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Plus  de  500  millions  d'agriculteurs  pauvres  d'Afrique,  d'Asie,  du  Pacifique, 
d’Amérique  latine  et  des  Caraïbes,  cultivent des  plantes  à  racines  et  tubercules  et 
des bananiers (RTB), y compris les bananiers plantain. Ces agriculteurs ‐ dont plus 
de la moitié sont des femmes ‐ et leurs familles dépendent des RTB pour répondre 
aux besoins fondamentaux de  l'homme pour sa sécurité alimentaire et ses moyens 
de subsistance. Les cultures RTB, la banane, la banane plantain, le manioc, l'igname, 
la pomme de terre, la patate douce et d’autres racines et tubercules, parfois appelée 
plantes  à  multiplication  végétative,  sont  reliées  par  des  aspects  communs 
concernant  leur  gestion,  notamment  en  matière  de  semences  et  post‐récolte. 
Souvent cultivées sur des terres marginales, ces plantes sont également importantes 
dans la lutte contre la faim provoquée par la pauvreté, la sécheresse, les inondations 
et  autres  catastrophes  climatiques,  les  ravageurs  et  les  maladies  ou  les  troubles 
civils. Les RTB sont des sources  fondamentales d’énergie et de nutrition, certaines 
variétés contribuant de façon significative à l’apport en fer, zinc et vitamine A du bol 
alimentaire. 

Bien que les RTB puissent produire des rendements très élevés, les agriculteurs des 
pays en développement réalisent peut être moins de la moitié de ce rendement en 
raison du potentiel génétique  limité des variétés rustiques, de  la  faible qualité des 
"semences",  des  contraintes  biotiques  et  abiotiques  et  des  pratiques  de  gestion 
limitées.  Une  meilleure  exploitation  de  l'énorme  potentiel  des  RTB  comme  des 
sources  fiables  d'aliments  nutritifs,  d’aliments  pour  animaux  et  de  revenus  peut 
provenir de la sélection pour une qualité nutritionnelle supérieure et l'adaptation à 
des  environnements  stressants,  l’amélioration  de  la  qualité  du matériel  végétal  et 
des  pratiques  de  gestion,  et  l'utilisation  judicieuse  d'intrants  externes.  La 
conservation et l'utilisation dynamiques de la diversité génétique devrait permettre 
d'assurer  la  résilience  des  systèmes  de  culture  et  la  capacité  de  répondre  à 
l'évolution de la pression des ravageurs. Accroître les avantages de ces cultures en 
tant que moteurs du développement agro‐économique des ménages ruraux exige de 
porter plus d'attention à l'amélioration des pratiques post‐récolte, la valeur ajoutée 
et  un  meilleur  accès  au  marché.  Les  responsabilités  de  base  quotidiennes  des 
femmes et des  jeunes se situent souvent autour de  la production,  l'utilisation et  la 
commercialisation des RTB. Par conséquent, l'équité entre les sexes et les stratégies 
sensibles aux genres pour réaliser des bénéfices à partir de ces cultures doit  jouer 
un rôle tout aussi central. 

                                  
 



                                  
 

Pour  répondre  à  toutes  ces  questions,  faire  face  au  défi  de  l'amélioration  de  la 
productivité  et  de  la  valeur  nutritionnelle  des  RTB,  et  enfin,  contribuer  à  une 
augmentation de la sécurité alimentaire et des revenus des pauvres qui dépendent 
de ces plantes dans le monde, le Méga‐programme (MP) RTB s’engage à : 
• cherche pour le développement (R4D) Construire un effort vaste et intégré de la re
• Amplifier de nouvelles façons de travailler 
• Développer des voies efficaces de mise à disposition des résultats 
Quatre  centres  du  Groupe  consultatif  pour  la  recherche  agricole  internationale 
(GCRAI/CGIAR) ont initié un partenariat pour mener à bien l’ensemble du MP‐RTB : 
Bioversity  International,  le  Centre  international  d'agriculture  tropicale  (CIAT), 
l'International Potato Center (CIP), et  l’Institut international d'agriculture tropicale 
(IITA). Chaque centre possède une vaste expertise dans au moins une des cultures 
RTB. Ensemble, nous allons rassembler nos synergies et celles des partenaires pour 
développer  des  solutions  basées  sur  la  science  et  qui  pourront  être  appliquées  à 
plus grande échelle en vue d'atteindre les objectifs du MP_RTB. 
Les partenaires du MP‐RTB ont identifié sept thèmes qui forment les piliers de cet 
effort, à savoir : 
Thème 1 : Conserver et accéder aux ressources génétiques 
Thème 2 : Accélérer le développement, la mise à disposition et l'adoption de variétés 
présentant  des  rende stables,  une  résistance  au  tress  et  une  valeur ments  s
nutritionnelle élevée 
Thème  3 : Gérer  les    et  ravageurs  prioritaires  et  les  communautés   maladies
microbiennes bénéfiques 
Thème  4 :  Promouvoir  des  systèmes  durables  pour  la  production  de  matériel  de 
plantation sain pour les agriculteurs 
Thème   : Créer des ou ls p rmettant de  évelopper des cultures plus productives 5 ti e d
et écologiques 
Thème  6 :  Renforcer  les  technologies  post‐récolte  et  ajouter  de  la  valeur 
commerciale 
Thème 7 : Renforcer l’impact par le partenariat 
Les sept thèmes, dont chacun figurera au travers de plusieurs produits pour chaque 
culture et à travers l’ensemble des cultures RTB, reflètent la stratégie et la vision du 
partenariat envisagé. Ils sont destinés à déterminer la nature du travail et tracer la  
direction et la portée des initiatives.  
Le  MP‐RTB  est  en  train  de  bâtir  un  partenariat  motivé  et  efficace  avec  un  large 
éventail de parties prenantes, basé sur leur participation active dans la conception, 
le développement et la mise en œuvre des activités de recherche et développement 
et  la  construction  de  réseaux  solides  et  dynamiques.  Les  parties  prenantes,  y 
compris  les  donateurs,  les  partenaires  et  les  bénéficiaires,  apportent  une 
contribution à la conception de la proposition du MP, pour stimuler l'émergence de 



                                  
 

nouvelles  idées  et  de  concepts,  recueillir  une masse  critique pour  la  recherche  au 
service du développement, et assurer un  e lleur continuum le long de la chaîne de m i  
livraison des résultats et un plus grand impact en matière de développement. 
La  mise  à  disposition  des  produits  de  la  recherche  sera  basée  sur  un  modèle 
interactif  de  sujets  transversaux  aux  thèmes  qui  lient  le  partenariat,  la  stratégie 
prenant en compte les genres, la communication et le partage des connaissances, et 
le renforcement des capacités (RC). Le RC va renforcer l'expertise des institutions de 
recherche  nationales  et  des  autres  partenaires  de  recherche  dans  les  pays  en 
développement. Les questions liées au genre sont intégrées dans pratiquement tous 
les  aspects  du  MP‐RTB  :  la  recherche,  le  ciblage,  l'évaluation  des  besoins  et  les 
interventions  de  recherche.  Toute  une  gamme  de  méthodes  favorisant  la 
communication et le partage des connaissances sera utilisée pour travailler avec les 
différents acteurs, ces aspects visant à devenir un point focal pour la recherche et le 
développement  des  cultures  RTB.  L'objectif  principal  est  d'impliquer  tous  les 
partenaires  du MP  dans  une  interaction  productive  où  nous  partageons  tous  nos 
idées sur la façon dont le MP‐RTB peut aider à réaliser le maximum d'impact pour 
améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des pauvres. 
Les activités de recherche du MP‐RTB devraient donc: 
• Créer  des  économies  d'échelle  et  de  portée,  étant  donné  que  les  scientifiques 

impliqués dans  la conservation et  l'utilisation des RTB explorent des questions 
de  recherche  communes,  partagent  des  laboratoires,  développent  des  outils  et 
des  méthodes  communs,  coordonnent  des  travaux  sur  les  sites  des  projets 
communs et renforcent ensemble les capacités. 

• Générer  des  revenus  en  liant  les  agriculteurs  aux  marchés  pour  les  produits 
RTB. Des  fonctionnalités  telles que  l’amélioration du stockage et du  traitement 
pour  les  aliments  à  valeur  ajoutée,  l'alimentation  supérieure  du  bétail,  les 
préférences de l'industrie en matière de féculents et l’émergence de partenariats 
public‐privé permettront de promouvoir un apport de revenus plus stable et de 
puiser dans le potentiel de liens avec le marché à grande échelle. 

• Faciliter  le renforcement des capacités et le partage des connaissances par des 
partenariats,  des  réseaux  et  de  la  formation  pour  renforcer  les  capacités  et  la 
performance des systèmes d'innovation. 

• Faire le lien avec d'autres MP pour apporter une contribution essentielle à des 
systèmes de production durable et rentable et une meilleure nutrition. 

• Fournir une aide à la décision,   o  s t du matériel génétique des utils de imulation e
qui aideron  t à s'adapter au changement climatique ou atténueront ses effets. 

• Permettre  des  avancées  dans  l'égalité  des  sexes  et  une  plus  grande 
autonomie  des  femmes  et  des  organisations  de  petits  agriculteurs  au  travers 
des systèmes d’innovation RTB. 


