre 

5000 ~ 8000 buttes al 'hectare ; ccrte variarion de la densire 

es t fonccion des producteurs et de la nature du sol, car Ie 

producteur considere la ta ille des buttes com me un f.acteur 

de rendement. 

La plantation a lieu en mars et avril sur les buttes confee

rionnees en fin de saison pluvieuse (septembre) en mai et 

juin sur les 'bunes realisee5 des les premieres pluies. 

Le poids des semenceaux varie de 300 a 500 g. 

L'enrretien de la culture est essenriellement base sur Ie 

contr81e des adventices, pas d'appon de fertilisanr ni de 

tuteurage. 

Bien que faible, la mosa'iqu~ et la chlorose sont les maJadies 

generalement rencontrees chez Its ICSpeces D. rotundata et 

D. alard. Des arraques de Crioe""J /ivida er de AJpidioJIa 
hartii ont ete signalces par les producteurs. 

La r<colte est manuel Ie , e1le se fait soir a la Houe ou a 
I'aide des pet ites pioches consequemmenr conc;ue. Cette 

operation s'effectue en deux etapes ; La premiere r«olre a 
lieu apres 6 mois de vegetarion (mois d 'aout). Quant a la 

2rme recolte die a lieu en novembre et decembre. 

Les prinelpales contraintes 

L'erosion des ressources genetiques : La monetarisarion de 

ceue culture en milieu reel. a appone un remaniement 

dans la product ion rraditionnelle. 11 y a longtemps, Ie pro

ducteur d'igname conservait dans sa collectio n une gamme 

variee de varietes, Aujourd'hui , Ie commerce des semences 

d 'igname s'exer~nt dans un eventa il etroic, nous assistons 
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a l'exclusion de plus ieurs varictes au profit de celles qui 

sont plus precoces, tolerames aux stress hydr ique. maladie 

cr haurement productive. Ce qui traduir de nos jours une 

fOCie erosion genet ique des varietes. 

Me.tonnaissanc. du maNri.' vitgetal 

Une gam m e varicra le tres complexe, m al receosee, suje[(e 

souvenr a confusion dans les denominations vernaculai

(es. 

Le manque du materiel de plantation 

Cene conuainrc const irue 13 plus grande problematique 

a cette cultu ... La difficulte d' obtention du materid de 
plantation est Ie facteur qui limi te beaucoup de producreurs 

dans l'extension des superficies cultivees er freine I'a([ivire 

de, nouveaux producteurs. 1.< producteur est oblige d'utili,er 

environ Ie quart de sa production pour la semen ce, ce qui 

bais.sc inlassablement son revenu et augmente Ie cout de la 

production. 

Elle constirue de nos jours une importante contrainte et, 
a pour consequence Ie nomadisme agricole. O n 3.SSisre 

a une forte migration des paysans du nord vers la zone 

, ud de la Haul< Gu in~ a la recherche de bonne, terres. 
L'igname constituant une culture epuisante, venant en tete 

et en rroisieme position d'assolement oblige Ie producteur 

a abandonner Ie sol pour une jachere de 10 ans au moins. 

Les p"m. post-r.colles 

L'igname est un produit perissable. generalement, lorsque 
la duree de con,ervation depasse les quatre moi, (4), Ie taux 
de peete s'eieve grace a l'anaque des parasites et ennemi . c[ 
la levee de la dormance. 

Manque de c:rtHIlt au" producteuTS 

Le producteur d' igname demande generalement au demar
rage un certain inves.tissement. En effet, il lui faut des 

semenceaux, une main d 'ceuvre eievee pour developpet a 
grande echdle sa culture. 

Les modeles d'approche de production du 
materiel de plantation 

Le materiel de plantation est obtenu SallS diverses formes : 

• Tubercule, de 2"'" recolte : Apres la premiere reeolte 

qui a lieu 5 a 6 moi, apres plantation, los tubercules 
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issus de la 2cmc {eeolte servem de materiel de plantation 

pour la saison fuwre. 

• Chez les ignames a recolte unique c'est a dire apres 

8-9 moi, de vegemion, Ie, petit.< tubercules de 300 a 
500 g servent dircctement de materiel de planration . 

• Les tuberculc:s-meres 50nt decoupes en fragments, 

recouverts de debris vegetaux pour favoriser la germi
nation. Ces fragments germes servent directement de 

materiel de plantation . 

Les conrraintes a ce modele sont : 

D iminution de la production 

Insuffisance du mareriel de plantation produit 

Pene de materiel de planation pendant la germination 

.Les vari4!!les d'igname vulgarisees, ou en 
voie de vulgarisation 

De 1997 a 1998, Ie programme igname du eRA de Bordo 
Kankan (CRAB) a introduit en milieu paysan des variet'" 
amelioree, en provenance de l'IITA Ibadan (Nigeria) et du 
Ghana qui ee som averees productivc:s a 13 station. En effet, 
Ie, producteurs des localites de OJ amanda, Tinti-Oulen et 
Sana ont obtenu des .... arietes amcliorees de la serie TDr 
(TOr 13 1, TOr 745 et la T Or 608). 

Ala meme an nee (1997), une ONG Beige appelee (ACD 
age nee de cooperat ion technique residant dans la region 

de I. Basse Guinee (Ki ndia) a achere des variet';s locale, 
(Sofer~, Kougbe) aux produc<eurs d 'igname de la haute 
guinee qui ont ete experimenrru et vulgarisro dans Ie 
triangle Kindia-Mamou-Telemile principalement dan, Ie, 
villages de Bangouya, Madina et Koller. Ce triangle a ete 
trouve propice a la culture de I' igname. 

De 1998 a 1999, ave.c la collaboration lRAG/IITAlGTZ 
,ous la tutelle du projet WASDU , Ie programme igname 
de CRA Bordo Kankan a introduit des varietes amelior,e, 
TOr 131, T Or 179 et TDrG08 dan, d'aurres les localites 
camme Sabadou-Baranama, Missamana, Kalan-Kalan et 
Gbangban. 

De 1999 a 2000, Ie, memes variet'" ameliorees o.nt 
ete introduite, dans les local ices de Tinti-Oulen, Tinri
Oulenkoro, Sirassoledou <t Djene-Madina. 

SihINba KfJltrOll!Jfll, bUiJlfJlI tk III rrdJerriH 'W'()If(Jlttt91it: ik GIIli:« (1RAG) 

CRAB. 8P )$2, iGJItW, GllilJit. Tt'I : (+21.J) J II no] Frb;; (+2],1) 41$758 

E~",uiJ .' jbnna@sorc1pllj nc t W' 



WASHET News 8 

Le secteur semencier prive 

Ferme agricole Yogo a Burkina Faso 
0. j. Yogo 

D epuis Ie desengagement progressif de l' ~at du secteur 
des semenees et de. intrants agricoles, it erait plus 
que necessaire que Ie sectan ptive ptenne Ie relais. 

Environ trois cents (300) producteurs interviennent dans 
Ie secreur de. semences au Burkina Faso. ee. producteurs 
travaillent en groupement cooperaru. en individuel ou sous 
la tutc:lle d'unc: organisation non.gouvemementale. 

La recherche jou. Ie role de la "leClion varietale ainsi que 
I. production de. semence. de base. La direction des pro
ductions vegetales joue Ie role de controle er de certification 
des semenccs. 

La Ferme Agricole Yogo est une entreprise de production 
semenciere qui. vu Ie jour il y a cinq ans (95/96) . l:enlre
prise actuellcment des semences cenifi~ sur notre propre 
exploitation. Cerre production se fail sous la supervision 
el Ie controle de la Direction des productions vegetale. 
(DPy) a travers Ie Service national d .. semenc ... 

·La ferme emploie actudlemenl huit ouvriers permanents el 
fail appel a de la main d' a:uvte occasionnelle POUt les tra
vaw<. Pour la campagne 2001/02, nous avions rravaillesur 
une. quarantaine d'hectare. sur Ie. speculations suivanres: 
ma.i"s, sesame, soja, ni~be et arachide. 

lcs quantites de semences produiles par la ferme au cours 
de certe campagne sone: maTs (25 t), sesame (2 t), soja (1 t), 
niebe (1 ti, arachide (1 t). 

Nous envisageons pour Ie. campagnes , venir, !'introduc
tion des scmences maraicheres et eventudlement 1a com
mercialisation de certains intrants agricoles. Et pour ce 
faire. nous rravaillerons sur environ cent hectares des ]a 
campagne 200 J 12002. 

Notre entreprise envisage tgaiement elablire des relations 
d'affaires avec d'aucres entrcprises semencieres africaines et 
m~me europC:ennes. 

l:objectif a courr terme de la ferme sera une integration 
agropastorale afin de rMuire I .. coCtts de production d 'une 
part et d' autre part evoluer VetS une producdon en partie 
biologique par I'utilisalion de la fumure organique. 

Les principales encraVe5 ~ l' ~mcrgence du scctcur semencier 
sont. enere autre: 

Ie laux d'utilisateurs de semenees tr~ f.lible (infi!rieur 
a 10%) 

acceo difficile au credit 

I' inorganisation de la mitre 

Ie manque de professionnalisme des acteurs 

o. J Y'I', Nno.~ Y'I'> 07 BP 5JOO, O"'If»'07, B"+';""Fan> Til .. 
+216 O~ JSO/2S; lUx .. J902IH; F. . ..,;t .. j.Y"fI@au-iI_ 

TROPICASEM, Cameroun 
Je viens par la presente vous presenter la societe Tropicasem 
Cameroun, filiale du Groupe Technisem-Tropicasem, qui 
se positionne comme la seule societe de dimension interna
tional. specialise. dansl'obtention er la commercialisation 
de semence. de legumes POUt les regions chaud ... Comme 
leurs homologue, du Mali, lie la C6te d'ivoire, du B~nin, 
du Nigeria, de I. Gambie, du Burkina Faro, I. soci~l~ 

Tropicascm Cameroun sc positionne comme une antenne 
commercia1.e pour Ie Cameroun. Elle empJoie une quin
rune de personnes tow camerounais et de diverses for
mations: ing~nieurs agronomes. ccchnicicns d'agriculture, 
markctistes, technicicns commerciaux. 

Los structures du Cameroun et de la COte d'Ivoir:e, dispo
sen~ chacune, d'une station au des tests de choix varietaux 
sont effectues quotidiennement et leurs tesultars lestes en 
milieu paysan. Tropicasem Cameroun travaille en collabo-

ration avec de. revendeurs multicarres implantes dans Ie. 
zones fortement agricoles. Cctte soci«!ce coo~rc aussi avec 
des marakhers-pilotes qui contribuent au lancement de 
nouvelle. variet", afin de donner une gatantie de variel" 
p.m.itement adopte .. aw: conditions de c"lture tropi
cales it repondanl aw: besoins de. marches. us varietes 
les miew: reussie, sont valori"es par de. jou'mees porte 
ouvenes pour les utilisateurs. Tropicasern. comme tous lcs 
autres structures commercialcs doir Faite face au quotidien 
a. la concurrence ec a la pression fiscale. Pour Ie fC${e, sOn 
soucis majeur e.1 de t<!pondre ,I" demande des producteurs 
par l' approvisionnement regulier du marche en semences 
de haute qualite. 

T~ tJl.1IIUfJbn III fACOSAC, (AJJtJtiaIUJIt J. U-1Ifmf tIeJ SnwltaJ 

Ii' AjiqJ# Oll/Talt, 111fII1IIt JlttIJlbn. r AFIT A TROPIC4SEM Gawm.w, 

B.p. 5655 DOIkl/iJ. Til : +lJ7 475141 ,. fix. +2J7 475146 .. 

E-u l: amndj)w=r'PI' 

31 



WASNET News 8 

Semence authentique de pomme de terre (TPS) 
Beia laden 

La TPS, un produit r~volurionnaire pour cultiver des 

pommes de terre a partir de graines. presente les 

avantages suivams par rapport a la methode class ique 

(plantation de tubercules) : 

(a) la graine est exempte de maladies {vi rus} er a 

une bonne tolerance en plein champ a Phytophthora ; 
(b) pas de probl emes de logistique ; 
(c) economie d'argent. 

La TPS peut erre semee direcrement, re-piquet: a partir 

d'une pepiniere au plantee so us forme de mini-ruber
cules une fois que la dormanee a ete levee. En regie: 

generate. il faut 100 g de semences pour un hectare 

et a peu pres 750 kg/ha pour les mini-tubercules. 

Pour I'oignon . Bejo Zaden introduit actuellement les 

nouvelles varietes suivantes : (a) Lucifer F 1, un hybride 

Red Bombay preeoe< et tres ptoductif, (b) Flare Fl, un 

hybride Red Bombay tardif et conservable a long terme. 

Des echantillons sont disponibles a la demande aupres 

de: 

Btjo Zmitn, PO &x SO. 1749 ZH W,,~rthM3'tfll, Tm l\'tlhe,.k11ldJ. 

Fux : + Jf 216 J9J5()4 .. E-111Oi/: c.hpptJ@kjolfl 

Cours, reunions, publications 

Cours, ateliers 
Cours international sur la selection et sur la 

technologie des semences, Duree : J 0 semai

nes, mai-j uillet 2002. Lieu : International Agri
cultural Centre (lAC), Wageningen University, 

Wageningen , Pays-Bas. I:objectif general est de 
donner aux participants les connaissances et les 

competences mkessaires pour identifier. planjfier et merue en 
oeuvre des programmes de selection vegetale et des program
mes semenciers. Le stage est construit autour d'une serie de 
modules : (a) Introduction a la genetique moleculaire et a Ia 
technologie de I'information, (b) Biotcchnologie et innocuite 
biologique, (c) Distinction gonetique et marqueurs molecu
laires, (d) Creation d'entreprises de semences, (e) Cours de 
maitrise sur la technologie des semences, (f) Sel~[ion sur 

base de la resistance, (g) Gestion des programmes semenciers, 
(h) Gestion integree de la qualite, (i) Protection des varier .. 
vegetales 0) Perspectives socio-eeonomiques de I. selection 
vegetale et de la production de semences, (k) Conservation 

genetique et agro-biodiversite, (I) Selection de varietes cultu
rales, (m) Technologie des 50mences Il: agronomie, stockage 

et commercialisation. Des bOUfS(S sont disponibles aupres du 
Programme Neerl.ndais des Bourses (NFP) pour 105 ressar

tissants de pays en deveioppement. Aucune bourse du NFP 
n' est disponible pour la participation a un module individuel. 
us candidats a une bourse du NFP sont pries de 50umettre 

leur dossier a 1a Representation Diplomatique des Pays-Bas 
(Ambassade ou Consulat) dans leur pays de residence. La date 
limite de depOt des candidatures est Ie 1" janvier 2002. 

{IIjiJrfJ1;J(itJlI: Ilttml4lional AgnolitJlralulI'rr (lAC). PO Ba¥88, 6700 AD 

WlIgmi"§If, Tht fo.,"elfxr/a"dJ. Td + J T Jf 7 -1-901 1 1.- Fax: H I Jt 74 18551.

E-mwl- froi"i,,!iEir.lt: "gmnt 
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Septieme Atelier Internadonal sur les Semences, du 12 au 16 

mai "Salamanca, en Espagne. La reunion olfrira une tribune 

pour mectre en lumiere les avancees des trois dernieres ann~es 
et 50 pencher sur I'avenir de la biologie des semences. Le 
programme scientifique sera compose d' exposes en pleniere, 

de presentations orales sommaires et d 'affiches sur les ,ujets 

suivants : Devdoppement des semenees (Embryogenese, 

Synthese et accumulation de composes du stockage, Regu

lation hormonale, Manifestations de maturation tardive), 
Germination et dormance Ombibition et manifestations de 

germination precoce, Base biochimique et moleculaire de 

la germination er de fa dormance. Regulation hormonale. 

Induction et rupture de la dormanee, Modelisation de la 

germination et de la dormance) , Tolerance a la dessiccation 

et auues conrrainres et conservation (Acquisition et perte 

de la tolerance a la dessiccacion. Mecanismes de deteriora
tion des semences, de longevi(t~ et de viabili'Ce, Preservation 

du germoplasme), Ecologie des ,emences (Ecologie de la 

germinarion~ Strategies de dispersion, Survie des semences 

et banques de semences) et Biotechnologie des semences 

(Amelioration de la qualite des semcnees par·amors:age et for

tification, Modification genetique, Technologie des semen

ces, y compris les semences artificieUes). Los frais de parti

cipalion a I'atelier s'~leveront approximadvemen[ a : 300 
USD pour les membres de 1'15SS ; 350 USD pour les non 

membres ; 200 U5D pour I'accompagnant. Los inscrip

dons pcuvent sc faire en ligne (www.geocities.com/workshap 

on_seeds/) , par tciecopie au par courrier ~ectron.ique a 
l'adresse suiv3me: 

SmilariaJ till ClJltI.m. Ham Viii? Gwrpro.r, .JtmJJI(JJ 35. 37008 

So/aMallCQ, E1JMl.tu. Til : +34 923210728; fWc +34 923210749.

E-mllil : (s.!fT$(JJ@ai,.-eIlTrlj1a.~ 



Compte rendu de I',telier sur Ie theme 'Deveioppement de la 

filicre sernencicre au Sahd dans une perpective d' integracion 
regionale: Quel role pour Ie secteur prive'. iJnstitut du Sahel 

(INSAH), I'institution de recherche du ClLSS (Comite per

manent Inter-furs de Lune contr .. la Sochen:ssc .u Sahel), 

a organise un 'atelier semencier' ~ Dakar (Sen<'gal) du 12 au 
14 mars 2001. [INSAH av>it commande des etudes sur Ie 

secteur semencier dans un certain nombre de pays membres 

(Burkina Faso, Cap Vert, Gambie, Guinee Bissau, Mali, Mau

ritanie, Niger, Sc'negal et Tchad), et rare/ier avai t pour objectifs 

Publications, livres 
Guide Pratique de Pro

duction de Semences de 
ruz par le.s Paysans, A.M. 

Beye et R.G. Gue;' 2000. 

Bouake, ADRAO; Man, 

BAD-Ouest; et Ahidjan, 

ANADER. Comact ADRAOIWAR.DA, 01 B.P. 2551 , 

Bouake, COte d'lvoire ; Tel: +225-31 634514 ; Fax : 

+255-3 16347 14; E-mail : warda@cgiar.org 

CAutoproduction am~liorc!e; Une nouveUe Approche 

de Production de Semences Communautairc de ruz, 
Amadou Moustapha Beye. 2000. Bouake, ADRAO ; Man, 
BAD-Ouest; er Abidjan, ANADER. Contact: ADRAOI 
WARDA, 01 B.P. 2551, Bouake, Cote d 'lvoire. Tel 

+225 3 1 634514 ; Fax: +255 3 1634714 ; E-mail : 
warda@cgiar.org 

The World Cassava Economy, Facts, Trends and Out
look. FAO/IFAD, 2000. Cette publication livre des fairs et 

des graphiques ainsi que les dernieres nouveautes concer

nantle manioc. ISBN 925 104399x. Prix: USS 12. Au pt~S 

de : FAO Sales and Marketing Group, Viale delle Termi 

di Caracalla, 00100 Rome, Italie. Fax : +39657053360 ; 
E-mail : publications-sales@fao.org 

Cedition de juin 2000 (N° 42) du Biotechnology and 

Devdopment Monitor es t entjerement consacree aux agri

culreurs et aux semences. O uvrage interessam. Le Biotech

nology and Development Monitor est disponible gratui
tement aupres de : The Un iversity of Amsterdam, Depart

ment of Political Science, O udezijds Achterburgwal 237, 
10 12 DL Ammrdam, Pays- Bas. Fax: +31 20 5252{)86 ; 

E-mail: monitor@pscw.uva.nl 

Policies for Mrican seed. enterprise development, Roben 
Tripp and David Rorhbach (2001) , Food Policy 26 (2001) 

147-161. 
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: (a) de discuter de ces rapports, (b) d'examiner J'intOgration 

el I'harmonisation regionales du secteur semencier et enfin 

(c) de voir Ie rale que pourrait jouer Ie secceur prive d>ns 
cene integration regionale. Les etudes sur Ie secteur semencier 

(Mali, Niger, Burkina Faso, G=bie, Mauritanie er Tchad) 
ainsi que les recommandations de I'atelier sont disponibles 
.upres de : 

.",,,~,.i(/11I SD;&i Coordinalna Si(lmll Alil1lulJain, Prtl![alflfJIt MPjtNT Aprq(, illJI;iltj 

d~ Sahli, BP 1530. /3amaM, /\1fJ/i .- Til: +22J.12()9IR .. Fax. +22J-}13479 ; 

fl. ·mail: Jl/J()A@pdral.inJllh.ml 

Seed System, Higher Productivity and Commercializa
tion: Prospecu for Sorghum and Millets in TalWlnia. 
1999. SADClICRISAT Sorghum and Millet Improvement 
Program, Bulawayo, Zimbabwe. Disponible (moyenn.nt Ie 
paiement des frais d'envoi par Ia postel aupres de I'ICRI
SAT, P.O. Box 776, Bulawayo, Zimbabwe. Fax: +263983 
83 18 ; E-mail: icrisarzw@cgiar.org 

Seed System for the New Millennium I An Action Plan 
for Tanzania. 1999. SADCIICRISAT Sorghum and Millet 
Improvement Program, Bulawayo, Zimbabwe. Disponible 
(moyennant Ie paiement des frais d 'envoi par la paste) 
aupres de I'ICRISAT, P.O. Box 776, Bulawayo, Zimbabwe. 
Fax: +263 9838318; E-mail: icrisarzw@cgiar.org 

Seed Health Testing Methods Reference Manual publi~ 
par J'International Seed Health Initiative for Vegetables 
(ISH 1-Veg) sur Ie site Internet du FIS. Un inventaire y 
est fait des methodes d 'experimentation existantes et des 
nouvelles m~thodes mises au point. Sur Ia base de leur 
utilisation dans l'histoire. d'une evaluation par des pairs 
et de recherches realisees dans des institutions privees et 

publiques, des methodes ant ere choisies pour 21 combi
naisons d 'hates-parhogenes. Le manuel sert de point focal 
et de guide ~ J'ISHI-Veg pour la mise au point de methodes 
de reference. Le manuel et les methodes d'experimentation 
de la phyciatrie des semences ne sont pas statiques ; jls 
seront cont inuellement completes er actualise.. [ISHI-Veg 
est une initiative de l'industrie des semences maraicheres 

aux: Pays~Bas , en France. awe Eta(s~Unjs. en Israel er au 

Japon, en euoite cooperalion avec 141 Sect jon des Semences 

Maraicheres du FIS. Pour de plus amples informations, 
contacter : Secretariat du FlS, Chemin du Reposoir 7, 

1260 N)'on, Suisse. T~I: +41223654420; Fax : +4122 
36544 21 ; E-mail: fiS@Worldseed.org; Site Internet du 
FIS : http://www.worldseed.org 

Public-Private Interface and Information Flow in the 
Rice Seed System of Andhra Pradesh (IDelia) by Suresh 
Pal, Robert Tripp and A. Janaiah (2000), Policy Paper 12, 
National Centre for Agricultural Economics and Policy 
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Research. New Delhi. Inde (ncap@iasri.delhi.nic.in). La 

filiere scmenciere a mis du temps a se developper en Afrique 
subsaharienne. L'artic1e examine les principaux freins et 

identifie des domaines dans lesqueLs les politiques semen

cieres peuvent erre renforcees. Le developpement des entre
prises semencieres a ete entrave par des cadres reglemen
taires qui favorisent Ies encreprises parapubliques et inhi

bent l'innovation commerciale. De plus, les projets des 

gouvernements et des donateurs fournissent d'importantes 
quantites de semences gratuites ou subventionnees, ce qui 
nUlt aussi au developpement des entreprises semencieres. 

Outre la reforme de 1a n~glementa(ion et la reduction de 

nombreux projets de distribution de semences, des chan

gements de polirique s'imposent. Les instituts natJonaux 
de recherche agricole doivent investir davanrage de morens 

dans la promotion de leurs varietes et aider a stimuler la 
production commerciale de semences. Vne plus grande 

attemion cloit ctre accorde.e a des s,rategies regionales de 

selection vegetale par Ie secteur public et de commerciali

sation des semences par Ie secteur prive. Les politiques 

nationales doivent renforcer la capacite de commercialisa
tion des intrants et J'infrastructure. Enfin, les donateurs,les 

gouvernements et les ONG doivent cesser d'encourager la 

production commerciale de semences en milieu villageois 
et renforcer plut6t la capacite des agriculteurs a cvaiuer 

les nouvelles variches et a etre de bons consommateurs des 

intrants commerciaux. (2001 Elsevier Science Ltd. Taus 
droits reserves). 

Climate Change and Global Crop Productivity by K. 
R. Reddy and H. E Hodges (2000). CABI Publishing. 
Wallingford. Oxon OXlO 8DE. Royaume-Uni. us chan
gements climatiques imprevus qui sont actuellemenr 

observes. dans te monde entier suscitent des ~nquietudes 
au sujet des rendements potentiels des cultures et des 

systemes de production. Ces inquietudes concernent aussi 
I'aptitude a gerer ces effets incertains afin d'assurer un 

approvisionnement alimentaire adequat a une population 
croissante. Cet ouvragc est Ie premier examen exhaustif 

des effets potentiels du changement dimatique sur les 

systemes de production agricole. H passe aussi en revue 

1es effets de ces systemes sur Ie changement dimatiq\le 
lui-me-me. 11 comporte:!' des chapirres consacres indivi

duellement aux principales cereales, au soja, au coton, 
aux maraichers, aux racines et (ubercules, ainsi qu'aux 

herbages, aux ligneux et aux phurages. Les facteurs envi
ronnementaux- influent de fayon unique sur un certain 

nombre de processus physiologiques dans les plantes. 
Ces chapirres examinent les mecanismes de reaction des 
esp'eces a la temperature, au dioxyde de carbone, a r enso

leiIlement. a l'eau et aux elements nutritifs. Ce livre signe 

par d'eminents chercheurs des Etats-Unis, d'Europe, du 

Japan. d'Australie et de Nouvelle Zelande camribue" sti-
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muler Ie dialogue au sein de la communaute scientifique, 

avec les decideurs politiques. et a susciter des reponses 

integrees au changement climatique mondial. C'cst un 

outil indispensable pour les erudiams de 3< cycle er les 
chercheurs en agronomie-y compris la selection et la 
technologie-en physiologie environnemen tale des vege

raux, en ecologic et en climatologie. 21 chapitres, 472 

pages. 

Seed Calculator 

Plant Research International a introduir Ie progicicl Seed

Cakulator a l'intention des laboratoires et des enueprises 

qui testene les semences. SeedCalculator est un outil convi

vial pour proceder rapidemem a des analyses normalisees de 

rests de germination. Version texte et documentation com

pli:te dispanibles sur Ie site: http://www.plant. wageningen
ur.nliproducts. 

Information: Plant Research International. PO. Box 16. 
6800 M Wageningen. Pays-Bas; Tel: +31-317 477019; 
E-mail: sales@plant.wag-ur.nl 

Seed Trade News International 

Seed Trade News est un magazine mensuel de Ball 

Publishing. Batavia. Illinois. USA. II est gratuit pour les 
lecteurs avertis. Je pense que les lecteurs avertis ici sont des 

gens qui travaillent dans l'industrie semenciere. Seed Trade 

News Magazine. PO. Box 9. Batavia. IL 605 \0 Etats-Unis. 
E-mail: cvisser@ballpublishing.nl 

Site Internet: www.seedtradenews.com 

Publications/manuels didactiques prepares par Ie projer 
semencier IITAlGTZ 

Starting and managing a successful seed enterprise by 
EA. Oresajo. B.R. Gregg and A.J.G. van Gastel. WASDU 
Publication No II. 200 \. 

Financial management for seed managers by FA. Oresaja. 
B.R. Gtegg and A.J_G. van Gastel. WASDU Publication 

No 9. 200\. 

The WASDU SeedSaver Drying-Packaging System by B.R. 
Gregg. A.J.G. van Gasrel. I. Djokato and E.A. Asiedu. 
WASDU Publication No 7. 2001 (In preparation) 

L'igname et la pomme de terre en Afrique de rOueS[ par 

A.W Ebert et K. Djinagou Igue, WA5DU Publication No 

6.2000. 
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Pour les nouveaux lecteurs seu.lement 

Priere de compl"ter et de faire p.rvenir a I'adres,e ci-dessous 

Nom: ____________________________________________________________________ __ 

Fonction: ______________________________________________________________________ __ 

Adrcs'e: _______________________________________________________________________ _ 

Veuille. retourner a : WEST AFRICA SEED, do A.J.G. van Gastel, Wes. Africa Seed Development Unit 
(WASDU) , PO Box 9698, K.LA. , Accra, Ghana; Tel/Fax: +233-21 765567; E-mail: wasdu@ghana.com 




