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Period:May-
July,2006 

21/09/2006 

Project Title: Projet Duras-Innobap : Un Réseau Régional de Plate-formes d’Echanges pour 
Améliorer l'Identification des besoins des agriculteurs et la diffusion de 
nouvelles variétés de bananiers et plantains. 

Reported by:  Dr Kodjo Tomekpe, Généticien, Directeur du CARBAP. 
 
Project Budget Figures:  

Total Budget: 150.000 euros Actual spent to date: 71.000 euros  
Remaining to be Spent: 75.000 euros Variance (%): 47,3% 

 
Overall Project Status: 
GREEN  = Project is meeting ALL Critical Success Factors 
ORANGE  = Project is meeting MOST Critical Success Factors 
RED  = Project is NOT meeting ANY Critical Success Factors, OR is significantly NOT 

meeting ONE Critical Success Factor 

Green/ 

Critical Success Factors (CSF): CSF Status: 

CSF1. Meeting stated project objectives Green/ 

 
Insert update on CSF1 and justification of its status (4-5 lines) 
La concrétisation de 6 plateformes (Bénin, Cameroun, Guinée) sur les 8 prévues a été matérialisée  
par la mise en place effective des parcelles d’évaluation variétale (parcelle commune de référence 
et parcelles individuelles d’évaluation). Seules restent les parcelles d’évaluation des 2 plateformes 
du Gabon dont la mise en place a été retardée en septembre 2006 pour avoir de meilleures 
conditions climatiques.   
 
CSF2. Project implementation progressing as scheduled Orange/ 

 
Insert update on CSF2 and justification of its status (4-5 lines) 
Hormis la mise en place retardée des parcelles d’évaluation due au long processus d’indexation 
virale des variétés, l’enchainement des différentes étapes de suivi des parcelles et de la croissance 
végétative des plants se déroule comme prévu. On déplorera cependant la perte de certains plants 
qui sont en cours de remplacement ce qui risque d’étaler la mise en place complète et définitive 
de certaines variétés 
 
 
CSF3. Functional Involvement of stakeholders in project implementation Green/ 

Le soulagement et l’engouement des partenaires à la mise en place des parcelles d’évaluation 
commune et individuelle ont été d’autant plus grands qu’ils attendaient avec beaucoup 
d’impatience l’arrivée des plants après les ateliers de lancement, le choix des parcelles et leur 
préparation récente pour accueillir les plants. La présence et la participation effective des 
partenaires notamment les producteurs a été totale aussi bien pour la mise en place de la PCR que 
dans la distribution des plants pour leur installation dans les PIE 
 
CSF4. Scientific Outputs  Green 
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Insert update on CSF4 and justification of its status (4-5 lines) 
Bien que le projet soit encore dans sa phase préliminaire, certaines indications confirment déjà le 
potentiel de plusieurs variétés notamment par rapport à leur résistance à la cercosporiose noire, 
leur nanisme, leur robustesse et leur précocité. Un hybride de type nain, le CARBAP 755 et une 
banane à cuire exotique, le Pelipita se révèlent particulièrement performants sur le plan végétatif 
sur plusieurs plateformes.   
 

 
 
 Summary 
 
Les ateliers de mise en place effective des dispositifs d’évaluation variétale (parcelles d’évaluation 
commune ou PCR et parcelles individuelles d’évaluation ou PIE) et de concertation (CP, CUEL) dans 
six des huit plates-formes du projet (2 au Bénin, 2 au Cameroun, 2 en Guinée) qui ont été tenus au 
cours du trimestre Février-Avril 2006 ont laissé place comme prévu aux activités d’installation et de 
suivi des parcelles notamment de la croissance végétative des plants durant le trimestre qui 
s’achève (Mai-Juillet 2006).  
 
Il faut toutefois signaler que la totalité des variétés initialement prévues n’a pas pu être livrée. Au 
Bénin et en Guinée, 8 variétés sur les 10 ont été livrées, les deux autres ayant été déclarées inaptes 
à la distribution après l’indexation virale. Ces dernières seront remplacées en septembre prochain. 
Ceci dit, on peut considérer globalement que l’exécution du projet suit bien son cours en dépit du 
léger étalage de la mise en place complète et définitive des variétés. 
 
Ainsi, après les ateliers de lancement et le choix des sites pour l’installation des parcelles 
d’évaluation, les partenaires ont manifesté un regain d’enthousiasme suite à l’implantation 
effective au champ des nouvelles variétés de bananiers. L’engouement des partenaires est 
notamment illustré, comme c’est le cas au Cameroun ( plateformes de Kombé et d’Ambam) par la  
résolution des producteurs à assurer eux-mêmes les activités d’entretien (désherbage, sarclage) de 
la parcelle commune de référence. Un calendrier a été établi de commun accord par tous les 
partenaires pour assurer à tour de rôle ces travaux d’entretien. On notera également la visite 
spontanée et assidue de la parcelle commune et de certaines parcelles individuelles par de petits 
groupes de partenaires surtout les planteurs pour suivre l’évolution des plants sans attendre les 
rencontres et les ateliers d’évaluation formels  
 
Parallèlement à la mise en place et au suivi des parcelles sur les plateformes du Cameroun, du 
Bénin et de la Guinée (la mise en place des parcelles d’évaluation des 2 plateformes du Gabon 
ayant été repoussée à septembre 2006 pour avoir de meilleures conditions climatiques), le trimestre 
de Mai-Juillet 2006 aura été aussi marqué par la multiplication des plants destinés à approvisionner 
le dispositif du Gabon. La multiplication du matériel végétal est quasiment finie et les plants seront 
acheminés au Gabon pour une plantation en septembre.  
  
Il convient par ailleurs de souligner le bon échange d’information  entre partenaires qui a 
rapidement permis de faire le point sur les pertes de plants enregistrées sur certaines PIE et de 
communiquer ces informations au CARBAP afin qu’il prépare en conséquence le matériel de 
remplacement. Sur le plan partenarial, les dynamiques de mise en œuvre et de gestion des 
parcelles PCR et PIE par l’ensemble des parties prenantes des 6 plates-formes sont aujourd’hui 
réelles et augurent sans doute d’une réussite du projet.  
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UPDATE ON PROJECT ACTIVITIES  
 

 
Project Activities 

as detailed in project document 

 
Progress made to date 

 
Stakeholders involved and their role  

 
Findings/Outputs to date 

 
Activité 3 (suite pour le Bénin et la 
Guinée) 
Plantation des PCR avec les vivoplants 

 
Les deux PCR du Bénin (Tori Bossito et Zè) et de la Guinée 
ont été partiellement plantées 

-Au Bénin: INRAB et organisations de 
producteurs 
-En Guinée : IRAG et organisation de 
producteurs 

 
Les 2 PCR du Bénin 
 
Nombre de variétés : 08 (Batard, Big 
Ebanga, Pelipita, Ekon Zok, CARBAP 755, 
 
 

 
Activity 4 (suite pour le Bénin et la 
Guinée) 
Distribution des vivoplants pour la 
plantation des PIE 
 

 
Des plants ont été distribués aux partenaires du Bénin et de la 
Guinée  et les PIE ont été partiellement installées  

  
-Au Bénin: INRAB et organisations de 
producteurs 
-En Guinée : IRAG et organisation de 
producteurs 
 

 
Nombre de variétés : 08 (Batard, Big 
Ebanga, Pelipita, Ekon Zok, CARBAP 755, 
 

Activité 5 
Sevrage des vitroplants 

En cours pour les 3 variétés hybrides livrées sous forme de 
vitroplants 

-Bénin : INRAB 
- Guinée : IRAG 

CARBAP214, CARBAP268, CARBAP 603  
 

 
Activity 6 
Entretien de la PCR 
 

 
Les activités d’entretien des PCR dans les six plates-formes 
établies (Guinée, Bénin et Cameroun) sont amorcées. 

 
- Au Bénin: INRAB, Germe, UPS, SNVA  
- En Guinée :  CRAF, CRA-GF, Chambre 
d'Agriculture, unions et coopératives de 
producteurs, IRAG 
- Cameroun : PNVRA,  organisations de 
producteurs, CARBAP 

 
- Les PCR sont viables et les plants 
poussent normalement, sans contrainte 
majeur. Les planteurs et organismes de 
producteurs s’impliquent bien dans les 
activités d’entretien des PCR et des PIE 

Activité 7 
Développement et publication d’un site 
web sur le déroulement du projet 

Le site web  www.innobap.fr a été développé - Site développé par le CIRAD  
- Fourniture d’informations par les 
autres institutions de recherche du 
projet  

Le site est consultable sur internet 

Acivité 8 
Elaboration des fiches de suivi des 
parcelles d’évaluation (PCR et PIE) 

Ces fiches de suivi ont été élaborées Les institutions de recherche CARBAP, 
INRAB, IRAG, CENAREST, CIRAD 

Les fiches de suivi sont disponibles et 
utilisées 

  

http://www.innobap.fr/
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DURAS ACTION REQUESTS 
List down top 3 issues, if any, which you want to raise to the DURAS Project Office 
 

Issues to the Attention 
of DURAS Project Office 

Actions taken by the CGS  
Project 

Action required/requested of 
the DURAS Project Office 

 
1. Retard dans la 
fourniture des plants à 
cause de problèmes 
d’indexation virale  
 
 

 
Remplacement de certaines variétés pour 
réduire le retard et faire avancer le projet 

 
En tenir compte dans 
l’appréciation du suivi du 
chronogramme du projet   

 
2.Report de 
l’installation des PCR et 
PIE du Gabon en 
septembre 2006 pour 
bénéficier de meilleures 
conditions climatiques 
 

 
 

En tenir compte dans 
l’appréciation du suivi du 
chronogramme du projet   

 
3. 
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