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 Monsieur le Secrétaire Général du Ministère gabonais de
l'Agriculture et de l’Entrepreneuriat Agricole chargé de la
mise en œuvre du Programme « GRAINE »,

 Monsieur le Représentant de l’Union Européenne,
 Monsieur le Représentant de la CEMAC,
 Monsieur le Représentant du PRASAC,
 Monsieur le Représentant du CIRAD,
 Messieurs les Directeurs Généraux des Instituts

Nationaux de Recherche Agricole des pays membres du
CARBAP,

 Monsieur le Directeur du CARBAP,
 Distingués invités,
 Mesdames et Messieurs, en vos qualités, rangs et grades

respectifs,

C’est avec un réel plaisir que je me retrouve parmi
vous aujourd'hui, à l’occasion de la onzième session
ordinaire du Conseil d’Administration du Centre Africain de
Recherches sur Bananiers Plantains (CARBAP). De concert
avec le Directeur du CARBAP, nous avons décidé de tenir
cette session plutôt ici à Yaoundé.

Aussi, sommes-nous très heureux de vous accueillir
ici à Yaoundé, et particulièrement au Ministère de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation. Nous sommes à
Yaoundé, capitale politique et siège des institutions
républicaines. Au nom du Gouvernement de la République,
j’adresse aux Administrateurs venus de l’étranger, une
chaleureuse bienvenue au Cameroun, terre d’accueil et
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d’hospitalité, Afrique en miniature. Je souhaite vivement que
votre séjour parmi nous soit des plus agréables.

Permettez-moi de saluer particulièrement la présence
parmi nous du :

- Dr. Simon PETER, Secrétaire Général du Ministère
de l'Agriculture et de l’Entrepreneuriat Agricole,
chargé de la mise en œuvre du Programme
« GRAINE » du Gabon ;

- Pr. KANKOLONGO MBUYA, le tout nouveau
Directeur Général de l'Institut National pour l’Etude
et la Recherche Agronomiques (INERA) de la
République Démocratique du Congo (RDC) ;

- et du Dr. OSSENI BOURAÏMA, le tout nouveau
Président élu du Conseil Scientifique du CARBAP.

Nous sommes honorés par la présence de toutes ces
personnalités qui participent pour la première fois à nos
travaux. Sentez-vous à l’aise parmi nous.

Je voudrais d’ailleurs profiter de cette occasion pour
rendre un vibrant hommage au Dr. Gaston ANDOKA,
Directeur Général de l’IRA de la République Congo
Brazzaville, pour les bons et loyaux services rendus
pendant plusieurs années au CARBAP, en tant que
Président de son Conseil Scientifique.

Dans un registre plutôt triste, je signale qu’un ancien
Administrateur du CARBAP qui représentait le Gabon, en
l’occurrence Dr. Isidore MBINA, a été rappelé à Dieu en
2015. Il serait judicieux, me semble-t-il, que nous ayons une
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pensée pieuse pour lui, en observant une minute de silence
en sa mémoire. Veuillez donc vous mettre debout. (Petite
pause) merci !

Distingués Membres du Conseil,
Honorables invités,
Mesdames Messieurs,

Je suis particulièrement ravie de constater que les
représentants des organismes partenaires ainsi que de la
quasi-totalité des pays Membres du CARBAP sont parmi
nous. Cette présence constitue pour nous une illustration de
l’importance que vos organismes et pays respectifs
attachent à la filière bananes et plantains, stratégique atout
de consolidation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
C’est aussi, croyons-nous, une manifestation du prix que
vous attachez au CARBAP, moteur du développement de la
filière banane plantain dans notre sous-région et même en
Afrique. C’est un signal fort qui augure, je l’espère, de notre
ferme détermination à impulser ensemble une nouvelle
dynamique à ce Centre.

Etant donné que c’est pour la première fois que nous
nous retrouvons depuis le début de cette année, vous
voudrez bien accepter mes meilleurs vœux de bonne santé,
de paix, de bonheur, de succès et de prospérité que je
formule pour vous-mêmes, vos familles et tous ceux qui
vous sont chers.
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Distingués Membres du Conseil,
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,

Lors de la précédente session du Conseil tenue à
Douala en juillet 2015, nous avons tous pris acte de la
précarité de la situation financière du CARBAP, et sommes
tombés d’accord sur la nécessité d'intensifier les actions
visant à la consolider. Parmi les actions urgentes retenues,
figurait le plaidoyer en direction des pays membres afin
qu’ils contribuent financièrement au fonctionnement du
Centre. Il était aussi question d'ouvrir davantage le Centre
aux pays d'Afrique de l'Ouest.

Dans cette perspective, la Direction du CARBAP a
déployé des efforts significatifs, en multipliant les contacts
avec les pays membres et ceux de l'Afrique de l'Ouest :
Gabon, Bénin, Ghana, Côte-D’Ivoire, Togo etc.

Le Gouvernement du Gabon a réagi favorablement à
nos sollicitations, notamment en acceptant d'abriter et de
cofinancer les travaux de la 8e session ordinaire du Conseil
Scientifique du CARBAP. Cette session qui a été présidée
par Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture et
de l'Entrepreneuriat Agricole chargé de la mise en œuvre du
Programme « GRAINE » en personne, était placée sous le
haut patronage du Président de la République Gabonaise,
Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA.

En outre, prenant acte de la situation financière du
CARBAP, le Gouvernement Gabonais a initié une
procédure de déblocage de sa contribution à son
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fonctionnement. Nous espérons qu'elle aboutira dans un
avenir proche. De plus, le Gabon a fait confiance au
CARBAP en sollicitant son expertise pour la fourniture des
semences de bananier plantain pour le programme
« GRAINE ». Un premier contrat de fourniture de matériel
végétal a été signé, pour le compte de l’année 2015, avec
SOTRADER, la société chargée d'implémenter ce projet. Un
deuxième contrat est en voie d’être signé au titre de l’année
2016. Ce matériel végétal permettra d’emblaver des
centaines d’hectares de superficie et d’améliorer la
production, la productivité et la compétitivité de la filière
bananes et plantains au Gabon. Au nom du Conseil
d'Administration, j'adresse mes vifs remerciements au
Gouvernement gabonais pour son action salutaire en faveur
du CARBAP. Je saisis également cette occasion pour
encourager les autres Etats membres à suivre le bon
exemple donné par le Gabon, en sollicitant à leur tour
l'expertise du CARBAP pour la mise en œuvre de leurs
projets de développement des filières banane et plantain.

En Afrique de l'Ouest, les missions de plaidoyer ont
permis de renforcer la coopération avec les instituts
nationaux de recherche agricole, les institutions
gouvernementales, les organisations internationales et
régionales basées dans ces pays. Cette opportunité a
également été saisie pour inviter les autorités des pays de
la susdite sous-région à ratifier l’Accord
Intergouvernemental portant création du CARBAP. Dans ce
cadre, le dossier soumis à la Côte d'Ivoire est en très bonne
voie, et pourrait aboutir dans un proche  avenir.



7

Par ailleurs, une mission d'évaluation du
CORAF/WECARD a séjourné au CARBAP en décembre
2015, afin d’évaluer le niveau de mise en œuvre des
recommandations formulées au terme de celle de 2010. La
mission a pris acte des progrès réalisés dans l'application
des statuts du CARBAP. Elle a prescrit d’entamer la
démarche qualité qui porte sur la certification ISO des
laboratoires du CARBAP, et la poursuite des actions visant
la mise en place de la politique de gestion des droits de
propriété intellectuelle au sein du Centre. Le CARBAP
pourra dès lors s’arrimer aux règles de fonctionnement
conformes aux standards internationaux. Nous appelons de
tous nos vœux l'érection effective du CARBAP en Centre
Régional d'Excellence par le CORAF/WECARD. Non
seulement ce label permettra un plus grand rayonnement
régional du Centre, mais pourrait aussi favoriser son accès
à de nouveaux guichets de financement. Les échanges
avec la CEEAC ont permis de cibler les activités
envisageables dans le cadre de l’opérationnalisation de la
convention de collaboration signée avec le CARBAP.

Sur un autre plan, dans l’optique de la pérennisation
du CARBAP, j’instruis la Direction du Centre à mettre un
accent particulier sur les actions suivantes :

 la poursuite et l’intensification des missions de
plaidoyer auprès des Etats membres du CARBAP,
avec un argumentaire approprié susceptible
d’amener ceux-ci à libérer leurs contributions dans
des délais raisonnables ;
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 la prise de contact avec tous les bailleurs de fonds
afin de définir les modalités d’intégration des
préoccupations du CARBAP dans leurs domaines
prioritaires d’intervention ;

 la prise en compte des exigences de la filière banane
dessert d’exportation, notamment : l’intensification de
la production, qui implique la gestion des maladies de
la banane, les contraintes sociales, ainsi que la
nécessité de la réduction du nombre de traitements
pesticides ;

 la conduite des actions en vue de l’introduction du
dossier de financement du CARBAP dans les
prévisions budgétaires des pays signataires de
l’accord intergouvernemental constitutif du Centre ;

 la mise à jour permanente du site web du Centre,
pour mieux vulgariser les actions menées en faveur
des différents pays membres, en vue d’une meilleure
visibilité ;

 le renforcement de la collaboration avec les
partenaires financiers : communautés économiques
de l’Afrique Occidentale et Centrale (AOC),
entreprises privées des filières bananes et plantains
etc. ;

 l’intensification des interactions avec les partenaires
de Recherche et Développement (R&D) dans les
domaines de la production, de la transformation et de
la commercialisation de la banane plantain ;

 la consolidation de la coopération avec les Centres
Internationaux de Recherche (CGIAR), afin de
bénéficier des ressources financières provenant
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d’autres guichets compétents en matière de
financement des projets internationaux ;

 la réponse proactive aux appels à projets afin que le
CARBAP soit plus présent dans les initiatives
régionales ;

 l’établissement à travers des conventions
spécifiques, d’un partenariat fort avec le secteur
privé, les organismes d’appui au développement et
les institutions publiques des Etats ;

 l’engagement du CARBAP dans la démarche qualité,
notamment l’enclenchement du processus de
certification ISO de ses laboratoires.

Distingués Membres du Conseil,
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,

Je m’en voudrais de terminer ce propos sans une fois
de plus exprimer ma profonde gratitude à nos partenaires
de Recherche-Développement,  financiers et techniques. Je
pense précisément à l’Union Européenne qui a toujours
apporté un soutien consistant et constant au CARBAP
depuis sa création. Dans le même ordre d’idées, je rends
hommage à Son Excellence Paul BIYA, Président de la
République du Cameroun et son Gouvernement, qui ont eu
l’idée géniale de créer ce Centre. Je leur exprime la
reconnaissance du Conseil d’Administration et de la
Direction du CARBAP pour toutes les diligences qu’ils ont
mises en œuvre en vue de doter le Centre de l’essentiel des
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ressources humaines, domaniales, matérielles et
financières nécessaires à son fonctionnement courant.

L’une des articulations fortes de la présente session
ordinaire du Conseil d’Administration du CARBAP, sera
l’examen par vos soins de son projet de budget 2016. Il est
équilibré en recettes et en dépenses à la somme de neuf
cent vingt et un million trois cent treize mille soixante-
sept francs (921 .313.067) francs CFA. Je saisis cette
occasion pour attirer une fois de plus votre attention sur la
précarité de la trésorerie du CARBAP. En effet, depuis sa
création, ce Centre fonctionne essentiellement grâce aux
ressources financières mises à sa disposition par le
Gouvernement Camerounais et l’Union Européenne. Malgré
nos multiples démarches, les autres Etats membres
continuent à accumuler de nombreux arriérés de
contributions. En tout état de cause, j’ose espérer que votre
participation massive aux présents travaux sera suivie du
geste tant attendu à savoir : le paiement par les
gouvernements des pays que vous représentez, des
contributions attendues.

Distingués Membres du Conseil,
Honorables invités,
Mesdames Messieurs,

C’est sur cette note d’espoir que je déclare ouverts,
les travaux de la 11ème session ordinaire du Conseil
d’Administration du CARBAP.
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Vive la Recherche scientifique au service du
développement !

Vive la filière Banane et Plantain !
Vive la coopération régionale et internationale !
Vive le CARBAP et ses partenaires !

Merci pour votre bienveillante attention.

Yaoundé, le 18 mars 2016

La Présidente du Conseil d’Administration

Dr MadeleineTchuinte
Ministre de la Recherche Scientifique

et de l’Innovation du Cameroun


