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Le Programme de Recherche du CGIAR sur les Plantes à Racines, 
les Tubercules, et les Bananiers (CRP -RTB)  reconnaît que la 
recherche a un rôle vital à jouer et doit englober une vaste gamme 
de plantes alimentaires au-delà des cultures céréalières, qui ont 
traditionnellement fait l’objet des initiatives en matière de sécurité 
alimentaire. Il est dirigé par le Centre International de la Pomme de 
Terre  (CIP), Bioversity International, l’International Center for Tropical 
Agriculture (CIAT), et l’Institut International d’Agriculture Tropicale 
(IITA) et comprend un large éventail d’intervenants dans la recherche 
pour le développement. Cette nouvelle collaboration, combinant 
échelle et compétences, augmentera la capacité à faire progresser la 

recherche, le partage des connaissances, et l’adoption des produits de la recherche afin d’accroître leur impact sur 
le développement.

Le CRP-RTB cherche à augmenter la productivité de façon durable, afin d’assurer la sécurité alimentaire au 
niveau mondial. Les stratégies visant à réduire les risques de pénurie alimentaire et la malnutrition passent par 
l’augmentation des rendements et le renforcement et la diversification des systèmes de culture. Le but de ce 
Programme est d’exploiter le potentiel sous-utilisé des plantes à racines, des tubercules, et des bananiers* pour 
améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire. En outre, le CRP-RTB vise à accroître la génération de revenus, 
à favoriser une plus grande équité entre les hommes et les femmes, et à améliorer les moyens d’existence - en 

La persistance de la faim dans le monde, l’accroissement de la population 
humaine, et l’accélération du changement climatique menacent la stabilité du système 
alimentaire mondial. Ces préoccupations globales appellent une réponse à une échelle sans 
précédent. Le Programme de Recherche du CGIAR sur les Plantes à Racines, les Tubercules, et 
les Bananiers est créé pour rassembler les synergies de recherche, les forces, et les ressources 
des organisations travaillant sur ces cultures afin d’aider à relever ces défis de manière plus 
globale et efficace.   

Pourquoi les plantes à racines, les tubercules, et les bananiers (RTB)?
Les racines, les tubercules, et les bananes sont parmi les principaux aliments de base et une composante 
essentielle du système alimentaire mondial. Elles sont parmi les dix cultures alimentaires les plus consommées et 
fournissent de 14 à 60% des calories quotidiennes absorbées par les 741 millions de personnes vivant dans les pays 
les moins avancés. Ces cultures sont les piliers de la sécurité alimentaire et une source essentielle de revenus au 
niveau local, en particulier dans les régions les plus pauvres des pays en voie de développement, une importance 
qui n’est pas toujours appréciée à sa juste valeur. 

Les racines,  les tubercules, et les bananes sont d’excellentes sources d’énergie bon marché et d’éléments nutritifs 
essentiels. Comparées aux céréales, elles offrent un rendement énergétique plus élevé par hectare et par jour, 
et elles sont denses en nutriments. Elles sont essentielles pour aider à alléger les problèmes de santé liés à une 
mauvaise nutrition. Par exemple, la pomme de terre, la banane, et le manioc sont riches en vitamines et minéraux 
essentiels. La forte teneur en bêta-carotène de la patate douce à chair jaune/orange ou de la banane plantain peut 
réduire considérablement la carence en vitamine A, l’une des causes majeures de la cécité, de maladies, et de la 
mort prématurée chez les enfants et les femmes enceintes.

D’importants aspects scientifiques communs lient également les cultures RTB.  Elles sont multipliées par clonage 
et non à partir de graines. Elles partagent également de nombreuses similitudes, et des défis, en ce qui concerne la 
gestion de la plante, les systèmes de semences, et les stratégies d’amélioration.

Un potentiel inexploité
Les avantages des cultures RTB sont souvent ignorés. Pourtant, elles détiennent un énorme potentiel permettant 
d’améliorer les rendements, les revenus, et la vie quotidienne. En effet :
• Elles poussent dans des conditions marginales avec relativement peu d’intrants
• Elles sont pour la plupart produites et vendues localement, ce qui les rend moins vulnérables aux brusques 
variations de prix typiques de la volatilité des marchés qui affectent les cultures céréalières
• Elles ont des cycles de production et de récolte différents de ceux des cultures céréalières
• Elles offrent des cycles de production plus courts que les céréales
• Elles tolèrent des stress tels que la sécheresse, la chaleur, et les sols pauvres
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Thèmes phares
Le CRP-RTB comprend sept thèmes principaux:

Ressources génétiques - l’accent est mis sur 
la conservation, l’accès, et l’exploitation des 
trésors des ressources génétiques des plantes 
à racines, des tubercules, et des bananiers 
existants et les cultivars éco-efficaces à venir. Le 
partage des bases de données et des ressources 
bioinformatiques entre les centres renforcera cet 
effort.

Variétés améliorées – le développement, la 
livraison, et l’adoption de variétés présentant 
des rendements stables, une résistance au 
stress, une valeur nutritionnelle élevée, et 
une excellente qualité seront accélérés par la 
mise en commun des ressources des centres 
participants. Les avantages et la valeur ajoutée 
à cette collaboration incluent le partage, entre 
les centres, de leurs protocoles de sélection et 
l’exploitation du potentiel de rendement lié à 
l’hétérosis.

Maladies et ravageurs – gérer les ravageurs 
et les maladies pertinentes afin d’accroître 
les rendements, améliorer la qualité, réduire 
l’utilisation des pesticides, et renforcer la culture 
et la durabilité des systèmes agricoles. Une plus 
grande intégration et coordination entre les 
experts, les régions, et les systèmes de culture 
renforcera la capacité d’utiliser et de diffuser les 
connaissances et technologies existantes qui 
pourraient considérablement réduire les risques 
et les frais liés à ces menaces. 

Les systèmes de semences durables – s’appuyer 
sur les avancées des technologies pour la 
production à grande échelle de matériel végétal 
de qualité et sur des approches semi-formelles 
telles que celles produisant des semences de 
qualité certifiées pour répondre aux besoins 
créés par l’absence de systèmes semenciers 
formels. Il puise aussi dans le potentiel inter-
centres pour la création de plates-formes 
régionales pour une distribution plus large er 
décentralisée de matériel de plantation.

Des systèmes de culture robustes – créer 
des outils permettant le développement de 
cultures RTB plus productives et écologiques. 
Tirer parti d’une approche systémique qui 
intègre la gestion des ravageurs, la rotation des 
cultures, et d’autres méthodes pour augmenter 
les rendements et la qualité et pour favoriser 
la diversité alimentaire, la biodiversité, et la 
production durable.

Technologies post-récolte et valeur ajoutée 
– renforcer les technologies post-récolte et 
l’accès aux filières commerciales pour les petits 
agriculteurs afin de promouvoir la génération 
de revenus, la sécurité alimentaire, et un impact 
positif sur l’environnement.

Renforcement de l’impact grâce au partenariat 
- en s’appuyant sur les partenariats pour aider à 
la planification et l’établissement des priorités, 
étendre la portée, et promouvoir des politiques 
ou des pratiques qui modifient de façon positive 
le paysage du développement agricole.

• Elles fournissent des apports nutritionnels et possèdent un fort 
potentiel pour des rendements plus importants

Ces avantages rendent possible la culture des plantes à racines et 
tubercules ou des bananiers dans des zones non traditionnelles et leur 
insertion dans les périodes de jachère entre les cycles de cultures de céréales.

La commercialisation des cultures RTB offre un grand potentiel, mais est limitée par 
leur volume et leur côté périssable. Des approches prometteuses ont été développées 
et peuvent encore être adaptées ou élargies afin d’accroître la valeur ommerciale (à 
l’état frais ou transformé) de ces plantes de façon à inclure, renforcer, et der les petits 
producteurs. Les avantages peuvent à la fois augmenter les revenus pour les agriculteurs 
pauvres et améliorer les moyens de subsistance par des facteurs tels qu’une meilleure 
nutrition, de plus grandes compétences, une plus grande estime de soi, et la création de 
liens avec les filières de commercialisation.

Une nouvelle approche 
Le CRP-RTB met l’accent sur des collaborations 
inter-organisationnelles et sur une communication 
visant à améliorer le partage des connaissances, le 
développement des compétences, et l’adoption des 
produits de la recherche par l’ensemble des parties 
prenantes. Sa stratégie de partenariat se base 
sur l’évidence des faits et vise à élargir la portée, 
la pertinence, et l’impact du méga-programme. 

Le programme comprend un processus participatif de définition des priorités et 
d’engagement des partenaires et des utilisateurs. Il vise à mieux intégrer leurs idées et 
leurs commentaires, construire des voies de communication multidirectionnelles, et 
faciliter la circulation, dans les deux sens, des connaissances entre les chercheurs et les 
utilisateurs finaux.

Les mesures du succès prennent aussi une nouvelle dimension. Le CRP-RTB utilise une 
stratégie axée sur les résultats qui ne se limite pas aux produits générés par le projet mais 
examine également leur utilisation et leur impact. Le programme et ses différents projets 
identifient précisément les voies d’impact par lesquelles seront mesurés l’adoption et 
l’impact des résultats de recherche (par exemple, les produits, les outils, les méthodes, le 
savoir, les filières) sur les utilisateurs finaux.

Améliorer la vie des femmes, des jeunes, et des enfants
Les racines, les tubercules, et les bananes sont produites principalement par les petits 
agriculteurs, qui sont souvent des femmes. Ces petits agriculteurs utilisent bien souvent 
des méthodes éreintantes et vivent dans des régions parmi les plus pauvres et les plus 
inhospitalières des pays en développement. De même, les jeunes et les enfants jouent 
un rôle important en tant que travailleurs au champ et en tant que bénéficiaires de la 
nourriture et la nutrition issues de ces cultures. Bien que les femmes soient les principaux 
producteurs, leur contrôle sur les ressources et les revenus de la vente de ces cultures 
varient en fonction des contextes culturels et économiques. Le CRP-RTB se concentre sur 
les femmes en tant que productrices et gardiennes de la nutrition de la famille et sur les 
rôles et la vulnérabilité des jeunes et des enfants - en accordant une attention particulière 
à leurs besoins, aux conditions dans lesquelles ils vivent, et à leurs préférences. Les 
perspectives, la recherche, et les approches axées sur le genre et les jeunes seront 
intégrées dans les stratégies du projet pour s’assurer que ces groupes bénéficient, de 
façon équitable, des interventions réalisées dans le cadre du projet.

Impacts attendus
Le CRP-RTB vise à améliorer directement la sécurité alimentaire et les moyens de 
subsistance des agriculteurs pauvres et de leurs familles qui cultivent les plantes RTB  
en Asie, en Afrique, dans le Pacifique, en Amérique latine, et dans les   
Caraïbes. Compte tenu du partage informel, d’agriculteur à agriculteur, 
du matériel de plantation et des connaissances, ainsi que de 
l’apport nutritif attendu et de l’amélioration des moyens 
de subsistance anticipés, le nombre de bénéficiaires 
directs et indirects devrait probablement dépasser 
les 120 millions dans les cinq prochaines années.  
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