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Un agent de vulgarisation agricole du gouvernement montre à une paysanne comment prendre soin d’un plant de manioc. Crédit: FAO/J. Spaull
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RÉSUMÉ 

Ce cadre de programme stratégique régional, intitulé « maladies du manioc en Afrique 

centrale, orientale et australe » (CaCESA), a été préparé par l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Il vise à aider les pays aff ectés par les 
ravageurs et les maladies du manioc qui fragilisent fortement certaines tranches de la 
population, notamment les personnes déplacées dans leur propre pays, retournées et 
vulnérables, dont la sécurité alimentaire se trouve menacée. 

CaCESA est conçu pour assister les familles rurales vulnérables de provinces sélectionnées 
dans 15 pays1 d’Afrique centrale, orientale et australe. Ces pays se divisent en deux 
catégories: (i) D’une part, les pays d’ores et déjà aff ectés par la souche ougandaise du 
virus de la mosaïque est-africaine du manioc et par celle du virus de la striure brune du 
manioc, et dans lesquels des activités de réduction de l’impact sont en cours (Burundi, 
Congo, Kenya, Ouganda, République démocratique du Congo, Rwanda, et Tanzanie). 
(ii)  D’autre part, les pays menacés par l’expansion et la progression des maladies du 
manioc (Angola, Gabon, Malawi, Mozambique, République centrafricaine, Soudan, 
Zambie et Zimbabwe).

L’aboutissement global des activités menées dans le cadre de l’initiative CaCESA 
sera l’amélioration de la production et de la productivité du manioc. L’effi  cacité du 
programme repose sur cinq axes: 
• la fourniture de boutures de manioc saines aux familles vulnérables;
• l’organisation de vastes campagnes de sensibilisation et de communication; 
• la coordination nationale et régionale des acteurs de la chaîne de production et de 

post-production du manioc;
• l’amélioration des pratiques de culture, de transformation et de conservation du 

manioc; 
• le contrôle et la gestion de l’expansion des maladies, qu’elles soient transmise pas 

les insectes et/ou par des boutures de manioc infectées.

Pour obtenir ces résultats, il sera nécessaire de renforcer les capacités à diff érents 
niveaux. Les objectifs seront atteints à travers la mise en œuvre d’activités adaptées 
à la réalité du terrain et grâce aux eff orts des gouvernements et des organisations 
non-gouvernementales. 

Au total, 17 activités ont été identifi ées comme options de mise en œuvre du programme. 
Le budget total pour un programme complet de cinq ans (2010-2015), mis en place dans 
les 15 pays précités, est estimé à 112,5 millions d’USD. Des contributions considérables 
visant à la réalisation des cinq axes ont déjà été apportées à travers divers projets. Les 
gouvernements concernés ont également fourni des contributions en nature. Ce cadre 
de programme vient compléter les projets et programmes déjà existants et favorisera 
l’adoption d’une approche commune dans la lutte contre les ravageurs et les maladies 
du manioc dans la région.

1 Pays inclus dans le cadre du CaCESA : Angola, Burundi, Congo, Gabon, Kenya, Malawi, Mozambique, République centrafricaine, 

République démocratique du Congo, Rwanda, Soudan, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.
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Une variété de manioc résistante à la mosaïque du manioc. Crédit: FAO/G. Napolitano




