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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,
Au moment où nous abordons la dernière ligne droite des

travaux de la onzième (11e) session ordinaire du Conseil
d’Administration du Centre Africain de Recherches sur
Bananiers Plantains (CARBAP), je vous voudrais vous exprimer
ma satisfaction pour le bon déroulement des travaux.

J’ai particulièrement apprécié le sérieux et le dévouement
dont vous avez fait preuve tout au long des travaux. Merci pour
vos contributions pertinentes et enrichissantes qui nous ont
permis d’examiner aisément et pleinement les différents points
inscrits à l’ordre du jour.

Les recommandations et les résolutions qui ont été
récapitulées à notre attention illustrent à suffisance la densité
de nos travaux.
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Chers Administrateurs,

Je ne le dirais jamais assez, le CARBAP est
véritablement à la croisée des chemins, en raison de la
précarité de sa trésorerie. Comme j’ai eu à le rappeler plusieurs
fois, depuis sa création, les ressources financières de ce
Centre proviennent uniquement des contributions du Cameroun
et de l'Union Européenne. Les nombreuses relances et les
multiples plaidoyers menés auprès des pays membres sont
jusque-là restés « lettre-morte ».

Mais, en tout état de cause, je voudrais saluer à sa juste
valeur, le geste du Gouvernement du Gabon qui a récemment
accueilli et de cofinancé les travaux de la 8e session ordinaire
du Conseil Scientifique du CARBAP. De plus, prenant acte de
la situation financière du Centre, il a initié une procédure de
déblocage de sa contribution à son fonctionnement. Nous
espérons qu'elle aboutira dans un avenir proche. Je voudrais
également rappeler à toutes fins utiles que le Gabon a fait
confiance au CARBAP, en sollicitant son expertise pour la
fourniture des semences de bananier plantain pour le
programme « GRAINE ». C’est un geste que je salue une fois
de plus, et profite de cette occasion pour inviter les autres Etats
membres à suivre ce bon exemple ; je les exhorte fortement à
faire appel à l'expertise du CARBAP pour la mise en œuvre de
leurs projets de développement des filières banane et plantain.

Chers Administrateurs,

Me tournant maintenant vers le Directeur du CARBAP, je
lui réitère les directives que j’ai portées à sa connaissance dans
le cadre de mon discours d’ouverture à savoir :
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 la poursuite et l’intensification des missions de plaidoyer
auprès des Etats membres du CARBAP, afin qu’ils
libèrent leurs contributions dans des délais
raisonnables ;

 la multiplication des contacts avec les bailleurs de fonds
à l’effet de les amener à intégrer les préoccupations du
CARBAP dans leurs programmes prioritaires
d’intervention ;

 la conduite des actions nécessaires 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 ses actions en faveur des pays
membres et autres ;

 le renforcement de la collaboration avec les partenaires
financiers et techniques du CARBAP 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) ;

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

 l’engagement du CARBAP dans la démarche qualité,
notamment l’enclenchement du processus de
certification ISO de ses laboratoires.
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Par ailleurs, vous voudrez bien veiller Monsieur le
Directeur, à la pleine mise en œuvre et à bonne date des
résolutions et recommandations issues de nos travaux.

Chers Administrateurs,

Merci une fois de plus pour votre participation active à nos
travaux. Je vous souhaite une fois de plus un agréable séjour
au Cameroun et un bon retour dans vos pays et organismes
respectifs.

C’est sur ce vœu que je déclare clos, les travaux de la 11e

Session Ordinaire du Conseil d’Administration du CARBAP.

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


