
Une initiative du
Forum Mondial de la Banane



Les bananes sont le fruit frais le plus exporté au monde et la principale source de revenus pour des millions 
de ménages ruraux dans les économies en développement. Pourtant, l’industrie est confrontée à des problèmes 
sociaux, économiques et environnementaux urgents.  

Créé en 2009, le Forum Mondial de la Banane (FMB) réunit des participants de toute la chaîne de valeur 
mondiale de la banane afin de traduire le dialogue en action et de mettre en œuvre les meilleures pratiques en 
matière de production et de commerce durables. 

Hébergé au siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le FMB a 
connu une croissance exponentielle depuis sa création, avec des membres comprenant des détaillants, des 
importateurs, des producteurs, des scientifiques, des associations de consommateurs, des gouvernements, 
des chercheurs, des syndicats et des organisations de la société civile. En faisant appel à des équipes 
spécialisées de la FAO, trois groupes de travail du FMB abordent les problèmes de durabilité environnementale, 
économique et sociale les plus urgents.

La collaboration qui est au cœur du FMB, a amené ce dernier à travailler sur la lutte contre la propagation du  
Fusarium oxysporum f. sp cubense race tropicale 4 (Foc TR4), qui suscite des préoccupations majeures. Tirant 
parti du succès de son Équipe spéciale interne pour le contrôle de la TR4 - créée en 2013 - le FMB établit le Réseau 
mondial sur la TR4 (RMTR4), reconnaissant la nécessité d’inviter toutes les parties désireuses d’apporter un 
soutien de grande envergure dans le but d’enrayer la progression de la TR4.

LE RÉSEAU MONDIAL SUR LA TR4 (RMTR4)

Produites dans plus de 135 pays, les bananes et les bananes plantains sont une culture de base pour 
la sécurité alimentaire de 400 millions de personnes, ainsi qu’une source de revenus essentielle dans 

de nombreux pays en développement. Compte tenu de cela, d’innombrables efforts sont déployés par 
de multiples parties prenantes dans le monde entier pour résoudre le problème de la TR4.  

En réponse, le Forum Mondial de la Banane est en train de mettre en place le Réseau mondial sur 
la TR4 (RMTR4), une plate-forme d’échange et de collaboration de premier plan qui vise à devenir 
un pôle de connaissances pour la sensibilisation et la prévention de la propagation du champignon. 
Le RMTR4 soutient la collecte, la création et la diffusion d’outils, d’informations, de supports 

de développement des capacités et d’autres mécanismes susceptibles de contribuer à la prise de 
conscience et aux connaissances nécessaires à la maîtrise du champignon. Ces mesures renouvellent 

non seulement la participation des membres actuels de l’Équipe spéciale pour le contrôle de la TR4, 
mais préconisent également des actions en cours et à venir auprès de partenaires extérieurs potentiels.

OBJECTIFS ET ACTIONS DU RMTR4 

Le RMTR4 est un organisateur neutre:
 | Il crée la base d’une collaboration inclusive et ouverte entre les parties prenantes, dans l’intérêt de tous.  

 | Il favorise le partage d’informations et permet de mieux comprendre la TR4, grâce aux contributions 
des membres du Forum Mondial de la Banane, des gouvernements, des institutions universitaires et 
de l’industrie de la banane.  

 | Il sert de catalyseur pour la documentation, les découvertes et les événements appropriés à la lutte 
commune contre la TR4.  

 | Il facilite la création de partenariats aux niveaux local et régional en donnant de la visibilité aux travaux 
des parties prenantes de l’industrie sur  la TR4.  

 | Il est la référence pour les supports de sensibilisation et de développement 
des capacités visant à promouvoir la prévention et le contrôle de la TR4.
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LE RMTR4 EN PRATIQUE

La FAO sera le facilitateur du RMTR4 par l’intermédiaire de deux de ses divisions: Commerce et marchés (EST) qui 
héberge le Secrétariat du Forum Mondial de la Banane, et la Division de la production végétale et de la protection 
des plantes (AGP). Ils géreront et partageront son contenu par le biais de deux outils dédiés: un site web réactif et 
un bulletin d’information.  

L’Équipe spéciale pour le contrôle de la TR4 du Forum Mondial de la Banane, formée d’un groupe d’experts de 
différents pays et secteurs (gouvernements, secteur privé, organisations de la société civile, centres de recherche), 
soutiendra ce processus en contribuant à la production de documents, tout en validant les informations fournies 
par les utilisateurs.  

La base d’utilisateurs englobera toute personne concernée par la production de bananes et/ou de bananes 
plantains et par sa durabilité dans le monde entier. En accédant au contenu disponible sur le site web, les 
utilisateurs peuvent également contribuer aux échanges en partageant des informations, des données et des 

documents avec les facilitateurs.

FUSARIUM OXYSPORUM F. SP CUBENSE 
RACE TROPICALE 4 (FOC TR4)

La production mondiale actuelle de bananes est gravement menacée 
par la souche du champignon Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc). 
La forme spéciale cubense du Fusarium oxysporum comprend les souches 
pathogènes à l’origine de la fusariose chez les bananiers cultivés 
(Banana FW).  

La souche de la Race tropicale 1 a anéanti l’industrie bananière de la 
variété  Gros Michel en Amérique centrale et dans les Caraïbes au milieu du 

XXe siècle. La souche de la Race tropicale 4 (TR4) affecte maintenant les 
cultivars Cavendish ainsi que de nombreux autres.  

Identifiée pour la première fois dans des échantillons de sol au début des années 70, 
cette destructrice souche TR4 a d’abord été confinée à l’Asie, jusqu’à confirmation de sa 

présence au Moyen-Orient et en Afrique en 2013. En 2019, elle est apparue en Amérique latine, 
l’épicentre de l’industrie mondiale de l’exportation de bananes. 

La TR4 affecte la plupart des variétés de bananes et de bananes plantains, en particulier la banane Cavendish, 
qui fournit environ la moitié de l’offre mondiale de bananes.  

Ce champignon qui vit dans le sol peut survivre sans être détecté pendant des décennies, se transmet facilement 
par le biais de matériel végétal bananier et/ou de plantain infecté, ainsi que par le sol et l’eau contaminés. 

Le premier objectif doit être de contenir ce champignon à son emplacement actuel. 
-David Nowell, Responsable de la Production Végétale et de la Protection des Plantes, FAO
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20Si vous pensez avoir vu du sol, de l’eau ou du matériel végétal 
entrer ou sortir de la plantation, ou si vous avez des questions, 
contactez les autorités phytosanitaires!

POINTS ESSENTIELS

Devenez membre du Réseau Mondial sur la TR4!

Pour en savoir plus ou pour accéder aux ressources, 
abonnez-vous à notre newsletter ou visitez notre site Web:

TR4GN@fao.org  |  www.fao.org/TR4GN

Le RMTR4 est facilité par 
le secrétariat du Forum Mondial de la Banane 
- hébergé par la Division du commerce et des marchés de la FAO - 
et par la Division de la production végétale et de la protection 
des plantes de la FAO.

Pour découvrir les avantages de devenir membre 
du Forum Mondial de la Banane et jouer un rôle actif dans le 
développement d’un secteur de la banane durable, visitez le site:

www.fao.org/world-banana-forum

Secrétariat du Forum Mondial de la Banane
Division du commerce et des marchés

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italie

WBF@fao.org  |  www.fao.org/wbf  |  @FAOwbf

MALADIE 
Fusariose du bananier.

CHAMPIGNON 
Le champignon responsable de la fusariose 
du bananier est le Fusarium oxysporum f. sp 

cubense (Foc).

RACE DU CHAMPIGNON 
La race la plus récente du champignon causant la fusariose du bananier chez les cultivars de Cavendish (et 

bien d’autres) est Fusarium oxysporum f. sp cubense race tropicale 4 (Foc TR4), également connue sous le 
nom de race tropicale 4 (TR4).

Pour le moment, il n’existe aucun moyen 
de se débarrasser de la TR4 une fois 

qu’elle est dans le sol
Les fongicides et les fumigants de sol ne sont pas 
efficaces pour contrôler ou éradiquer la TR4 d’un sol 

infecté

L’approche la plus efficace pour lutter 
contre la TR4 est la prévention de 

sa propagation dans des zones non 
infectées et son confinement immédiat 

lorsqu’elle est détectée

La diversification des cultures et les 
pratiques agro-écologiques qui renforcent 
la durabilité à long terme sont également 

essentielles à la prévention de la TR4

La collaboration internationale 
et les actions locales sont essentielles 
la gestion de la maladie dans les pays 

touchés

http://www.fao.org/world-banana-forum
mailto:wbf%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/wbf
https://twitter.com/faowbf?lang=eng
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