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RESUME	
Dans l’optique de déterminer la diversité variétale des bananiers et 

bananiers plantains dans la province du Nord Kivu  et dans le district de 

l’Ituri en province Orientale, une enquête par questionnaire et des 

observations sur le terrain ont été menées auprès de 240 agriculteurs dont 

90 au Nord-Kivu et 150 en district de l’Ituri.  

Les résultats obtenus ont révélé une grande  variabilité des 
bananiers et bananiers plantains en province du Nord-Kivu et en district de 
l’Ituri. 34 cultivars ont été identifiés en district de l’Ituri  parmi lesquels six 
sont  présumés nouveaux et 44 cultivars en province du Nord-Kivu parmi 
lesquels 14 présumés nouveaux. Les territoires de Beni, Lubero et Mambasa 
ont présenté une plus grande variabilité des bananiers et bananiers 
plantains. Le nombre de cultivars qui y sont rencontrés variait entre 27 et 
38, correspondant à environ au double de celui observé dans les autres 
territoires (Aru, Djugu, Irumu, Mahagi, Rutsuru). Parmi les divers cultivars 
rencontrés dans la zone d’étude, Kirisirya , Pakuma, Nziravahima, Nyahenge, 
Plantain rouge I, Ayaya,Tundu,  Kisubi musa sont les huit cultivars en voie 
d’extinction. Les principaux critères orientant le choix de cultivars à planter 
sont la taille du régime, la saveur /goût / quantité de jus et la demande/ 
prix sur le marché. L’indice de Morisita a révélé une similarité entre les 
cultivars caractérisés en province du Nord Kivu et une dissimilarité entre les 
cultivars recensés dans le district de l’Ituri. 

Certaines des pratiques agronomiques appliquées dans la zone 
d’étude sont susceptibles de fragiliser le système de  culture bananier. Le 
matériel de plantation, les rejets sont d’origine douteuse : ils proviennent des 
champs voisins, du propre champ et des pays voisins sans aucune certitude 
de la qualité sanitaire. Le risque d’infection par des blessures occasionnées 
lors de l’entretien du bananier et des cultures lui associées est grand. La 
pratique de l’œilletonnage risque d’entraîner la réduction de la taille des 
régimes au cours du temps. Le nombre de rejets laissé par souche est pour 
plus de 65% d’agriculteurs supérieur à trois rejets, un nombre qui est au-
delà du maximum requis.  
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ABSTRACT	

In the optic of summing up the diversity of banana and plantain in 

the North-Kivu province as well as in Ituri district, oriental province, an 

investigation made of questions and observations on the field has been made 

by interviewing 240 farmers, among them 90 in North Kivu and 150 in Ituri 

district. 

The obtained results have revealed a great variability of banana and 

plantain in North-Kivu as well as in Ituri. 35 cultivars have been identified in 

Ituri among which 6 presumed new cultivars and 45 cultivars in North-Kivu 

in which 14 appeared presumed news. The most important variability of 

banana and plantain has been noticed in Beni, Lubero and Mambasa 

territories, the number of cultivars found there was between 27 and 38 

standing for about twice the number as found in others territories( Aru, 

Djugu, Irumu, Mahagi and Rutshuru). 

Among various cultivars found in the area of our researches, 

Kirisirya, Pakuma, Nziravahima, Nyaghenge, Red Plantain, Ayaya, Tundu, 

Kisubi musa; these cultivars are on the way of extinction. The main criteria 

of selection cultivars that are to be grown are: bunch weight, the taste/juice 

quantity and the market demand. 

Some agricultural practices as used in our field of research are 

expected to weaken the cultural system of banana. The tools of plantation, 

the shoots are from unsure origin, they are taken from neighbor fields of the 

new field, other are from neighbor countries without any healthy trust. The 

risk of infection by injuring while maintaining the plant and of course, the 

other associated cultural species can increase this risk. 

The practice of de-suckering can cause the reduction of the bunch 

weight as long as the time goes on. The numbers of suckers left as stumps in 

for more than 65% of farmers over three suckers, a number which over the 

recommended maximum. 
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O.	INTRODUCTION	

0.1.	Problématique		

La diffusion du bananier à partir de son centre d’origine serait due 

aux oiseaux, chauves-souris et aux migrations humaines en Asie du Sud-Est 

(Tezenas, 1990). Le bassin du fleuve Congo et les pays voisins du Golfe de 

Guinée constituent le centre secondaire de diversification des plantains 

(Musa AAB) tandis que l’Afrique de l’Est et Centrale sont les centres de 

diversification des bananiers d’altitude à cuire et à vin (Swennen et al. 1995). 

Dans la région des Grands-lacs Africains, la banane et le plantain occupent 

25% de la surface des terres cultivées mais pour l’Est de la République 

Démocratique du Congo (Nord et Sud Kivu et la province orientale), les terres 

occupées par ces cultures excèdent 43% (Beed et al. 2010).  

Plus de 70 millions de personnes à travers la région des Grands-

lacs comptent sur la banane et le plantain pour fournir au moins 25% de 

leur consommation journalière en hydrates de carbones (Frison et Sharrock, 

1998). La banane constitue l’aliment de base disponible durant toute l’année 

pour la population de l’Est de la RDC et  sa consommation par  habitant est 

près de 200 kg/an (Ndungo et al ; 2004). En effet, dans cette zone, le 

bananier et bananier plantain représentent près de 70% de la production du 

pays dont 23,5% pour la province du Nord-Kivu (Bakelana et Ndungo, 2004).  

La province du Nord Kivu et le district de l’Ituri constituent une 

zone exceptionnelle de jonction de 2 types de bananiers  (les bananiers 

d’altitude et  bananiers plantains) et une région de prédilection pour la 

variabilité par l’existence de trois zones agro écologiques de haute altitude, 

moyenne et basse altitude (Ndungo, 2002). 

La conjonction d’une propagation végétative facile et de l’aspermie a 

généré une grande vulnérabilité de la culture bananière en raison de 

l’étroitesse de la base génétique des variétés cultivées. De plus, la diversité 
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des bananiers s’érode fortement dans le centre d’origine du fait du 

développement des activités humaines (Doré et Varoquaux, 2006). Le progrès 

à long terme de l’amélioration des plantes dépend de la richesse de la 

variabilité génétique présente sous forme de parents qui seront inclus dans 

la base génétique des programmes d’amélioration (Simmonds, 1988). 

Préserver les espèces anciennes et/ ou menacées permet de  conserver la 

biodiversité et de contourner «le cliquet de Mueller» étant donné que les 

cultures propagées par voie clonale présentent des problèmes particuliers 

pour maintenir le potentiel évolutif (Sahani, 2012). 

Dans la région des Grands Lacs Africains, particulièrement dans la 

province du Nord Kivu et le district de l’Ituri en province orientale, la 

nécessité de la conservation des ressources génétiques des bananiers et 

bananiers plantains se justifie par les causes anthropiques et celles dues à 

l’explosion des maladies et ravageurs, dont «  Banana Bunchy Top Disease 

(BBTD) », «  Banana Xanthomonas wilt (BXW) », la maladie de panama ou 

fusariose (Foc) le charançon du bananier (Cosmopolites sordidus) etc. 

S’agissant des causes humaines, il a été constaté que la région est 

caractérisée par des conflits armés qui ont  entraîné dans un passé récent un 

déplacement massif des populations abandonnant leurs bananeraies, avec 

risque de diminution de la variabilité génétique des bananiers et bananiers 

plantains. La pression démographique avec l’extension des villes et grandes 

agglomérations, les feux de brousse, les déboisements inconsidérés pour 

l’installation des pâturages et des cultures seraient à la base de l’érosion 

génétique suite à la disparition de certaines variétés des bananiers et 

bananiers plantains dans la région.  

Quant à la pression des maladies et des ravageurs sur les 

bananiers, elles provoquent une perte de la variabilité génétique des 

bananiers et bananiers plantains. Tel est le cas par exemple, du wilt 

bactérien du bananier causé par Xanthomonas campestris pv. Musacearum 

dont toutes les variétés sont sensibles (Sivirihauma et al ; 2013). Cette grave 

maladie dévastatrice du bananier n’est actuellement présente que dans les 
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provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu ainsi que dans le District de l’Ituri 

(Ndungo Vigheri, 2011 communication personnelle). 

La variabilité génétique des bananiers et bananiers plantains 

présents dans la zone d’étude n’est pas largement connue et mérite qu’une 

attention particulière lui soit prêtée. Ainsi, la mise en collection des cultivars 

et leur caractérisation s’avèrent indispensable pour les travaux 

d’amélioration de cette culture. L’inquiétude à ce stade d’étude réside au 

niveau de l’existence réelle de la variabilité génétique des bananiers et 

bananiers plantains au sein de la zone d’étude compte tenu des événements 

qui l’ont caractérisé ces deux dernières décennies. La crainte de 

l’homogénéité génétique est fondée sur le fait que cette dernière a des 

conséquences négatives sur la tolérance, la sensibilité à divers prédateurs et 

parasites (Tezenas, 1985).  

Devant la problématique avancée ci-dessus, deux questions sont 

venues à l’esprit. Existerait-il encore une variabilité génétique au sein des 

bananiers et bananiers plantains dans la zone d’étude vue la recrudescence 

des maladies et ravageurs et les perpétuels mouvements des populations 

suite à l’insécurité ? Les pratiques culturales appliquées aux bananiers et 

bananiers plantains sont-elles à mesure de pérenniser la culture avec un 

niveau de rendement acceptable ? 

0.2.	Hypothèses	

Face au questionnement ci-haut présenté, en guise des réponses 

anticipatives, les hypothèses suivantes ont été émises : 

ü La province du Nord Kivu et le district de l’Ituri seraient caractérisés par 

une forte diversité variétale de bananier qui risquerait de subir une 

érosion génétique à cause de la recrudescence des maladies, ravageurs et 

abandon des bananeraies par les agriculteurs fuyant les affres de 

l’insécurité ;  
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ü Il existerait dans la zone d’étude des critères permettant d’orienter le choix des 

cultivars lors de la plantation ; 

ü Divers systèmes de culture appliqués aux bananiers et bananiers 

plantains  seraient  fonction des groupes ethniques. 

0.3.	Objectifs		du	travail	

L’objectif global de ce travail consiste à déterminer la diversité 

variétale des bananiers et bananiers plantains existant dans la province du 

Nord Kivu  et dans le district de l’Ituri en province Orientale. D’une manière 

plus spécifique, ce travail vise : 

ü Collecter  et caractériser tous les cultivars de bananiers et bananiers 

plantains rencontrés dans la zone d’étude ;  

ü Déterminer les principaux critères en fonction desquels les agriculteurs 

apprécient les cultivars à planter ; 

ü Mettre en évidence les pratiques agronomiques liées à la culture de 

bananiers et bananiers plantains. 

0.4.	Intérêt	du	travail	

L’intérêt de ce travail réside d’une part dans la contribution à la 

connaissance de la diversité variétale des bananiers et bananiers plantains 

dans la zone d’étude. Ceci permettra aux scientifiques de procéder à des 

travaux d’amélioration génétique des cultivars intéressants sur base de 

l’appréciation des agriculteurs et de la résistance variétale aux maladies et 

ravageurs les plus redoutables. D’autre part, la connaissance des pratiques 

culturales appliquées par les agriculteurs aux bananiers et bananiers 

plantains pourra permettre d’apporter d’éventuelles corrections en vue de 

relever le niveau de production pour contribuer à la sécurité alimentaire et à 

l’augmentation du revenu au sein des ménages paysans. 
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Enfin, ce travail constituera une  banque des données 

indispensable pour les générations actuelles et futures dans le cadre des 

travaux de taxonomie et d’amélioration des plantes, car, la diversité 

génétique des bananiers et bananiers plantains sera conservée in situ dans la 

collection de l’UCG. En effet, l’étude sur la caractérisation des bananiers et 

bananiers plantains sera la première dans la partie Est de la RD Congo étant 

donné qu’aucune étude similaire n’y a jamais été réalisée.  

0.5.	Délimitation	spatio-temporaire		

Ce travail a été circonscrit dans le temps et dans l’espace. Les 

missions de collecte des cultivars de bananier et leur caractérisation ont été 

réalisées depuis octobre 2010 jusqu’en mai 2012 dans l’espace couvrant la 

province du Nord Kivu spécifiquement dans trois territoires (Beni, Lubero et 

Rutshuru) et tous les territoires du district de l’Ituri (Aru, Djugu, Irumu, Mahagi 

et Mambasa). Il est, toutefois à souligner que, suite à l’insécurité persistante  

dans les territoires de Masisi, Nyirangongo et Walikale, il ne nous a pas été 

possible d’y accéder.  

0.6.	Subdivision	du	travail	:		

Outre l’introduction, ce travail comporte trois chapitres dont le 

premier chapitre traite des considérations générales sur le bananier et 

bananier plantain, le deuxième présente brièvement le milieu d’étude et la 

démarche méthodologique adoptée. Le troisième concerne la présentation des 

résultats et leur discussion. En fin, une conclusion et quelques perspectives 

d’avenir clôturent ce travail. 
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PREMIER  CHAPITRE:  
CONSIDERATIONS GENERALES SUR BANANIERS ET BANANIERS PLANTAINS 

1.1.	Origine	et	Diversification	

Le bananier originaire de l’Asie du Sud-Est est actuellement cultivé 

dans de nombreuses régions du monde, principalement en Amérique latine et 

en Afrique (Swennen et Vuylsteke, 2001). Les premières traces du bananier 

trouvées en Inde sont des fossiles datant de l’ère tertiaire. Le bananier (Musa 

spp) est probablement l’une des premières plantes domestiquées en Asie, 

puis, il s’est répandu dans le Pacifique. Il a été introduit en Afrique, d’abord 

vers 1000 ans avant Jésus-Christ puis au 5ème siècle de notre ère. Les 

espèces sauvages diploïdes Musa acuminata Colla (génome AA) et Musa 

balbisiana Colla (génome BB) sont à l’origine de la plupart des bananiers 

cultivés actuellement. Ces deux espèces sont très fertiles et peuvent se 

reproduire par graines (voie sexuée) et par rejet (voie végétative) (Doré et 

Varoquaux, 2006).  

1.2.	Systématique	du	bananier	

Les bananiers sont des monocotylédones de l’ordre des 

scitaminales ou zingibérales appartenant à la famille des Musaceae 

(Simmonds, 1966). Cette famille comporte trois genres : Musella, Ensete et 

Musa, présentant une forte variabilité et cinq sections Eumusa, 

Rhodochlamys, Callimusa, Australimusa et Ingetimusa. Les quatre premières 

sections appartiennent au genre Musa  sur base du nombre de chromosomes 

et des caractéristiques morphologiques (Lassoudière, 2010). 

Des différentes sections, seule la section Eumusa (n=11) a donné 

des espèces parthénocarpiques. Cette section comprend 10 espèces. Les deux 

espèces principales de cette section sont Musa acuminata (AA) et Musa 

balbisiana (BB). La contribution haploïde de M. acuminata et de M. balbisiana 
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aux bananiers est indiqué respectivement par A et B (Simmonds et Shepherd 

; 1955 ; Lassois et al. 2009).  

M. acuminata est à l’origine de tous les bananiers à fruit 

parthénocarpiques, seul ou avec la participation de M. balbisiana 

(Lassoudière 2007). D’un point de vue botanique, le genre Musa se divise en 

deux grands types : les variétés non comestibles et les variétés comestibles. 

Les espèces à fruits non comestibles ou sauvages  sont utilisables à d’autres 

fins comme la production des fibres et l’alimentation du bétail (Lassoudière, 

2007). Ces espèces, toutes diploïdes (AA et BB), sont souvent utilisées en 

amélioration végétale pour leur résistance aux maladies et leur fertilité.  

Actuellement, on compte environ 1800 variétés, toutes originaires 

d’Asie du sud-est (Lassois et al ; 2009). Les variétés comestibles à fruits 

charnus et sans graines sont environ au nombre 1200. Ces variétés sont 

réparties en cinq groupes suivant leur niveau de ploïdie et leur constitution: 

les groupes diploïdes AA et AB, les groupes triploïdes AAA, comprenant la 

majorité des cultivars à fruits destinés à l’exportation, dont les sous groupes 

Gros Michel, Cavendish, Yangambi Km 5 et AAB.  Ils sont constitués 

essentiellement des bananes à cuire avec une prédominance des plantains et 

ABB, comprenant des bananiers rustiques donnant des fruits à consommer 

cuits (Lassoudière, 2007). Parmi les bananiers, les plantains constituent un 

groupe assez homogène. Ils sont tous triploïdes AAB (Swennen, 1990).  

Plusieurs caractères sont utilisés pour distinguer les bananiers 

plantains des autres bananiers triploïdes AAB comme Pisang Awak, Pisang 

Kilat, Silk ou pome : Ils ont des tépales composés, de couleur typique jaune-

orange. Leur axe mâle est généralement absent, et quand il est présent, il est 

couvert des bractées persistantes et des restes de fleurs mâles. Ils possèdent 

des longs fruits à chair rosâtre qui est de très bon goût quand le fruit est 

mûr et de goût désagréable quand le fruit est non mûr (De Langhe, 1961). 
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Les espèces des sections Callimusa (comme Musa coccinea) et 

Rhodoclamis (comme Musa ornata) ont une importance essentiellement 

ornementale. Quant aux individus de la section Australimusa dont Musa 

textilis est le principal représentant, ils interviennent dans la fabrication des 

cordes pour la marine et l’industrie de la pêche (INIBAP, 2001). 

1.3.	Morphologie	de	la	plante		

Le bananier est une herbe géante pouvant atteindre 10 à 15 m de 

hauteur (Simmonds, 1956). Le pseudo-tronc est formé par l’emboîtement des 

gaines foliaires. Les feuilles sont émises par le méristème terminal de la  

vraie tige souterraine appelée « bulbe » (Lassois et al. 2009). Cette tige 

souterraine est le centre vital du bananier, la plaque tournante du 

développement de la plante et de tous les échanges nutritionnels. Elle 

constitue le lieu de formation des racines, des feuilles et de l’inflorescence 

(Lassoudière, 2007). La représentation schématique du bananier se trouve 

sur la figure 2. 

 Les feuilles de bananier sont composées d’une gaine, d’un pétiole 

et d’un limbe avec des nervures secondaires parallèles. Les nouvelles feuilles 

se déroulent au sommet du pseudo-tronc. Par convention, elles sont 

numérotées de la plus jeune à la plus âgée (Bakry et al ; 1997). Une nouvelle 

feuille est formée tous les 7 à 10 jours, cependant cette période est allongée 

lorsque les conditions de croissance ne sont pas optimales. Le nombre de 

feuilles varie selon le cultivar et les conditions environnementales (Jones, 

2000). Un bananier porte environ 10-15 feuilles fonctionnelles au moment de 

la sortie de l’inflorescence (Lassoudière, 2007). 

On appelle régime, la partie de l’inflorescence portant les mains de 

fleurs femelles, donc des bananes: les ovaires se développent en fruits 

parthénocarpiques pour les variétés cultivées (Lassourdière, 2010). 
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Le produit récolté, la banane, dont quelques dizaines sont 

rassemblées en un régime, est une baie, fruit indéhiscent, asperme. Cette 

absence de graines provient de la stérilité des variétés cultivées qui résultent 

des facteurs géniques (remaniement de segments de chromosomes, inter 

spécificité) et de la triploïdie (Doré et Varoquaux, 2006). 

 
Figure 1 : Vue schématique d’un bananier à sa fructification et de ses rejets d’après 
Champion (1967) 

1.4.	Importance	de	la	culture	

1.4.1.	Importance	économique	

Le bananier constitue le quatrième produit agricole en termes de 

production mondiale après le riz, le blé et le maïs. Il occupe le premier rang 
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de la production fruitière, avec un peu plus de 117 millions de tonnes 

produites annuellement à l’échelle mondiale (Ganry et al ; 2012). Il est cultivé 

dans plus de 120 pays sur les 5 continents et sur plus de 10 millions 

d’hectares (Bakry et al. 1997 ; Lassoudière 2007 ; Lassois et al. 2009). 

Près de 90% de la production sont issus de petits agriculteurs, 

produisant pour la consommation domestique et les marchés locaux. Seuls 

10% de la production mondiale sont destinés à l’exportation (Lassois et al, 

2009). Les bananes à cuire correspondent à 43% de la production mondiale. 

Les bananes dessert représentent 57% de la production mondiale, avec la 

majorité issue du groupe Cavendish. L’Inde est le plus grand producteur, 

suivie de l’Équateur, de la Chine, de la Colombie et du Costa Rica 

(Lassoudière, 2007).  

D’autres parties de la plante sont utilisées comme fibre textile, pour 

la construction d’abris, la fabrication de couvertures ou comme emballage de 

cuisson.  L’emploi des feuilles de banane comme emballage dans le circuit 

commercial des chikwanges et l’utilisation des feuilles dans les toitures des 

maisons et étables, confection des rideaux,… sont autant d’autres aspects 

économiques à mettre à l’actif du bananier dans le milieu d’étude (Katungu, 

2011). 

1.4.2.	Importance	nutritionnelle	

La banane est avant tout une plante alimentaire cultivée pour son 

fruit consommé frais (banane dessert) ou cuit (plantain et banane à cuire) qui 

constituent une source importante d’hydrates de carbone; c’est un fruit 

hautement énergétique (Anonyme, 2009). 

La banane est riche en glucides (22 %) dont: glucose (20 %), 

saccharose (65 %) et fructose (15 %). Les teneurs en protéines (1.0%) et en 

lipides (0.5 %) sont insignifiantes. La banane apporte près du double de 

l’énergie fournie par la pomme et trois fois celle des agrumes. Elle est riche 

en potassium mais pauvre en calcium, fer et sodium. C’est une bonne source 
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des vitamines A, B et C (Lassoudière, 2007). La banane contient certains 

composés dont la vitamine U (contre les ulcères) et la sérotonine (qui 

augmente la pression sanguine) (Sivirihauma, 2010). 

1.4.3.	Importance	agronomique	

Après récolte, le pseudo-tronc et les feuilles de bananier procurent 

du compost de bonne qualité et servent comme mulch. Les gaines de 

bananier sont utilisées dans les pépinières à défaut des sachets appropriés et 

sont particulièrement efficaces. Le pseudo-tronc est utilisé comme rondins 

dans les pépinières. En conservation du sol, les bananiers plantés sur des 

courbes de niveau retiennent les eaux de ruissellement et de ce fait, 

permettent de maîtriser l’érosion hydrique (Sivirihauma, 2010). 

1.4.4.	Importance	culturelle	

Le bananier donne des sous-produits à usage non alimentaire dont 

certains servent dans la fabrication d’objets d’arts variés et agréables. Ces 

produits revêtent une importance culturelle s’ils sont exposés dans des 

musées comme objets d’arts avec un entrelacement habillé des gaines de 

couleurs variées ; on obtient d’excellents plafonds dans des maisons, des 

rideaux, des paniers et de « Mirago » ou nattes et d’aspect attrayants 

(Kanyaruguru, 1999). 

1.4.5.	Importance	sociale	

Signe de l’humanisation des lieux dans la région des grands lacs, le 

bananier matérialise la présence de la société humaine. En cas d’installation 

d’une famille sur un espace donné, le premier soin est de planter le bananier 

qui, par leur caractère pérenne souligne fortement l’appropriation du terrain. 

Les vins de banane scellent la vie sociale, il ne manque pas dans les 

cérémonies sociales fussent-elles de joie ou de détresse. Ainsi, pour souhaiter 

la bienvenue, soulager un ami, se joindre à la famille en circonstance 

heureuse (mariage, naissance, anniversaire, inauguration,…), ou 
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malheureuse (décès), le vin de banane a un pouvoir de rassembler et 

consolider l’amitié entre les gens (Lassoudière, 2010). 

1.5.	Systèmes	de	culture	

1.5.1.	Les	cultures		dites	«	de	case	»	
	

Elles consistent à planter les bananiers et bananiers plantains aux 

abords de sa maison afin que ceux-ci profitent au maximum des déchets 

ménagers. C’est en général dans ce type de culture que l’on voit les plus 

beaux bananiers. On y trouve le bananier en association avec les cultures 

vivrières (Mobambo, 2003). 

1.5.2.	Les	cultures	associées	
	

Les productions pour les marchés locaux (plantains, bananes à 

cuire et autres bananes dessert) s’inscrivent dans une gamme très large de 

système de culture qui vont de l’extensif fondé sur le brûlis forestier à des 

associations complexes avec des cultures pérennes (Cacaoyer, Caféier, 

palmier à huile,…), vivrières (manioc, arachide, haricot, maïs,…) et fruitières 

(agrumes, avocatier, manguier,…). Ces systèmes, économes en intrants, 

peuvent être intensifs en travail. Ils concernent une grande diversité 

d’itinéraires techniques en termes de densité, de gestion de la diversité 

variétale et de modalités de conduite de la plante : trouaison, tuteurage, 

buttage, etc. ((République Française, ministère des affaires étrangères, 2009). 

1.5.3.	Les	plantations	en	monoculture	
	

Elles sont souvent destinées à la production des bananiers pour 

être vendus dans des grands centres urbains les plus proches ou pour 

l’exportation. Cette production est faite en monoculture intensive et nécessite 

des intrants et investissement importants : irrigation, traitements aériens, 
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station d’emballage, etc. (République Française, ministère des affaires 

étrangères, 2009). 

1.5.4.	La	culture	du	bananier	sous	abris-serre	
Ce système est utilisé dans les pays où le climat ne favorise pas la 

culture du bananier. C’est le cas du Maroc où ce nouveau système de culture 

a connue l’extension rapide, allant de deux hectares en 1981 à plus de 3500 

ha avec une production annuelle de 1.000.000 tonnes actuellement 

(République Française, ministère des affaires étrangères, 2009). 
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DEUXIEME		CHAPITRE:		

MILIEU	D’ETUDE,	MATERIELS	ET	METHODES	

2.1.	Milieu	d’étude	

2.1.1.	Présentation	de	la	province	du	Nord	Kivu	
 

2.1.1.1.	Cadre	physique	

La province du Nord-Kivu est située à cheval sur l’Equateur. Elle 

est comprise entre 0°58’ latitude nord et 02°03’ latitude sud et entre 27°14’ 

et 29°58’ longitude est. Elle est limitée à l’est par le Rwanda et l’Ouganda au 

Nord, à l’ouest par la Province Orientale, au sud-ouest par la Province du 

Maniema et au Sud par la province du sud-kivu. Sa superficie est de 59.631 

Km2, soit environ 2,5 % de l’étendue du territoire national (Mathieu, 1998). 

Elle est subdivisée en 6 territoires  dont Beni, Lubero, Masisi, Nyiragongo, 

Rutshuru et Walikale (RDC, Ministère du Plan, 2005a). 

Cette Province bénéficie d’une grande variété des climats 

caractérisés par quatre saisons dont deux humides et deux sèches. La 

première saison humide se situe entre mi-août et mi-janvier et la 2ème va 

pratiquement de mi-février à mi–juillet. Quant aux deux saisons sèches, elles 

sont très courtes. La première est observée entre mi–janvier et mi-février et la 

seconde entre mi-juillet et mi-août. Les températures moyennes annuelles 

varient entre 15°C et 30°C selon la région et en fonction de l’altitude qui varie 

de 800 à 5.119 m au sommet du mont Rwenzori.  

S’agissant des sols, on pourrait les diviser en 3 grandes classes. Il 

s’agit de sols volcaniques récents, provenant des coulées des laves des 

volcans entre Goma et Rutshuru ; des sols des plaines alluviales entre les 

plaines de la rivière Rutshuru, de la Semliki et proviennent des dépôts 

lacustres, de la rivière Semliki et de ses affluents ; des sols des roches 
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anciennes, très profonds et riches en humus (RDC, Ministère du Plan, 

2005b). 

En ce qui concerne la végétation, les principaux types sont : les 

savanes dominantes dans les plaines alluviales de la Semliki et du 

Rutshuru ; les formations sclérophylles arbustives et forestières dans la 

plaine des laves au Nord du Lac Kivu ; les forêts ombrophiles des montagnes 

observées essentiellement dans les massifs de Rwenzori et Virunga. Ces 

forêts sont hétérogènes ; la forêt équatoriale dans les territoires de Lubero, 

Masisi, Walikale et Beni. 

Sur le plan de l’hydrographie, le Nord-Kivu est dominé par 

l’existence de deux grands lacs à savoir  le lac Kivu et le Lac Edouard. Le 

réseau hydrographique comprend aussi les rivières suivantes : Rutshuru, 

Rwindi, Semliki, Osso et Lowa (RDC, Ministère du Plan, 2005b). 

2.1.1.2 Composition ethnique par territoire :	

La composition ethnique du Nord-Kivu varie suivant les territoires. 

ü Territoire de Beni : nande, lese, Watalinga et Batwa (pygmées).  

ü Territoire de Lubero : nande, pere et Batwa.  Dans ces deux Territoires, 

les langues utilisées sont le Kinande, Kilese, le Kitalinga, le Twa et le 

Kipiri.  

ü Territoire de Rutshuru : habité par les Hutu, tutsi,  Hunde et Nande, 

parlant respectivement le Kinyarwanda, le Kihunde, et le Kinande. 

ü  (RDC, Ministère du Plan, 2005b). 
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2.1.1.3. Situation géographique de trois territoires visités:	

1. Territoire de Beni. 

Le territoire de Beni, se localise au nord-est de la RDC, avec une 

superficie de 7.484 km² dont environ 2000 km² constituant le secteur nord 

du parc national de Virunga. Il est limité au nord par le district de l’Ituri, à 

l’Ouest et au Sud par le territoire de Lubero et à l’Est par la République 

Ougandaise (RDC, Ministère du Plan, 2005a). 

2. Territoire de Lubero 

Il est limité au nord par le territoire de Beni, au sud par le territoire 

de Rutshuru, à l’est par le lac Edouard et à l’ouest par le territoire de 

Walikale et Bafwasende. Sa superficie est de 18.072 km².  

Selon la classification de Koppen, les territoires de Beni et de 

Lubero sont caractérisés par les climats de types Af (Ouest de Beni et de 

Lubero), Am (Nord de Beni), As (Vallée de la Semuliki), C (zones montagneuse 

à l’ouest du Lac Edouard) (Ndungo, 2002). 

La pluviométrie connait des fluctuations et est comprise entre 1000 

et 2000 mm. Les deux territoires présentent un milieu de prédilection tant 

pour les diverses cultures y pratiquées que pour l’élevage. 

On distingue trois zones agro-écologiques où différentes cultures  

sont reparties en : 

ü Haute altitude : elle varie entre 2000 et 3117 m (mont Kyavirimu), mis à 

part le mont Rwenzori avec son pic Marguerite (5119 m) et ses neiges 

éternelles.  

ü Moyenne altitude : elle varie entre 1200 et 2000 m. 

ü Basse altitude : elle est inférieure à 1200 m (Ndungo, 2002). 
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3. Territoire de Rutshuru 

Ses limites se présentent de la manière suivante : le Territoire de 

Lubero au nord, celui de Walikale au nord-ouest, puis celui de Nyirangongo 

au sud, la République du Rwanda au sud-est, la République de l’Ouganda à 

l’est et le Territoire de Masisi à l’ouest.  Sa superficie est de 5.259 km2. La 

température varie entre 19 à 22°C alors que la pluviométrie varie de 1.000 à 

1.400 mm par an. (RDC, Ministère du Plan, 2005b). 

2.1.	2.	Présentation	du	District	de	l'Ituri	

2.1.2.1 Cadre physique.  

L'Ituri est l'un de quatre districts de la province Orientale en RDC. 

Localisée au nord-est du pays, elle se situe entre 1° et 3°40' de latitude Nord 

et 28° et 31°15' de longitude Est et est borné au Nord par le Soudan du sud 

et le district du Haut-Uélé, à l'est par l'Ouganda, au sud par la province du 

Nord Kivu et à l'ouest par les districts de Haut-Uélé et de la Tshopo. Sa 

superficie est de 65.659 km2 et représente 2,79% du territoire national et 

13% de la superficie de la Province orientale. Il est subdivisé en cinq 

territoires administratifs qui sont Aru, Djugu, Irumu, Mahagi et Mambasa 

((RDC, Ministère du Plan, 2005c).  

Avec une altitude moyenne supérieure à 1000 m, l’Ituri a pour relief 

essentiellement les hauts plateaux dans la partie orientale et centrale et la 

cuvette dans la partie ouest. En général, l'altitude augmente de l'ouest vers 

l'est jusqu'à la dépression de la rivière Semuliki et du lac Albert. Toutefois, 

cette augmentation ne se remarque réellement qu'à l'est d'une ligne passant 

par Mongwalu et Irumu, où l'altitude passe d'une façon assez brusque de 

1.200 m à plus de 2000 m. Cette augmentation rapide annonce la chaîne des 

Monts Bleus formée d'une série de montagnes très découpées par l'érosion 

quaternaire et dont le sommet culmine à 2.420 m (Saint Moulin, 2006). 

Le reste de la partie du district est constitué de deux séries de 

plateaux. Un haut plateau (supérieur à 1.500 m d'altitude) qui s'étend au 
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pied des Monts Bleus et dont les traces se retrouvent dans la région de Boga 

d'une part et un plateau moins élevé (inférieur à 1.500 m) qui s'abaisse 

progressivement vers la cuvette du Congo.  

Quant à l'hydrographie, il partage ses eaux à la fois avec le fleuve 

Nil et le bassin du fleuve Congo. Le bassin du Nil est constitué de la Rivière 

Semuliki ; le lac Albert qui est le deuxième lac de la RDC par sa superficie 

(5.270 km²) après le lac Tanganyika. Le bassin du fleuve Congo comporte les 

affluents du Nord et ceux revenant à la rivière Ituri. Le Kibali avec comme 

affluents la rivière Aru et la Haute Nzoro donne naissance à l'Uélé après sa 

confluence avec la rivière Dungu. L'Uélé, à sa rencontre avec la rivière 

Mbomu devient l'Ubangi qui est le principal affluent du fleuve Congo dans la 

partie septentrionale. La rivière Ituri qui prend sa source dans le territoire 

d'Aru, plus loin, on l’appelle Aruwimi (Messens, 1951). 

La forêt de l'Ituri occupe une superficie d'environ 63.000 km2, et se 

situe entre 0° et 3°N et 27° et 30°E. L'altitude de la forêt est étalée de 700 m 

à 1.000 m. La température moyenne est de 31°C et l'humidité moyenne de 

85% (Wilkie, 1987). Environ 20% de la forêt équatoriale est constituée de la 

réserve de faune à Okapi inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO. La forêt de l'Ituri fut traversée pour la première fois par un 

européen en 1887, Henry Morton Stanley au cours de l’expédition de secours 

à Emin Pasha (Maindo, 2003).  

2.1.2.2	Composition	ethnique			

Nous avons dans cette contrée dix sept ethnies au moins dont les 

plus importantes sont les Alur (24%), les Lendu (22%), les Lugbara (15%), les 

Hema (13,6%) et les Babira (5,62%). Les ethnies minoritaires sont les Bombo 

0,31%, les Bandaka 0,31% et les pygmées dont les chiffres sont encore 

inconnus car vivant presque dans la forêt (Maindo, 2003). 

ü Territoire d’Aru : peuplé par Lugbara et les Alur qui sont les plus 

représentatifs. 
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ü Territoire de Djugu : habité par les Gegere, Lendu, Alur, et Hema. Ces 

2 premiers peuples parlent la même langue le Kilendu. Les gegere 

ayant perdu leur langue pour besoin de communication. Ce territoire 

est caractérisé par l'enchevêtrement de la population Hema et Lendu et 

d'une cohabitation naturelle entre les deux peuples, 

ü Territoire d’Irumu : peuplé par les Hema,  Lese et Lendu, 

ü Territoire Mahagi reste cependant dominé par les Alur, lequel peuple 

venu de l'Ouganda est situé à cheval sur la frontière Congolo-

Ougandaise, 

ü Territoire de Mambasa : Lese, Bira et Pygmées (Saint Moulin, 2006). 

2.1.2.3. Situation géographique  de cinq territoires visités	:	

A.  Territoire d’Aru  

Situé au nord-est du district, le territoire d'Aru a une superficie de 

6. 740 km2. Il est limité au nord par le Soudan du sud, à l'ouest par le 

district de haut Uélé, au sud par le territoire de Mahagi et à l'est par  

l'Ouganda (Saint Moulin, 2006).  

B.  Territoire de Djugu 

Le territoire de Djugu partage ses frontières avec le district de haut 

Uélé au nord, celui de Mambasa à l'ouest, Irumu et le Lac Albert au sud et le 

territoire de Mahagi à l'est. Le territoire de Djugu a une superficie de 8.184 

km2 (Saint Moulin, 2006).  

C. Territoire d'Irumu  

Situé au Sud-est du district, le territoire d'Irumu est le plus 

important. Deuxième de par sa superficie qui est de 8.730 km2, le territoire 

d'Irumu a le privilège de porter en son sein le  chef lieu du district de l'Ituri, 

la cité de Bunia (Saint Moulin, 2006). 
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D. Territoire de Mahagi  

Le territoire de Mahagi est le plus petit de par sa superficie qui est 

de 5.521 km2, il partage la plus grande partie de son territoire avec 

l'Ouganda à l'Est. Au nord, il est limité par le territoire d'Aru et le district de 

Haut Uélé. A l'ouest et au sud limité par le territoire d'Irumu et le Sud-est 

donne sur le lac Albert (Saint Moulin, 2006). 

E. Territoire de Mambasa  

Le plus vaste territoire de l'Ituri, Mambasa a une superficie de 36. 

783 km2, il partage la frontière avec le district de haut Uélé au nord, le 

district de la Tshopo à l'ouest et les territoires d'Irumu et Djugu à l'est ainsi 

que la province du Nord Kivu au sud. Sa caractéristique principale est d'être 

le bastion des pygmées, les peuples autochtones installés dans ce territoire il 

y aurait plus de 5 siècles (Saint Moulin, 2006). 

Les figures 2 et 3  montrent les cartes SIG de la zone d’investigation 

de l’étude. 
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2.2.	Méthodes	

La méthodologie adoptée a consisté à une enquête diagnostique et 

une interview appuyée par le « focus group discussion » (FGD).  

En effet, le FGD a facilité le contact direct avec la population cible 

dans chaque village sélectionné où deux groupes d’environ 20 personnes-clés 

ont été retenus. Les femmes et les hommes étaient séparés pour éviter des 

frustrations et privilégier un échange participatif. 

A l’issu de chaque FGD, une liste des cultivars présents dans le 

village a été dressée. Les informations sur la diversité génétique des cultivars 

de bananiers et bananiers plantains cultivés dans la zone d’étude ont été 

recueillies. Les espèces ayant disparus et celles qui sont en voie de 

disparition, les causes de leur disparition, les différents noms donnés ainsi 

que les tribus existant dans le milieu ont été collectés.  

Par ailleurs, le contact avec l’agronome de chaque territoire a 

facilité d’identifier 3 villages possédant une grande variabilité génétique au 

niveau territorial. Les investigations ont été réalisées dans 24 villages au sein 

de 8 territoires dont 5 en district de l’Ituri, province orientale (Aru, Djugu, 

Irumu,  Mahagi et Mambasa) et 3 en Province du Nord Kivu (Beni, Lubero, 

Rutshuru) pour un échantillon de 240 ménages cultivant les bananiers et 

bananiers plantains. 

En ce qui concerne l’enquête diagnostique, un questionnaire 

d’enquête CIALCA conçu par ‘’ Bioversity International ‘’ (annexe I) a permis 

de collecter les données et les informations sur la diversité variétale, les 

critères de sélection des cultivars, les 5 cultivars les plus productives, les 

cultivars les plus commercialisés et ceux ayant un bon goût dans le milieu 

ainsi que les pratiques agronomiques appliquées au bananier dans le milieu. 

En effet, après le FGD, 10 ménages paysans ayant au moins 20 

souches des bananiers et bananiers plantains ont été sélectionnés et ont 
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répondu à ce questionnaire d’enquête. Il était rédigé en français mais traduit 

en langue locale pour faciliter l’échange. L’agronome du milieu nous 

accompagnait comme facilitateur. 

L’observation a permis de confronter les réponses des enquêtés à la 

réalité sur le terrain. En effet, nous nous sommes familiarisés durant au 

moins six mois avec les différents cultivars de bananiers et bananiers 

plantains mis en collection in situ dans la concession de l’UCG au site 

Horizon. Ceci dans le but de comprendre les traits qui les caractérisent. C’est 

durant les visites des bananeraies paysannes qu’ont été identifiés sur base 

de l’expérience les cultivars présumés nouveaux. Tous les cultivars présents 

dans la bananeraie ont été comptés, décrits puis  caractérisées en utilisant 

le «  Minimum Set of  Descriptors for banana » développé par taxonomy 

advisory group (annexe II). Le comptage de nombre des souches occupés par 

le cultivar consistait à identifier les cultivars les plus populaires dans le 

village.  

En ce qui concerne la caractérisation morphologique, les 

observations ont été effectuées lorsqu’un premier fruit mûr apparait au 

niveau du régime sur pied, ou en comptant le nombre de nœuds qui doivent 

nécessairement être supérieur à 20. Ce comptage était réalisé juste après la 

dernière main du régime dans la partie qui porte les fleurs hermaphrodites 

au niveau du rachis (INIBAP, 2006) ou encore lorsque les doigts sont déjà en 

position courbés (Karamura, communication personnelle, Kampala 2010).  

En plus, les images de chaque cultivar ont été prises suivant les 

descripteurs de caractérisation. Les données ont été collectées sur base  du 

Minimum set of photo data sheet (annexe III). 

Les rejets des présumés nouveaux cultivars ont été collectés pour 

être plantés dans la collection génétique des bananiers et bananiers 

plantains de l’UCG. Les tables Excel ont permis d’avoir des moyennes, 

graphiques et les histogrammes. 
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En ce qui concerne l’évaluation des cultivars les plus préférés, la 

méthode pondérée a été utilisée.  

La réalisation des cartes a consisté à prélever des données au 

moyen du GPS Etrex avec une précision en x et y de ±3 m. Les données ont 

été prélevées dans les bananeraies de fermiers sélectionnés pour les enquêtes 

de terrain. Toutes ces données ont été intégrées et traitées dans un 

environnement SIG. Dans cet environnement, les coordonnées sont projetées 

dans la projection Transverse Mercator dans le système GCS_WGS_1984, le 

DATUM D_WGS_1984 et le sphéroïde WGS_1984 (Sahani, 2011). 

L’indice de similarité de Morisita a été calculé pour obtenir des 

dendrogrammes en ce qui concerne les cultivars recensés (Présence-Absence 

par territoire) en se servant du Logiciel Past version 1.77. Il est à noter que 

lorsque l’indice de Morisita est ˃ 0.50, il y a similarité ou ressemblance entre 

les cultivars recencés. Indice=0 : dissemblance totale, indice = 1 : 

ressemblance totale. (Hammer et al. 2008) 

Enfin, le logiciel NTSYSpc (Numerical Taxonomy and Multivariate 

Analysis SYStem version 2.21) a été utilisé pour construire des 

dendrogrammes et/ou clusters qui illustrent les ressemblances et 

dissemblances du point de vue morphologique des cultivars caractérisés 

(Rohlf, 2000). 
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TROISIEME		CHAPITRE	:		

RESULTATS	ET	DISCUSSIONS	

3.1.	Résultats	

3.1.1.	Diversité	variétale	

Cette partie présente la diversité variétale des bananiers et 

bananiers plantains rencontrée respectivement en district de l’Ituri (DI) et en 

province du Nord-Kivu(NK). 

3.1.1.1	Diversité	variétale	en	District	de	l’Ituri	:	

La  figure 4 donne les  différents types de bananiers et bananiers 

plantains rencontrés. 

 

Figure 4 : Typologie de bananiers et bananier plantains rencontrés en district 
d’Ituri. 

Considérant les résultats repris sur la figure 5 obtenus à partir de 

4094 souches de bananiers et bananiers plantains enquêtés, les types de 

bananier rencontrés en district d’Ituri peuvent être classés suivant l’ordre 

décroissant de leur importance numérique de la manière suivante : plantain 
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(représenté par french, faux corne et vrai corne) > bananes dessert > 

bananiers à cuire > bananiers à vin.  

Cette situation s’avère logique, puisque le district d’Ituri possède 

une  altitude moyenne de 1000 mètres caractérisant une basse altitude, zone 

de production privilégiée des bananiers plantains. Les autres types de 

bananiers y existent par le fait de la diversification et du choix des fermiers 

vivant dans cette zone. Le tableau I présente les cultivars de bananiers 

rencontrés ainsi que leurs toponymies en dialecte local. 

Tableau I : Cultivars de bananiers et bananiers plantains les plus connus et les 

plus utilisés ainsi que leurs toponymes en dialecte local dans le district d’Ituri. 

Cultivars Groupe 
génome Usage 

Synonymes Souches Fermiers le 
cultivant 

Nbre %  % 
1. Adili AAB F Litete 9 0,22 2 0,34 
2.Agbindolo AAB F Bosua 115 2,81 24 4,10 

 
3.Akange* AAB F 

 
Mane (soleil en Lese), 
Bukubekisi, Plantain 
rouge I 

2 0,05 3 0,51 

4.Akobanzi AAB F Unega 72 1,76 10 1,71 

5.Akongo AAB VC 

Sanza moya, 
Makaka,kingalu, Atuku, 
Mangana mbimbi(lese), 
Lak-lyech(alur), Lokusu 

23 0,56 9 1,54 

6.Akoto AAB FC Libanga likale 127 3,10 8 1,37 
7.Alambi* AAB F  22 0,54 1 0,17 

8.Apakumo AAB F Matenetene(Lese), 
Bolomaise,  599 14,6 10 1,71 

9.Asugbe AAB F Libanga liaboelabokoi 64 1,56 11 1,88 

10. Ayaya  
AAB F Vuhindi, Mayaya, 

Topitopi(Lese), Bitopi 14 0,34 3 0,51 

11.Bakpulu* AAB FC Imbelenga 182 4,45 12 2,05 
12.Boofo AAB F Ndizi, plantain 52 1,27 18 3,07 
13.Chui AAB F Masweswe, leopards 16 0,39 1 0,17 
14.Makelekele AAB F  12 0,29 1 0,17 
15.Makemba II AAB FC  9 0,22 3 0,51 
16.Mangondi AAB F Baguma, 454 11,1 54 9,22 

17. Masilongo AAB F Plantain, Musilongo, 
Nda(Lendu) 256 6,25 33 5,63 

18.Ngwende* AAB FC Mamba, Egbe-o-mabese 
I 3 0,07 1 0,17 

19.Bisamunyu AAA C 
Kiware, Ndabaware, 
Mbodo(lese), Kitika, 
Nyamugabu 

397 9,70 61 10,41 

20.Mathoke AAA C Bambuti 28 0,68 14 2,39  
21.Mudjuva AAA C Bisamunyu II 29 0,71 15 2,56 
22.Nyakisanga
ni I AAA C, D  67 1,64 13 2,22 

23.Pakuma AAA C Atititedekudelu(lese), 63 1,54 4 0,68 
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kisamunyu(swahili),Map
kutu, Manambolu(Lese) 

24.Sira * AAA C  38 0,93 6 1,02 
25.Sira Rouge AAA C Nziravahima(kinande) 9 0,22 2 0,34 

26. Vulambya AAA C Bisamunyu I, 
Kitika(swahili) 52 1,27 15 2,56 

27.Bandulu ABB C 
Kipepepe, Bogra, 
Buggoe, Bogoro, 
cardaba 

38 0,93 14 2,39 

28.Kisubi 
Musa ABB B 

Kayinja, Pisang awak, 
Hunda(lendu), 
Nyakisubi 

456 11,1 82 13,99 

29.Yangambi 
Km 5 AAA B Kisubi Mangango, depre 4 0,10 7 1,19 

30 Figue rose AAA D, B 

Kirisirya(nande), Ukwiro 
ringho(alur),Mundu 
abhua(lugwara), Bitabe 
ya bandele(lingala), 
Vonda(lendu) 

31 0,76 14 2,39 

31.Gros Michel 
II* AAA D Mbogoya 154 3,76 17 2,90 

32.Kalole AAB D 

Kamaramasenge, 
Manzaka na 
mukari(lugwara), 
kamera, Akasukari 

222 5,42 45 7,68 

33.Kitika 
sukari II AAA D Petite naine, 

angilape(lese), 190 4,64 13 2,22 

34.Kitika 
sukari I AAA D Opu(lugwara), 

Cavendish géant) 285 6,96 60 10,24 

Total    4094 100 586 100 
Sources : Données collectées dans le district de l’Ituri 
Légende : 
 B: Banane à vin, C:  Banana à cuire, D:  Banane Dessert, F: French , F C: Faux corne,  VC: Vrai corne. 
* Présumés nouveaux cultivars. 

Les résultats de ce tableau I révèlent une diversité variétale des 

bananiers  rencontrés dans le district d’Ituri ; 34 cultivars de bananiers et 

bananiers plantain y ont été identifiées désignés diversement  selon les 

langues locales parlées dans le milieu.  

En effet, pour les bananiers plantains, les cultivars les plus cultivés 

et connus sont respectivement : Mangondi, Musilongo, Agbindolo et Boofo.  

Les bananiers à cuire les plus cultivés et connus par les fermiers sont : 

Kiware, Vulambya, Mudjuva, Bandulu et Mathoke. Quant aux cultivars à 

vin /bière, on peut citer notamment Kisubi musa et Yangambi Km5. Enfin, 

pour les bananiers dessert, les fermiers connaissent et cultivent plus Kitika 

sukari I, Kamaramasenge, Gros michel II, et  Kitika sukari II. 
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Le tableau II présente l’indice de similarité de Morisita calculé à 

partir des données d’abondance de 34 cultivars recensés dans le district 

d’Ituri. 

Tableau II : Indice de similarité de Morisita pour les données d’abondance dans 
les territoires du District de l’Ituri 

 

  
Aru Djugu Irumu Mahagi Mambasa 

Aru 1,00     

Djugu 0,55 1,00    

Irumu 0,41 0,89 1,00   

Mahagi 0,74 0,51 0,41 1,00  

Mambasa 0,48 0,64 0,65 0,40 1,00 

 

Le cluster ou dendrogramme en bas est construit en regroupant ces 

données. Les résultats montrent qu’il y a similarité entre les cultivars 

recensés dans les territoires de Djugu-Aru, Irumu-Djugu, Mahagi-Aru, 

Mahagi-Djugu, Mambasa-Djugu, Mambasa-Irumu et dissemblance entre les 

cultivars  Irumu-Aru, Mahagi-Irumu, Mambasa-Aru et Mambasa-Mahagi. 
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Figure 5 : Dendrogramme construit pour les cultivars recensés en district de l’Ituri 
calculé à partir de l’indice de Morisita (Données d’abondance). 
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3.1.2	Diversité	variétale	en	Province	du	Nord-Kivu	

La figure 6 présente la diversité variétale rencontrée dans les trois 

territoires de la province du Nord-Kivu. 

 

Figure 6 : Diversité variétale au Nord-Kivu. 

Dans la province du Nord-Kivu (NK), les enquêtes ont été réalisées 

dans 90 champs des fermiers et 6308 souches de bananiers et bananiers 

plantain ont été répertoriés. 

Contrairement au district d’Ituri (DI), en province du Nord-Kivu, les 

bananiers à vin occupent du point de vue nombre de souches rencontrées la 

première place suivi respectivement des bananiers plantains (représentés par 

les types french et faux corne), des bananiers à cuire et des bananiers 

dessert. 

 Cette situation pourrait s’expliquer par le fait que dans cette zone, 

il existe trois zones agro-écologiques (basse, moyenne et haute altitude) qui 

se prêtent bien pour cette diversification variétale. Cette position 

phytogéographique de la province Nord-Kivu a des conséquences de première 

importance sur la variabilité des bananiers et bananiers plantains  grâce à la 
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diversité édapho-climatique. En effet, les bananiers plantains affectionnent 

plus les basses altitudes tandis que les bananiers (à cuire, à vin et dessert) 

préfèrent les altitudes moyennes et hautes. La présence de ces trois types 

d’altitude en province du Nord-Kivu expliquerait à suffisance cette variabilité 

des bananiers et bananiers plantains. 

En considérant les différents types de plantain, nous réalisons que 

les types frenchs sont les plus représentés (34% en DI et 22% au NK) suivi de 

faux corne (14% en DI contre 7% au NK), enfin les vrais cornes étant les 

moins représentés (1%). 

Le tableau III présente la diversité variétale inventorié en province 

du Nord-Kivu.  
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Tableau III : Cultivars des bananiers et bananiers plantains les plus connues 
et les plus utilisés ainsi que leurs synonymes en province du Nord-Kivu. 

Cultivars Génom
e Type Synonymes 

Souches Nombre de fermier le 
cultivant 

     
Nbre    %    Nbre            

% 

1.Nguma AAB F Musheba 
(kinyabwisha) 1169 18,53 50 8,96 

2.Vuhembe AAB F        1 
   

0,02 1 0,18 

3.UCG 15* AAB F        1 
        

0,02 1 0,18 

4.Kirisirya Plantain* AAB F    2    0,03 1 0,18 

5.UCG 8* AAB F    1     0,02 1 0,18 

6.Vuhindi AAB F Ayaya, Mayaya, Bitopi 172     2,73 19 3,41 

7.Vulambya I AAB F    47     0,75 4 0,72 

8.Musilongo AAB FC Munzabo,Masilongo,          
Masisi    77     1,22 14 2,51 

9.Kotina AAB FC Kikothina,libanga likale , 
Buruku(kinyabwisha)      393 6,23 23 4,12 

10.Kingulungulu* AAB FC  8 0,13 1 0,18 
11.Sanza moya AAB VC Kingalu 4 0,06 3 0,54 

12.Vulambya II AAA C 
Nyalambia, Injakara, 
Bilaupe     657 10,42 43 7,71 

13.Mukingiro AAA C        27 0,43 4 0,72 
14.Pakuma AAA C      123 1,95 10 1,79 

15.Kiware AAA C 

Ndabaware,Maware, 
Imugimira(Kinyabwisha), 
Nyanza(Kinande), 
Abenze(Lese) 

    117  1,85 2            3,94 

16.Nyaghenge AAA C  43 0,6 8 8 1,43 
17.Nziravahima AAA C Inganda(Kinyabwisha) 94 1,4 9 16 2,87 
18.Bwazirume* AAA C  52 0,82 8 1,43 

19.Bagore .Bararume* AAA C        258 4,09 24 4,30 

20.Ngoromora* AAA C  60 0,95 10 1,79 
21. UCG 10* AAA C    3 0,05 1 0,18 
22. UCG 7* AAA C    1 0,02 1 0,18 

23.Mathoke AAA 
C 

Kitika,Kitoke, 
Kigufi(Kinyabwisha) 238 3,77 36 6,45 

24.Ndaminya Mugh. AAA 
C 

 
    1 0,02 1 0,18 

25.Kitavwira AAA C     15 0,24 4 0,72 
26.Nyambururu AAA C     3 0,05 2 0,36 
27.Mudjuva AAA C   20 0,32 9 1,61 
28.Nyakitembe AAA C     7 0,11 3 0,54 
29.Kitika Sukari II AAA D   87 1,38 8 1,43 
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30.Kitika Sukari I AAA D   39 0,62 24 4,30 
31.Kamaramasenge AAB D Kalole, Ilole, Kamera       115 1,82 33 5,91 
32.Banane noire* AAB D     3 0,05 1 0,18 
33.Mbogoya* AAA D     2 0,03 3 0,54 
34.Gros Michel AAA D     3 0,05 1 0,18 
35.Kirisirya AAA D Figue rose, red banana    1 0,02 1 0,18 
36.Banane géant* AAA D     1 0,02 1 0,18 
37.Pakuma II* AAA B     3 0,05 1 0,18 
38.Tundu AAA B Intuntu, Nyanza 433 6,86 36 6,45 
39.Kisubi Musa ABB B Pisang awak, kayinja 100 6 15,95 47    8,42 
40.Kisubi mangango ABB B Depre, Yangambi Km 5 545 8,64 29 5,20 
41.Nyamabere*        AAA       B      52 0,82 16 2,87 

42.Mukingiro II        AAA       B     
261 4,14 18 3,23 

43.Kisubi katarina       AAA       B  
   

157 2,49 7 1,25 
44.Ngoromora       AAA       B        3 0,05 10 1,79 

Total             
6308 

   
100          558                      100 

Sources : Données collectées en Province du Nord-Kivu . 
Légende : 
 B: Banane à vin, C:  Banana à cuire, D:  Banane Dessert, F: French , F C: Faux corne,  VC: Vrai corne. 

* Présumés nouveaux cultivars. 
 

Le tableau III présentent les 44 cultivars de bananiers et bananiers 

plantains rencontrés en province du Nord-Kivu durant l’enquête 

diagnostique. Ce tableau indique que les cultivars de plantains les plus 

connus et les plus cultivés sont : Nguma, Kotina, Vuhindi, Musilongo. 

Concernant les bananes à cuire, nous avons : Vulambya II, Bagore 

bararume, Mathoke, Pakuma et Kiware. Pour les bananes dessert, on a  

Kamaramasenge, Kitika sukari I, Kitika sukari II et Gros michel. Enfin, pour 

les bananes à vin, il s’agit de Kisubi musa,  Yangambi Km 5, Tuntu et 

Mukingiro II. 
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Le tableau IV montre l’Indice de similarité de Morisita pour les 

données d’abondance dans les territoires de la province du Nord Kivu. 

Tableau IV : Indice de similarité de Morisita pour les données d’abondance 
dans les territoires de la province du Nord Kivu 

 

  Beni Lubero Rutshuru 

Beni 1   

Lubero 0,89 1  

Rutshuru 0,54 0,50 1 

 Les données relatives à l’abondance des cultivars  revèlent une 

similarité ou ressemblance entre les territoires en termes de cultivars 

recensés. Ceci pourrait s’expliquer par la présence de trois zones agro-

écologiques rencontrées dans ces territoires, ce qui leur confère l’aptitude 

d’avoir presque les mêmes cultivars constitués de 4 types de bananiers et 

bananiers plantains contrairement à ce qui a été observé dans le district 

d’Ituri. Le dendrogramme construit ci-dessous montre cette similarité. 
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Figure 7 : Dendrogramme construit pour les cultivars recensés au NK calculé à 
partir de l’indice de Morisita (Données d’abondance). 
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Le tableau V regroupe les données d’abondance  se rapportant aux 

cultivars recensés à la fois dans le district de l’Ituri et dans la province du 

Nord-Kivu. 

Tableau V : Indice de similarité de Morisita (données d’abondance) dans le district 
de l’Ituri et dans la province du Nord-Kivu 

 

 Aru Beni Djugu Irumu Lubero Mahagi Mambasa Rutshuru 

Aru 1,00        

Beni 0,40 1,00       

Djugu 0,56 0,44 1,00      

Irumu 0,41 0,41 0,89 1,00     

Lubero 0,29 0,90 0,34 0,35 1,00    

Mahagi 0,74 0,45 0,51 0,41 0,34 1,00   

Mambasa 0,48 0,38 0,64 0,65 0,33 0,40 1,00  

Rutshuru 0,38 0,54 0,38 0,30 0,50 0,37 0,31 1,00 

 

Les résultats du tableau V prouve qu’il y a dissemblance entre les 

cultivars recensés en district de l’Ituri et ceux du Nord-Kivu : Beni-Aru, Djugu-

Beni, Lubero- Aru, Lubero-Djugu, Lubero-Irumu, Mahagi-Beni, Mahagi-Lubero ; 

Mambasa-Lubero, Rutshuru-Aru, Rutshuru-Djugu, Rutshuru-Irumu, Rutshuru-

Mahagi et Rutshuru-Mambasa. Ceci est illustré par le cluster représenté sur la 

figure 8. 
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Figure 8 : Dendrogramme construit pour les cultivars recensés au Nord-Kivu et 
dans le district d’Ituri calculé à partir de l’indice de Morisita (Données 

d’abondance) 
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3.1.3	Cultivars	ménacés	d’extinction	et	/ou	de	disparition	en	District	de	l’Ituri	et	dans	la	

province	du	Nord-Kivu.	

Parmi les cultivars recensés en district de l’Ituri et dans la province 

du Nord-Kivu, 8 cultivars  sont ménacés de disparition et/ou d’extinction. Le 

tableau VI les presente ainsi que les raisons évoquées par les fermiers en ce 

qui concerne leur disparition. 

Tableau VI : Cultivars ménacés d’extinction et/ou de disparition au 
Nord-Kivu et dans le district d’Ituri 

N° Cultivars %fermiers 
district 
d’Ituri 

%fermiers 
Province Nord-

Kivu 

Raisons 

1 Ayaya 0,7  Reservé aux vieux, interdits aux 
femmes 

2 Nziravahima  7,78 Utilisé dans les cérémonies 
coutumières, appartient aux 
féticheurs, etc. 

3 Kirisirya(Mundu 
abhua) 

1,3 1,11 Dégérescence, petit régime, 
n’est plus préféré par beaucoup 
de fermiers. 

4 Pakuma 0,7 1,11 Petit régime, interdit aux 
femmes, coutumes 

5 Plantain rouge 2  Abandon des champs lors de la 
guerre ethnique 

6             Nyaghenge  3.33 Coutumes, ne manque pas 
dans les verandas, interdit aux 
femmes d’en consommer 

7 Tundu   1.1 Vin non préféré par beaucoup 
de fermiers 

8 Kisubi musa  2.2 Trop sensible au Wilt bactérien 
du bananier. 

 Source : Nos enquêtes. 

Les résultats du tableau VI indiquent sur base des proportions des 

fermiers intéressés aux différents cultivars de bananiers et bananiers 

plantains que huit d’entre eux sont ménacés de disparition et/ou d’ 

extinction. Les raisons évoquées sont diverses selon les contrées notamment  

la dégénerescence variétale (faible niveau de rendement en fruits), la moindre 
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préférence des cultivars par les fermiers, les rites coutumiers liés à ces 

cultivars, les interdits de consommation par les femmes, la sensibilité au 

recent fléau du wilt bactérien du bananier,… C’est pour cette raison que, 

dans le souci de préserver la diversité génétique au sein des bananiers et 

bananiers plantains, ces cultivars ménacés de disparition ont été collectés et 

mis en collection in situ à l’ U.C.G pour d’éventuels travaux d’amélioration.  

3.1.4.	Diversité	par	territoire	enquêté	en	province	du	Nord-Kivu	et	dans	le	district	de	
l’Ituri	

Ayant constaté lors de nos investigations que les bananeraies 

étaient plus cultivés le long de l’axe principal dans le district de l’Ituri  alors 

qu’en province du Nord-Kivu, ces dernières sont cultivées  non seulement le 

long de l’axe principal mais aussi dans tous les villages comme culture dite 

« de case »,  nous avons essayé de vérifier la variabilité des bananiers et 

bananiers plantains dans chacun des territoires enquêtés.  

La figure 9 montre la variabilité génétique des bananiers et 

bananiers plantains dans les différents  territoires enquêtés. 
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Figure 9 : Variabilité par territoire en DI et dans le NK. 
L’analyse des résultats repris sur la figure 9 fait ressortir trois 

territoires possédant une plus grande variabilité représentée par  le nombre 

des cultivars rencontrés. Il s’agit notamment des territoires de Beni,  de 

Lubero et de Mambasa.  

La grande variablité observée en territoires de Beni et de Lubero 

serait liée à l’existence de trois zones agro-écologiques comprise entre 800m 

et 2500m d’altitude dans une vaste zone d’environ 150 km de longueur. Ceci 

permet la jonction des bananiers d’altitude et des bananiers plantains 

(Ndungo,2002). La plus grande variabilité du territoire de Mambasa 

s’expliquerait par l’absence du wilt bactérien du bananier (BXW) et du 

banana bunchy top disease (BBTD) et surtout par la diversité des bananiers 

plantains qui y sont les plus cultivés. 

Les territoires de Djugu, Irumu et Mahagi constituent les zones de 

prédilection de banana bunchy top disease et du wilt bactérien du bananier 
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qui affectent la production de la banane et du plantain et serait à la base de 

l’érosion variétale observée dans ces milieux. En effet, l’incidence de ces 2 

maladies dans les trois territoires susmentionnés variait en 2010 de 60-

70% (FAO, 2010a) ; les fermiers ont sans doute été découragés et ont eu 

tendance à substituer le bananier à d’autres cultures notamment le 

cacaoyer, palmier à huile, caféier voire eucalyptus.  

3.2.	Caractérisation	de	la	diversité	morphologique	de	
cultivars	de	bananiers	et	bananiers	plantains	rencontrés	
dans	le	milieu	d’étude	

 

3.2.1.	Diversité	morphologie	de	cultivars	dans	le	District	de	l’Ituri	

L’indice de similarité de Morisita calculé entre les cultivars de 

bananiers et bananiers plantains rencontrés dans les territoires du district 

de l’Ituri a révélé des similarités et de dissemblances présentées dans le 

dendrogramme (figure 10). 
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Figure 10: Indice de similarité de Morisita entre les cultivars dans le district de 
l’Ituri (Données morphologiques) 
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3.2.2.	Diversité	morphologique	de	cultivars	dans	la	province	du	Nord-Kivu	

L’indice de similarité de Morisita calculé entre les cultivars de 

bananiers et bananiers plantains rencontrés dans les territoires de la 

province du NK a montré des similarités et de dissemblances présentées 

dans le dendrogramme (figure 11). 

 
 

Figure 11: Indice de similarité de Morisita entre les cultivars dans les territoires de 
la province du Nord-Kivu (Données morphologiques) 

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9 1

Similarité (Indice de Morisita)

Kitika_sukari_IKiware
MusilongoVulambya
MathokeKamaramasenge
Kisubi_MusaYangambi__Km5
NziravahimaTuntu
Kisubi_katarinaKitabwira
MukingiroNguma
Kitika_sukari_IIMudjuva
Sanza_MoyaVuhindi
Ngoromora_à_cuireNgoromora_à_vin
Banane_NoireKingulungulu
Kirisirya_PlantainMbogoya
Ngoromora_à__vinNyabururuNyakitembe
UCG_10UCG_7
UCG_8Kotina
Mukingiro_IINyaghenge
PakumaNdaminya_mughendi
Banane_géanteVuhindi
Kisubi_MusaGros_Michel
Pakuma_à_vinVuhembe
Vulambya_Vulambya_II
Kitika_sukariBagore_bararume
Bogore_BararumeBwazirume
Ngoromora_à__cuireNyamabere



	

	

47	

3.2.3.	Diversité	morphologique	de	tous	les	cultivars	rencontrés	dans	la	province	du	Nord-
Kivu	et	dans	le	district	de	l’Ituri	

Dans cette partie, la diversité morphologique a été calculé pour 

tous les cultivars rencontrés en utilisant tour à tour le logiciel NTSYS pc 

version 2.21 et Past version 1.77. Ces clusters ont été contruits à partir  de 

34 descripteurs de bananiers et bananiers plantains qui ont permis de 

caractériser 87 cultivars. Les résultats indiquent  qu’il y a une similarité à 

différents niveau du point de vue morphologique de tous les cultivars 

caractérisés dans notre milieu d’étude. Cela se remarque pour les indices 

trouvés sur les deux dendrogrammes (figures 12& 13). 
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Figure 12: Indice de similarité calculé à partir du logiciel NTSYSpc 2.21 pour  les 
cultivars caractérisés dans les territoires de la province du Nord-Kivu et dans  le 

district de l’Ituri (Données morphologiques) 
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Figure 13 : Indice de similarité calculé à partir du logiciel Past 1.77 pour  les     
cultivars caractérisés dans les territoires de la province du Nord-Kivu et dans  le 

district de l’Ituri (Données morphologiques) 
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3.3.	Nouveaux	cultivars	rencontrés	et	apportés	dans	la	
collection	génétique	de	l’Université	Catholique	de	Butembo	

En  district de l’Ituri, 5 nouveaux cultivars ont été identifiés, 

caractérisés puis leurs rejets ont été collectés pour être plantés dans la 

collection génétique des bananiers et bananiers plantains de l’Université 

Catholique du Graben. Il s’agit notamment de quatre types plantains 

(Alambi, akange, Bakpulu et Ngwende) et d’un type de  bananier à cuire 

(Sira).  

Par ailleurs en province du Nord-Kivu, 15 présumés nouveaux 

cultivars ont été collectés et caractérisés : 4 types de bananiers plantains 

(UCG 15, Kirisirya Plantain, UCG 8, Kingulungulu), 5 types de bananes à 

cuire ( Bwazirume, Bagore bararume, Ngoromora, UCG 10, UCG 7), 4 types 

de bananes dessert  (Banane noire, Mbogoya , Banane géante, Gros michel II) 

et 2 tyes de bananes à vin (Pakuma II et Nyamabere). 

La figure  14  présente la carte  SIG localisant les différents sites 

dans lesquels ces présumés nouveaux cultivars ont été collectés et 

caractérisés. 
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Figure 14 : Localisation d’anciens et présumés nouveaux cultivars dans notre zone 
d’étude 
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3.4.	Critères	de	choix	des	cultivars	des	bananiers	et	
bananiers	plantains	fixés	par	les	fermiers	

Sur base de notre questionnaire, 9 critères ont été retenus  pour 

diriger le choix des cultivars des bananiers et bananiers plantains.  

La figure 15 présente les proportions des enquêtés au regard de 

chacun de ces critères et des différents types des principaux bananiers en 

district de l’Ituri. 

 

Figure 15 : Critères de sélection des cultivars en district de l’Ituri 
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L’analyse des résultats montre qu’en district d’Ituri,  trois 

principaux critères sont  pris en considération pour effectuer le choix des 

cultivars à cultiver. Il s’agit notamment (a) de la taille des régimes, (b) de la 

saveur /goût / qualité de jus et (c) de la demande/prix sur le marché. Il est 

toutefois à noter que pour les plantains et les bananes à cuire la primauté 

des critères va de la taille des régimes, goût des bananes et demande/prix 

sur le marché. Pour la banane dessert, c’est d’abord la saveur de la banane, 

la taille des régimes et la demande/prix sur le marché. Enfin pour la banane 

à vin, on a la qualité du jus, la taille des régimes et la demande/prix sur le 

marché. La figure 16 montre les différents critères de choix des cultivars de 

bananiers et bananiers plantains en province du Nord-Kivu. 

 

Figure 16 : Critères de choix de cultivars en province du Nord-Kivu 
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Les résultats de la figure 17 montrent, à l’instar du district d’Ituri,  

qu’en province du Nord-Kivu, les fermiers choisissent les différents cultivars 

de bananiers en fonction de 3 critères de base qui sont la taille du régime, la 

saveur/goût/qualité du jus et la demande/prix sur le marché. Un quatrième 

critère est aussi pris en compte pour les plantains : la disponibilité du 

matériel de plantation étant donné que le plantain est rare surtout dans les 

moyennes et hautes altitudes. 

S’agissant des plantains, le tout premier critère considéré est la 

taille des régimes, puis le goût des bananes et en troisième position la 

demande/prix du marché et disponibilité du matériel de plantation. Pour les 

bananes à cuire, on se base essentiellement sur la taille des régimes puis le 

goût des bananes et enfin la demande/prix sur le marché. Pour les bananes 

dessert, le premier critère de choix est à la fois la saveur/goût  des bananes 

et la demande/prix sur le marché suivi de la taille des régimes. Enfin, pour 

les bananes à vin, c’est d’abord la qualité du jus, la demande/prix sur le 

marché et la taille des régimes. 

Ces trois principaux critères de choix se dégagent du lot des neuf 

critères pris en compte par le fait que la plupart des fermiers dans la région 

d’étude pratiquent la culture des bananiers et bananiers plantains d’une part 

pour la vente et d’autre part pour l’autoconsommation. Le prix du marché est 

fixé en fonction de la taille du régime et de la qualité organoleptique du 

produit en vente.  

Les autres critères ont été aussi pris en compte en faible 

proportion. Toutefois, la résistance à la fertilité du sol et à la sécheresse n’a 

pas été évoquée en district d’Ituri.  Il en est de même en province du Nord-

Kivu pour la résistance à la sécheresse, le cycle court de production et la 

résistance aux maladies et ravageurs. 
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3.5.	Appréciations	des	différents	types	de	cultivars	de	
bananiers	et	bananiers	plantains	par	les	fermiers	pour	

Le tableau VII donne les cultivars de bananier et bananier plantain 

les plus appréciés par les fermiers du district de l’Ituri et en province du 

Nord-Kivu. 

Tableau VII : Cultivars des bananiers et bananiers plantains les plus appréciés  

par les fermiers dans notre zone d’étude. 

Ituri 
Plantain Banane à cuire Banane dessert Banane à vin 
Cultivars % Cultivars % Cultivars % Cultivars % 

1 Mangondi 27,8 Kiware 43,5 Kitika sukari I 46,7 Kisubi Musa 50 

2 Musilongo 22 Vulambya 14,5 Kamaramasenge 26,4 Yangambi Km5 8 

3 Apakumo 9 Bandulu 10,1 Gros michel 10,2   
4 Boofo 8,5 Mathoke 9,4 Kitika sukari II 9   
5 Abgindolo 7,6 Bisamunyu 5,1 Figue rose 7,8   

Nord-
Kivu 

Plantain Banane à cuire Banane dessert Banane à vin 
Cultivars % Cultivars % Cultivars % Cultivars % 

1 Nguma 42,3 Vulambya II 21,7 Kamaramasenge 39,2 Kisubi Musa 30 

2 Kotina 20,7 Mathoke 18,7 Kitika sukari I 34,2 Tundu 24,7 

3 Vuhindi 15,3 Bagore 
bararume 11,1 Kitika sukari II 12,7 Yangambi Km5 18,7 

4 Musilongo 11,7 Kiware 10,6 Mbogoya 3,8 Mukingiro 12 
5 Vulambya I 2,7  7,1 Gros michel 2,5 Nyamabere 8,7 
 
Légende : Note 1, le meilleur, 2, 3, 4, 5 moins) 

Au regard des résultats présentés dans le tableau VII, il apparaît 

clair que la préférence de tel ou tel cultivar dépend des différents milieux 

selon le  goût des autochtones et peut dépendre de la disponibilité du 

matériel dans le milieu.   
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3.6.	Usages	des	bananiers	dans	le	district	de	l’Ituri	et	dans	
Nord-Kivu	

Les bananes et les bananes plantains jouent un rôle majeur dans la 

nutrition, le bien-être et la vie culturelle des millions de personnes. Elles sont 

consommées principalement sous forme de produit frais ou comme légume cuit 

ou frit, mais font également l’objet de nombreuses transformations : chips, 

frites, beignets, purée, confiture, ketchup, alcool, vin, bière, etc. (Lassois et al, 

2009). Le tableau VIII donne les différents usages de bananiers et bananiers 

plantains en district d’Ituri et en province du Nord-Kivu. 

Tableau VIII : Usages des bananiers et bananiers plantains en district d’Ituri et en 

province du Nord-Kivu. 

   Usages Plantain Banane à cuire Banane dessert Banane à vin 

Farine 10,7  5,3      

Cuit ou grillé 89,3  90      
Gâteau   0,7  0,7  4,7  

Chikwague 
  0,7    0,7  

Sucre dans bouillie  
    0,7    

Dessert    3,3  98,6    
Bière       94,6  
Total 100  100  100  100  
Source : Données collectées en DI et NK 

Il ressort de ce tableau VIII que les usages majoritaires de différents 

types des bananiers sont la cuisson ou friture pour les bananiers plantains 

et les cultivars à cuire, le dessert pour les bananes dessert et la fabrication 

de la bière pour les bananes à vin.   Ces résultats corroborent le constat de 

Beed et al, (2010) selon lequel, à l’Est de la RDC, 45% de petits producteurs 

génèrent principalement leurs revenus à partir de la banane et du plantain 

sous forme fraîche ou transformée.  
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En Inde, les bananes de table et les bananes plantains sont 

transformées en purée, beignet, farine, poudre ou chips. Elles peuvent aussi 

être utilisée, seules ou en combinaison avec d’autres fruits, dans la 

fabrication de jus, vinaigre ou liqueur (Sundararaju, 1998). Dans le milieu 

d’étude, les bananes à cuire procure à eux seuls au moins 5$ le mois, 60$ au 

minimum  pour les bananes à vin, 10$ le mois pour les plantains 

(SONDIRYA, 2007).  

3.7.	Pratiques	agronomiques	

Dans cette partie, diverses pratiques agronomiques pratiquées par 

les fermiers en District d’Ituri et en Province du Nord-Kivu ont été 

inventoriées et  présentées dans les tableaux IX, X, XI, XII, XIII. 

Tableau IX : Période, personne  qui sélectionne le matériel de plantation, type et 
source de matériel utilisé, système de culture et agro forestiers utilisé. 

  NK (n=90) DI (n=150) 
Période de sélection du 
matériel de plantation 

Début saison des pluies 52,2 58,7 
N’importe quand 47,8 41,3 

Total (%)  100 100 
Personne qui sélectionne 
le matériel de plantation 

Chef de ménage 87,8 87,3 
Tout autre membre de la famille 12,2 12,7 

Total (%)  100 100 
Type de matériel utilisé Rejets 98,9 100 

Vitroplants - - 
Morceaux de rhizomes - - 
Macropropagation 1,1 - 

Total (%)  100 100 
Source de matériels de 
plantation 

Voisin 66,7 63 ,3 
Propre champs 25,6 36 
Institut de recherche - - 
Pays voisins 6,6 0,7 
Macropropagation 1,1 - 

Total (%)  100 100 
Système de cultures 
utilisé 

Monoculture 40 46,7 
Cultures associés 57,8 50,7 
Agroforesterie 2,2 2,6 

Total (%)  100 100 
Système agro forestiers 
utilisé 

Alley - - 
Haies vives faites d’herbes - - 
Arbres éparpillés dans la 
plantation 

11,1 8,7 

Haies d’arbres multifonctionnels - - 
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Les résultats de ce tableau IX ci-dessus montrent que le matériel de 

plantation est sélectionné  pour la plus part en début de saison pluvieuse. 

Cette tâche est réservée aux chefs des ménages, ceci pourrait être lié au fait 

que dans la zone d’étude, il existe une certaine répartition de travaux 

agricoles ; les hommes s’occupent plus du labour et de la culture du 

bananier et les femmes du semis des cultures vivrières ainsi que les travaux 

d’entretien.  

Comme matériel de multiplication, les rejets sont essentiellement 

utilisés. Cette pratique serait l’une des causes de la prolifération des 

maladies et ravageurs du bananier. La plupart des fermiers ne sont pas à 

mesure de distinguer des rejets sains et ceux apparemment sains surtout 

pour le wilt bactérien du bananier, le Banana Bunchy Top Disease et les 

nématodes vivant à l’intérieur des racines. Une minorité de fermiers utilisent 

les plants issus de la macropropagation en province du Nord-Kivu, une 

technologie qui a été diffusée par CIALCA dans cette partie du pays.  

Il apparaît aussi que ces rejets plantés sont d’origine douteuse. Ils 

proviennent soit des plantations des fermiers voisins soit de leurs propres 

bananeraies. Les centres de recherches (I.N.E.R.A) bien qu’existant dans la 

région ne sont pas capables de fournir de matériels sains issus de la micro 

propagation ou culture in vitro par manque d’équipements appropriés. Ceci 

pourrait en partie expliquer la perte de la variabilité génétique observée dans 

le milieu d’étude. Une autre attitude susceptible de favoriser la propagation 

des maladies dangereuses est celle consistant en se ravitailler en rejets à 

partir des pays voisins, du moins pour les fermiers vivant le long des 

frontières de l’Ouganda et du Rwanda. 

Trois systèmes de culture prédominent ; suivant l’ordre décroissant 

de leur importance, on a la culture associée, la monoculture et 

l’agroforesterie.  Les agriculteurs associent fréquemment des espèces à cycles 

de développement variés : plantes pérennes, semi-pérennes (bananier, canne 

à sucre, manioc, igname…) et annuelles. Elles peuvent être disposées en 
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étages, avec des plantes hautes et basses : arborescentes, dressées, 

rampantes… (République Francaise, Ministère des affaires étrangères, 2009). 

En effet, les associations des plantes cultivées visent à tirer le 

meilleur parti possible du milieu. Par exemple, les associations comprenant 

des légumineuses permettent une meilleure nutrition azotée des autres 

plantes. Les associations permettent également de fournir de produits variés 

sur une surface restreinte (Mezoyer et al, 2002). C’est typiquement dans la 

culture du bananier que sont annexés les arbres, les arbustes et différentes 

plantes annuelles : l’ensemble fournit fruits, légumes, ombrage  et plantes à 

usages industriels. 

Le tableau X presente la typologie de système de culture ainsi 

qu’agroforestiers repertoriés dans le milieu d’étude 
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Tableau X : Cultures associées au bananier  et système agroforestier utilisé par  
les fermiers dans la zone d’étude  

 
  Nord-Kivu (n=54) District 

d’Ituri  
(n=76) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultures associées 
et système  
agroforestier 

Bananier- Caféier 7,4 9,2 
Bananier-Ecalyptus 1,9 - 
Bananier –taro 11 - 
Bananier-Manioc-Haricot 3,7 - 
Bananier – Haricot 42,6 23,7 
Bananier –Haricot- Taro 22,2 11,8 
Bananier- cacaoyer 3,7 - 
Bananier-haricot-taro-
Manioc 

1,9 2,6 

Bananier-maïs-haricot 3,7 13,2 
Bananier-manioc 1,9 - 
Bananier- cacaoyer-
Palmier à huile 

3,7 - 

Bananier-Eucalyptus- 
Avocatier 

- 2,6 

Bananier-Caféier-haricot - 5,3 
Bananier-taro-maïs - 3,9 
Bananier-manioc-arachide - 2,6 
Bananier-patate douce-
taro-maïs 

- 3,9 

Bananier-haricot-maïs-
manioc 

- 2,6 

Bananier-manioc-canne à 
sucre 

- 3 ,9 

Bananier-canne à sucre - 2,6 
Bananier-manioc-taro - 0,7 
Bananier-taro-palmier à 
huile 

- 4 

Bananier-poireau-
ciboulette 

- 1,3 

Bananier-palmier à huile-
cacaoyer 

- 1,3 

Bananier-citronnier-
manguier-caféier 

- 1,3 

Bananier-soja-maïs - 0,7 

Bananier-ananas-soja - 0,7 
Bananier-arachide - 0,7 
Bananier-ananas-haricot-
soja 

- 0,7 

Bananier-haricot-arachide - 0,7 
Total(%)  100 100 
 
Source : Nos enquêtes 
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Ce tableau X révèle 23 types d’associations culturales dont le 

bananier et bananier plantain constituent la culture principale en district 

d’Ituri et 11 types d’association en province du Nord-Kivu. Parmi les 

différents types d’association, les plus communément pratiquées en district 

d’Ituri comme en province du Nord-Kivu sont bananier-haricot (23,7% et 

42,6%), bananier-haricot-taro (11,8% et 22,2%), bananier-Caféier (9,2% et 

7,4%), bananier-maïs-haricot (13,2 et 3,7%). Les cultures annuelles sont 

souvent installées en début de saison pluvieuse après  avoir réalisé un labour 

qui endommage les racines de bananiers qui sont superficielles. Une pratique 

susceptible de favoriser les infections profitant des blessures mais aussi de 

réduire le rendement en banane suite au dysfonctionnement du système 

radiculaire. La technologie du paillage de bananier et bananier plantain en 

appliquant le zéro labour tout en utilisant un morceau de bois lors du semis 

de haricot serait intéressante pour limiter ce risque d’infection. 

Tableau XI : Pratique d’œilletonnage et nombre de rejets laissés par souche  
 
       NK (n=90) DI (n=150) 
Pratique de 
l’œilletonnage 

Oui 
Augmenter le poids du 
régime 
Replanter les rejets dans 
la bananeraie  
Entretien 

66,7 67,3 

Non 
Trop de temps et travail 
difficile à faire 
Vieille bananeraie 

33,3 32,7 

Total  100 100 
Période de 
l’œilletonnage 
(n=52 NK et n=101 
DI) 

Début saison des pluies 32,7 40,6 
Milieu de la saison des 
pluies 

- 4 

N’importe quand 67,3 55,4 
Nombre de rejets 
laissés (n= 52 NK 
et n=101 DI) 

3 35 33,7 
3-4 33,3 31,7 
4 23,3 24,7 
4-5 8,3 9,9 

Total  100 100 

Source : Nos enquêtes 
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Bien que la technique d’œilletonnage  soit appliquée par plus de 50% de 

fermiers dans la zone d’étude, elle ne pourra pas permettre d’atteindre 

pleinement l’objectif principal visé par cette pratique, celui d’augmenter le 

poids des régimes (Tushemereirwe et al, 2001), puisque la majorité des 

fermiers laissent par souche un nombre excédentaire supérieur à trois 

recommandés (la mère, la fille et la petite fille) pour atteindre cet objectif. 

Quelles que soient les raisons évoquées, l’œilletonnage tel que pratiqué ne 

semble pas donner une assurance, pour la plupart des fermiers, d’augmenter 

conséquemment le poids de régime en vue d’accroitre le niveau de production 

des bananeraies.  

Ocimati et al, 2013 a constaté que la plupart de fermiers (51% au 

Burundi et 78% au Sud Kivu) pratiquent l’oeilletonnage quand ils trouvent 

nécessaires ce qui compromet le nombre de rejets recommandé par souche, 

ceci varie entre 1 et 10. La majorité laisse entre 2 et 4 rejets par souche. 
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Tableau XII : Pratiques  d’effeuillage et d’ébourgeonnement 
            NK (n=90)             DI (n=150) 
Pratique de 
l’effeuillage 

Oui 81,1 73,3 

 Non 18,9 26,7 
Total  100             100 
Raisons Entretien de la bananeraie 40             48,7 

Manque de temps 5,6             22 
Paillage 18,9 19,3 
Couvrir les bananes à vin 
lors du murissement 

12,2  1,3 

Donner la lumière à la 
culture des haricots 

23,3  8 ,7 

Période de l’effeuillage 
(n=73 NK et n= 110 
DI) 

Début de la saison des 
pluies 

42,5 26,4 

Milieu de la saison des  
pluies 

- 0,9 

N’importe quand 57,5 72,7 
Total  100 100 
Pratique  
d’ébourgeonnement 

Oui 
Lutte contre les maladies 
(BXW) 
Augmenter le poids du 
régime 

70 56 

 Non 
Manque de temps 

30 44 

Total                   100                  100 
Période  
d’ébourgeonnement  
(n=63 NK et 84 DI) 

Juste après l’émission 
de la dernière main 

25,4 44 

Après formation du 
régime 

31,7 56 

N’importe quand 42,9 - 
Total  100 100 

Source : Nos enquêtes 

De ce tableau XII, il se dégage que plus de 70% de fermiers 

appliquent la technique d’effeuillage pour entretenir la bananeraie et utilisent 

les feuilles sèches comme paillis. Ceci permet de limiter la concurrence pour 

la lumière sur la culture de haricot semée sous les bananiers au début de la 

saison pluvieuse et utiliser les feuilles vertes pour couvrir les bananes à vin 

pour accélérer leur mûrissement.  

En outre, l’enlèvement du bourgeon mâle ou l’ébourgeonnement est 

une pratique courante au NK et en DI. L’engouement porté à cette pratique 

se justifierait par la menace persistante du wilt bactérien du bananier dans 

la zone d’étude. En effet, l’ébourgeonnement constitue un des moyens 

préventifs du  wilt bactérien du bananier dans le cas où il est réalisé avant 
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que les insectes n’accèdent au nectar produit par les fleurs du bourgeon 

mâle (Brandt et al, 1997). Eu égard à la période d’application  de cette 

pratique (tableau XII), il y a lieu de douter de son efficacité dans la 

prévention de ce fléau.  

Tableau XIII : Pratique et stade du tuteurage, utilisation du pseudo tronc des 

plants récoltés et méthode de lutte contre les mauvaises herbes 

       NK (n=90)     DI (n=150) 
Pratique du 
tuteurage 

Oui 
Lutte contre la verse 
Avoir de bons régimes 

90 94 

Non 
Tuteurs difficiles à 
trouver 
Champ trop grand 

10 6 

Total  100 100 
Stade du tuteurage 
(n=126 DI) 

A la floraison 7,8 3,2 
Pendant le 
développement du 
régime 

36,6 35,7 

Juste avant récolte - 1,6 
Chaque fois que le 
besoin se fait sentir 

55,6 59,5 

Total  100 100 
Utilisation du 
pseudotronc 

Les couper et les 
rependre dans le 
champ 

86,7 84,7 

Les laisser dresser 11,1 12 
Les donner aux 
animaux 

2,2 3,3 

Total  100 100 
Méthode de lutte 
contre les 
mauvaises herbes 

Enlever à la main - - 
Enlever avec une houe 90 74,7 
Enlever avec une 
machette 

10 25,3 

Utilisation d’un 
herbicide 

- - 

Total  100 100 
Source : Nos enquêtes 

Les résultats de ce tableau XIII révèlent que la technique de 

tuteurage est appliquée par la majorité des fermiers enquêtés (au moins par 

90% en Ituri comme au Nord-Kivu). Le tuteurage est essentiellement pratiqué 

dans le souci de lutter contre la verse occasionnée par le poids des régimes. 
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Quant à l’utilisation du pseudotronc après la récolte, il est débité en petits 

morceaux puis épandu sur le sol comme paillis pouvant en même temps 

lutter contre l’érosion hydrique, conserver l’eau dans le sol et fournir, après 

décomposition, du compost. 

Enfin, dans notre zone d’enquête, le désherbage se réalisant 

généralement à l’aide de la houe, il y a risque de blesser les racines et 

favoriser les infections parasitaires aux conséquences néfastes pour la 

production en régimes.  

3.2	Discussions	

L’étude de la diversité variétale des bananiers et bananiers 

plantains  a permis d’identifier 34 et 44 cultivars de bananiers et bananiers 

plantains respectivement en district de l’Ituri et en province du Nord-Kivu 

(tableaux I et III). Les cultivars identifiés sont diversement désignés selon les 

langues locales parlées dans le milieu. Cette diversité se rapproche de celle 

déterminée au Rwanda où un total de 90 cultivars de bananiers et bananiers 

plantains a été caractérisé (Nsabimana, 2005). Par contre, la diversité 

variétale des bananiers et bananiers plantain établie dans notre zone d’étude, 

serait inférieure à celle du Viêt-Nam où cinq missions de prospection ont 

permis de rassembler un total de 107 cultivars, comprenant 88 cultivars 

comestibles de bananier et 19 espèces sauvages (Nguyen et Ramon, 1995).   

Toutefois, nous sommes convaincus que la seule mission de 

prospection réalisée jusqu’à présent en district de l’Ituri et en province du 

Nord-Kivu ne saurait établir leur diversité intégrale. Il est probable que 

d’autres cultivars se trouveraient cacher dans les zones sinistrées par la 

guerre qui, pour le moment ne sont pas accessibles. Rien qu’en considérant 

le bananier plantain, la diversité variétale retrouvée dans la zone d’étude est 

loin de rivalisée celle retrouvée dans la collection de l’université de Kisangani 

où depuis 2005, 65 cultivars de bananier plantain sont en cours de 

caractérisation (Dheda et al, 2011).  
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Dans la caractérisation morphologique des cultivars des bananiers 

et bananiers plantains, on trouve beaucoup de synonymes parmi les 

cultivars, d’où une certaine confusion en ce qui concerne la position 

taxonomique d’un bon nombre d’entre eux. Pour éviter cette confusion, des 

efforts ont été faits pour classer les bananiers et les plantains sur base de 

leurs caractères quantitatifs. Swennen et al. (1995) ont étudié la variabilité 

des bananiers plantains africains. Valsalakumari et al ; (1985, 1993) ont 

penché leur recherche sur la variabilité et la divergence génétique des 

bananiers indiens. Simmonds et al ; (1990) ont analysé les relations entre les 

bananiers cultivés à l’aide de la taxonomie numérique. 

 Les résultats de ces études ont mis en évidence les relations 

existant entre cultivars et ont permis de déceler un certain nombre de 

synonymies. Les techniques moléculaires se sont révélées particulièrement 

performantes pour résoudre les problèmes de confusion en élucidant les 

relations génétiques entre les cultivars et espèces de bananiers. Plusieurs 

études ont été menées dans ce domaine par Gawel et Jarret(1991), Gawel et 

al. (1992), Jarret et al. (1992, 1993), Kaemmer et al. (1992), Howellet al. 

(1994) et Bhat et al. (1994). Ainsi, les cultivars  rencontrés dans la zone 

d’étude méritent d’être étudiés en profondeur, au besoin doivent faire l’objet 

d’une confrontation avec ceux de la base des données de Musa Germplasm 

Information System(MGIS) mise au point par Dhed’a et ses collaborateurs en 

2011.  

Aussi, les cultivars rencontrés au cours de la prospection méritent 

de subir un criblage à l’instar de celui fait par Karamura et Pickersgill 

(1999) ; ces derniers ont utilisé de nombreux caractères qualitatifs et 

quantitatifs pour la caractérisation des bananiers de hautes altitudes de 

l'Afrique de l’Est en Ouganda. A l’issue de leurs travaux, les bananiers les 

plus cultivés ont été subdivisés en cinq sous-groupes à savoir le sous-groupe 

Mbidde, le sous groupe Nakitembe, le sous groupe Nakabululu, le sous 

groupe Musakala et le sous groupe Nfuuka. 
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Le matériel de plantation des bananiers et bananiers plantains en 

district de l’Ituri et en province du Nord-Kivu est prélevé pour la plupart  

d’agriculteurs en début de saison pluvieuse par les chefs des ménages. Les 

rejets prélevés dans les champs des voisins ou dans les champs propres des 

agriculteurs sont le matériel de plantation majoritairement utilisés (tableau 

IX). Cette pratique n’est pas sans risque de propagation des maladies et 

ravageurs. En effet, pour se rassurer de la qualité sanitaire du matériel de 

plantation dans une zone déclarée endémique pour tel ou tel autre fléau, 

certaines techniques appropriées doivent être appliquées notamment 

l’utilisation des vitro plants, la production des rejets par macropropagation, 

le parage des racines sur le cormus, la désinfection des cormus par la 

chaleur ou à l’aide des produits phytosanitaires (FAO, 2010 b). Le non 

application de ces normes peut contribuer largement à la propagation du 

BXW dans une zone où ce fléau est déjà déclaré (Ndungo et al. 2008). 

Trois systèmes de culture du bananier prédominent dans notre 

zone d’étude notamment les cultures associées, la monoculture (bananier) et 

l’agroforesterie (tableau IX). Notre constat rencontre celui d’Ocimati (2013) 

qui a relevé que la plantation d’arbres dans une bananeraie est une pratique 

agronomique et écologique à intensifier dans la région des grands lacs 

africains. En outre, Voortman et al. (2003) ont montré que les hautes terres 

de l’Afrique de l’Est constituent une des régions dont la densité de la 

population est plus élevée.  Ceci pourrait expliquer pourquoi le bananier est 

souvent associé à d’autres cultures suite à la rareté des terres disponibles 

pour les activités agricoles.  

Dans la zone d’enquête, le désherbage se réalise généralement à 

l’aide de la houe (tableau XIII). Ce constat n’est pas en contradiction avec 

Ocimati (2013) qui a remarqué la prédominance du sarclage à la houe des 

bananeraies au Nord-Kivu, Sud-Kivu, Rwanda et Burundi.  
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CONCLUSIONS	ET	PERSPECTIVES	D’AVENIR	

 
Nous nous sommes proposé dans ce travail de déterminer la 

diversité variétale et caractériser les cultivars des bananiers et bananiers 

plantains dans la province du Nord-Kivu et dans le district de l’Ituri en 

province orientale. Après investigation, les résultats obtenus montrent  que : 

La province du Nord-Kivu et le district de l’Ituri sont, malgré la 

recrudescence des maladies, ravageurs et le déplacement régulier des 

agriculteurs suite à l’insécurité, caractérisés par une grande variabilité des 

bananiers et bananiers plantains. Trente cinq cultivars ont été identifiés en 

district de l’Ituri parmi lesquels six présumés nouveaux dont quatre 

plantains (Alambi, Akange, Bakpulu et Ngwende), un bananier à cuire (Sira) 

et un bananier de table/dessert (Gros michel II). Quant à la province du 

Nord-Kivu, 45 cultivars ont été identifiés parmi lesquels 14 présumés 

nouveaux dont  4 bananiers plantains (UCG 15, Kirisirya Plantain, UCG 8, 

Kingulungulu), 5 bananiers à cuire (Bwazirume, Bagore bararume, 

Ngoromora, UCG 10, UCG 7), 3 bananiers dessert (Banane noire, Mbogoya , 

Banane géant, ) et 2 bananiers à vin (Pakuma II et Nyamabere).  

Parmi les huit territoires enquêtés, Beni, Lubero et Mambasa 

possèdent une plus grande variabilité des bananiers et bananiers plantains, 

le nombre de cultivars y rencontrés variait entre 27 et 38 correspondant à 

environ au double de celui observé dans les autres territoires (Aru, Djugu, 

Irumu, Mahagi, Rutsuru). Huit cultivars (Kirisrya , Pakuma, Nziravahima, 

Nyahenge, Plantain rouge I, Ayaya,Tundu,  Kisubi musa) sont ménacés de 

disparition et/ou d’extinction.  

Par territoire, certains cultivars sont majoritairement adoptés  par 

les agriculteurs se basant sur trois principaux critères notamment la taille 

du régime, la saveur /goût / quantité de jus et la demande/ prix sur le 

marché.  
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L’indice de Morisita n’a pas révélé de dissemblances entre les 

cultivars caractérisés dans notre milieu d’étude. Toutefois, Il y a eu similarité 

entre les cultivars du Nord Kivu et dissemblance entre les cultivars du le 

district de l’Ituri. 

Parmi les pratiques agronomiques appliquées dans la zone d’étude, 

certaines sont susceptibles de fragiliser le système de  culture du bananier. 

Le matériel de plantation constitué essentiellement des rejets proviennent 

des champs voisins, du propre champ et des pays voisins sans aucune 

certitude de la qualité sanitaire. Le bananier est souvent associé à d’autres 

cultures dont l’entretien risque de provoquer des blessures aux racines du 

bananier. Le désherbage du bananier étant réalisé le plus souvent à la houe 

peut constituer une source d’infection suite aux blessures occasionnées aux 

racines. Plus de 65% d’agriculteurs en province du Nord-Kivu comme en 

district de l’Ituri, laissent plus de trois rejets par souche. Il y a risque de la 

réduction de la taille des régimes au cours du temps.  

La première étape de ce travail est franchie à savoir la prospection, 

la collecte et l’établissement d’une collection au champ ainsi que la 

caractérisation morphologique  des cultivars collectés dans le milieu d’étude. 

Comme perspectives d’avenir, nous voudrions réaliser une caractérisation 

moléculaire des cultivars des bananiers à cuire, à vin et dessert déjà collectés  

et leur mise en conservation in vitro étant donné que la province du Nord-

Kivu et le district de l’Ituri sont menacés par le wilt bactérien du bananier et 

secondairement par le Banana Bunchy Top Desease. Cette banque de gènes 

conservera les ressources génétiques présentes et pourra aider pour les 

futurs travaux d’amélioration de cette culture. 
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ANNEXE	I	

FORMULAIRE DE COLLECTE DES DONNEES: Enquêtes diagnostiques 
des bananerais menées par le CIALCA /Bioversity International 

GENERALITES 

Nom de l’enquêteur :                                                       Date                  

Nom de l’enquêté(e):                                                               

                          

Numéro d’identification du fermier:          

Province :                                                                 

                                                       District :                                                

                      

Territoire :                                                              
                                                                                                                                        

Chefferie/Collectivité/ Commune :                                                         
   

Groupement/ Quartier :                                                          
   

Localité/Avenue :                                                           
   

Village :                                                             
  

Coordonnées Géographiques du Ménage :                                                        
   

Remarques pour les enquêteurs : 

v Assurez-vous que le répondant est le gestionnaire ou décideur pour la plantation 

v ‘0’ signifie mesuré mais la valeur est de 0, ‘99’ signifie manque d’information, ‘88’ 

signifie non applicable, ‘77’ signifie que le répondant ne connaît pas la réponse. 
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GERMPLASM DATA SHEET 

 

 Nom de 
la variété 

Nombre  
de souche 
en champ 

Origine Signification Ressemble 
à 

cara. 
+ves 

cara.-ves Lieu de 
plantation 

Pourquoi 
plantée là 

Utilisati
on de la 
variété 

Stabilité 
de la 

variété 

Groupe  
génome 

1             

2             

3             
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EVALUATION	DES	BANANES	ET	BANANES	PLANTAINS	
Variété de banane selon la note (nombre de stands) 

Plantain 

1 

2 

3 

4 

5 

A cuire:  

1 

2 

3 

4 

5 

Dessert: 

1 

2 

3 

4 

5 

A vin : 

1 

2 

3 

4 

5 
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Quelles sont les 5 variétés les plus productives ? 

 1 2 3 4 5 

Plantain      

A cuire      

Dessert      

A bière      

Ranger par ordre de productivité (1= plus productive  5= moins productive) 

Quelles sont les  5 variétés avec le meilleur goût? 

 1 2 3 4 5 

Plantain      

A cuire      

Dessert      

A bière      

Ranger par ordre de goût (1= avec le meilleur goût ; 10= avec le moins bon goût) 

Quelles sont les 5 variétés les plus commercialisées ? 

 1 2 3 4 5 

Plantain      

A cuire      

Dessert      
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A bière      

 

Ranger par ordre de commercialisation (1= le plus commercialisé ; 5= le moins 
commercialisé) 

Quelles sont les 5 variétés avec la  meilleure production de jus/bière ? 

1 2 3 4 5 

     

Ranger par ordre de productivité (1= meilleur   5= moins bon) 

N.B. : Les variétés utilisées pour la production de jus ou vin ne peuvent pas être 

nécessairement des variétés à vin. 

Quels sont les critères que vous utilisez dans la sélection des variétés? (Pourquoi vous 
cultivez telles variétés et non les autres?)(Donnez les critères par ordre d’importance); 

Critère Grade 

Plantain A cuire Dessert Bière 

Disponibilité du matériel de 
plantation 

    

Taille du régime     

Résistance a la faible fertilité 
du sol 

    

Résistance a la sécheresse     

Saveur, goût, quantité de jus     

Production durable     

Demande/prix sur le marché     

Court cycle de production     

Résistance aux maladies, 
pestes et ravageurs 

    

Autres     

1= Très important  2= important etc.… 
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Y-t-il des variétés disparues?         Oui/Non 

v Si oui, quelles sont ces variétés? 

 
Variété Causes de disparition 

1.  

2.  

3.  

(Si les catastrophes sont a l’origine de la disparition, allez a la question suivante) exemples: 

guerre, dégâts causes par le vent/grêlon, pertes et ravageurs. 

v Comment gérez- vous les variétés après les catastrophes naturels ou sociales ? 

Pratiques agronomiques  

1. Quand est –ce que le matériel de plantation est sélectionné ? 

2. Qui sélectionne le matériel de plantation? 

v Chef de ménage 

v Tout autre membre de famille  

v Autres (spécifier) 

1 Quel type de matériel de plantation utilisez-vous? 

• rejets 

• Vitro plants 

• Morceaux de rhizomes 

• Autres (à indiquer) 

2 Quelle est la source de votre matériel de plantation? 

• Voisin 

• Institut de recherche 

• Pays voisins 

• Autres (à préciser) 

3 Quel système de culture utilisez-vous ? 

• Monoculture 
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• Culture associée avec (à préciser) 

• Agroforestérie  

• Autres (à préciser) 

4 Quels systèmes agro forestiers utilisez-vous? 

Type Espèces utilisées 

• Alley  

• Haies vives faites d’herbes 

• Arbres éparpillés dans la plantation 

• Haies d’arbres multifonctionnels 

5 Est-ce que vous faites l’oeilletonnage?               Oui/Non 

• Si oui, pourquoi ? 

• Si non, pourquoi ? 

6 Quelle méthode d’oeilletonnage appliquez-vous? 

• linéaire 

• circulaire 

• Toute autre méthode (à préciser). 

7 Quand est-ce que vous faites l’œilletonnage? 

• Début de la saison des pluies 

• Milieu de la saison des pluies 

• N’importe quand 

8 Combien de rejets laissez-vous? 

9 Est-ce que vous pratiquez l’effeuillage ?                Oui/Non 

• Si oui pourquoi ? 

• Si non pourquoi ? 

10 Quand est-ce que vous faites l’effeuillage? 

• Début de la saison des pluies 

• Milieu de la saison des pluies 
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• N’importe quand 

11 Est-ce que vous appliquez l’ébourgeonement?  Oui/Non  

• Pourquoi ébourgeonnez –vous? 

• Quand est-ce que vous ébourgeonnez? 

12 Appliquez-vous le tuteurage?                                                         Oui/Non 

• Si oui pourquoi? 

• Si non pourquoi ? 

13 A quel stade faites-vous le tuteurage? 

• A la floraison 

• Pendant le développement du régime 

• Juste avant la récolte 

• Chaque fois que le besoin se fait sentir  

14 A quelle variété appliquez-vous le tuteurage? 

15 Que faites –vous de pseudo troncs des plants récoltés? 

• Les couper et les rependre dans le champ 

• Les laisser dresser 

• Les donner aux animaux 

• Autres (à préciser) 

16 Quelle méthode de lutter contre les mauvaises herbes utilisez-vous? 

• Enlever à la main 

• Enlever avec une houe 

• Enlever avec une machette 

• Utilisation d’un herbicide 

• Autres 

 



	

	

85	

ANNEXE	II		

MINIMUM SET OF DESCRIPTORS FOR BANANAS 

Developed by the Taxonomy Advisory Group 

The photos in this document were taken by  Angela K. Kepler, Hugo Volkaert, Inge Van den Bergh, Deborah 
Karamura, Elizabeth Arnaud, Richard Markham, Christophe Jenny, Julio Coto, Emmanuel Fondi, Lorna 
Herradura and Jimmy Mosas Tindy. 
 
6.3.22 Colour of cigar leaf dorsal surface (use colour chart A)  
 

6.2.1 Pseudostem height (m)  

Taken from the base of pseudostem to the point of 
emergence of  the peduncle. 

 

Mother plant and sucker 

 
6.2.5 Couleur de base des gaines internes  

Oter la gaine la plus externe et observer la face externe sous-jacente dans la partie vient d’être 

mise à nu. Les valeurs 5(rose-mauve), 6(rouge-violacé) et 7(violet) ne doivent être choisiees que s’il 

s’agit d’une pigmentation uniforme rendant impossible la lecture verte ou crème (Chart A) 

1 Vert eau 

2 Vert clair 

3 Vert 

4 Crème 

5 Rose-mauve 

6 Rouge violacé 

7 Violet 

8 Autre (spécifier dans le descripteur 6.8 Notes) 
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6.2.6 Pigmentation des gaines internes 

(Chart A) 

Noter la couleur de la pigmentation si elle existe, qu’elle soit uniforme ou Pink-purple 

1 Rose 

2 Rouge 

3 Violet 

4 Autre (spécifier dans le descripteur 6.8 Notes) 
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6.3.1 Macules à la base des pétioles 1 Taches disséminées 

1 Taches disséminées 

2 Petites taches 

3 Larges taches 

4 Fortes pigmentations 

5 Pas de pigmentation 

 6.3.3 Canal pétiolaire feuille III  

La feuille III est la troisième feuille numérotée à partir de la dernière feuille émise 

avant floraison (feuille I). Couper le petiole à mi-distance entre le pseudo-tronc et 

le limbe foliaire et observer la section. (Voir Figs. 4 et 6) 

1 Ouvert et marges extrorses 

2 Large et marges érigées 

3 Etroit et marges érigées 

4 Marges recourbées vers l’intérieur 

5 Marges se chevauchant 
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 6.3.4 Marges pétiolaires  

1 Ailées et ondulées 

2 Ailées et n’enserrant pas le pseudo-tronc 

3 Ailées et enserrant le pseudo-tronc 

4 Pas ailées et enserrant le pseudo-tronc 

 6.3.6  Couleur des marges (Chart A) 

1 Vert 

2 Rose-mauve à rouge 

3 Violet à bleu 

4 Autre (spécifier dans le descripteur 6.8 Notes) 

   

6.3.7 Bords des marges du pétiole 
 

1 Sans couleur (sans liseré coloré) 
2 Avec un liseré coloré 
 
  

 
 

6.4.6  Position du régime 
Angle entre la verticale et l’axe général du régime 
1 Pendant verticalement 
2 Légèrement oblique 
3 Oblique à 45° 
4 Horizontal 
5 Erigé 
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6.4.12 Position du rachis  

1 Tombant verticalement 
2 Oblique 
3 Avec une courbure 
4 Horizontal 
5 Erigé 

 
6.4.7 Forme du régime 
1 Cylindrique 
2 Tronconique 
3 Dissymétrique, l’axe du régime est quasiment droit 
4 Avec une courbure sur l’axe du régime 
5 Spirale (les fruits sont attachés à l’axe sur un coussinet continu en spirale autour du rachis)  
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6.4.13 Aspect du rachis 

1 Nu 
2 Fleurs neutres sous le régime (une à quelques mains seulement, le rachis est ensuite nu) 
3 Fleurs mâles ou bractées au dessus du bourgeon (le rachis est nu au-dessus des fleurs et des 
bractées) 
4 Fleurs neutres et mâles persistantes et/ou présence de bractées (sur l’ensemble du rachis) 
5 Fleurs neutres et mâles persistantes sur l’ensemble du rachis sans persistance des bractées 
(ex.AA var ‘Tuu Gia’) 
6 Petit régime de fleurs neutres ou hermaphrodites au-dessus du bourgeon mâle (ex. ABB var. 
‘Monthan’) 
7 Autre (spécifier) 
     
6.4.15 Forme du bourgeon mâle  

1. En toupie 
2. Lanceolé 
3. Intermediaire 
4. Ovoide 
5. Arondie 
6. Oblong 
7. En formed u coeur 

     
 
 

  
 

 

6.4.16 Taille du bourgeon mâle 
[cm] 
Additionner la longueur et le 
diamètre maximum du 
bourgeon. 
1 < 20 cm 
2 21 à 30 cm 
3 > 31 cm 
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6.5.1 6.5.1 Forme à la base de la bractée 
 
1 Peu épaulée 
2 Moyennement épaulée 
3 Fortement épaulée  

 

 

 

6.5.2 Forme de l’apex de la bractée  
Aplanir l’extrémité de la bractée pour observer.  
1 Aigu 
2 Peu aigu 
3 Intermédiaire 
4 Obtus 
5 Obtus et fendu  

 

    

 
6.5.3 Imbrication des bractées  

Observer l’imbrication des bractées à l’apex du bourgeon 
1 Vieilles bractées dépassant à l’apex (ex. Musa acuminata subsp.malaccensis) 
2 Jeunes bractées dépassant légèrement 
3 Jeunes bractées dépassant fortement (ex. Musa acuminata subsp.burmanicca) 
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6.5.6.Couleur face interne de la bractée (4.2.13) 
(Charte A) 
1 Blanchâtre                             5 Violet 
2 Jaune ou vert                         6 Violacé brun 
3 Rouge orangé                        7 Rose-mauve 
4 Rouge                                    8 Autre (spécifier) 

      
 

6.5.12 Retournement de la bractée 

1 Se réenroulant en sens inverse 
2 Ne se réenroulant pas 

 

 

6.6.2 Couleur du périgone (Chart B) 

Ne pas tenir compte de la pigmentation des lobes. 

1 Blanc 
2 Crème 
3 Jaune 
4 Orange 
5 Rose/rose-mauve 
6 Autre (spécifier dans le descripteur 6.8 Notes) 

 6.6.4 Couleur des lobes du périgone (Chart B) 

1 Crème 
2 Jaune 
3 Orange 
4 Vert 
5 Autre (spécifier dans le descripteur 6.8 Notes) 
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6.6.24 Couleur dominante de la fleur mâle (Chart B) 

1 Blanc                               4 Rose/rose-mauve 
2 Crème                             5 Rouge-violacé 
3 Jaune                               6. Autre (spécifier dans le descripteur 6.8 Notes) 
 
    

7.10 Nombre de mains 

6.7.2. Nombre de fruit sur la troisième main 

6.7.3. Longueur de fruit ( cm) 

6.7.4 Forme des fruits (courbure) 

1 Droit (ou courbure très peu marquée) 
2 Droit dans la partie distale 
3 Courbe (courbure nettement prononcée) 
4 Courbé en S (double courbure) 
5 Autre (préciser dans les descripteurs 6.8, Notes) 

 

6.7.5 Section transversale du fruit (6.2.4) 
Observer sur fruit mûr (ne pas attendre la maturité dépassée). (Voir Fig. 20) 
1 Arêtes prononcées 
2 Arêtes faiblement prononcées 
3 Arrondie 
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6.7.7 Vestiges floraux à l’extrémité du fruit 
Observer l’extrémité du fruit. (Voir Fig. 22) 
1 Sans vestiges floraux 
2 Styles persistants 
3 Base du style proéminente 

 

6.7.8 Longueur du pédicelle du fruit [mm] 
1 <10 mm 
2 11 à 20 mm 
3 >21 mm 
 

 
6.7.11 Soudure des pédicelles 
Observer en aval du coussinet 
1 Très partielle ou pas de signe visible de fusion 
2 Partielle 
3 Totale 
   

 

  

ANNEXE	III		

MINIMUM SET OF DESCRIPTORS FOR BANANAS: FIELD ANSWER 
SHEET 

 
 
ITC Code: Location in the collection: 
Institute Recording: Planting date: 
Collection: Cycle number: 
Observer/data collector: Number of nodes: 
Accession code Observation date: 
Accession name: 
___________________________________________________________________________________________
________________ 
6.2.1 Pseudostem height (m) (Recorded from the base of the pseudostem to the emerging point of the 
peduncle) 
1. ≤2 
2. 2.1 to 2.9 
3. ≥3 
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6.2.5 Predominant underlying colour of the pseudostem (use colour chart A) Remove the outermost 
sheath from the pseudostem. Record the main colour of the exposed surface of the underlying 
pseudostem (do not take into account the pigmentation) 
1. Watery green 
2. Light green 
3. Green 
4. Cream 
5. Pink-purple 
6. Red-purple 
7. Purple 
8. Other (specify _________________________________) 
6.2.7 Sap colour Cut the external sheath of pseudostem and record the characteristics of the sap. 
1. Watery 
2. Milky 
3. Red-purple 
4. Other (specify __________________________________) 
6.3.1 Blotches at the petiole base 
1. Sparse blotching 
2. Small blotches 
3. Large blotches 
4. Extensive pigmentation 
5. Without pigmentation 
6.3.3 Petiole canal of the third leaf 
Leaf III is the third leaf counted from the last leaf produced before bunch emergence. Cut the petiole 
halfway between the pseudostem and the leaf blade and examine the cross section. 
1. Open with margins spreading 
2. Wide with erect margins 
3. Straight with erect margins 
4. Margins curved inward 
5. Margins overlapping 
6.3.4 Petiole margins Observation should be made on the neck, where the petiole and pseudostem 
meet. 
1. Winged and undulating 
2. Winged and not clasping the pseudostem 
3. Winged and clasping the pseudostem 
4. Not winged and clasping the pseudostem 
5. Not winged and not clasping the pseudostem 
6.3.6 Petiole margin colour (use colour chart A) 
1. Green 
2. Pink/purple to red 
3. Purple to blue 
4. Other (specify_____________________________________ ) 
6.3.7 Edge of petiole margin (rim) 
1. Colourless (without a colour line along) 
2. With a colour line along (specify ______________________) 
6.3.22 Colour of outer surface of cigar leaf (use colour chart A) 
1. Green 
2. Red-purple 
3. Other (specify_____________________________________) 
6.4.6 Bunch position 
1. Hanging vertically 
2. Slightly angled 
3. Hanging at angle 45° 
4. Horizontal 
5. Erect 
6.4.7 Bunch shape (Angle between the axis of the bunch and thevertical) 
1. Cylindrical (length of bunch more than twice its width) 
2. Truncated cone shape 
3. Asymmetric 
4. With a curve in the bunch axis 
5. Spiral (all fruit are attached to a unique coiled around the stalk) 
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6. Cylindrical (length of bunch less than twice its width) 
6.4.12 Rachis position (Observe only the part of the rachis between the last hand and the male bud.) 
1. Falling vertically 
2. At an angle 
3. With a curve 
4. Horizontal 
5. Erect 
6.4.13 Rachis appearance 
1. Bare 
2. Neutral flowers on one to few hands only at proximal end near the bunch (rest of stalk is bare) 
3. Male flowers/bracts at distal end above the male bud (rest of stalkis bare) 
4. Neutral/male flowers and presence of withered bracts on the entire stalk 
5. Neutral/male flowers on the whole stalk without persistent bracts 
6. Small bunch from neutral/hermaphrodite flowers just above the male bud 
7. Other (specify____________________________________) 
6.4.15 Male bud shape 
1. Like a top (low shoulder, thin and short) 
2. Lanceolate (narrowly elliptical) 
3. Intermediate 
4. Ovoid (low shoulder, wide and pointed) 
5. Rounded (wide with obtuse tip) 
6. Oblong (high shoulder, fairly straight sides, tapered tip) 
7. Heart shaped (high shoulder, wide and short) 
8. Other (specify ___________________________________ ) 
6.4.16 Male bud size at harvest (cm) 
a. Largest width ______________________ _________ 
b. Length ________________________________ ____ 
6.5.2 Bract apex shape 
1. Lengthily pointed 
2. Slightly pointed 
3. Intermediate 
4. Obtuse 
5. Obtuse and split 
6.5.3 Bract imbrication (Alignment of bracts at the apex of the malebud) 
1. Old bracts overlap at apex of bud (no imbrication) 
2. Young bracts slightly overlap (moderate imbrication) 
3. Young bracts greatly overlap (deep imbrication) 
6.5.4 Colour of the bract external face (use colour chart A) 
1. Yellow 
2. Green 
3. Red 
4. Red-purple 
5. Purple-brown 
6. Purple 
7. Blue 
8. Pink-purple 
9. Orange-red 
10. Other (specify _____________________________ ) 
6.5.5 Colour of the bract internal face (use colour chart A) 
1. Whitish 
2. Yellow or green 
3. Orange red 
4. Red 
5. Purple 
6. Purple brown 
7. Pink-purple 
8. Other (specify _____________________________ ) 
6.5.12 Bract behavior before falling (best to record as bract has lifted 
up to the horizontal) 
1. Revolute (rolling) 
2. Not revolute (not rolling) 
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6.6.2 Compound tepal basic colour (use colour chart B) 
1. White 
2. Cream 
3. Yellow 
4. Orange 
5. Pink/pink-purple 
6. Other (specify _____________________________) 
6.6.4 Lobe colour (tip of the tepal) of compound tepal (use colour chart B) 
1. Cream 
2. Yellow 
3. Orange 
4. Green 
5. Other (specify_____________________________ ) 
6.6.13 Anther colour (must be fresh) (use colour chart B) 
1. White 
2. Cream 
3. Yellow 
4. Grey 
5. Brown/rusty brown 
6. Pink/pink-purple 
7. Black (anthers aborted) 
8. Other (specify_____________________________ ) 
6.6.24 Dominant colour of male flower (use colour chart B) 
1. White 
2. Cream 
3. Yellow 
4. Pink 
5. Red-purple 
6. Other (specify_____________________________ ) 
7.10 Number of hands: _______________________ 
For the following descriptors, observations should be made on the inner fruit in the middle of the hand 
6.7.2 Number of fruits on third hand: ____________________ 
6.7.3 Fruit length (cm): ___________________________ 
6.7.4 Fruit shape (longitudinal curvature) 
1. Straight (or slightly curved) 
2. Straight in the distal part 
3. Curved (sharp curve) 
4. Curved in 'S' shape (double curvature) 
5. Other (specify_____________________________ ) 
6.7.6 Fruit apex 
1. Pointed 
2. Lengthily pointed 
3. Blunt-tipped 
4. Bottle-necked 
5. Rounded 
6.7.7 Remains of flower relicts at fruit apex 
1. Without any floral relicts 
2. Persistent flower relicts 
3. Only base of the style persists 
6.7.8 Fruit pedicel length (mm) 
1. ≤10 mm 
2. 11 to 20 mm 
3 .≥21 mm 
6.7.11 Fusion of pedicels (before they join the crown) 
1. No visible sign of fusion 
2. Partially fused 
3. Totally fused 
6.8 Notes: General to the accession. For descriptor’s specific comments, please indicate the number of 
the descriptor before the comment and 
separate each comment with a semi-colon (example: 6.6.13 – Blue; 6.6.24 – Black; 6.7.4 – V-shape). 
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ANNEXE	IV	:	Photos	de	quelques	présumés	nouveaux	cultivars	recensés.	

            

Photos 1 , 2, 3,4: Cultivar UCG 10 (Mweya) Territoire de Lubero 

       

Photos 5,6,7 : cultivar Pakuma à Vin( Muhangi) territoire de Lubero 
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Photos 8, 9 et 10 : CultivarMbogoya( Oïcha), Territoire de Beni 

  ,  

Photo 11, 12, 13 : Cultivar UCG 8( Mutwanga), Territoire de Beni 
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Photos 14, 15,16 et 17 : Cultivar UCG 8( Mutwanga) Territoire de Beni 

     

Photo 18,19,20,21 : Cultivar Kirisirya Plantain(Mutwanga) Territoire de Beni 
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    : 

Photos 22, 23,24 : Cutivar Banane Noire(Masunga),  Territoire de Beni 

               

Photos 25,26,27 Gros Michel II( Biakato) Territoire de Mambasa 
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Photos 28,29,30 et 31 : Cultivar Ngwende. Territoire de Mambasa 

    G   

Photos 32 et 33 : Cutivar Akange.Territoire de Mambasa 


