
Les systèmes de production à base de bananes dans la région 
des Grands Lacs fondamentaux pour les nombreux systèmes de 
subsistance, occupent une place essentielle dans l’alimentation 
et contribuent à l’économie nationale. Étant une importante 
source de vitamines et de minéraux et représentant un apport de 
plus de la moitié de la consommation quotidienne de calories, ils 
contribuent grandement à la sécurité alimentaire et la nutrition 
de millions de personnes. Les recettes des ventes de bananes 
sont souvent utilisées pour financer la scolarité et les dépenses 
sanitaires et servent aussi de dépôt bancaire permettant ainsi 
aux pauvres des zones rurales de contribuer aux activités sociales 
et communautaires. Associés à d’autres cultures, ils aident à 
prévenir l’érosion des sols dans les écosystèmes fragiles tout en 
exigeant moins de travail, ce qui est un élément important pour 
les personnes vivant avec le VIH.

Quel est le problème? 
La productivité des systèmes pérennes à base de bananes est 
limitée par les ravageurs et les maladies, la pauvre fertilité des 
sols, une faible base génétique ainsi que par d’autres facteurs 
socio-économiques. À l’heure actuelle, le rendement des petits 
exploitants est estimé à 6,25 tonnes par hectare au lieu d’un 
potentiel de rendement de 80 tonnes par hectare. Le flétrissement 
bactérien de la banane (FBB) est la maladie la plus récente 
qui représente une menace sérieuse à la sécurité alimentaire 
régionale: si elle n’est pas traitée rapidement, elle peut conduire 
à la destruction de plantations entières, et détruire ainsi les 
moyens de subsistance et provoquer de graves conséquences 
sur la sécurité alimentaire des ménages, avec des répercussions 
économiques aux niveaux local et national. Dans les zones où 
les communautés rurales ont peu d’alternatives en matière de 
cultures vivrières, la propagation rapide du FBB suscite l’alarme. La 
mauvaise coordination entre les partenaires au développement et 
la faiblesse des réseaux de recherche et de vulgarisation aggravent 
cette situation.

Les systèmes de production bananiers en danger
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le but du projet
Avec le soutien de la Coopération belge au développement, 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) a lancé une initiative régionale visant à 
améliorer les réponses à la menace du FBB. Les principaux 
objectifs sont de renforcer et d’améliorer la coordination et 
la capacité de planification des parties prenantes ainsi que de 
mobiliser et de sensibiliser les communautés afin d’améliorer leur 
réponse et les stratégies d’atténuation dans la lutte contre le FBB. 
Le projet permettra d’améliorer les connaissances et les capacités 
des agriculteurs en matière de bonnes pratiques agricoles, 
d’identification de la maladie et de phyto-assainissement, de 
faciliter la mise en place de véritables systèmes communautaires 
d’alerte précoce et d’améliorer la capacité institutionnelle des 
parties prenantes aux niveaux national et local. Au niveau 
régional, la FAO collabore avec les organisations internationales 
de recherche et les universités sur des questions ayant trait à 
l’épidémiologie, l’impact sur les moyens de subsistance, à la 
mobilisation des communautés et à l’adoption des stratégies. 

Le besoin d’une structure de coordination 
régionale est désormais critique – assurant 
l’adhésion de toutes les principales partie-
prenantes ainsi que la recherche consolidée 
pour une stratégie de développement visant 
à affronter la maladie de flétrissement du 
bananier (BXW) et autres nuisibles et maladies 
affectant les cultures alimentaires dans la région 
des Grands Lacs.

Rod Charters, 
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Au niveau des pays, la FAO soutient la sensibilisation et le 
développement des capacités en matière d’identification des 
maladies et la formation des agriculteurs aux bonnes pratiques 
agricoles en utilisant l’approche des écoles d’agriculture de terrain 
(FFS). La FAO travaille également avec le secteur privé pour assurer 
la production, la diffusion et l’entretien du matériel végétal sain.
 

les réalisations à ce jour
Dans chaque pays, les zones les plus sujettes au FBB ont été identifiées 
et des FFS ont été mises en place. L’approche des écoles de terrain se 
concentre sur la détection des maladies dans les fermes, l’élimination 
des fleurs mâles, l’hygiène des bananiers, la stérilisation des outils, 
le partage d’informations entre les producteurs de bananes et la 
formation d’agriculteurs « chefs de file » afin de continuer le processus 
de sensibilisation. La collaboration avec les programmes qui s’appuient 
sur les FFS pour renforcer les capacités des agriculteurs a été sollicitée. 

La FAO a également conclu un accord avec les parties prenantes 
du Consortium pour l’amélioration des moyens de subsistance 
agricoles en Afrique centrale (CIALCA) afin de produire et de 
diffuser du matériel destiné à sensibiliser la population au FBB et 
à entreprendre une étude des moyens de subsistance à des fins 
comparatives, de suivi et d’évaluation. 

En outre, un atelier a été organisé pour mettre en place un système 
d’alerte précoce en Tanzanie. Les technologies de la téléphonie 
mobile et du GPS utilisées pour la collecte de données ont été 
introduites amenant ainsi 400 producteurs de bananes à répondre 
à l’appel. La technologie a un fort potentiel de développement 
dans la région des Grands Lacs, ce qui contribuera à  un meilleur 
échange d’informations entre les pays.

et après?

En observant les FFS en Ouganda et en RDC, on a constaté une 
diminution progressive de l’incidence du FBB et de sa gravité 
dans les zones où l’aide s’est concentrée sur l’amélioration 
des mesures phytosanitaires communautaires. Ces actions 
efficaces ont abouti au reverdissement des grappes de bananes 
et à une amélioration globale de la productivité. Toutefois, 
pour pérenniser ces réalisations et maintenir le risque de la 
recrudescence du FBB à un minimum, le projet devra continuer à 
mobiliser et sensibiliser les parties prenantes, à créer de groupes 
de travail et des comités ainsi qu’à fournir les bonnes incitations 
pour encourager un changement de comportement. 

Ces changements peuvent être réalisés en créant des « îlots 
de réussite » qui doivent être renforcés dans la région. Pour ce 
faire, des outils et des méthodes efficaces de communication 
et d’élargissement du système d’alerte précoce, tels que ceux 
mis à l’essai en Tanzanie, s’avèrent nécessaires. En réduisant 
l’incidence du FBB et en améliorant la productivité, les chaînes 
d’approvisionnement devront être renforcées et les liens 
commerciaux établis. 

Une approche équitable entre les sexes sera nécessaire, en 
veillant à ce que les plus vulnérables en fassent partie et que 
les aspects nutritionnels soient inclus. En collaboration avec des 
partenaires de recherche, les connaissances sur l’épidémiologie 
des maladies et leurs impacts potentiels sur les ménages, 
l’environnement, la sécurité alimentaire et la croissance 
économique devront être approfondies.

partenaires:
Association pour le renforcement de la recherche agricole en Afrique orientale et centrale (ASARECA), Bioversity International  
Institut international d’agriculture tropicale (IITA), Systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation agricoles (NARES), Organismes 
du secteur privé, y compris les fournisseurs de plantules issues de la culture tissulaire et les agents commerciaux, Université catholique 
de Louvain (UCL) en Belgique, Universités nationales en RDC et au Burundi, Organisations communautaires, Groupes de producteurs de 
bananes
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Faits saillants: 
•	 Plate-forme de coordination fonctionnelle établie dans chaque pays.

•	 Plus de 60 réunions de sensibilisation organisées impliquant toutes les parties prenantes.

•	 Plus de 80 champs écoles paysans en cours en RDC, Rwanda, Tanzanie et Ouganda.

•	 Plus de 100 spots radio ont été diffusé en RDC, au Burundi et en Tanzanie sensibilisant sur le BXW et BBTV.

•	 Un processus système communautaire d’alerte rapide mis en place BXW en Tanzanie.

Un projet financé par  
La Coopération Belge au Developpment
www.diplomatie.belgium.be

Dates du projet: Décembre 2011 - Novembre 2012
Budget total du projet: 1 000 000 EUR


