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Cultivé principalement sur des terres peu fertiles par 
des petits agriculteurs, le manioc est un aliment bon 
marché qui occupe une place essentielle dans le régime 
alimentaire des communautés vulnérables en Afrique. 
Des millions de personnes dépendent de cette culture.

Deux maladies virales menacent aujourd’hui la production 
de manioc en Afrique orientale et central. Grâce au 
financement de l’Union européenne, l’initiative régionale 
pour le manioc a été lancée pour soutenir les petits 
agriculteurs et prévenir la propagation de ces maladies. 
Plus de 100 000 ménages ont bénéficié de ce projet, 
renforçant ainsi les moyens de subsistance de 500 000 
personnes.

l’oriGine du problème
La maladie de la striure brune et la mosaïque du manioc 
menacent la sécurité alimentaire de 135 millions de 
personnes en afrique centrale et orientale. La moitié 
des plantes en afrique sont affectées par une de ces 
maladies.

elles sont toutes les deux transmises à travers l’utilisation 
de matériel végétal contaminé, alors que les aleurodes 
sont des vecteurs de ces deux virus. La mosaïque 
déforme les feuilles de manioc et entrave la croissance 
de la plante, ce qui conduit à des baisses de rendements 
de racines. il est estimé qu’au moins 30 pour cent (soit 

45 millions de tonnes) des récoltes de manioc en afrique 
sont détruites par la mosaïque chaque année.

L’incidence négative est d’autant plus importante quand 
les plants de manioc sont infectés par la striure brune. 
La maladie attaque ses racines, rendant ainsi difficile sa 
détection précoce par les agriculteurs. Sans mécanismes 
de réponse appropriés, la striure brune peut causer des 
pertes de rendement allant jusqu’à 100 pour cent. 
Dans de vastes zones de la région des grands Lacs, la 
maladie a occasionné la perte totale des récoltes. 

La mosaïque du manioc a été détectée sur l’ensemble 
du continent, mais elle est particulièrement agressive 
en afrique orientale et centrale. cependant, grâce aux 
efforts concertés de la part d’un certain nombre de 
parties prenantes œuvrant dans la région, les données 
d’enquête indiquent que sa vitesse de propagation 
semble se réduire progressivement. par contre, la 
maladie de la striure brune se propage rapidement. 
alors que la striure brune n’est apparue au début que 
dans les plaines côtières de l’afrique de l’est, des foyers 
sont enregistrés jusqu’au gabon et en angola.

Lors des échanges du germoplasme1 du manioc à 
l’échelle internationale et de l’utilisation de variétés 
résistantes/tolérantes ainsi que de matériel de plantation 
indemne du virus, de strictes procédures de quarantaine 
sont essentielles afin de mieux contrôler ces deux 
maladies en afrique.

1 Tissus vivants à partir desquels on peut faire croître de nouvelles plantes – le plus souvent par la collecte de semences.
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semer aujourd’hui les 
Graines de demain
un effort régional considérable était par conséquent 
nécessaire pour répondre aux besoins des agriculteurs 
locaux et stopper la propagation des maladies en afrique. 
en 2009, l’union européenne a lancé l’initiative régionale 
pour le manioc, un projet de quatre ans qui a aidé les 
communautés et les acteurs vulnérables de la chaîne de 
valeur au Burundi, au rwanda, en tanzanie, en ouganda, 
en république démocratique du congo, en république 
centrafricaine et au gabon face à la mosaïque et à la 
striure brune du manioc. piloté par l’organisation des 
nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (Fao), 
le programme a été lancé par les différents partenaires, 
dont notamment les ong, les associations locales, les 
instituts de recherche et les agences gouvernementales. 

Le projet a été conçu pour obtenir les trois principaux 
résultats suivants:

1. production et distribution de nouvelles variétés 
de manioc   

 Les collectes de germoplasme, effectuées par les 
instituts de recherche agricole, ont débuté ou sont déjà 
terminées, et des parcelles de multiplication utilisant 
des matériaux de plantation de manioc améliorés 
ont également été mises en place. Des variétés de 

manioc résistantes et tolérantes aux maladies ont 
été largement diffusées auprès des communautés 
vulnérables dans la région. Les cultivateurs ont été 
sensibilisés par des groupes d’agriculteurs.

 « Quand nos cultures ont commencé à mourir, nous 
avons eu faim. Nos enfants avaient des problèmes à 
l’école, » Hemeri Mikidadi, petit exploitant agricole 
à Hoyoyo, Tanzanie, se souvient. « Nous avons été 
formés sur les bonnes pratiques agricoles. Mon manioc 
est bon et fort! Nous avons assez à manger et nos 
enfants apprennent bien à l’école ».

2. amélioration de l’accès à l’information sur la 
surveillance des maladies

 L’initiative régionale pour le manioc a amélioré l’accès 
à l’information sur la surveillance des maladies, 
permettant aux autorités gouvernementales, aux 
bailleurs de fonds et autres décideurs de mettre en 
œuvre des mesures de réponse rapides et précises 
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lorsque les maladies apparaissent. La capacité 
des parties prenantes a été améliorée afin de 
mieux détecter les maladies et d’évaluer les 
taux et la direction de la propagation de celles-
ci. Le personnel des ministères de l’agriculture 
et des instituts de recherche a été formé. 

 
 « Dans notre laboratoire, nous testons la présence 

de la striure brune dans les échantillons. Grâce à la 
FAO, l’information est partagée avec les autres parties 
prenantes au Burundi, » explique Simon Bigirimana, 
chargé du programme sur le manioc à l’Institut 
des sciences agronomiques du Burundi (ISABU). 
« Nous avons commencé à collaborer avec d’autres 
groupes pour continuer le travail ».

3. mise en place d’organismes nationaux 
spécialisés dans le manioc 

 Le manque de coordination entre les parties 
prenantes était l’un des principaux défis dans 
la région. actuellement, les comités directeurs 
nationaux en matière de manioc regroupent les 
divers acteurs sur le terrain. Les comités servent 
de réseaux de coordination, garantissant ainsi 
que l’information soit diffusée entre tous les 
partenaires et dans tous les pays concernés. La 
circulation du matériel de plantation de manioc 
est également réglementé par les comités.

 « Les comités nationaux et régionaux du 
manioc ont été mis en place. Même s’il reste 
encore beaucoup à faire pour institutionnaliser 
ces comités, ils ont commencé à influencer 
les politiques nationales, » John Stenhouse, 
consultant spécialisé dans l’étude d’impact, 
conclut.

en afrique sub-saharienne, le manioc est cultivé 
principalement par les petits agriculteurs. il a été 
jusque récemment ignoré par les chercheurs et 
les consommateurs africains, qui la considéraient 
comme la nourriture du pauvre. mais la chance est 
en train de tourner en sa faveur.
  
pour des millions d’africains, le manioc constitue 
une riche source de calories, en particulier 
de glucides, et le plus souvent la moins chère. 
Les feuilles sont également consommées dans 
certains pays.

Le manioc est une culture fiable. etant donné 
sa grande résistance aux changements 
climatiques, les agriculteurs peuvent s’attendre 
à de bons rendements même dans les conditions 
les plus extrêmes. Le manioc est très tolérant à 
la fois aux sols pauvres (dont ceux acides) et aux 
températures élevées, supportant la sécheresse 
en réduisant sa production de feuilles jusqu’à 
l’arrivée des pluies.

L’augmentation de la production du manioc est 
également favorisée par son potentiel industriel 
en termes de produits dérivés, tels que le papier, 
la colle, le sirop, la farine, l’éthanol et autres 
produits manufacturés, offrant des opportunités 
rémunératrices aux agriculteurs. après le maïs, 
le manioc est la deuxième plus grande source 
d’amidon dans le monde. Les produits dérivés du 
manioc pourraient aussi remplacer les importations 
de nourriture et de matières premières.

PROmOuvOiR Le 
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prendre un nouveau 
déparT
Lutter contre les maladies du manioc constitue l’un des 
moyens les plus efficaces de renforcer les moyens de 
subsistance des populations rurales en afrique. grâce 
à des partenariats, tels que l’initiative régionale pour 
le manioc, on a pu recueillir de plus amples données 
scientifiques sur ces maladies et développer de 

meilleures stratégies de gestion. La question du manioc 
figure maintenant à l’ordre du jour des programmes 
nationaux, régionaux et internationaux. Le succès du 
projet a incité les différents partenaires à intervenir ou 
accroître leur participation.

mais certains défis restent à relever. La majorité des 
comités directeurs nationaux du manioc nécessitent 
un soutien technique et financier supplémentaire. 
Les nouveaux foyers de la maladie de la striure brune 
ont compliqué l’impact de l’initiative régionale pour le 
manioc. Les contrôles de qualité deviennent de plus 
en plus difficiles. un renforcement de la surveillance 
du virus et des parasites ainsi que des formations 
complémentaires sont nécessaires pour faire en sorte 
de pérenniser les résultats positifs de l’initiative.

répondre aux menaces auxquelles les petits exploitants 
de manioc font face en afrique orientale et centrale, 
permettra non seulement d’accroître la résilience des 
agriculteurs les plus vulnérables, mais également 
de transformer le manioc en un nouveau moteur de 
développement pour le continent africain.

aperÇu du projeT
Partenaire de coordination: FAO Subregional Emergency Office for Eastern & Central Africa 

Principaux partenaires de mise en œuvre: la FAO | le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, Floresta et ISABU (Burundi) | le 

Ministère du Développement Rural, l’Université Bangui et Relais Parent-Enfant (République centrafricaine) | Inspection Provinciale Sud Kivu, 

INERA-IITA et le Ministère de l’Agriculture (RDC) | Centre d’Introduction, d’Adaptation et de Multiplication du Matériel Végétal; l’Institut de 

Recherches Agronomiques et Forestières et la Ministère de l’Agriculture (Gabon) | Rwanda Agriculture Board et RAB Research Institute 

(Rwanda) | Ministry of Agriculture, Food Security and Cooperatives; Agricultura Seed Agency; Agricultural Research Institute Kibaha et LGA 

Mkuranga (Tanzanie) | Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries; NARO/ NaCCRI et Association for Strengthening Agricultural 

Research in Eastern and Central Africa (Ouganda)  

Les résultats obtenus par l’initiative régionale pour 
le manioc étant très satisfaisants, la république 
démocratique du congo a approuvé le financement 
d’un projet commun Fao-iita dans l’objectif d’étendre 
l’initiative à six provinces. Le gouvernement s’est 
engagé à investir 3 millions d’eur pour mettre en place 
des laboratoires de virologie, élaborer des normes de 
certification des semences et former le personnel ainsi 
que les agriculteurs.
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