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L’appropriation des formations par les bénéficiaires des projets de la  FAO 

 

La pertinence d’une formation se mesure notamment par la capacité qu’ont les bénéficiaires à  

appliquer de manière pratique, les enseignements de ladite formation. Dans l’optique de 

renforcer les capacités des bénéficiaires de ses programmes, la FAO organise des formations  

dans divers domaines tels que les techniques culturales et de commercialisation des produits 

agricoles.  

Face à ce spectre large de renforcement des capacités, comment les bénéficiaires des 

formations de la FAO s’approprient-ils les éléments du savoir  transmis ? Comment se 

matérialise la période post formation  sur le terrain? Pour répondre à ces questions centrales, 

prenons comme exemple une coopérative gabonaise spécialisée dans la production de la 

banane plantain. Cette coopérative, dénommée « Coopérative des Femmes de Roungoula 

(Cooférou), a bénéficié de l’appui de la FAO dans la production et la commercialisation de la 

banane plantain. En effet, du 21 au 24 septembre 2011, les membres de la Coopérative 

« Coferou », située à la Remboué dans la province gabonaise de l’Estuaire à quelques 180 km 

de Libreville,  ont participé à une formation organisée dans ce sens par le Bureau sous-

régional de la FAO pour l’Afrique Centrale dans la localité de Kango (Province de l’Estuaire). 

Les objectifs majeurs de cette formation étaient d’apprendre aux participants les techniques 

culturales améliorées pour la production de la banane en milieu rural ; connaître et contrôler 

les principaux ravageurs et maladies de la culture du bananier plantain ; apprendre aux 

participants les techniques de production rapide des  rejets sains ; apprendre aux participants 

quelques techniques de commercialisation de la banane.  

Six mois après cette formation, Mme. Koumbi Nadia, présidente de la coopérative 

« Coferou », nous a donné son avis sur  les acquis  en techniques culturales et en 

commercialisation de la banane plantain. 



Bureau SFC. Contacts | Villa 36, Cité de la démocratie, BP 2643 Libreville, GABON | 

Téléphone +241 77 47 83 | Fax +241 74 00 35  http://www.fao.org/africa/central/fr  

 

 

 

 Koumbi Nadia dans sa bananeraie 

 

Les techniques culturales 

Pour Koumbi Nadia, « l’appropriation du plantage en ligne, avec un écartement de 2,5m entre 

les lignes et 2,5m entre les poquets, permet de faciliter l’entretien des champs et la récolte de 

la banane et réduire la compétition entre les plantes pour l’espace et pour les éléments nutritifs 

du sol. Cela tranche avec les méthodes utilisées précédemment où le plantage de jeunes 

bananiers se faisait sans tenir compte de l’écartement entre les lignes et les poquets. De plus, 

la préparation des trous et le plantage des rejets à une profondeur de 40 cm permet à la plante 

d’être bien enracinée dans le sol et de résister ainsi à la verse. La combinaison de ces 

techniques culturales avec le sarclage pour éliminer la compétition des mauvaises herbes 

augmente les chances d’obtenir des régimes de banane plus important en termes de poids (15 

à 20 kg) ». A cause du caractère dense de la forêt, « il est difficile  d’aménager les champs 

pour planter en ligne. Malgré cette pénibilité du travail d’aménagement, le plantage en ligne 

est une réelle avancée pour augmenter le rendement de nos terres ». 
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 Les membres de la coopératives Coferou en 

pleine formation sur les techniques culturales de la banane 

 

Les techniques de commercialisation 

La formation sur les techniques de commercialisation a apporté un changement qualitatif dans 

les pratiques commerciales de la coopérative Coferou. Selon Mme. Koumbi Nadia, elle a 

permis de « localiser les marchés et les circuits les plus appropriés pour un écoulement 

efficace de la banane produite ». En utilisant la tarification de gros producteurs, Mme. 

Koumbi Nadia propose des prix plus compétitifs pour ses clients et ainsi vend sa production 

plus vite, tout en évitant des pertes post-récoltes. En effet, avant la formation, un régime de 

banane était vendu à 5000 FCFA (7,62 euros) contre 2 régimes pour le même prix 

aujourd’hui. Ce changement d’approche commerciale est « très apprécié par la clientèle. C’est 

une véritable relation de type  gagnant/gagnant entre les clients et notre coopérative. Cela m’a 

aussi permis d’augmenter mes revenus et d’améliorer mes conditions de vie ». 
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 régime de banane prêt à être vendu 

 

Cet exemple de la Coopérative Coferou démontre l’importance de l’approche « formation sur 

mesure » qui tient compte non seulement des besoins spécifiques des bénéficiaires, mais aussi 

du contexte local dans lequel ces derniers opèrent leurs activités. S’inscrivant pleinement dans 

ce registre, les ateliers de formation de la FAO ont un impact direct sur les bénéficiaires en 

termes d’appropriation et de matérialisation des compétences transmises. 
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