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OBJECTIF DE L’ACTIVITE (RAPPEL) 
Les membres du CP et du CUEL se sont retrouvés, pour la première fois après plantation de la 
PCR, pour évaluer en champ les dix variétés présentes sur la PCR et évaluer les qualités 
organoleptiques de quatre variétés à maturité. 

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE 

L’objectif a-t-il été atteint ?  

L’objectif a été atteint l’évaluation en champ et le test de dégustation se sont bien déroulés 
sous un temps très clément.  

Problèmes rencontrés dans la préparation 
Aucun problème majeur n’a été détecté. 

Problèmes rencontrés dans la réalisation 
 

Nous avons causé un désagrément aux invités à cause du retard que nous avons accusé au CENAREST, 
notre ordre de mission n’avait pas été signé la veille, nous avons pris un retard de 3 heures. 

Trois producteurs sur les 11, ont été empêchés le jour de l’atelier. 

On a remarqué que certains producteurs et commerçants ne savaient pas écrire, probablement aussi lire. 

Seules quatre variétés étaient à maturité. Une autre l’a été de manière très précoce (variété 
MAR à 8 mois), qui n’a pas pu être évaluée comme les autres. 

Remarques générales, enseignements  

La PCR est bien entretenue par l’IGAD. 

Lors de l’évaluation en champ, nous avons constaté qu’il ya beaucoup de mélanges dans les 
différentes variétés reçues, par exemple, la variété BIG EBANGA n’est rien d’autre qu’une 
variété French Clair en majorité, sur 10 plants seuls 4 sont des BIG EBANGA. 

La variété L2 n’a pas pu être évaluée, aucun rejet n’a pu croître.  

La commerçante Nicole NZINGA qui représentait l’association des femmes commerçantes a 
été remplacée par la responsable de cette association, cette dernière étant portée disparue. 

Le restaurateur de Tartare plus, s’est beaucoup investi dans l’organisation, il nous a offert 
deux plateaux de brochettes et des beignets, ce qui a réduit considérablement le coût de la 
restauration lors de cet atelier. 



PRODUITS DE L’ACTIVITE  

Produit 1 : EVALUATION DES VARIETES EN CHAMP 

Ce tableau représente les résultats de l’évaluation des paysans présents lors de l’évaluation.  

Nous avons répartis les paysans en groupe de 3 ou 4 en fonction des variétés présentes sur 
leurs PIE. L’évaluation a débuté de manière individuelle par chaque paysan, puis ils se sont 
retrouvés en groupe pour harmoniser les points de vue, enfin une séance de restitution par 
groupe a permis d’obtenir le tableau ci-dessous : 

SYNTHESE DES RESULTATSDE L’EVALUATION EN CHAMP 
Variétés Points Positifs Points Négatifs Classement

BATARD 
- Bon gabarit du régime 
- Rejetonnage bon 

- Taille importante, besoin de 
tuteur 

- Mauvais feuillage 
1 

BIG 
EBANGA ? 

- Bon gabarit du régime 
- Bon rejetonnage 

- Grande taille, sensible au vent 
- Sensible à la cercosporiose 2 

FRENCH 
CLAIR 

- Bon tronc 
- Bon régime apte à la 

commercialisation 

- Sensible à la cerco 
- Points noirs sur les doigts 
- Peu de rejets 

3 

EKON 
ZOCK 

- Bonne taille 
- Bon régime 
- Apte à la commercialisation 
- Bonne production des rejets 

- 

4 

L1 

- Taille moyenne 
- Bon régime 
- Bon pour la commercialisation 
- Nombreux régimes en 

production 

 

5 

MAR 
- Bon feuillage 
- Bonne production de rejets 
- Précocité (8 mois) 

- régime moyen 
6 

CRBP755 

- Taille naine 
- Bonne production de rejets 
- Régime bon à manger en 

autoconsommation 
- Bon feuillage 

- petit régime peu connu 
-  

7 

DK 
- bonne production de rejets 
- Bonne taille 
- Bon régime 
- Bon feuillage 

- régime peu connu pour la 
commercialisation 8 

P 

- Bonne production de rejets 
- Tronc vigoureux 

- Sensible à la maladie du 
« Panama » 

- Régime peu connu pour le 
commerce 

- Tronc long 
- Production tardive 

9 

L2 -  - 0% de reprise après plantation 10 
 



Au regard de ces résultats, on constate que ce sont les critères relatifs au rejetonnage, au 
gabarit et à la précocité(MAR) qui ont constitué les points positifs et attirés l’attention des 
producteurs. Ces trois critères qui justifient le choix des producteurs sont importants dans la 
mesure où ces variétés permettront non seulement de disposer d’un matériel végétal, mais il y 
a aussi la certitude que les régimes vont intéresser les commerçants et les consommateurs 
domestiques. 

La banane n’est pas vendue au Kg, mais plutôt à la suite d’une appréciation visuelle de la 
taille du régime. 

Cette disposition satisfait le commerçant parce qu’elle leur permet de s’assurer des gains 
importants. Pour la consommation domestique l’intérêt repose sur la qualité des doigts de 
bananes qui apparaissent attrayant par leur calibre. Aussi, les variétés Batard et Big Ebanga 
sont les plus appréciées. 

En ce qui concerne les aspects négatifs, on constate que la sensibilité à la cercosporiose, la 
taille, le faible rejetonnage, les régimes peu connus (DK et P) par les producteurs et les 
commerçants peuvent compromettre le bon écoulement de ces variétés. 

La variété L2, avec un taux de reprise de 0% pose des problèmes étant donné que la situation 
est généralisée aux PIE. Nous ne pouvons expliquer ce constat, serait –il un problème 
d’adaptation ?, les rejets sont-ils arrivés dégradés avec un pouvoir de reprise réduit à 0 ? 

Les 7 autres variétés peuvent être exploitées en fonction de leurs points positifs et en 
améliorant les points négatifs relatifs à la taille, la sensibilité aux maladies (cerco (variétés 
non hybrides), panama (variété P)), le poids du régime (CRBP 755). 
 

REPARTITION DES VARIETES CHEZ LES PRODUCTEURS PRESENTS 
Variété DK BAT BIG 

EBANGA 
FRENCH 
CLAIR 

P CRBP755 MAR L1 L2 EKON 
ZOCK 

Nombre 
de PIE 

2 3 3 5 5 8 4 5 2 7 

Stade de 
croissance 

Végétatif Végétatif Végétatif Maturité 
chez 1 

Végétatif Maturité 
chez 4 s 

Végétatif Végétatif Absent Maturité 
chez 3 

 

Ce tableau montre une grande différence dans le comportement des variétés dans les PIE et 
sur la PCR. En effet, sur les 9 variétés présentes sur la PCR, 8 sont au stade maturité ou 
floraison, contrairement dans les PIE où il n’y a que 3 variétés qui sont à ce stade. Il faut noter 
que plusieurs PIE ont été abandonnées ou négligées pendant des mois (enherbement important 
durant une longue période). De plus, aucun apport d’engrais n’a été réalisé sur les PIE. 
 



QUELQUES ILLUSTRATIONS DE LA SEANCE D’EVALUATION EN 
CHAMP……….. 
 

                   
Les évaluateurs en pleine action 

                                    
 

Et voilà les résultats après 9 mois de plantation 
 

             
 
Il ya au moins un régime pour chacun, mais impossible de transporter un régime seul 
 
 

 
Les participants devront rentrer à pied,…toute la place est occupée par de gros et beaux 
régimes de banane… 



Produit 2 : EVALUATION CULINAIRE 

Après l’évaluation en champ, nous avons réalisé celle culinaire sur le site de l’IGAD à Ntoum. 

Seules quatre variétés étaient à maturité. 

Nous avons testé cinq types de cuisson : Banane verte bouillie, banane mure bouillie, ships de 
banane, frites de banane et le pilé de banane. 

Une fiche de dégustation a été remise à chaque dégustateur avec différents critères 
organoleptiques (couleur, goût, croustillance,…).  

La prochaine évaluation culinaire nous donnera plus de variétés à évaluer. 

Il faut louer ici le courage et l’énergie des participants, qui ont accepté de réaliser cette dégustation. 

Comme précédemment les participants étaient constitués en groupe, toutefois la dégustation 
était d’abord individuelle, puis les groupes se sont formés pour ensemble caractériser et faire 
le classement des variétés. La séance s’est terminée avec une restitution par chaque groupe, la 
synthèse des différents groupes nous donne les résultats ci-après : 

CLASSEMENT PAR TYPE DE CUISSON 
Classement TYPES DE CUISSON 
 banane mûre 

Bouillie 
Frite de 
plantain 

vert bouilli 
 

plantain pilé 
 

Ships de 
plantain 
 

1 BIG 
EBANGA 

BATARD BATARD BATARD BATARD 

2 L1 BIG 
EBANGA 

BIG 
EBANGA 

BIG 
EBANGA 

BIG 
EBANGA 

3 BATARD CRBP755 L1 CRBP755 CRBP755 
4 CRBP755 L1 CRBP755 L1 L1 
 

Les variétés présentées s’adaptent à plusieurs niveaux à ces cuissons. Les appréciations des 
dégustateurs ont porté beaucoup sur les habitudes alimentaires des différents groupes 
ethniques représentés par les dégustateurs. 

On retiendra cependant la variété batard (4/5) est le premier choix pour tous les types de 
cuisson à cause de ses propriétés organoleptiques (bonne couleur, bon calibre et bon goût..), 
suivi de BIG EBANGA (4/5), la CRBP et L1. A ce stade de l’évaluation aucune variété n’est 
à négliger, surtout que toutes s’adaptent aux différents types de cuisson, en dehors de la L1 
qui a un pilé « collant ». 

Cette évaluation partielle va se poursuivre pour que nous puissions faire un meilleur 
classement des dix variétés. Chaque producteur pourrait alors effectuer ses meilleures 
variétés. 


