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Description des jeux de contrainte 
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Bénin, Ouémé ou Atlantique Nord 
Plantain ; climat tropical ; 1000 – 1200 mm de pluies ; déficit hydrique 6 mois secs ; sol 
hydromorphe, bas-fonds, riche en matière organique et/ou tourbeux ; plaines alluviales ; risques 
d’inondation accidentelle (2-3 mois). Système de culture semi-intensif ; cultures associées ; 
pression parasitaire élevée (charançon, nématodes, cercosporiose noire) ; main d’œuvre 
familiale ;  
Destination principale : marché urbain (frites). 
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 Bénin, Atlantique (péri-urbain de Cotonou)  
Plantain ; climat tropical ; 800-1000 mm de pluies ; zone périurbaine ; déficit hydrique (6 mois 
secs) ; sol ferralitique rouge, pauvre; forte pression foncière ; système de culture extensif ; 
cultures associées ; main d’oeuvre familiale ;; pression parasitaire élevée (charançon, nématodes, 
cercosporiose noire) ; faible niveau d’intrants, rendement faible ;  
Destination principale : marché urbain (frites, aloco ou frais et beignets). 
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 Cameroun, Sud (Ebolowa, Ambam) 
Plantain, zones rurales forestières, monoculture semi-intensif, climat équatorial (2500-3000 mm), 
deux saisons sèches dont une marquée, altitude 400-1000 m, sols ferralitiques, faible pression 
foncière, peu d’intrants, forte pression parasitaire (cercosporiose noire, charançon, nématodes), 
Destination principale : exportation Gabon, Congo, Guinée équatoriale. 

K
om

bé
 

Cameroun, Littoral (péri-urbain de Douala) 
Plantain, zone péri-urbaine, culture associée avec le palmier, climat équatorial (2500 mm), deux 
saisons sèches dont une marquée, altitude 0-200 m, sols sédimentaires pauvres et peu disponibles, 
beaucoup d’intrants, forte pression phytosanitaire (cercosporiose noire, charançons, complexe de 
nématodes) 
Destination principale :  marché urbain de Douala (plantain frais, séché, chips, farine)  
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Gabon, Centre ouest (péri-urbain de Libreville) 
Plantain, périurbain, culture associée, hommes et femmes, main d’œuvre familiale ou salariée, 
climat équatorial, forte pluviométrie (2400- 4000 mm), petite saison sèche, sols pauvres, forte 
pression phytosanitaires (charançons, nématodes, cercosporiose, … bunchy top),  
Destination principale : marchés urbains (plantain frais, beignets, frites) 
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Gabon, Nord (Oyem, Bitam) 
Plantain, rural forestier, culture associée et extensive, femmes, contraintes de main d’oeuvre, 
climat équatorial, forte pluviométrie (2400-4000 mm), petite saison sèche, sols appauvris, forte 
pression phytosanitaire (charançons, nématodes, cercosporiose noire, bunchy top ) 
Destination principale : autoconsommation, possible vente sur les marchés urbains. 
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Guinée, Région maritime (péri-urbain de Conakry) 
Plantain, zone maritime péri-urbaine de Conakry, altitude 400-500 m, monoculture ou association 
avec occasionnellement des intrants et l’irrigation d’appoint, sols hydromorphes, climat tropical 
très humide (2000-4000 mm), saison sèche, forte pression phytosanitaire (cercosporiose jaune, 
nématode, charançon) 
Destination principale : plantain frais sur marché urbain (Conakry), exportation vers marché 
régional (Sénégal, Mali, Gambie) 
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é Guinée, Région forestière (Macenta, N’Zérékoré) 

Plantain, zone forestière, culture associée avec vivriers, forte pluviométrie (2500-3000 mm), 
altitude 400-500 m, petite saison sèche, sols acides et fertiles, main d’oeuvre disponible, pression 
parasitaire moyenne (cercosporiose jaune, charançon, nématodes) 
Destination principale : plantain frais, marchés locaux et urbains, autoconsommation pour partie. 
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