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1. Introduction 

Le PRASAC, institution spécialisée de la CEMAC et unité opérationnelle du 
CORAFjWECARD, a pour mission principale de contribuer à apporter des réponses 
aux problèmes de développement agrosylvopastoral des pays de la sous-région. 
Après adoption de ses statuts en 2008, les actions de l'institution se sont étendues à 

l'échelle des 6 pays de la Communauté (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, 
Guinée équatoriale et Tchad). Celles-ci visent essentiellement à renforcer l'intégration 
sous régionale dans le domaine de la recherche agricole avec un accent particulier 
sur le renforcement des capaCités des Systèmes Nationaux de Recherche Agricole 
(SNRA) des pays concernés. Il s'agit d'une approche originale dont l'objectif est de 
promouvoir et de consolider un partenariat durable avec les SNRA partenaires en vue 
de mener des actions communes tout en garantissant une économie d'échelle et de 
moyens. Un partenariat scientifique international est également promu avec diverses 
Institutions du Nord dont le CIRAD, IRD, ACRA, Universités (Milan, Leyde etc.). 

C'est dans le respect de ce principe que le PRASAC met en œuvre des projets de 
recherche-développement dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la santé 
humaine et animale, de l'environnement et de la biodiversité, sur financements des 
partenaires financiers internationaux avec l'appui de la CEMAC et des pays membres. 
C'est ainsi que le projet «Production Durable du Manioc en Afrique Centrale et 
Intégration au Marché» financé par l'Union Européenne (Contrat de Subvention 
nODCI-FOODj2010j252-886) est implémenté dans les 6 pays de la CEMAC depuis 
janvier 2011. L'objectif de ce projet fédérateur est d'augmenter de façon durable la 
productivité du manioc dans les exploitations familiales, d'améliorer la qualité du 

manioc et produits dérivés, et permettre une meilleure intégration aux marchés. 

La gouvernance de ce projet repose sur trois organes à savoir: le comité de 
pilotage, le comité scientifique et le comité reCherche-développement. Si les deux 
premiers organes sont déjà fonctionnels, le comité recherche-développement n'est 
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pas encore effectif et c'est à raison que le deuxième comité de pilotage tenu à 
Libreville (Gabon) a recommandé son opérationnalisation en 2014. La présente note 
technique vise à définir les modalités pratiques d'organisation de ces assises. 

2. Contexte et justification 

Le démarrage effectif des activités du projet manioc a eu lieu après la signature du 
contrat de subvention entre le PRASAC et l'Union Européenne (Délégation du Tchad, 

31/12/2010). Les activités de l'année 1 (mai 2011-juin 2012) ont concerné 
essentiellement les enquêtes diagnostiques dans les différents sites du projet et les 
données collectées ont fait l'objet d'analyse et d'interprétation en vue de dégager les 
premières tendances de la problématique. Au cours de la deuxième année, les 
activités ont porté globalement sur la collecte des échantillons des feuilles, des 
accessions et des racines pour un diagnostique spéCifique en termes de variétés, de 
maladies et de la transformation. Aussi des formations diplômantes (Ingénieur, 
Master et thèses) sont-elles en cours de mise en œuvre dans le cadre du 
renforcement des capaCités des chercheurs. 

Une première restitution des activités scientifiques et techniques par les Délégués 
Nationaux et les Animateurs Régionaux a été initiée en Août 2013 à Brazzaville 
(CONGO) dans le cadre de la première session ordinaire du Conseil scientifique. 
Quand bien même les résultats obtenus ont été appréciables, le Conseil scientifique 
a relevé quelques faiblesses et a exhorté les chercheurs à améliorer la qualité de 
leurs travaux conformément à leur recommandations y relatifs. 

En effet, le comité Recherche-Développement est l'organe de gouvernance de base 
qui n'est autre chose qu'un forum des partenaires du SNRA destiné à partager des 
connaissances, des expériences et des informations sur les résultats obtenus dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet manioc. A l'occasion, les chercheurs recueillent 

des avis, des observations et des recommandations à prendre en compte dans leur 
programmation. Aussi, les bénéficiaires peuvent-ils tirer profit des résultats en les 
appropriant pour innover leurs techniques de production ou orienter leurs décisions 
selon le cas. 

3. Objectifs 

3.1 Objectif général 
L'objectif général du comité recherche-développement est de créer et d'entretenir 

une dynamique de partage entre les membres du SNRA et de tirer profit des 
résultats de recherches en partenariat réalisées dans le cadre du projet manioc. Ce 
faisant, les besoins exprimés par les bénéficiaires cibles sont intégrés dans les 
processus de recherche, garantissant ainsi à terme l'adoption des résultats finaux. 
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3.2 Objectifs spécifiques 
De 	manière spécifique, ce comité RD vise à : 

1) 	Rassembler les différents acteurs de la filière manioc (producteurs, 
chercheurs, vulgarisateurs, stagiaires, les structures nationales et locales 
de développement et les partenaires au développement) ; 

2) Présenter l'état de mise en œuvre du projet manioc dans le pays; 

3) Présenter les résultats d'étapes de mise en œuvre des modules techniques 
du projet manioc depuis le démarrage du projet en 2011 ; 

4) Recueillir les critiques, observations et suggestions à intégrer dans la suite 
du processus de recherche; 

5) Proposer et faire adopter le programme d'activités de l'année 2014 
6) Définir les modalités de transfert des innovations techniques (valorisation 

des résultats) ; 
7) Mettre en place ou réactiver une plateforme nationale d'innovation sur le 

manioc (examen et adoption du projet de charte, éventuellement mise en 
place d'un bureau) ; 

8) 	 Matérialiser l'opérationnalisation du comité RID dans le pays. 

4. Résultats attendus 

1) Les potentiels acteurs de la plateforme d'innovation de la filière manioc 
sont rassemblés pour la première fois; 

2) L'état de mise en œuvre du projet manioc dans le pays est présenté aux 
participants et les observations, commentaires et propositions recueillis; 

3) 	 Les résultats mi-parcours des travaux de recherches entreprises dans le 
cadre du projet manioc sont présentés par les chercheurs, les 
commentaires, critiques et suggestions des participants sont recueillis; 

4) Les programmes d'activités de recherche en 2014 son présentés, amendés 
et validés; 

5) Des technologies innovantes (éventuellement) sont identifiées et les 
modalités pratiques de leur adoption sont définies; 

6) La charte de la plateforme nationale d'innovation sur la filière manioc est 

adoptée avec amendement et le bureau est mis en place ou en différé; 


7) Le rapport du comité R-D est élaboré et soumis à la Direction générale du 

PRASAC sous huitaine. 

5. Organisation de l'atelier 

La Délégation nationale de chaque pays est responsable de l'organisation des assises 
du comité R-D. Elle sera appuyée à cet effet par les chercheurs intervenant dans le 
cadre du projet. A titre indicatif, l'équipe de la Délégation nationale aura comme 
activités préparatoires : ~ 
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- Adresser une lettre d'invitation au Ministère de tutelle avec en annexe les 

TDRs du comité R-D (actualisé selon les pays) ; 

- Adresser une lettre d'invitation à certains partenaires au développement (UE, 
FAO, SCAC) ; 

- Adresser des invitations aux représentants des entités, membres des SNRA et 
concernés par la filière manioc avec en annexe les TDRs du comité R-D ; 

- Solliciter les appuis éventuels de certains membres du SNRA (ex: salle, 
sonorisation, médias, etc.) ; 

- Préparer les chercheurs pour bien présenter leurs exposés (support 
électronique ou autres) ; 

- Veiller à la modération des travaux (désignation d'un modérateur, mise en 

place d'un Présidium) ; 
ProdUire un rapport de la rencontre à envoyer à la Direction générale du 
PRASAC et aux autres partenaires. 

A noter que la Direction générale assure le transfert des fonds destinés à cette 
activité et prend part ou se fait représenter aux travaux dudit comité. 

6. Projet de programme (à titre indicatif) 

Horaires Activités Observations 

Jour 1 

Travaux du comité recherche -dével'oppement 
Modérateur 

A. Cérémonie officielle d'ouverture 

- Arrivée des chercheurs; 

- Arrivée des invités: accueil, inscription et 
installation 

Modérateur 

- Arrivée des officiels (Ministres de tutelles ou 

Représentants et sa suite: accueil et 

installation) ; 

- Mots de bienvenue du Responsable du SNRA ; 

- Allocution du Ministre de tutelle ou de son 

représentant; 

Photos de famille;-
- Pause-café; 

- Retrait des officiels. 

Modérateur 

1 

B. Reprises des travaux 

Modérateur 
- Introduction par le modérateur ou le Délégué 

national; 

- Mise en place du Présidium ; 
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- Adoption de l'ordre du jour des travaux 

Démarrage des exposés (15 -20 mn par 

exposant) 

- Exposé 1. Présentation sommaire du projet 

manioc et bilan mi-parcours de mise en œuvre Présidium 

par dans le DN 

- Exposés du module 2 

- Exposés du module 3 


- Exposés du module 4 


- Exposés du module 5 
 Présidium 

- Discussions générales, recommandations et 

propositions des solutions; 

- Validation des programmes d'activités 2014 

Pause déjeuner 

Poursuite des travaux Présidium 

- Examen et adoption du projet de charte de la 
plateforme manioc 

JOUR 1 Modérateur 
- Mise en place du bureau de la plateforme(suite) ou 

nationale sur le maniocJOUR 2 
- Adoption des relevés du rapport du comité 

R/D et des recommandations Présidium 

- Fin des travaux et clôture technique de l'atelier 

N.B. : 
i. 	 Les exposés doivent prendre en compte la suite des travaux à mener en 

2014 ; 

ii. 	 L'organisation pratique au niveau des horaires relève de la discrétion de 

chaque Délégation nationale. Les travaux peuvent se dérouler en une 

journée, une journée et demie voire deux journées. Tout dépendra de 
l'efficacité de l'organisation. 

iii. 	 Pour la visibilité du PRASAC, de la CEMAC et de l'Union Européenne, au plus 
deux banderoles portant les trois (3) logos devront être confectionnées dont 

une afAchée dans la salle de réunion. 1: 

DIRECTION GENERALE 
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