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1 RESUME 
De novembre à décembre 2013, une étude sur l’analyse de la production de la banane a été 
réalisée dans le district de Mouyondzi en République du Congo. L’objectif était de contribuer à 
une meilleure connaissance de la problématique liée à la production de la banane au Congo. 
Plus spécifiquement, il s’agissait de caractériser les producteurs de banane, de déterminer les 
systèmes de culture pratiqués et de déceler les contraintes de la production. Ces données ont 
été collectées auprès d’un échantillon de 100 producteurs à l’aide des fiches d’enquêtes. Les 
données ont été analysées à l’aide des logiciels Excel 2007 et Sphinx Plus. V5. Les principaux 
résultats révèlent que la production de la banane est le plus réalisée par les hommes (75 %) dont 
la tranche d’âge la plus représentée est celle de 50 ans et plus. D’une scolarité moyenne 
(primaire, collège), 71.1 % des producteurs sont scolarisés à côté de 28,9 % d’illettrés. La banane 
est souvent cultivée en association avec différentes cultures comme l’arachide, le manioc, etc., 
et selon quatre types d’itinéraires techniques culturales. Le faible niveau d’instruction des 
producteurs, le manque d’encadrement des producteurs, la difficulté d’acquisition des 
semences et des produits phytosanitaires, la difficulté d’accès au financement, sont entre autres 
les contraintes liées à la production de la banane. Cette étude recommande : la mise en place 
d'un plan d'action concerté par les différents acteurs institutionnels (Ministère de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche ; Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation 
Technologique, ONG de développement, etc.) dans le secteur de la banane. Ceci permet 
d'aider les producteurs de bananes à avoir accès au crédit, et aux semences de bonne qualité, 
d'analyser et vulgariser la meilleure méthode de culture économique.  
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SUMMARY 
From November to December 2013, a study on the analysis of banana production was 
performed in the Mouyondzi district in Republic of Congo. The aim was to contribute to a 
better understanding of the problems related to banana production in Congo. Specifically, it 
was to determine the prevailing farming systems and identify production constraints. These 
data were collected from a sample of 100 producers by means of survey sheets. Data were 
analyzed using Excel 2007 software and Sphinx Plus.V5. The main results showed that banana 
production is carried out by more men (75%) of which the most represented age group is that of 
50 years and older. Of medium education (primary, secondary), 71.1% of producers are in school 
next 28.9% illiterate. Bananas are often grown in association with other crops like the 
groundnut, the manioc and in four types of farming methods. The low educational level of 
producers, the lack of supervision of producers, the difficulty in acquiring seed and plant 
protection products, the difficulty of accessing finance, among other constraints are related to 
the production of bananas. This study recommends: the establishment of a concerted plan of 
action by the different institutional players (Ministry for agriculture, the breeding and fishing; ¶ 
Ministry for Scientific Research and the Technological Innovation, ONG of development, etc.) 
in the banana sector. This is to help the banana producers get access to credit, good quality 
seeds and to analyze/popularize the best intercropping method economically. 
 
2 INTRODUCTION 
Les bananiers desserts et plantains sont cultivés 
dans plus de 100 pays dans les régions tropicales 
et subtropicales du Monde. Ils fournissent l’un 
des principaux aliments de base à des millions de 
personnes et jouent un rôle important dans la 
structure sociale de nombreuses communautés 
rurales. En tant que culture vivrière, les bananiers 
sont particulièrement importants car ils 
produisent un aliment de bonne qualité tout au 
long de l’année et peuvent s’adapter à des 
systèmes de culture très variés. Dans certains 
pays, les bananiers ne sont pas seulement une 
plante alimentaire, ils sont aussi une importante 
source de fibres et les bananes sont fermentées 
pour produire de l’alcool (Frison et Sherlock, 
1998). En Afrique Centrale et de l’Ouest, les 
bananes desserts et les bananes plantains 
contribuent de manière essentielle à la sécurité 
alimentaire, à la création d’emplois, la 
diversification de revenus dans les zones rurales 
et urbaines, donc à la lutte contre la pauvreté 
(Temple et al., 1997). La culture de la banane 
dessert et de la banane plantain occupe une place 
importante dans l’économie congolaise et est 
essentiellement traditionnelle (Mialoundama, 
2004). La majeure partie de la production 
nationale est consommée localement : les 

producteurs du Nord Congo produisent surtout 
pour l’autoconsommation ; ceux du Sud Congo, 
aidés par une situation géographique favorable et 
une forte pression commerciale, produisent pour 
le ravitaillement des centres urbains (Madembo et 
al., 1998). Au Congo, la production agricole 
nationale (82000 tonnes en 2011) est réalisée par 
de petits producteurs disséminés en milieu rural, 
et qui approvisionnent sans cesse les marchés 
urbains. Dans un environnement de concurrence 
mondiale, les autorités en charge des questions 
agricoles sont appelées à repenser leur stratégie 
d’incitation à la production et de recherche de 
l’autosuffisance alimentaire, en proposant des 
stratégies tenant compte des réalités socio 
économiques de la production agricole. C’est 
donc dans ce cadre que notre étude s’intéresse à 
l’analyse de la production de la banane dans le 
district de Mouyondzi. L’objectif général de notre 
étude est de contribuer à une meilleure 
connaissance de la problématique de la 
production de la banane au Congo. De manière 
spécifique, elle se propose de caractériser les 
producteurs de banane, de déterminer les 
systèmes de culture pratiqués et de déceler les 
contraintes à la production. 
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3 METHODOLOGIE 
3.1 Localisation de l’étude : La présente 
étude s’est déroulée pendant les mois de 
novembre et décembre 2013 dans le district de 
Mouyondzi, situé dans le département de la 
Bouenza, au sud du Congo. Il compte une 
superficie de 1520 Km2 avec une densité de 24,22 
hab/ Km2. Mouyondzi compte 61 villages 
réparties sur six axes routiers. Le district de 
Mouyondzi est caractérisé par un climat tropical 
humide aux précipitations modérées de type Bas-
Congolais, qui oscillent autour de 1300 à 1500 
mm d’eau par an. Les températures varient entre 
21 et 26° C. Les sols sont de type schisto calcaires 

et argilo sablonneux (Boungou, 2012). Ils se 
prêtent bien à l’agriculture, notamment à 
l’horticulture, la banane plantain (Musa spp), la 
patate douce (Ipomoea batatas Lam), le manioc 
(Manihot esculenta), l’arachide (Arachis hypogaea), le 
haricot commun (Phaseolus vulgaris)et la courge 
(Cucurbita spp). Le district de Mouyondzi est limité 
au nord par le district de Tsiaki, au sud par le 
district de Madingou, au sud – est par le district 
de Yamba, au sud – ouest par le district de Sibiti, 
à l’est par le district de Kingoué et enfin à l’ouest 
par le district de Mabombo (figure 2). 

 

 
Figure 1 : Localisation du district de Mouyondzi dans la partie sud de la République du Congo 
(source : Atlas du Congo, 2001) 
 

 
3.2 Échantillonnage et récolte des 
données : Les données ont été collectées dans 
des villages situés sur l’axe de grandes 
productions de la banane. 10 villages sur 61 ont 
été retenus avec l’aide du Chef de secteur 
agricole. Il s’agit des localités ci-après : 
Mouyondzi – centre, Pengui, Mangandza, Kielé, 
Louboto, Mayalama, Mouabi, Kingouala, Tsirie, 
Kitsouarie. Trois critères ont été retenus pour 
définir l’échantillon de producteurs : être 
agriculteur et vivre dans l’un des villages retenus 

pour l’étude, avoir un champ contenant plus de 
50 bananiers et être disponible à répondre à nos 
questions. Sur la base de ces critères, 100 
producteurs ont donc été sélectionnés. Plusieurs 
techniques de récolte de données ont été 
utilisées : l’observation directe, les entretiens 
individuels formels via les questionnaires 
d’enquête destinés aux producteurs, les entretiens 
individuels informels ou causeries libres, et enfin 
des focus group regroupant un ensemble de 
producteurs. Afin de permettre aux producteurs 
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d’identifier les maladies et ravageurs du bananier 
nous avons utilisés une clé de détermination. Les 
données récoltées au cours de notre enquête, ont 
permis d’établir une base de données Excel. 
Ensuite une vérification de la conformité des 
fiches à la base de données a été faite, afin de 

réduire le risque d’erreur de saisies des données. 
Le dépouillement et l’analyse des données ont été 
faits avec les logiciels Excel 2007 et Sphinx Plus. 
V5. Les données issues des causeries libres, des 
observations directes et des focus group ont fait 
l’objet d’une analyse de contenu des réponses. 

 
4 RESULTATS 
4.2 Profil des producteurs de banane : Les 
entretiens effectués avec les producteurs de 
banane nous ont permis de noter une forte 
dominance du genre masculin (75 %) parmi les 
producteurs de banane, contre seulement 25 % 
du genre féminin (tableau 1). Les hommes 
responsables de bananeraie sont plus dominants 
que les femmes dans la production de la banane. 

Cette différence en termes de genre est 
confirmée par le test de Khideux (chi2 = 24,75, 
ddl = 1, 1-p = >99,99%). Le ratio fréquence des 
hommes responsables des bananeraies sur la 
fréquence des femmes montre que la fréquence 
des producteurs du genre masculin est trois fois 
plus importante que celle des femmes 
responsables de bananeraie. 

 
Tableau 1 : Répartition des producteurs de banane selon le genre (N=100) 
Genre Effectif Intervalles de confiance 
F 24 16,2% < 24,7 < 33,3% 
M 73 66,7% < 75,3 < 83,8% 
Total  97  
    Non réponse= 3 
 

S’agissant de la répartition des producteurs selon 
les tranches d’âges, nos entrevues nous ont 
permis de déceler une diversité de tranche d’âge 
parmi les producteurs de banane (chi2 = 17,35, 
ddl = 3, 1-p = 99,94%). La fréquence la plus 

élevée est notée chez les producteurs de plus de 
50 ans, soit une fréquence de 39 %, et décroit au 
fur et à mesure que l’intervalle d’âge diminue, 
atteignant 9 % pour les producteurs ayant l’âge 
compris entre 20 et 29 ans (tableau 2). 

 
Tableau 2 : Répartition des producteurs selon la tranche d'âge (N=100) 
Tranche d'âge Effectif Intervalles de confiance 
20 - 29 9 3,5% < 9,2 < 14,9% 
30 - 39 25 16,9% < 25,5 < 34,1% 
40 - 49 26 17,8% < 26,5 < 35,3% 
50 et plus 38 29,1% < 38,8 < 48,4% 
Total  98  
   Non réponse = 2 
 

Les enquêtes ont permis également de connaître 
le niveau d’instruction des producteurs de banane 
(tableau 3). Il existe une diversité de niveau 
d’instruction parmi les producteurs de banane 
(chi2 = 34,80, ddl = 4, 1-p = > 99,99%.). Le 
niveau d’instruction le plus rencontré chez les 
producteurs de banane est le type collège, avec 

une fréquence de 33 %, suivi des illettrés avec 29 
% ; ceux qui ont un niveau primaire représentent 
27 % des producteurs enquêtés. Les fréquences 
les plus faibles sont rencontrées chez les 
producteurs qui ont un niveau du lycée (8 %) et 
ceux qui ont un niveau universitaire (3 %). 
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Tableau 3 : Répartition des producteurs de banane selon le niveau d’instruction (N=100) 
Niveau d'instruction Effectif Intervalles de confiance 
Collège 32 23,6% < 33,0 < 42,3% 
Illettré 28 19,9% < 28,9 < 37,9% 
Primaire 26 18,0% < 26,8 < 35,6% 
Lycée 8 2,8% < 8,2 < 13,7% 
Université 3 0,0% < 3,1 < 6,5% 
Total 97  
  Non réponse= 3 

 

4.3 Caractérisation du système de culture 
de la banane : L’agriculture dans le district de 
Mouyondzi est quasiment traditionnelle et 
s’exerce sur de petites superficies ne dépassant 
pas souvent un hectare. Au cours de nos 
enquêtes, 88 % de producteurs de banane ont 
affirmé pratiquer l’association culturale, contre 
seulement 10 % qui pratiquent la monoculture de 
la banane (tableau 4). La différence de fréquence 

en faveur de l’association culturale est de 79%. 
Elle est confirmée par le test de khideux qui met 
en évidence l’existence d’une différence très 
significative entre les deux systèmes de culture 
pratiqué (chi2 = 61,12, ddl = 1, 1-p = > 99,99%). 
Les producteurs qui pratiquent la monoculture 
sont ceux qui en font leur unique source de 
revenu. 

 
Tableau 4 : Répartition des producteurs selon le système de culture pratiquée (N=100)8 
Système de culture Effectif Intervalles de confiance 
Association culturale 87 83,6% < 89,7 < 95,7% 
Monoculture 10 4,3% < 10,3 < 16,4% 
Total 97  
Non réponse=3 
 

Deux à six cultures sont souvent associées au 
bananier au sein de l’exploitation, parmi elles 

nous pouvons citer l’arachide (24 %), le manioc 
(22 %), les cultures maraîchères (14 %). 

 
 

Tableau 5 : Fréquences des cultures associées au bananier (N=100) 
Cultures en association avec le bananier Effectif Fréquence (%) 
Arachide 48 24 
Manioc 45 22 
Cultures maraîchères 29 14 
Patate douce 21 10 
Maïs 16 8 
Gingembre 13 6 
Agrumes 8 4 
Autres (safoutier, avocatier, tabac, ananas, courge, haricot commun, 
palmier à huile, pomme de terre) 

23 12 

Total 203 100 
N.B. : certains enquêtés répondaient à plus d’une alternative 
 
Au sein des exploitations agricoles enquêtées, la 
culture de la banane n’occupe pas toujours la 

première place (tableau 6). Elle occupe quelques 
fois la seconde place (20,7 %), la troisième place 
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(21,7 %) et même une place négligeable (4 à 6ème 
position) au sein de l’exploitation. Le test de 
Khideux montre l’existence des différences très 

significative (chi2 = 38,70, ddl = 3, 1-p = 
>99,99%) en terme de place de la culture de la 
banane au sein des exploitations enquêtées.  

 
Tableau 6 : Place de la culture de la banane au sein de l’exploitation agricole (N=100) 
Place de la culture Effectif Intervalles de confiance 
1ère place 47 40,9% < 51,1 < 61,3% 
2ème place 19 12,4% < 20,7 < 28,9% 
3ème place 20 13,3% < 21,7 < 30,2% 
Négligeable 6 1,5% < 6,5 < 11,6% 
Total 92  
  Non réponse = 8 
 

 
Le tableau 7 révèle que dans le district de 
Mouyondzi, deux types de banane sont 
fréquemment cultivés, la banane plantain et la 
banane dessert ou douce. La majorité des 
producteurs cultivent les deux types de bananier 
au sein de l’exploitation (chi2 = 122,89, ddl = 2, 

1-p = > 99,99%), soit une fréquence de 87 %. 
Les producteurs qui se spécialisent dans la 
production d’un seul type de bananier (dessert ou 
plantain) représentent une faible proportion (6 % 
pour chaque type). 

 
 

Tableau 7 : Répartition des producteurs selon le type de banane cultivée (N=100) 
Type de banane Effectif Intervalles de confiance 
Banane dessert 6 1,4% < 6,4 < 11,3% 
Banane plantain 6 1,4% < 6,4 < 11,3% 
Plantain et dessert 82 80,5% < 87,2 < 94,0% 
Total  94  
         Non réponse = 6 
 

S’agissant de l’itinéraire technique de la culture du 
bananier, quatre itinéraires techniques culturaux 

(ITK) ont été décelés, discriminés par certaines 
opérations culturales (figure 2).  
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Figure 2 : Itinéraires techniques de la culture du bananier dans le district de Mouyondzi 
 

 
Au deuxième cycle cultural, les mêmes opérations 
d’entretien de la culture sont reprises. Parmi, ces 
itinéraires techniques culturaux, l’ITK2 est le plus 
appliqué (48 %). Il est suivi par l’ITK1 (23 %). 
L’ITK4 est le moins appliqué par les producteurs 
et représente qu’une fréquence de 11 %. 
4.4 Contraintes à la production de la 
banane : La production de la banane à 
Mouyondzi est confrontée à de nombreux 
problèmes, parmi lesquels : le faible niveau 
d’instruction des producteurs et le manque 
d’encadrement technique et organisationnel, le 
manque ou l’insuffisance des ressources 
financières pour le développement de la 
production (achat des semences et des intrants 
agricoles, extension des surfaces cultivées, 
commercialisation, etc.), des difficultés 
d’approvisionnement en plants sains ou semences 
améliorées, enclavement des zones de production 
surtout en saison des pluies et sensibilité à la 
verse.  L’une des contraintes majeures à la 
production est le faible niveau d’instruction des 

producteurs. En effet 33 % des producteurs 
possèdent un niveau d’instruction de type collège, 
et 27 % ont un niveau primaire. Étant donné que 
dans la plupart des villages, il n’y a pas de 
bibliothèque, aucun point de vente des journaux 
ou des possibilités de recyclages, ces producteurs 
sont donc exposés au phénomène 
« d’analphabétisme de retour », réduisant donc 89 
% de producteurs à un niveau d’instruction très 
faible, presque illettrés. La majorité des 
producteurs de banane affirment n’avoir jamais 
bénéficié des actions de vulgarisation (conseils ou 
formations sur les techniques de la conduite 
d’une bananeraie) ou des conseils auprès du 
secteur agricole ou d’un projet de vulgarisation 
initié par un programme de développement 
agricole (chi2 = 76,41, ddl = 1, 1-p = > 99,99%). 
Ceux qui affirment avoir bénéficié au moins 
d’une action de vulgarisation représentent une 
fréquence de 3 % de notre échantillon de 
producteurs.
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Tableau 9 : Répartition des producteurs selon le bénéfice des actions de vulgarisation (N=100) 
Bénéfice des actions de vulgarisation Effectif Intervalles de confiance 
Non 85 92,8% < 96,6 < 100,4% 
Oui 3 0,0% < 3,4 < 7,2% 
Total 88  
 Non réponse =12 
 
Les entretiens effectués auprès des producteurs 
de banane permettent de constater que la plupart 
des producteurs ne disposent pas suffisamment 
de fonds pour investir. Les producteurs 
manquent des moyens financiers pour mobiliser 
une main d’œuvre supplémentaire pour la 
réalisation des opérations culturales, pour 
l’acquisition des intrants agricoles (semences de 
bonne qualité, engrais, produits phytosanitaires) 
nécessaires à l’accroissement de la production, la 
commercialisation de la banane, etc. Ces derniers 
financent leur activité avec des fonds propres. 
Aucun producteur interviewé n’a bénéficié de 
subvention ou de crédit agricole. Les entretiens 
avec les producteurs ont permis de noter la 
présence d’un ravageur du bananier (Charançon) 
et de deux maladies qui affectent les bananiers au 
sein des exploitations agricoles. Parmi, ces 
ennemies des cultures, la plus dominante est 
l’attaque des charançons (71 %), flétrissement 
bactérien (71 %) ou maladie de panama, puis du 
bunchy top (7 %). Toutefois, les producteurs 
méconnaissent les signes de la cercosporiose qui 
entraine également des dégâts au sein des 
bananeraies. La plupart des producteurs enquêtés 
reconnaissent être confrontés aux problèmes 
d’approvisionnement en semences (rejets) de 
bonne qualité. Les rejets utilisés sont issus des 
bananiers ayant déjà produits des régimes au sein 
de l’exploitation agricole, ou achetés auprès d’un 
autre producteur. Ces derniers sont parfois d’un 
mauvais état sanitaire (rejets infestés de 
charançon). Ils ne bénéficient d’aucun traitement 
phytosanitaire. Cependant l’analyse des itinéraires 
techniques culturaux de la banane permet 

d’identifier une méthode de lutte biologique 
contre les charançons et les nématodes du 
bananier. Elle consiste à couvrir les rejets sevrés 
du pied mère et les laisser à même le sol pendant 
quelques jours avant la plantation. Ce délai 
d’attente permet aux fourmis de s’attaquer aux 
ravageurs, tout en permettant de réduire 
considérablement l’impact de ces derniers. Les 
difficultés d’approvisionnement en rejets sont 
aussi d’ordre quantitatif. Les producteurs se 
contentent des rejets visibles autour du pied 
mère. Ils ont une méconnaissance des techniques 
de multiplication rapide des rejets de bananiers 
comme les plants issus des fragments (PIF) 
développés par le Centre Africain de Recherche 
sur Bananiers et Plantains (CARBAP) basé à 
Njombé, Cameroun et plants issus des souches 
décortiqués (PISD). Les problèmes 
d’éloignement des champs et d’enclavement de 
certaines zones de production (surtout en saison 
des pluies) font du producteur un véritable 
marginalisé, qui fixe les prix au profit des 
commerçants, car dans la plupart des villages 
enquêtés la vente de la banane ne se fait qu’au 
siège de village par demande d’un acheteur. Ces 
marginalisés de la filière banane, doivent d’abord 
faire face au problème de transport de régimes du 
champ au village, puis des commerçants qui 
n’offrent pas toujours des prix d’achat incitateurs. 
Ainsi, par manque de moyen et de non maitrise 
des techniques de stockage de la banane, les 
producteurs sont contraints de se plier aux 
exigences des commerçants afin d’éviter le 
pourrissement des produits. 

 
5 DISCUSSION 
5.1 Profil des producteurs de banane : Les 
résultats de notre enquête auprès des producteurs 
de banane montrent que 75 % des propriétaires 

des bananeraies à Mouyondzi sont des hommes. 
Cette fréquence élevée d’hommes dans la 
production de la banane s’explique par le fait que 
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la production de la banane est une activité 
lucrative pérenne, mais qui nécessite pour 
certaines opérations culturales de préparation des 
sols (défrichage, abattages, etc.) des efforts 
musculaires intenses. La position sociale de 
l’homme dans le lignage fait de lui un propriétaire 
et un gestionnaire des terres de sa famille. Des 
résultats similaires sur la dominance des hommes 
dans la production de la banane ont été 
également obtenus par Bikoï (1999) et 
TchuisseuTchepnkep (2007) au Cameroun. La 
production de la banane est effectuée par des 
personnes de différentes tranches d’âge, avec une 
dominance des personnes ayant plus de 50 ans 
(39 %) et dont l’âge est comprise entre 40 et 50 
ans (27 %). Les jeunes sont faiblement 
représentés. La forte dominance de personnes 
âgées dans la production peut s’expliquer par le 
fait que les zones rurales sont touchées par le 
phénomène d’exode rural (départ des jeunes vers 
les centres urbains), mais aussi de la présence des 
néo ruraux qui se convertissent à l’agriculture. La 
culture du bananier nécessite moins d’efforts 
physiques en dehors des opérations de défrichage 
et des abattages, et génère des revenus 
importants. Ces néo ruraux ayant plus de moyens 
financiers, peuvent facilement faire recours à une 
main d’œuvre extérieure et augmenter les 
superficies cultivées. Il en est de même pour les 
producteurs dont l’activité principale est la 
production, pour ces derniers le nombre d’enfant 
à charge et les besoins familiaux à satisfaire 
plaident en faveur d’un investissement durable en 
agriculture, vers des cultures qui génèrent plus de 
revenu. Travaillant sur la filière 
d’approvisionnement du plantain de la ville de 
Yaoundé, TchuisseuTchepnkep (2007) montre 
que 49 % des producteurs étaient âgés de 50 à 60 
ans et que la classe d’âge de 20 à 30 ans ne 
représentait que 14 %. La classe d’âge des 
personnes âgées dans la production de la banane, 
constitue un frein au développement de cette 
culture à Mouyondzi, NkapnangDjossi (2011) et 
NkapnangDjossi etal., (2012) montrent à travers 
une étude sur les déterminants de l’efficience 
technique des exploitations agricoles à base de 
bananier plantain au Cameroun, que l’âge affecte 

négativement la production de la banane plantain. 
Plus l’âge augmente, plus le producteur ne 
dispose plus de force physique et financière pour 
investir dans l’exploitation. Adesina et Zinah 
(1993) montrent que l'âge du planteur est 
négativement corrélé avec l'adoption et les 
modifications des systèmes de production et de 
commercialisation, et que les jeunes paysans 
s'adaptent plus aux mutations. Ce vieillissement 
de producteurs de banane constitue un handicap 
pour la production de la banane. Les producteurs 
de banane du district de Mouyondzi possèdent 
une diversité de niveau d’instruction. 33, 27, 8 et 
3 % d’enquêtés ont respectivement les niveaux 
du collège, du primaire, du lycée et de l’université. 
Le taux de scolarisation est donc de 71 % contre 
29 % d’illettrés. Nos résultats sont similaires à 
ceux obtenus par Ngoma (2003) auprès des 
producteurs de plantain au Cameroun, qui note 
un taux de scolarisation de 75 %. Le niveau 
d’instruction constitue un atout important et très 
favorable pour l’introduction des innovations 
(adoption des nouvelles variétés, nouvelles 
techniques culturales, etc.). Plusieurs études ont 
montré l’importance du niveau d’instruction sur 
l’adoption des innovations et de l’efficacité 
technique de la production (Battesse et Coelli, 
1995 ; Tchoumboué et al.,2001 ; Coelli et 
Fleming, 2004 ; NkapnangDjossi, 2011). Le fait 
que les producteurs possèdent un niveau élevé 
d’éducation est un atout pour la vulgarisation et 
l’adoption des innovations. A cet effet, les 
paysans plus instruits captent facilement les 
enseignements et les recommandations des 
vulgarisateurs. Ils peuvent lire et comprendre 
facilement les messages véhiculés dans les 
journaux ou revues de vulgarisation des 
techniques agricoles, suivent les émissions 
animées par la radio rurale, et sont susceptibles 
de mieux s'adapter aux modifications du système 
de production et de commercialisation. 
5.2 Système de culture : La production de la 
banane dans le district de Mouyondzi est 
principalement issue d’exploitations de type 
familial avec une superficie moyenne cultivée de 
1,27 ± 0,36 hectare et une variation de 0,2 à 6 
hectares. Ces plantations sont trouvées dans la 
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quasi-totalité des cas en forêt. Toutefois, non loin 
des cases d’habitations se trouvent également 
quelques bananiers cultivés. Les résultats de notre 
enquête ont permis de mettre en évidence 
l’existence de deux systèmes de cultures du 
bananier à Mouyondzi, la monoculture extensive 
rencontrée à une fréquence de 10 % et 
l’association culturale (90 %). Les producteurs 
n’ont pas recours : (i) aux engrais pour gérer la 
fertilité des sols (d’où le choix de la forêt pour les 
bananeraies), (ii) aux pesticides pour la lutte 
contre les ennemis des cultures, (iii) un système 
d’irrigation approprié, (iv) à des variétés 
sélectionnées. Ce type de système de culture 
s’inscrit dans une agriculture de subsistance dont 
le surplus est commercialisé. Il est qualifié 
d’agriculture orpheline par Mazoyer et Roudard 
(2002). La forte dominance du bananier cultivé 
en association avec d’autres cultures dans les 
champs (90 %) peut s’expliquer, parce que la 
quasi-totalité des producteurs n’ont pas recours 
aux intrants agricoles (engrais, pesticides, 
semences améliorées, etc.). Ils ont recours à ce 
type de système de culture pour une gestion 
durable de l’exploitation, mais aussi dans un souci 
de sécurité alimentaire et de diversification de 
revenu. Travaillant sur les systèmes de 
production du bananier dans l’agriculture urbaine 
et péri urbaine de Yaoundé, Lemeilleur et al., 
(2003) obtiennent également deux systèmes de 
cultures : l’association culturale (bananiers 
associés aux vivriers, bananiers associés à 
l’ananas, bananiers associés au palmier à huile) et 
la monoculture pratiquée par 23 % de 
producteurs. De même Bakalana Ba Kufimfut et 
Muyunga (1998) travaillant sur la production de la 
banane en République Démocratique du Congo, 
obtiennent également des résultats similaires à 
notre étude (culture de case, monoculture 
extensive, culture associée avec des cultures 
pérennes et vivrières). Des résultats identiques 
ont été également obtenus en milieu paysan en 
Côte d’Ivoire, où la banane est presque toujours 
associée à des cultures industrielles et/ou 
vivrières (Traoré et al., 2009). 
 

5.3 Contraintes à la production de la 
banane : La production de la banane dans le 
district de Mouyondzi est confrontée à de 
nombreuses contraintes : le vieillissement des 
producteurs aggravé par l’exode rural, 
l’inexistence des actions de vulgarisation et de 
conseils aux producteurs, le manque de 
ressources financières, les maladies et les 
ravageurs, la qualité des plants utilisés en 
plantation, l’éloignement des champs et 
l’enclavement des zones de production. Les 
contraintes observées auprès des producteurs de 
banane à Mouyondzi, reflète la réalité de 
l’agriculture congolaise. En effet, d’après le 
diagnostic de la faiblesse de l’agriculture 
congolaise (Anonyme, 2006 ; anonyme, 2012) 
trois (3) principales contraintes freinent le 
décollage du secteur agricole : (i) les contraintes 
techniques (faible productivité du travail agricole 
due à l’utilisation de moyens de production 
rudimentaires, à la non utilisation d’intrants 
performants et à la non maîtrise de l’eau), (ii) 
contraintes organisationnelles (inefficacité des 
services d’appui et d’encadrement agricole, la 
timide implication des ONG et des privés dans le 
développement rural), (iii) contraintes 
économiques et financières (enclavement des 
zones de production qui rend difficile l’accès au 
marché, inorganisation des circuits de 
commercialisation, de transformation et de 
structure de stockage pour la conservation des 
produits, inexistence des structures appropriées 
de crédits agricoles, difficultés d’accès au 
financement). Ces contraintes ne sont pas 
spécifiques aux producteurs congolais, mais 
caractérisent globalement l’agriculture paysanne 
exercée par de milliers d’agriculteurs disséminés à 
travers les pays sous développés. C’est le cas du 
Cameroun, où les contraintes sur la production 
du bananier plantain sont d’ordre technique, 
organisationnel et financier (NkapnangDjossi, 
2011 ; NkapnangDjossi et al., 2012). Sur le plan 
technique, le système de cultures est peu 
performant notamment à cause de : la faible 
maitrise des itinéraires techniques de conduite et 
de gestion d’une bananeraie (Kwa, 2002), la 
mauvaise qualité des rejets dans les plantations 
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paysannes contribue à la propagation des 
parasites (Bonte et al., 1995 ; Kwa, 2003), les 
maladies et les ravageurs du plantain notamment 
la cercosporiose noire, les nématodes et le 
charançon, etc. (Ploetz, 2004 ; Fogain et al., 
2001). Sur les plans organisationnels et 
institutionnels, l'enclavement des zones de 
production, l'insuffisance d'organisation des 
marchés dans les zones de production, la non 
maîtrise des circuits de commercialisation, la 
périssabilité des régimes de plantain, le transport 
inadéquat des régimes de plantain, la faible 
structuration des Organisations Paysannes (OP), 
le manque de synergie entre les différents 
intervenants, la mauvaise tenue des documents, le 
manque de recyclage des producteurs et agents de 
vulgarisation, le manque d'esprit coopératif, 
l'éloignement des points de vente par rapport aux 
zones de production, la faible formation des 
acteurs de la filière à la démarche qualité et à la 
traçabilité requise par la commission santé de 
l'Union Européenne. Les contraintes financières 
et managériales comportent : les coûts élevés des 

infrastructures, les équipements et autres 
matériels, les difficultés d'accès au crédit, le coût 
élevé des intrants, la faible capacité 
d'autofinancement, le non maîtrise des outils de 
gestion, la mauvaise tenue des documents, la 
mauvaise programmation des activités et la faible 
professionnalisation. L’augmentation de la 
production de banane passe donc par la levée de 
ces contraintes. Les résultats obtenus par 
NkapnangDjossi (2011) montrent que les facteurs 
techniques de production tels que la surface de 
l’exploitation agricole et l’effet combiné de 
l’utilisation des produits chimiques et des plants 
améliorés contribuent positivement à la 
production du plantain au Cameroun. Parmi les 
différents facteurs qui influencent l'efficacité 
technique de production se trouvent également : 
la taille de l’exploitation ; le système de culture 
(Coelli et Fleming, 2004), le genre, l'éducation ou 
l'expérience (Battesse et Coelli, 1995 ; Coelli et 
Fleming, 2004) et l'accès au crédit (Battese et 
Coelli, 1995).  

 
6 CONCLUSION 
Cette étude sur l’analyse socio économique de la 
banane dans le district de Mouyondzi 
(République du Congo), a permis de caractériser 
les producteurs de la banane, de déceler les 
systèmes de cultures pratiqués et d’identifier les 
contraintes de développement. Il en ressort que : 
• les producteurs de banane sont en 
majorité des hommes adultes et lettrés. 
Cependant, les femmes et les enfants 
interviennent comme main d’œuvre familiale. Les 
jeunes, attirés par les villes s’intéressent moins à 
cette activité ; 
• l’association est le système de culture 
dominant. Il est, pratiqué par 90 % des 
producteurs. Au sein de l’exploitation agricole, la 
banane occupe respectivement la 1ère place (51 
%), la 2ème, la 3ème, voire une place négligeable au 
sein de l’exploitation agricole. Les producteurs 
font recours à quatre (4) itinéraires techniques ; 
• la production de la banane à Mouyondzi 

est soumise à plusieurs contraintes, notamment : 
le vieillissement des producteurs, l’inexistence des 
actions de vulgarisation et de conseils agricoles, le 
manque de ressources financières, les maladies et 
les ravageurs.  
Afin d’accroitre la production, un plan d’action 
concerté devrait être mis en place par les 
différents acteurs institutionnels de la filière 
banane, notamment le ministère de l’agriculture, 
l’institut national de la recherche agronomique 
(IRA), les ONG d’appui au développement, afin 
de non seulement renforcer les capacités de 
production et de gestion de l’exploitation 
agricole, mais aussi de faciliter l’accès à des 
crédits et à des semences de bonne qualité, 
d’analyser et de vulgariser les meilleures 
associations culturales en termes technico 
économiques. 
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